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La consommation totale d’énergie du territoire de la CCBPD s’élève à 1 640.83 GWh, soit 131 266.15 

Tep.  

Le secteur routier représente la plus grosse partie de la consommation, à savoir 41%, le secteur 

industriel et le secteur résidentiel représentent respectivement 24% et 25%. Il convient de noter 

cependant que les consommations énergétiques du secteur routier sont grandement impactées par 

la traversée d’autoroutes sur le territoire et en particulier de l’autoroute A6 et A46, sur l’Est du territoire.  

La consommation du secteur industriel est quant à elle en quasi-totalité imputable à la cimenterie 

Lafarge (commune de Châtillon) 

 

La consommation d’énergie n’est donc pas répartie uniformément sur le territoire : les communes 

d’Anse et de Châtillon arrivent en tête, avec plus de 100 GWh chacune. De manière générale, la 

consommation est plus importante sur les communes de la moitié Est du territoire, mais cela dépend 

de plusieurs facteurs : 

Les communes les plus consommatrices sont fortement influencées par les secteurs routier et industriel 

(Anse, Ambérieux, Chazay, Chasselay et Châtillon).  

Pour les autres communes, les secteurs routier et résidentiel dominent, et c’est souvent ce dernier qui 

explique la consommation communale, en lien avec le nombre d’habitants notamment. 

1% 1%
1%

24%

25%

7%

41%

REPARTIT ION D ES  USAGES DANS LA  
CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Agriculture, sylviculture

Autres transports

Gestion des déchets

Industrie hors branche
énergie
Résidentiel

Tertiaire

Transport routier



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  7 

 

On peut constater une légère hausse des consommations énergétiques sur la CCBP depuis 1990 

(+3%), mais après un pic de consommation en 2010, la tendance est à la baisse (-5.5% depuis 2011). 

La consommation du secteur industriel a notamment baissé, mais on note une hausse des secteurs 

résidentiel (liée aux nouvelles constructions et à l’augmentation de la population), et routier 

(développement de la voiture individuelle et augmentation de la population, l’autoroute A6 étant 

là déjà avant 1990 et les effets des récents travaux sur l’A89 n’étant pas pris en compte dans les 

données ici utilisées). 

 

Lorsque l’on regarde les sources d’énergie utilisées, on note que les produits pétroliers représentent 

60% de l’énergie consommée. Cela est en grande partie lié à la part importante des transports 
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routiers dans les consommations (bien que des usages industriels et un chauffage au fioul encore 

très présent puissent également y contribuer). 

 

La consommation énergétique du territoire est donc fortement impactée par la présence de l’A6 et 

de la cimenterie Lafarge, ainsi que par une hausse de la population depuis 1990. 

 

 L’INDUSTRIE 

La consommation en énergie du secteur industriel est de 391.28 GWh, soit 31302.03 Tep. Il représente 

près du quart de la consommation totale de la CCBPD. 

On constate une baisse notable de la consommation d’énergie du secteur industriel : -36% depuis 

1990, avec un creux en 2000. La diminution de la consommation d’énergie est à mettre en lien avec 

la perte de vitesse globale du secteur, mais également avec une amélioration de l’efficacité 

énergétique des process. 

 

Ce secteur consomme en majorité des produits pétroliers (55%), mais également des déchets, pour 

produire de l’énergie par combustion, à hauteur de 23% de la consommation énergétique. Il s’agit 

là d’un point positif à souligner puisque cela permet de ne pas consommer de ressources primaires 

et de valoriser des déchets du territoire. 
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C’est sur la commune de Châtillon que se concentre l’essentiel de la consommation (89%), en raison 

de la présence de la cimenterie Lafarge (les données sont rattachées au « siège » local). Ces 

consommations d’élèvent à 348.82 GWh, et sa consommation d’eau à 103080m3 (volume prélevé 

dans les eaux souterraines et sur le réseau, déclaré au Registre des Émissions Polluantes). C’est 

également la cimenterie Lafarge qui est l’unique consommatrice d’énergie provenant des déchets, 

et la principale consommatrice de produits pétroliers. 

 

Sur les autres communes présentant une consommation énergétique élevée du secteur industriel 

abritent les industries classées ICPE du territoire. Les cinq ICPE représentent à elles seules 96.6% de la 

consommation énergétique de la CCBPD. 
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Commune GWh Entreprise Statut 

Chessy  11,63 MATHELIN ICPE 

Val d'Oingt 3,87 SAS SCHIED ENVIRONNEMENT 

RECYCLAGE 

ICPE 

Lozanne et Belmont 

d'Azergues 

6,04 ICPE ICPE (*2) 

Anse  7,64 SOREAL ANSE ICPE 

Chazay-d'Azergues 2,81 MGA technologie et Manufacture 

Générale de Joints  

Non 

ICPE 

Le secteur industriel représente donc une part importante de la consommation, à cause de la 

présence de la cimenterie Lafarge, mais on peut noter une part non négligeable de déchets dans 

sa consommation d’énergie, limitant la consommation de ressources. 

 

 LES TRANSPORTS  

La consommation du secteur des transports est de 668.7 GWh, soit 53496.3 Tep. C’est le premier 

secteur, avec 41% de la consommation d’énergie de la CCBP. 

Dans la répartition des sources d’énergie, les produits pétroliers sont bien entendu majoritaires, à 93%. 

L’évolution de la consommation du secteur a connu une hausse assez importante entre 1990 et 2010 

(environ 30%), avec l’augmentation de la population sur le territoire, et stagne aujourd’hui depuis 

2010. 

 

L’impact de l’autoroute A6 est très visible dans les consommations énergétiques du secteur routier, 

et concerne les communes d’Ambérieux, Anse, Lucenay, les Chères et Marcilly d’Azergues. La 

consommation énergétique du secteur routier sur ces communes représente 52% de la 

consommation du secteur. La consommation énergétique imputable au trafic sur l’A6 est estimée à 

244.36 GWh, soit 19548.8 Tep. Le seul trafic autoroutier de l’A6 représente alors 36% de la 

consommation énergétique du secteur routier. Les autres communes pour lesquelles la part du 

transport routier est importante (Lozanne, Chasselay, Porte des Pierres Dorées) sont concernées soit 

par un autre axe routier important (l’A89 par exemple), soit par un trafic de passage important, 

notamment pour rejoindre les axes autoroutiers ou des sites industriels importants. 
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L’impact de l’usage de la voiture individuelle comme mode de déplacement principal n’est pas 

non plus à négliger. En effet, d’après l’étude de mobilité du Beaujolais1, la voiture représente 58% 

des déplacements. La CCBPD est un territoire à dominante rurale, où la voiture est le principal mode 

de déplacement, ce qui a un impact sur les consommations du secteur.  

Par ailleurs la part du transport de marchandises est de 41%, ce qui s’explique par la présence 

d’industries importantes, mais également par le trafic généré par l’A6. 

 

 

1 Enquête déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise ; Secteur Beaujolais ; 2016 ; Agence d’urbanisme aire 

métropolitaine lyonnais et Sytral 

58%20%

22%

0%

RÉPARTIT ION DES MODES DE  
TRANSPORTS ROUTIERS

voitures

utilitaires légers

utilitaires lourds

motos



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  12 

 

Les autres modes de transport sont minoritaires, et ne représentent que 2% du total, soit 7.73 GWh 

(618.4 Tep). Le ferroviaire représente une consommation de 5.73GWh, générée par les deux lignes 

desservant le territoire. Le fluvial représente une consommation de 2 GWh, qui comprend le trafic 

fluvial (fret) comme la navigation touristique. Enfin l’aérien ne comprend que les consommations de 

l’aérodrome de Villefranche-Tarare, soit environ 363.76 GWh.  

L’impact du trafic de l’A6 dans les consommations énergétiques du secteur des transports est donc 

très important, bien que n’étant pas généré directement par le territoire ou ses activités. La 

prépondérance de la voiture comme mode de déplacement est également un facteur 

d’augmentation des consommations énergétiques. 

 

 LE RESIDENTIEL 

La consommation du secteur résidentiel est de 413.88 GWh, soit 33110.26 Tep. Il représente le quart 

des consommations énergétiques totales sur la CCBPD. 

On constate que les communes d’Anse, Val D’Oingt et Chazay-d’Azergues ont une consommation 

résidentielle plus élevée, ce qui s’explique ici par le nombre d’habitant : ce sont les communes qui 

possèdent la plus grande population. Lorsque l’on regarde les consommations énergétiques par 

habitant, on constate en revanche que la répartition de la consommation est différente : les 

communes ayant la consommation par habitant la plus élevée se situent dans la zone Nord-Ouest 

et au centre du territoire de la CCBPD.  
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Dans la répartition des usages, le chauffage représente 67% de la consommation résidentielle. C’est 

toujours le poste le plus consommateur, mais l’ancienneté de l’habitat peut l’accentuer. Ici environ 
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70% des résidences principales datent d’avant 1990, ce qui peut effectivement augmenter la 

consommation de chauffage, en particulier si l’habitat n’est pas rénové.  

 

 

La répartition des sources d’énergie montre que l’électricité est la première énergie employée dans 

la consommation résidentielle (38%) et concerne la majeure partie des usages autres que le 

chauffage (l’électricité représente environ 20% de la consommation de chauffage). Les produits 

pétroliers (ici du fioul domestique) et les ENR Thermiques (du bois de chauffage) sont concentrés sur 

le chauffage et représentent respectivement 21% et 17% de la consommation. La part des ENR 

thermiques est assez importante, et plutôt représentative de la consommation de bois de chauffage 

dans les territoires à dominante rurale. 
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L’évolution de la consommation résidentielle montre une hausse assez importante de 1990 à 2005, 

puis une légère baisse depuis (-10%). Cela s’explique par une augmentation de la population sur la 

CCBP, puis par une stabilisation de la population et une meilleure efficacité énergétique des 

logements. 

 

Lorsque l’on regarde les consommations liées au chauffage, on constate que les trois communes 

dont la consommation par habitant est la plus élevée sont Moiré, Sainte Paule et Theizé. Sur ces 

communes l’habitat est plus ancien, avec plus de 80% de l’habitat datant d’avant 1990 (plus de 50% 

d’avant 1970). On constate également que dans les communes où l’habitat est plus ancien, 

l’utilisation de fioul est plus fréquente et plus souvent l’énergie principale de chauffage. Ceci 

contribue à une consommation énergétique pour le chauffage plus importante, les installations 

étant souvent anciennes. Le bois de chauffage représente en revanche 25% de l’énergie pour le 

chauffage, ce qui n’est pas nécessairement signe de performance énergétique, puisque sans 

équipement récent et performant, le rendement énergétique du bois de chauffage est assez bas. 

L’utilisation du bois et du fioul dans le chauffage est à nouveau représentative des territoires ruraux, 

notamment avec un parc plutôt ancien. 
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La consommation d’énergie du secteur résidentiel est répartie de manière inégale sur le territoire de 

la CCBPD, ce qui est lié aux consommations de chauffage et en particulier à l’ancienneté de l’habitat 

et au type de chauffage utilisé. 

 

 LE TERTIAIRE 

Le tertiaire regroupe les activités de bureaux, les commerces, les équipements publics. La 

consommation du secteur tertiaire est de 119.56 GWh, soit 9565.03 Tep. Ce secteur ne représente 

que 7% de la consommation totale et est donc minoritaire. En effet le tertiaire est moins développé 

sur la CCBPD que d’autres secteurs, mais fait également appel à des usages dont la consommation 

énergétique est assez faible. 

On constate que la commune d’Anse est la principale concernée, il s’agit en effet du chef-lieu et 

concentre un certain nombre d’activités. Les autres communes dont la consommation est plus 

élevée comportent soit un centre commercial, soit constituent un centre-bourg plus important dans 

leur secteur. Plusieurs sont par ailleurs desservies par une des deux lignes de train. 

Le chauffage représente 38% de la consommation énergétique et l’électricité spécifique 21%, ce 

qui correspond à des usages classiques du secteur tertiaire. L’électricité est également la première 

source d’énergie employée, ce qui est représentatif d’usages spécifiques (appareils, climatisation, 

éclairage public, etc.), mais également de bâtiments plus récents, chauffés à l’électricité. 
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Le secteur tertiaire n’est donc pas un gros poste de consommation sur la CCBPD, et l’électricité 

représente la principale source d’énergie. 

 

 L’AGRICULTURE 

Le secteur agricole représente seulement 1% de la consommation énergétique totale du territoire, 

soit 22.05 GWh (1764.12 Tep). Ce secteur n’est pourtant pas minoritaire sur la CCBPD en termes 

d’activité, dont une bonne partie de l’activité est tournée vers la viticulture, mais il s’agit 

classiquement d’un secteur peu énergivore.  

Ici les consommations consistent à 62% en des consommations liées aux engins agricoles (tracteurs, 

etc.) et à 38% en des consommations liées aux bâtiments (chauffage essentiellement). La part des 

engins agricoles peut s’expliquer par un parc vieillissant, un parcellaire morcelé ou simplement une 

utilisation fréquente des engins (épandage, etc.). La forte consommation en carburant de ces 

engins joue également dans la part qu’ils occupent, et les produits pétroliers sont alors la première 

énergie utilisée. 
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On constate également une baisse régulière depuis 1990 des consommations énergétiques 

agricoles, liées d’une part à la réduction des parcelles agricoles et au déclin du secteur, mais 

également à l’amélioration de l’efficacité énergétique des engins. 

 

Le secteur agricole est donc un secteur très minoritaire dans la consommation d’énergie, renforcé 

par une orientation viticole peu énergivore. 
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La précarité énergétique se définit comme la difficulté pour un ménage à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire pour satisfaire ses besoins élémentaires, à cause de l’inadaptation de ses 

ressources ou de ses conditions d’habitat (loi du 12 juillet 2010). Pour la quantifier, on considère le 

seuil de 10% des revenus consacrés aux dépenses énergétiques dans le logement. Au-delà de ces 

10%, il s’agit d’une situation de précarité énergétique. Cela concerne 14% des ménages en France.  

Les facteurs pouvant générer de la précarité énergétique sont alors à mettre en lien avec les revenus 

des ménages, mais également la qualité du logement ou du système de chauffage. En France, les 

trois quarts du parc se situent dans les classes D à G du DPE (soit des consommations supérieures à 

150 kWh/m²/an). Bien que les facteurs de précarités soient nombreux, nous analyserons ici 

l’ancienneté des logements, le revenu annuel de ménages et le niveau de confort des logements.  

Sur la CCBPD, le revenu annuel médian disponible par ménage est de 24832€ (en 2015). Bien que 

ce revenu soit assez élevé, on peut cependant observer des disparités dans l’intercommunalité. Le 

secteur Est présente un revenu plus élevé que le secteur Ouest ; inférieur à la moyenne de la CCBPD. 

Cette différence peut s’expliquer par la proximité et la meilleure connexion de l’Est avec la 

métropole lyonnaise, attirant ainsi des salaires plus élevés, quand le Nord-Ouest est moins bien 

connecté, et plus rural. Ce sont également les communes qui proposent le plus de services et les plus 

urbanisées qui ont le revenu le plus important. Seule la commune d’Anse a un revenu plus faible à 

l’Est. Dans les secteurs ruraux, il n’est en effet pas rare que le chef-lieu soit plus pauvre que les 

communes alentours, qui attirent pour leur cadre de vie, que ne propose pas la commune plus 

urbaine. 
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Par ailleurs, on peut relever des disparités dans les revenus des ménages selon leur statut 

d’occupation. Une seule commune présente des situations de pauvreté (selon le référentiel INSEE) : 

Anse, pour les raisons évoquées ci-dessus. C’est également la commune dans laquelle il y a le plus 

de résidences principales dans le parc locatif social. Il s’agit de communes dont les revenus sont 

plutôt inférieurs à la moyenne de la CCBPD, mais également bien connectées à la métropole de 

Lyon et avec une offre de service plus importante. On peut supposer qu’une population plus 

importante fait augmenter ce taux de logements sociaux. 

 

De plus l’ancienneté des logements a un impact sur le développement de situations de précarité 

énergétique : Les logements construits avant 1975 n’ont pas fait l’objet de règlementation 

thermique, et les logements datant d’avant 2000 sont considérés comme n’ayant pas une isolation 

réellement performante. On constate ainsi que sur l’Ouest du territoire, identifié comme ayant un 

niveau de vie plus faible, la part de logement datant d’avant 1990 est importante. Cela représente 

un gisement assez important de logements ayant potentiellement une efficacité énergétique faible. 

Cela peut donc générer des situations de précarité énergétique. Sur la CCBPD, 70% des logements 

datent d’avant 1990. 
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Enfin la question de confort dans les logements peut être un indicateur de précarité. La carte ci-

dessous montre la part de logements au confort précaire (absence de salle de bains avec baignoire 

ou douche). Les communes les plus concernées se concentrent à nouveau sur l’Ouest du territoire. 

 

Toutefois le niveau de vie reste assez élevé sur l’ensemble du territoire et les situations de précarité 

énergétique sont assez peu nombreuses. Une étude de la DDT Rhône de 2015 explique ainsi que la 

part des revenus consacrés aux dépenses énergétiques pour le logement et les déplacements sur la 

CCBPD ne dépasse pas 16% pour les ménages les plus pauvres (en règle générale, la précarité 

énergétique se définit à 10% des revenus, mais le nombre de ménages concernés reste assez faible). 

La CCBPD profite également d’une situation plus avantageuse par rapport au reste du Beaujolais, 

avec une meilleure connexion à la métropole Lyonnaise, ce qui permet à la fois d’attirer les salaires 
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lyonnais, mais également de créer un cadre de vie (notamment sur le coût du logement) plus 

attractif. 
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Potentiel de maîtrise de la 

demande en énergie 
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Pour l’atteinte des objectifs de transition énergétique, il est également nécessaire de maîtriser la 

demande en énergie et de la réduire. C’est d’ailleurs le premier point à mettre en œuvre dans le 

triptyque développé par l’Association NégaWatt, « sobriété, efficacité, énergies renouvelables ». 

Une réduction des consommations d’énergie permet en effet une meilleure couverture de la 

consommation par des énergies renouvelables, moins d’émissions de GES, et de sécuriser 

l’approvisionnement en énergie par des volumes moins important à fournir et donc à produire.  

Des objectifs ont été fixés par le SRCAE de la région Rhône-Alpes, calqués sur les objectifs nationaux : 

une réduction de la demande en énergie primaire de 21.4% en 2020 et de 20 % en 2020 des émissions 

de GES (75% en 2050). Ce document indique également des objectifs cibles à l’horizon 2020, sur 

différentes thématiques, à l’échelle de la région Rhône-Alpes. 

Suite à la loi Notre, les SRCAE vont se fondre à d’autres documents d’aménagement à l’échelle 

régionale pour devenir des Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra être 

disponible en 2019 et les objectifs du PCAET devront y correspondre. 

Urbanisme et transports : 

-26% de la consommation de 2005 

Bâtiment : 

-33% de la consommation de 2005 dans le secteur résidentiel 

-36 % de la consommation de 2005 dans le secteur tertiaire  

Industrie : 

-28% de la consommation de 2005 

Agriculture : 

-20% de la consommation de 2005 

Ces objectifs doivent être déclinés dans les territoires et le PCAET doit permettre de les atteindre.  

Pour calculer le potentiel de réduction des consommations d’énergie, nous avons ici utilisé les actions 

proposées par l’outil Destination TEPOS sur le volet « Maîtrise de l’énergie ». Les ratios utilisés pour 

définir les économies à réaliser ou réalisables sont tirés de ce même outil, des objectifs globaux 

(nationaux ou SRCAE) ou d’études sur des sujets spécifiques (ADEME, Chambres d’agriculture). Ces 

économies potentielles présentées sont à considérer à un horizon 2020 à 2050, à partir de 2014. 

 LE RESIDENTIEL 

Le potentiel d’économie d’énergie sur le secteur résidentiel est déterminé à partir des données de 

l’OREGES, et de la base logement de l’INSEE. On y applique les actions suivantes, issues de l’outil 

Destination TEPOS : 

• Rénover les maisons d’avant 1975 ou 1990 au niveau BBC et les logements sociaux d’avant 

1975 ou 1990 au niveau BBC 

• Les ménages réalisent 10 % d’économie d’énergie  

 Rénovation 

Dans le secteur résidentiel, le potentiel d’économies d’énergie est fonction en grande partie de 

l’ancienneté du parc bâti, mais également de la typologie de l’habitat et de son statut (propriétaire 

occupant, locataire ou logement social). Sur la CCBPD le parc de logement (19850 logements) est 

constitué à près de 80% de maisons, et de 75% de propriétaires occupants. C’est d’ailleurs un parc 

qui n’est pas très ancien, avec 33% des résidences principales construites avant 1945, soit avant la 

première réglementation thermique, 10% entre 1945 et 1970. Le secteur a ensuite connu une forte 

période de construction, avec 27% des résidences principales construites entre 1970 et 1990. Même 

si le parc n’est pas particulièrement ancien, les constructions d’avant 1990 peuvent tout de même 

faire l’objet de rénovations performantes. En revanche seuls 10 % du parc datent d’après la RT 2005. 
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La part importante de logements datant d’entre 1945 et 1990 permet cependant d’éviter un trop 

grand nombre de rénovations complexes, liées aux spécificités de construction du bâti ancien 

(matériaux, hauteur sous plafond, systèmes de ventilation, etc.).  

 

Le gisement d’économie d’énergie lié à la rénovation des logements est estimé à 128.05 GWh/an 

pour l’intégralité des logements d’avant 1990. La rénovation des maisons individuelles en 

propriétaires occupants d’avant 1990 (environ 7499 maisons) permet une économie de 77.8 

GWh/an, dont 43% sur la tranche 1970-1990. La rénovation de l’intégralité du parc de logements 

existant permet une économie de 183.94 GWh/an à l’horizon 2050, dont 27% sur la tranche 1970-

1990, qui représente le gisement le plus important, et 4.82 GWh/an pour la rénovation de l’intégralité 

des logements sociaux. Ce gisement représente 297.98 GWh économisés entre 2014 et 2050. 

Cependant cette économie est calculée à partir d’une consommation moyenne issue des données 

du territoire, qui n’est donc pas pondérée par le niveau d’isolation et ne reflète pas totalement la 

réalité des consommations : les logements les plus récents sont plus nombreux, mais mieux isolés. Le 

potentiel présenté est donc sous-estimé sur les logements les plus anciens et surestimé sur les 

logements les plus récents.  

La carte ci-dessous présente la répartition du potentiel d’économie d’énergie pour la rénovation de 

l’habitat) et l’ancienneté de l’habitat sur la CCBPD.   
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Ces économies potentielles sont calculées sur un objectif de performance énergétique de 50kWh/m² 

en maison individuelle et de 40kWh/m² en logement collectif et pour une consommation moyenne 

actuelle de 149.16 kWh/m². C’est plus que le standard actuel du label BBC Réno, mais permet 

d’anticiper sur la RT 2020 et les progrès techniques à venir. 

• HORIZON 2030 (avant 90 > TEPOS 2030) :128.05 GWh/an 

• HORIZON 2050 (totalité > SRCAE) : 183.94 GWh/an 

2030 2050  Rénovation 

128,05 183,94 Éco par rapport à 2014 

-4,06% -3,08% Taux par an 

11,22 8,51 Éco par an 

168,34 297,98 Éco sur la période 

486 554 Nb maisons par an 

 Comportements 

Les comportements des usagers sont également un facteur important pouvant influer la 

consommation d’énergie, voir faire passer dans une classe inférieure le DPE d’un logement, même 

performant. À l’horizon 2030, on peut estimer que sur 20% des logements, on obtient 10% 

d’économies sur les consommations énergétiques (chauffage, eau chaude, électricité) par la 

généralisation de bons comportements. Le gisement lié aux comportements et aux éco-gestes est 

estimé à 39.11 GWh sur la période 2014-2030. Ceci implique bien entendu la mise en place d’un 

dispositif d’accompagnement des ménages aux économies d’énergie. À l’horizon 2050, on 

considère que 60% des ménages réalisent 15% d’économie, ce qui prend en compte une 

amélioration de l’efficacité énergétique des appareils. 
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Ces économies sont calculées sur les bases de la démarche Familles à Energie Positive, outil 

d’accompagnement du grand public à la maîtrise d’usage existant depuis une dizaine d’années. 

On prend alors en compte une moyenne de 10% d’économie (pouvant aller jusque 15%), par 

ménage. 

• HORIZON 2030 (20% des foyers avec 10% d’éco) :8.28 GWh/an 

• HORIZON 2050 (60% des foyers avec 15% d’éco) : 37.25 GWh/an 

2030 2050  Comportements 

8,28 37,25 Éco par rapport à 2014 

-0,13% -0,27% Taux par an 

0,54 1,12 Éco par an 

8,07 39,11 Eco depuis 2014 

 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur résidentiel est donc estimé à 136.33 GWh/an par 

rapport aux consommations de 2014 à l’horizon 2030, et de 221.19/an GWh à l’horizon 2050. Cela 

correspond en 2050 à 53.44 % d’économies sur les consommations 2014 du résidentiel, et implique 

une économie annuelle depuis 2014 de 9.63 GWh/an, pour une économie depuis 2014 de 331.09 

GWh. 

2030 2050 RESIDENTIEL 

136,33 221,19 Éco par rapport à 2014 

11,76 9,63 Éco par an 

176,41 337,09 Éco sur la période 

32,94% 53,44% % de la conso 2014 

 

 LE TERTIAIRE 

Le potentiel d’économie d’énergies du secteur tertiaire est déterminé à partir des données de 

consommation de l’OREGES et d’une estimation des surfaces de bâtiment tertiaire à partir de ratios 

du Cerema. On prend en compte ici les actions suivantes : 

  



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  32 

• Rénovation des bâtiments à 60 kWh/m² 

• Efficacité énergétique des appareils 

• Éco-gestes 

Dans le secteur tertiaire, les économies réalisables portent essentiellement sur le bâtiment et la 

consommation d’électricité spécifique, ce qui passe par des éco-gestes ou une amélioration de 

l’efficacité énergétique des appareils. Le calcul de l’économie sur ce dernier point étant trop 

complexe et peu précis à estimer, nous ne calculons ici que le potentiel d’économie sur le volet 

chauffage, soit la rénovation des bâtiments. On estime à environ 223225 m² la surface de bâtiments 

tertiaires sur la CCBPD. À l’horizon 2030, on considère que 50% de ces bâtiments sont rénovés, et 

100% en 2050, avec un objectif de consommation de 60 kWh/m². 

HORIZON 2030 (50% rénovés) : 16.07 GWh/an 

HORIZON 2050 (100% rénovés) : 32.14 GWh/an 

2030 2050 TERTIAIRE 

16,07 32,14 Éco par rapport à 2014 

-2,86% -3,44% Taux par an 

1,30 1,57 Éco par an 

19,54 54,83 Éco sur la période 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur tertiaire est donc estimé à 16.07 GWh/an à l’horizon 

2030 et à 32.14 GWh/an à l’horizon 2050. Cela correspond à 26.88 % de la consommation totale du 

secteur tertiaire en 2014, et implique une économie annuelle de 1.57 GWh/an pour 2050, pour une 

économie totale depuis 2014 de 54.83 GWh. 

 LES TRANSPORT 

 Transport de personnes 

Le potentiel d’économies d’énergie du secteur du transport de personnes est calculé à partir des 

données de consommations de l’OREGES, de données INSEE et de l’étude de mobilité du Beaujolais 

de 2015. On y applique les actions suivantes, issues de l’outil Destination TEPOS : 

• Amélioration du parc de véhicules (3L/100km) 

• Développer le co-voiturage, les modes doux, plus de report modal 

Dans le secteur du transport de personnes, les actions permettant de réaliser des économies 

d’énergie portent essentiellement sur l’usage de la voiture, et le potentiel d’économie est donc 

fonction de la dépendance à la voiture et des solutions mises en œuvre pour limiter son usage. Sur 

la CCBPD, territoire à dominante rurale, l’usage de la voiture est dominant dans les déplacements : 

62.1% des déplacements sont faits en voiture sur le secteur Beaujolais2, dont 73% en « auto-solo ». 

L’usage de la voiture est donc majoritaire sur le territoire, on estime d’ailleurs le nombre de voiture à 

26860, soit 1.5 voitures par ménage (pour 26560 km en moyenne par ménages par an).  

Des alternatives à la voiture existent cependant : quatre lignes de TER traversent le territoire, pour 7 

gares, essentiellement dans les secteurs Sud et Ouest et situées en périphérie. 54% des déplacements 

liés au travail concernent le train ou le tram-train, mais 34% des déplacements entre le secteur 

Beaujolais et Lyon-Villeurbanne combinent le train et la voiture. Ceci montre que malgré une 

desserte intéressante en train, il y a un manque d’alternative à la voiture pour les derniers kilomètres, 

notamment pour les personnes n’habitant pas à proximité d’une gare. On constate également que 

60% des déplacements font moins de 3km (en dessous de 5km, on considère qu’il est possible de le 

faire en mode actif), et 80% des déplacements se font en interne sur le secteur Beaujolais. Les modes 

 

2 Enquête déplacements 2015 de l’aire métropolitaine lyonnaise, Résultats sur le secteur Beaujolais, 2016, SYTRAL & Agence 

d’urbanisme Lyon 
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actifs concernent 29.8% des déplacements, essentiellement en direction des écoles, des courses, 

des loisirs et pour les déplacements secondaires. 

a Amélioration de la performance des véhicules 

On considère ici que l’amélioration de la performance des véhicules passe à 3L / 100km (ce qui est 

un objectif national), et que le taux de renouvellement des véhicules en France est de 11.5% par an. 

Le gisement d’économie d’énergie est estimé à 183.01 GWh/an, pour un renouvellement annuel de 

3089 véhicules sur la CCBPD et le même nombre de km parcourus une fois le parc renouvelé. À ce 

rythme, le parc de 2014 sera renouvelé en 9 ans, soit avant l’horizon 2030. À l’horizon 2050, on prend 

en compte l’objectif du SRCAE, de baisser de 8% l’usage de la voiture. 

• HORIZON 2030 (11.5% de renouvellement à 3L/100km, soit tout le parc) : 183.01 GWh/an 

• HORIZON 2050 (tout le parc renouvelé, -8% de voitures) : 212.29 GWh/an 

2030 2050 Renouvellement parc 

183,01 212,29 
Éco par rapport à 

2014 

11,5% /9ans 11,5% /9ans & -0,32% de voiture Taux par an 

135,92 175,74 Éco par an 

2038,73 6151,04 Éco sur la période 

 

b Report modal 

On prend en compte également un développement des modes doux et un report modal de la 

voiture vers d’autres modes (transports en commun et modes actifs). En effet on considère que ces 

modes actifs seront favorisés par des actions du territoire et les transports en commun développés. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des parts modales sur 2006-2015, appliquée ici au 

scénario à horizon 2050. À l’horizon 2030, on considère un report de 10% des déplacements réalisés 

en voiture sur un autre mode (transport en commun ou modes actifs). 

Par ailleurs, si l’on considère que les 60% de déplacements de moins de 3km doivent tous être réalisés 

en modes actifs, et qu’actuellement, tous les déplacements en modes actifs font moins de 3km, 

22.2% des déplacements actuels devront être réalisés en modes actifs (seulement 5.43% si l’on prend 

en compte le covoiturage et les déplacements à plusieurs dans la voiture). Ceci correspond à une 

économie de 138.19 GWh sur les consommations de l’année 2014. 

 

Nous proposons ici deux scénarios pour calculer le gisement d’économies d’énergie lié au report 

modal. Le premier, à horizon 2030, considère que 10% des déplacements en voiture sont réalisés 

avec un autre mode, ce qui représente une économie de 38.66 GWh en 2030. Le second, à l’horizon 
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2050, est déterminé à partir de l’évolution des parts modales, ce qui correspond à une économie de 

51.8 GWh en 2050. 

• HORIZON 2030 (10% de voiture en moins) : 38.66 GWh 

• HORIZON 2050 (report modal 2006-2015) : 51.8 GWh 

2030 2050 Report modal 

38,66 51,80 Éco par rapport à 2014 

-1,01% -0,44% Taux par an 

3,70 1,61 Éco par an 

55,45 56,37 Éco depuis 2014 

 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur du transport de personnes est estimé à 221.67 GWh 

à l’horizon 2030 et à 264.09 GWh à l’horizon 2050, par rapport aux consommations de 2014. Cela 

correspond à une économie de 3206.41 GWh entre 2014 et 2050, pour 177.35 GWh économisés en 

moyenne par an. 

 

2030 2050 Transport de personnes 

221,67 264,09 Éco par rapport à 2014 

139,61 177,35 Éco par an 

2094,18 6207,41 Éco sur la période 

60,56% 72,15% % de la conso 2014 

 

 Le transport de marchandises 

Dans le secteur du transport de marchandises, les actions permettant de réaliser des économies 

d’énergie concernent à nouveau la limitation du fret routier, mais également une meilleure utilisation 

des camions (taux de remplissage notamment). On prend en compte les actions d’économie 

suivantes : 

• Trafic de transit et longue distance : taux de remplissage, parc de véhicules efficace 

• Augmentation de la part du transport fluvial, ferroutage 

Ici nous ne calculons qu’un report modal, sur le principe de l’action proposée par Destination TEPOS 

de 50% des Gt/km transportées sur plus de 300 km qui n’utilisent plus la route. La CCBPD étant un 

territoire à dominante rurale, avec un trafic autoroutier essentiellement de transit sur le territoire, et 

donc plutôt en fin de transport, nous ne retenons ici qu’un gain global de 5% sur le transport de 

marchandises. Cette action est par ailleurs contrainte par des politiques nationales. Cela comprend 

le report modal, la performance énergétique des véhicules et l’amélioration de l’usage. À l’horizon 

2050, on considère un gain de 10%.  

• HORIZON 2030 (5% de report modal) : 13.76 GWh 

• HORIZON 2050 (5% de report modal et SRCAE) : 27.52 GWh 

2030 2050 Marchandises 

13,76 27,52 Éco par rapport à 2014 

-0,34% -0,30% Taux par an 

0,94 0,83 Éco par an 

14,04 28,90 Éco sur la période 
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Le potentiel en économie d’énergie du secteur du transport de marchandises est estimé à 13.76 

GWh/an en 2030 et à 27.52 GWh/an en 2050, soit 10 % de la consommation de 2014. Pour 2050, cela 

implique une économie de 0.83 GWh/an depuis 2014. 

 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur transport est estimé à 235.43 GWh en 2030 et à 291.61 

GWh en 2050, soit un gisement de 3236.3 GWh d’ici 2050. 

 

2030 2050 TRANSPORTS 

235,43 291,61 Éco par rapport à 2014 

140,55 178,18 Éco par an 

2108,22 6236,30 Éco sur la période 

35,21% 43,61% % de la conso 2014 

 

 L’INDUSTRIE 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur industriel est estimé à partir des données de 

consommation de l’OREGES, de ratios de l’ADEME, et de l’outil Destination TEPOS. On utilise les 

actions de réduction des consommations suivantes : 

• Amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels, écologie industrielle, éco-

conception 

Dans le secteur industriel, les actions permettant de réaliser des économies d’énergie sont orientées 

vers l’éco-conception, l’écologie industrielle et l’amélioration des process industriels. La CCBPD n’est 

pas un territoire marqué par l’industrie, mais il en possède tout de même quelques-unes, notamment 

une cimenterie, forte consommatrice d’énergie. Le calcul des économies réalisables sur les process 

par l’éco-conception ou l’amélioration de leur efficacité énergétique étant trop complexe à réaliser, 

nous nous utiliserons ici des ratios sur la consommation globale.  

Deux scénarios ont été calculés : Le premier propose l’hypothèse de 20% de gains énergétiques à 

l’horizon 2030 (ADEME), le deuxième propose un facteur de réduction de 0.54 (Destination TEPOS) à 

l’horizon 2050. 

• HORIZON 2030 (20% de gains) : 78.26 GWh 

• HORIZON 2050 (facteur de 0.54) : 197.99 GWh 

 

2030 2050 INDUSTRIE 

78,26 179,99 Éco par rapport à 2014 

5,79 6,85 Éco par an 

86,86 239,66 Éco sur la période 

20,00% 46,00% % de la conso 2014 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur industriel est estimé à 78.26 GWh en 2030, et à 179.99 

GWh en 2050, ce qui implique une économie de 6.85 GWh/an. Pour 2050, cela représente 46% de la 

consommation de 2014. 

Agriculture 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur agricole est calculé à partir des données de 

consommations de l’OREGES, de ratios de l’outil Destination TEPOS, et de données agricoles issues 
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de différentes sources (Agreste, Synagri, ADEME). On utilise les actions de réduction des 

consommations suivantes : 

• Amélioration du réglage des tracteurs, formation à l’éco-conduite 

• Itinéraires techniques moins consommateurs 

• Isolation thermique & rénovation des systèmes de chauffage 

• Optimisation de l’irrigation 

Dans le secteur agricole, les actions permettant de réaliser des économies sont diverses et variées et 

peuvent concerner tout autant les consommations liées aux déplacements (tracteurs), les 

consommations des bâtiments et les consommations liées à l’itinéraire technique des cultures. Nous 

ne prenons pas en compte ce dernier, trop complexe à calculer et variable selon la parcelle et dans 

le temps. L’agriculture sur la CCBPD est en grande partie tournée vers la viticulture. Les 

consommations agricoles se répartissent comme suivent : 61.74% pour les engins agricoles (tracteurs, 

etc.), 38.07% pour les bâtiments et moins de 1% pour les autres usages. 

À l’horizon 2050, nous utilisons le ratio de l’outil Destination TEPOS, qui considère une économie de 

30% sur les consommations agricoles. À l’horizon 2030, nous avons calculé une économie sur le volet 

transport, en considérant une amélioration de la consommation de carburant passant de 14.7L/h à 

12L/h (à 12km/h) ; et une économie sur le volet bâtiment de 20%, par l’isolation. 

• HORIZON 2030 (données agricoles) : 5.11 GWh/an 

• HORIZON 2050 (TEPOS) : 6.62 GWh/an 

 

2030 2050 AGRICULTURE 

5,11 6,62 Éco par rapport à 2014 

0,38 0,22 Éco par an 

5,76 7,80 Éco sur la période 

23,15% 30,00% % de la conso 2014 

Le potentiel en économie d’énergie du secteur agricole est estimé à 5.11 GWh en 2030 et à 6.62 GWh 

en 2050, ce qui implique pour 2050 une économie annuelle moyenne de 0.22 GWh/an. Cela 

représente également 30% de la consommation de 2014. Sur la période 2014 – 2050, le gisement est 

estimé à 7.8 GWh. 

 POTENTIEL TOTAL EN ECONOMIE D’ENERGIE ET 

GISEMENT D’ECONOMIE 

Le potentiel global d’économie d’énergie à l’horizon 2030 est de 471.19 GWh soit 29% de la 

consommation de 2014, et de 731.55 GWh à l’horizon 2050, soit 45% de la consommation de 2014. 

Le gisement d’économie d’énergie est de 2396.78 GWh entre 2014 et 2030, et de 6875.67 GWh entre 

2014 et 2050. 

 

Potentiel d’économie d’énergie 

2030 471,19 GWh 

2050 731,55 GWh 
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Conso totale 2014 

1640,83 GWh 

2030 29% 

2050 45% 

 

Gisement d’économie d’énergie 

2030 2396,78 GWh 

2050 6875,67 GWh 

 

 LES OBJECTIFS DU SRCAE – HORIZON 2020 

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes propose des actions à l’horizon 2020 uniquement, sur la question 

des économies d’énergie. Nous avons alors comparé ce que devrais être la consommation en 2020 

à partir des consommations de 2005 avec les objectifs sur SRCAE, avec l’estimation de la 

consommation de 2020 pour les actions présentées ci-dessus à partir des consommations de 2014. 

La valeur est en vert lorsque l’objectif est atteint et en rouge lorsqu’il ne l’est pas. On constate que 

lorsque l’objectif n’est pas atteint, il ne le dépasse que de peu. Par ailleurs cela n’est qu’une 

estimation sans prendre en compte les actions déjà mises en œuvre et leur impact sur les 

consommations postérieures à 2014 (consommation de référence). Cela donne tout de même une 

idée de la tendance de réduction des consommations et des efforts à fournir en la matière. 

 

SRCAE - bâtiment résidentiel 

-33% En 2020 / 2005 

2005 320,50 GWh chauffage 

2020 105,77 GWh éco 

 214,74 GWh conso 

2020 au rythme horizon 2030 

 209,08 GWh conso 

 

SRCAE - bâtiment tertiaire 

-36% En 2020 / 2005 

2005 54,10 GWh chauffage 

2020 19,48 GWh éco 

 34,62 GWh conso 

2020 au rythme horizon 2030 

 37,72 GWh conso 
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SRCAE - transports 

-26% En 2020 / 2005 

2005 638,20 GWh = 

2020 165,93 GWh éco 

 472,27 GWh conso 

2020 au rythme horizon 2030 

 433,19 GWh conso 

 

SRCAE - industrie 

-28% En 2020 / 2005 

2005 485,20 GWh chauffage 

2020 135,86 GWh éco 

 349,34 GWh conso 

2020 au rythme horizon 2030 

 356,53 GWh conso 

 

SRCAE - agriculture 

-20% En 2020 / 2005 

2005 28,90 GWh chauffage 

2020 5,78 GWh éco 

 23,12 GWh conso 

2020 au rythme horizon 2030 

 19,75 GWh conso 
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Énergies renouvelables 
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 LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 

La production d’énergie renouvelable sur le territoire représente 85.59 GWh par an (en 2015), ce qui 

est assez faible. La production d’énergie sur le CCBPD ne représente que 5.2% de la consommation 

de la communauté de communes. Elle comprend le bois énergie, la géothermie, le photovoltaïque 

et le solaire thermique. 

La CCBPD est un territoire à dominante rurale avec un part de forêt non négligeable. Le bois énergie 

y représente ainsi 77% de la production locale d’énergie. Cependant il faut être prudent avec les 

données concernant le bois énergie, puisque celles-ci peuvent concerner la production d’énergie 

à partir de bois importé depuis l’extérieur du territoire.  

Les installations solaires et de géothermie appartenant en général à des particuliers, celles-ci sont 

d’une dimension moindre et leur production plus faible. Le retard de développement du solaire sur 

le territoire explique également cette part moindre dans la production. 

 

La production de chaleur est estimée à 84.02 GWh avec le bois énergie, la géothermie et le solaire 

thermique, et la production d’électricité à 1.57 GWh, pour le photovoltaïque. La production de 

chaleur sur le territoire est donc largement majoritaire. 

Cette production d’ENR représente donc 5.2% de la consommation totale d’énergie sur le territoire. 

En revanche si la production d’électricité ne représente que 0.5 % de la consommation totale 

d’électricité sur la CCBPD, la production d’ENR Thermique est supérieure à ce qui est consommé sur 

le territoire : 118.3 % de la consommation d’ENR Thermiques. Cela permet au territoire d’exporter une 

partie de son bois énergie vers d’autres territoires, notamment Lyon, pour alimenter des réseaux de 

chaleur.  

Les usages « Chaleur » (chauffage et eau chaude) des différents secteurs constituent une 

consommation de 373.43 GWh (en 2015) ; la production d’ENR Thermique du territoire représente 

22.5 % de cette consommation d’énergie, toute source d’énergie confondue. 

La carte ci-dessous montre la répartition de la production d’énergies renouvelables par commune 

sur le territoire de la CCBPD. On constate que les communes sur lesquelles la production d’énergie 

est la plus importante sont celles dont la population est plus élevée, comme Anse ou Val d’Oingt. La 

part du bois énergie dans la production n’évoluant pas vraiment d’une commune à l’autre, on peut 

raisonnablement supposer que c’est le poids de la population (et donc le nombre d’installations de 

chauffage) qui fait varier la production. Seule la commune de Marcilly d’Azergues présente une 

production photovoltaïque plus importante. Les données OREGES révèlent la mise en 

fonctionnement en 2013 d’une installation importante, d’une puissance de 210 kW, et ayant 

production 172.87 MWh supplémentaires par rapport à 2012. La seule installation d’une telle 

puissance semble être celle située sur le toit du bâtiment de MDA. 

77%

19%

2% 2%

PRODUCTION D'ÉNERGIE,  EN 2015

Bois energie

Production nette des
PAC

Production
photovoltaïque

Production du solaire
thermique
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 Bois énergie 

Le bois énergie représente une production d’énergie de 65.78 GWh. La production d’électricité à 

partir de bois (par pyro-gazéification) étant encore très peu développée, il s’agit ici d’une 

production de chaleur.  

En revanche il est difficile de dire si cette production de chaleur est faite à partir de bois local ou de 

bois importé. 

La carte ci-dessous montre la répartition de la production d’énergie à partie de bois sur les 

communes de la CCBPD.  
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La consommation des secteurs résidentiel et tertiaire en ENR Thermique est de 70.97 GWh. Elle est 

donc en très grande majorité couverte par le bois énergie (65.78 GWh produit par an).  

La consommation de la chaleur issue du bois énergie est en grande partie liée à la consommation 

de particuliers, en résidentiel (cheminé, poêle à bois, chaudière bois individuelle).  

 Géothermie 

La production d’énergie par la géothermie est de 16.49 GWh en 2015. Le nombre de pompes à 

chaleur sur le territoire est estimé à 746 installations. 

Cela représente l’équivalent de 19% de la production d’énergie sur le territoire, et 4.5 % des 

consommations de chauffage des secteurs résidentiel et tertiaire. 

 Solaire thermique 

La production du solaire thermique représente 1.75 GWh, et est très minoritaire dans la production 

d’énergie renouvelable.  

Ce principe permet la production d’eau chaude grâce à des panneaux solaires. Ce système est de 

manière générale peu développé, alors que bien moins coûteux et contraignant que le solaire 

photovoltaïque. La surface de panneaux installée sur le territoire est de 3340 m², pour une superficie 

de 4m² en moyenne chez des particuliers, le nombre d’installations est estimé à 835 sur la CCBPD. 

Cette production représente 2.5 % de la consommation en ENR thermique des secteurs résidentiels 

et tertiaires. Dans le secteur tertiaire, le solaire thermique peut également permettre de chauffer des 

installations publiques (gymnases, piscines, etc.). 
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 Photovoltaïque 

La production photovoltaïque du territoire représente une part très minoritaire de la production 

d’ENR, et 2% de la production d’électricité renouvelable, soit 1.57 GWh en 2015.  

Le nombre d’installations est de 422, ce qui représente une puissance installée d’en moyenne 3.91 

kW par installation (pour une production moyenne de 3.71 MWh). Cependant si une majorité des 

installations se trouve chez des particuliers, il est également fréquent que des installations 

photovoltaïques soient posées sur des bâtiments publics (écoles, mairies, gymnases), ou sur des 

toitures d’entreprises, disposant souvent d’une superficie de toit intéressante. Il n’existe toutefois pas 

encore de collectif citoyen sur la CCBPD (type centrale villageoise). 

La carte ci-dessous montre la répartition de la production photovoltaïque sur la CCBPD. Leur 

production dépend de l’insolation (on présente ici la production réelle et pas la puissance installée), 

mais également du nombre et de la taille des installations. En supposant que les installations 

particulières sont plus nombreuses, le nombre d’habitants et notamment de maisons est un facteur 

pouvant expliquer la production plus importante de certaines communes. Sur Marcilly d’Azergues, 

on retrouve le poids de l’installation sur la toiture de l’entreprise MDA dans la production de la 

commune. 

 

La production d’électricité photovoltaïque ne représente que 1 % de la consommation d’électricité 

du secteur résidentiel.  
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 ÉTUDE DU POTENTIEL EN ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le territoire de la CCBPD est de 299.7 GWh, 

soit 25775.27 Tep (si l’on considère que les toitures résidentielles sont utilisées en solaire thermique et 

non en photovoltaïque). Cela représente 18.3% de la consommation totale de 2015. Le bois énergie 

est la principale ressource, constituant 58% de la production potentielle, et le solaire thermique 34%. 

La méthanisation et le solaire photovoltaïque représentent respectivement 3% et 5% de ce potentiel. 

Le potentiel est donc essentiellement tourné vers la production de chaleur.  

 

 

Si l’on souhaite augmenter la part de l’électricité, il faut alors utiliser les toitures résidentielles en 

photovoltaïque, mais le potentiel descend alors à 227.5 GWh (19565.68 Tep, soit 14% de la 

consommation de 2014. 

 

Tous les éléments méthodologiques ayant permis l’estimation des potentiels énergétiques sont 

indiqués en notes de bas de page. 

 

 Bois énergie 

Le potentiel énergétique bois total est de 14947.27 Tep. Sachant que les consommations d’énergie 

de la CCBPD s’élèvent à 131266.4 Tep, le potentiel bois est équivalent à 11.39% des consommations 

énergétiques territoriales (tous vecteurs). Malgré la superficie de forêt peu importante sur le territoire, 

le bois de forêt est la principale ressource mobilisable concernant la biomasse bois, suivi par le 

bocage et les vignes. À lui seul, le potentiel énergétique de la forêt représente 9.5% des 

consommations en énergie du territoire. 

58%

3%

5%

34%

RÉPARTIT ION D ES  SOURCES  D 'ÉNERGIE  
DANS LE  POTENTIEL  EN ENR

Bois énergie

Méthanisation (biomasse
agricole et déchets)

Solaire photovoltaïque

Solaire thermique
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La carte ci-dessous représente la répartition par commune du potentiel énergétique bois. 

 

La biomasse ligneuse, est couramment utilisée pour la production d’énergie. Avec la mise en place 

d’une exploitation des forêts orientée vers la valorisation énergétique de cette ressource, elle peut 

représenter un gisement durable pour la production d’énergie renouvelable. Elle est généralement 

utilisée pour la production de chaleur, par combustion, mais elle peut également l’être pour la 

production de gaz, par méthanisation, ou d’électricité, par cogénération (chaleur et électricité). 

Le bois de rebus n’a pas été pris en compte dans cette étude. Le bois de rebus peut être produit 

par des particuliers, collectivités, entreprises ou industries. Dans les 3 premiers cas, il est considéré 

comme un déchet ménager & assimilé. Le Sytraival indique que 1654 T de bois de rebus ont été 

déposées dans les déchetteries de la CCBPD. Ces déchets sont valorisés sous forme d’amendement 

agricole et dans une chaufferie bois hors de la CC, il n'y a donc pas de potentiel concernant le bois 

de rebus sur le territoire. 

83%

7% 9%

1%

G ISEMENT DE  BOIS  MOBIL ISABLE 
SUR LE  TERRITOIRE,  EN TEP

Forêts

Bocages

Vignes

Ressource urbaine



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  48 

a Forêts 

Sur la CCBPD, la forêt représente 18.7% du territoire, soit une superficie de 4580.6 ha. C’est la 

ressource en bois la plus importante. La carte ci-dessous présente les surfaces forestières, selon le 

type de forêt. 

 

Les forêts du territoire représentent un gisement de 12475.86 Tep, lorsque l’on prend en compte le 

bois disponible pour une valorisation énergétique, selon des critères technico-économiques3. Les 

communes de Chamelet et de Létra, et de manière générale, le secteur Nord-Est de la CC, 

présentent les gisements en bois forestier les plus importants, en lien avec une plus forte couverture 

forestière, notamment en feuillus, plus intéressants en bois énergie. Sur la commune de Chamelet, le 

potentiel énergétique est de 3669.51 Tep, pour 888.69 ha, et sur Létra, il est de 2224.27 Tep, pour751.52 

ha. 

b Bocage 

Les bocages sont également des milieux dans lesquels il est possible d’exploiter la ressource bois. En 

effet les haies présentes dans les prairies et pâturages nécessitent un entretien régulier, dont résulte 

des résidus de taille, valorisables pour la production d’énergie. Les prairies et pâturages concernent 

ici une superficie de 4312.34 ha, soit 17.6 % du territoire, dans lesquels on considère la présence de 

bocage. On ne considère ici pas de retour au sol d’une partie du bois. Ce gisement est estimé à 

998.69 Tep4.  

 

3 La ressource ligneuse mobilisable des forêts ne représente pas l’ensemble de la biomasse des arbres. En effet pour des raisons 

économiques et de préservation des milieux forestiers, seule une partie peut faire l’objet d’une valorisation énergétique. Pour 

déterminer ce gisement, nous nous basons ici sur une étude menée par l’ADEME en 20093: Ne sont pas pris en compte ici la 

possibilité de zones de forêts protégées, ni la différence entre les boisements publics et privés. 

4 Le gisement est déterminé d’après les ratios et la méthodologie de l’étude de l’ADEME « Biomasse forestière, populicole et 

bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020 ». 
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C’est à nouveau le secteur Nord-Est qui présente le plus important gisement, et en particulier la 

commune de Saint-Vérand, avec un potentiel énergétique de 147.84 Tep, pour 638.38 ha de prairies. 

c  Vignes 

Sur la CCBPD, les vignes couvrent 6257.75 ha, soit 26 % du territoire. La carte ci-dessous nous montre 

la répartition des espaces de vigne sur le territoire.  

 

Elles peuvent constituer une ressource de bois énergie non négligeable, en particulier dans des 

régions viticoles, comme le Beaujolais. L’exploitation de la vigne est en effet productrice de déchets 

de bois ; nous prenons ici en compte la taille des sarments, annuelle, et l’arrachage des ceps, lors 

de leur renouvellement, tous les 40 ans. Ce gisement est estimé à 1383.52 Tep par an5.  

Bien que le gisement soit intéressant sur la quasi-totalité de la CC, c’est l’axe Saint-Vérand / Pommiers 

qui présente le potentiel énergétique le plus important, et en particulier la commune du Val d’Oingt, 

avec 176.95 Tep, pour 800.34 ha de vignes. 

Ressource urbaine 

L’entretien des espaces verts urbains et les équipements sportifs et de loisirs est lui aussi générateur 

de déchets de bois, pouvant être valorisés. Le gisement de bois issu de ces espaces sur la CCBPD 

s’élève à 89.19 Tep, pour une superficie prise en compte de 230.6 ha.6 

  Géothermie 

Les données proviennent ici du BRGM (https://www.geothermies.fr/). 

 

5 Source des données : « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour l’énergie à l’horizon 2020 »., 2009, ADEME 

Étude du potentiel en énergies renouvelables, Beaujolais Vert ; 2014 ; Hespul 

6 Les données venant ici de la base Corine Land Cover, seuls les espaces de plus 25 ha ont été pris en compte dans ce calcul. 
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Deux types de ressources existent : 

• L’énergie naturellement présente dans le sous-sol à quelques dizaines – voire des centaines - 

de mètres. La chaleur emmagasinée dans le sol est présente en tout point du territoire. Les 

techniques de capture de cette énergie seront adaptées en fonction des besoins thermiques 

et des types de terrains rencontrés. Dans certaines configurations géologiques, il est 

cependant déconseillé de réaliser un forage géothermique : présence de karst, anhydrite, 

cavité saline... 

• L’énergie présente dans les aquifères : un aquifère est une formation géologique ou une 

roche suffisamment poreuse ou fissurée et perméable. L’eau peut donc, après infiltration 

dans les couches supérieures du sol, être stockée et circuler librement dans cet aquifère. Au 

contact de la roche environnante, l’eau se chauffe, emmagasinant des calories qui peuvent 

être utilisées pour la géothermie. 

 

Le potentiel géothermique du sous-sol est fonction de la nature et de l’épaisseur des formations 

géologiques, la présence d’accidents structuraux (failles, chevauchements) et d’évènements 

karstiques. Afin de capter l’énergie géothermique, un fluide caloporteur est canalisé dans un circuit 

qui circule dans le sol et récupère les calories présentes. Ce type d’énergie sert essentiellement pour 

le chauffage des logements.  

L’outil d’aide à la décision du BRGM nous indique qu’au droit du périmètre de la communauté de 

communes Beaujolais Pierres Dorées, le potentiel des formations traversées est variable. En bleu la 

zone est a priori favorable pour l’installation de sondes géothermiques verticales, et au contraire, en 

jaune la zone est a priori défavorable pour l’installation de sondes géothermiques verticales : 

Il est favorable en de nombreux points du territoire, comme à Chamelet, Ternand, Létra, Sainte-

Paule, Chazay-d’Azergues, Chasselay ou Saint-Vérand ; 

Il est a priori défavorable sur des communes comme Charnay, Morancé, Anse, Theizé, Oingt et Le 

Bois d’Oingt. 
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Ces données proviennent de l’outil d’aide à la décision du BRGM, elles sont sous réserve d’étude 

confirmant le caractère adapté. Les capteurs verticaux sont constitués de deux tubes de 

polyéthylène formant un U installés dans un forage (à plusieurs dizaines de mètres de profondeur) et 

scellés dans celui-ci par du ciment. On y fait circuler en circuit fermé de l'eau additionnée de liquide 

antigel. Dans ce cas, l'emprise au sol est minime par rapport à des capteurs horizontaux. 

 

 

Le potentiel géothermique du meilleur aquifère nous est également donné par l’outil d’aide à la 

décision du BRGM (cf. carte suivante). Le potentiel du meilleur aquifère présent n’est pas connu pour 

une bonne partie ouest de la communauté de communes, seule la partie à l’est de Anse, Morancé, 

Charnay est connue : (potentiel « moyen » à « fort » pour ces quelques secteurs selon l’outil d’aide à 

la décision du BRGM). 

 

Potentiel du meilleur aquifère, source : géothermie-perspectives.fr, BRGM. 
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 Éolien 

Les données proviennent ici du Schéma Régional Eolien (qui a été annulé). Elles sont fournies à titre 

indicatif et tout projet devra réaliser une étude de potentiel spécifique. 

 

L'objectif régional cible à 2020 retenu est une puissance installée de 1200 MW. La répartition de cet 

objectif par zone infrarégionale a été réalisée à partir de la méthode qui prend en compte d'une 

part les zones avec des gisements de vents réguliers et les sensibilités paysagères, oiseaux et chauves-

souris. D'autre part les zones retenues sont celles qui présentent un potentiel supérieur à 20 MW, pour 

une puissance cumulée de 1100 MW. Le reste de l'objectif régional est ainsi réparti sur le reste du 

territoire régional favorable. Ces zones présentant un objectif de développement supérieur à 20 MW 

seront ainsi dénommées zones préférentielles productives. Ce zonage n'a qu'une valeur indicative, 

il n'est pas opposable aux futurs projets. 

 

Évaluation de la production par territoire dans le schéma régional éolien Rhône-Alpes (version 

approuvée en octobre 2012) 

D’après les travaux du Schéma Régional Climat Air Energie, les zones mobilisables pour l’éolien sur le 

territoire de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées ne sont pas très importantes.  

Le territoire de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées n’est pas concerné par un 

objectif de production éolien dans le SRE.  

Seules 6 communes figurent parmi la liste des communes favorables au développement de l’éolien : 

Châtillon, Le Breuil, Légny, Pommiers, Saint-Vérand et Ternand.  
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 Hydroélectricité 

Le territoire du Beaujolais Pierres Dorées ne dispose pas d’un gisement hydraulique important. Les 

débits des cours d’eau sont faibles et ne permettent pas la réalisation d’ouvrages hydro-électriques 

importants. Toutefois un potentiel existe sur de la micro-hydroélectricité (100<kW). 

Ce potentiel est à évaluer finement en fonction des enjeux environnementaux existants. Parmi les 

études liées à la réalisation du SRCAE Rhône-Alpes, celui-ci recense les cours d'eau présentant un 

débit moyen>30l/s, en fonction de leurs contraintes environnementales et de la difficulté de créer 

de nouveaux projets. 

Dans la carte ci-dessous, les tronçons présentant des puissances intéressantes ont été mis en 

évidence : 

 

 

 Solaire 

a Le gisement solaire 

Au cours de l’année, l’irradiation solaire évolue. Celle-ci est maximale au cours du mois de Juillet et 

minimale au cours du Mois de Décembre. Au niveau de Bron (station météo la plus proche du 

territoire) les données montrent un total de 2001,9 heures d’ensoleillement par an. Les conditions 

d’ensoleillement sont bonnes, ainsi nous allons étudier le potentiel de production en énergie solaire 

thermique et en énergie solaire photovoltaïque. 

Outre la durée d’ensoleillement, la puissance solaire, ou irradiation, est un indicateur important à 

prendre en compte. Selon PVGis, elle est de 1480 kWh/m²/an sur la CCBPD. 
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b Photovoltaïque 

Ici seul le gisement du photovoltaïque en toiture a été étudié, considérant une occupation des 

toitures concernées par cette seule énergie (donc sans panneaux solaires thermiques). La 

production d’électricité photovoltaïque est un vecteur peu contraignant de production d’énergie 

sur le territoire. En effet, il est très modulable (les superficies pouvant aller de 30m² à plusieurs 

centaines de m²) et en toiture, ne consomme pas d’espace au sol.  

Le potentiel énergétique du photovoltaïque sur les toitures résidentielles, des bâtiments des ZAC et 

agricoles est estimé à 44403.78 MWh, soit 3817.99 Tep. Cela correspond 2.91 % des consommations 

énergétiques du territoire.  

 

En moyenne, une installation photovoltaïque sur une toiture résidentielle est rentabilisée en 10 à 15 

ans, selon la région et l’ensoleillement. Selon le centre de ressources sur le photovoltaïque, « un foyer 

attentif à ses dépenses énergétiques (et sans chauffage électrique) consomme environ 3 000 kWh 

d’énergie électrique par an. Ces consommations peuvent, en moyenne sur l’année, être 

entièrement couvertes par un système photovoltaïque de seulement 30 m2 ». Par ailleurs si 

l’électricité non consommée est réinjectée sur le réseau, elle peut servir à alimenter d’autres 

installations, en fonctionnement au moment de la production. Cependant l’atteinte du potentiel 

photovoltaïque sur un territoire, particulièrement en milieu rural peut demander des travaux de 

renforcement du réseau électrique, afin qu’il soit en mesure de supporter l’injection locale 

d’électricité. 

Sur des toitures résidentielles 

Le territoire de la CCBPD est rural, ce qui présente un avantage pour la pose de photovoltaïque en 

toiture résidentielle, puisque 80% de l’habitat est constitué de maisons, d’au moins 112 m² (superficie 

moyenne des logements en France, valeur ici utilisée pour définir le gisement ; ici 75% des maisons 

ont 4 pièces ou plus). La surface de toiture disponible est donc importante, en comparaison avec le 

nombre de consommateurs (4m² par habitant). Le gisement de toitures exploitables pour la 

production d’énergie solaire est de 213081.26 m². Le taux d’irradiation de la région étant de 1480 

kWh/m²/an, le potentiel énergétique s’élève à 28697.78 MWh, soit 2467.56 Tep7. Ce potentiel couvre 

7 % de la consommation énergétique du secteur résidentiel sur la CCBPD. 

La carte ci-dessous nous montre la répartition du potentiel photovoltaïque par commune. On 

constate que les communes ayant le potentiel le plus important sont celles d’Anse (3034.05 MWh/an) 

et de Chazay-d’Azergues (2409.92 MWh/an), ainsi que le secteur Ouest de la CCBPD. Ceci est plus 

révélateur d’un nombre d’habitations plus important dans ce secteur, que du relief, bien que plus 

favorable également. 

 

7 Ce gisement est estimé à partir de superficies d’habitations sur le territoire. À partir de cette surface et de ratios de production 

issus d’une étude réalisée pour la DREAL Centre7, la puissance potentielle produite sur le territoire a été calculée. 

64,63%

20,45%

14,92%
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PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE

résidentiel
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bâtiments agricoles
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Sur des toitures agricoles 

Toujours en raison de la ruralité du territoire, mais également de son orientation vers le domaine 

agricole, la pose de panneaux photovoltaïque sur des bâtiments agricole n’est pas inintéressante. 

La surface de toitures agricoles disponible est estimée à 44770.27 m² (soit une surface moyenne de 

380.31² par exploitation), et comprend les bâtiments d’élevage et les installations annexes, ainsi que 

les bâtiments de stockage de matériel agricole*. Le potentiel énergétique est alors estimé à 6626 

MWh/an, soit 569.73 Tep. Ceci couvre 32% des consommations d’énergie du secteur agricole. 

*Ce gisement est estimé en fonction de la superficie de bâtiment nécessaire par nombre de bêtes 

et par type de stockage, données issues d’une étude de la DRAAF Midi-Pyrénées8. 

Sur des toitures de bâtiments des ZAC 

Sur la CCBPD, quinze communes possèdent au moins une ZAC, ce qui représente une superficie 

estimée de toiture exploitable de 69311 m². Le potentiel énergétique sur la toiture d’un bâtiment 

tertiaire est plus important que sur du résidentiel, il est donc pertinent de valoriser ces toitures. Le 

gisement est estimé ici à 9080 MWh, soit 780.70 Tep. Cela couvre 8% de la consommation du secteur 

tertiaire. 

c Solaire thermique 

Les panneaux solaires thermiques consistent à capter le rayonnement du soleil afin de le stocker sous 

forme de chaleur et de le réutiliser pour des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Ils sont 

en général installés en toiture. 

La chaleur produite par un capteur solaire thermique est fonction de l’ensoleillement qu’il reçoit, de 

son positionnement (inclinaison et orientation), de la température ambiante et du lieu 

d’implantation. Les informations concernant Lyon, ville dont la situation (ensoleillement…) est 

 

8 « Dimensionnement des bâtiments à usage agricole Outils d’aide à l’examen des demandes de PC pour bâtiments à toiture 

photovoltaïque », 2010 ; DRAAF Midi Pyrénées 
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comparable, sont d’une couverture solaire des besoins en eau chaude de 80 % en été et de 20 % 

en hiver. Une installation solaire thermique ne couvre jamais à 100 % les besoins de chaleur 

(exception faite pour le chauffage de l’eau des piscines). En effet, compte tenu de la forte variation 

de l’ensoleillement entre l’été et l’hiver, il y aurait une surproduction en été qui ne se justifie pas 

économiquement. La couverture annuelle des besoins en eau chaude sanitaire est ainsi estimée à 

près de 50 % grâce au solaire thermique. De plus, grâce à un système solaire combiné, en plus de la 

couverture d’une partie des besoins en eau chaude sanitaire, une partie des besoins en chauffage 

peut être couvert. 

Le gisement concernant le solaire thermique est estimé à 101595.26 MWh, soit 8735.62 Tep. Il 

comprend ici les toitures en résidentiel et les toitures de piscines et de maisons de retraite. 

Concernant les maisons, ce potentiel ne peut pas se cumuler au potentiel photovoltaïque puisqu’il 

s’agit du même gisement de toiture. Il faudra alors déterminer sur quel type de production la priorité 

doit être mise. Ce potentiel thermique correspond à 6.65% de la consommation d’énergie totale sur 

la CCBPD. 

Sur des toitures résidentielles 

Sur les toitures résidentielles, la superficie exploitable est la même qu’en photovoltaïque puisqu’il 

s’agit du même gisement. En solaire thermique, le potentiel énergétique est estimé à 100915.25 MWh 

de chaleur, soit 8677.15 Tep. Cela représente 26 % de la consommation d’énergie du secteur 

résidentiel, et est près de 8 fois supérieure à la consommation énergétique des usages Eau chaude 

sanitaire et chauffage. 

Sur des toitures de piscines 

Sur la piscine municipale d’Anse, la superficie exploitable en solaire est de 800m². Le potentiel est 

estimé à 437.6 MWh, soit 40.77 Tep. L’intérêt de placer du solaire thermique sur ce genre de bâtiment 

est qu’il permet de produire de la chaleur au moment où elle est utilisée (chauffer la piscine et l’eau, 

un gymnase, etc.). 

Sur des toitures de maisons de retraite 

Sur les six maisons de retraite du territoire, la surface de toiture exploitable en solaire est de 435.75 m². 

Le potentiel est estimé à 206.37 MWh, soit 17.74 Tep. 

 

 Biomasse 

a Biomasse agricole : 

La biomasse d’origine agricole comprend différentes ressources, tels les effluents d’élevage et les 

pailles de céréales, oléagineux, etc. Ceux-ci sont généralement utilisés pour la production de biogaz, 

en raison de leur fort pouvoir méthanogène, mais également en combustion, pour les pailles. Le 

potentiel énergétique de cette biomasse sur le territoire dépendra de la disponibilité de la matière, 

parfois valorisée sur place (comme intrants notamment). La carte ci-dessous présente la répartition 

par commune de la surface agricole utile (SAU), en ha. 
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La CCBPD a une forte orientation vers le domaine agricole, avec 40 % de son territoire en SAU. Cet 

espace est cependant essentiellement dédié à la viticulture, orientation technico-économique 

d’une très grande majorité des exploitations et qui occupe 60 % de la SAU. Pour calculer le potentiel 

énergétique agricole, on prend en compte les cultures de céréales et l’élevage, deux orientations 

d’exploitation qui pèsent aussi sur le territoire, avec respectivement 18.5% et 15% de la SAU.  

On constate que les volumes de pailles produits sont certes moindres, mais il s’agit d’une matière 

permettant d’améliorer le processus de méthanisation. Ceci limite donc l’apport de produits 

extérieurs au territoire pour valoriser les effluents. Dans ce cas, où l’on considère que les pailles sont 

méthanisées avec les effluents, le potentiel énergétique de la biomasse agricole se situe entre 

environ 500 et 660 Tep (en hypothèse haute). Dans le cas de la valorisation par combustion des 

pailles, il est compris entre 550 et 700 Tep. Rapporté à la consommation d’énergie sur la CCBPD, de 

131266 Tep, cela couvre moins de 1% de la consommation actuelle (entre 0.4 et 0.55%) totale, et 30 

à 40% de la consommation énergétique du secteur agricole en 2015. 

La carte ci-dessous représente la répartition du potentiel énergétique de la biomasse agricole par 

commune. Elle ne constitue cependant qu’une représentation tronquée de la réalité, en raison du 

secret statistique qui s’applique à de nombreuses communes (environ un tiers des communes, dans 

les deux cas). 
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b Effluents 

Une partie de la biomasse agricole est constituée d’effluents d’élevage (fumiers et lisiers, fientes pour 

les oiseaux). Ces matières présentent un potentiel intéressant en méthanisation, notamment 

couplées avec d’autres produits tels des déchets verts ou des pailles. Leur valorisation permet la 

production de biogaz, et le digestat (résidus liquide, co-produit du biogaz) peut être épandu comme 

engrais.  

Sur le territoire, on dénombre au recensement agricole de 2010 près de 23600 têtes en élevage (dont 

les volailles, qui en constituent 81 %), pour 2600 UGB9. Nous utiliserons ici cette valeur, plus 

représentative de poids de l’animal dans l’élevage. Les bovins (y compris les vaches laitières) 

représentent environ 70 % du total d’UGB sur le territoire, et les équidés 15%. Ces animaux étant 

d’importants producteurs de fumier et de lisiers, le gisement en effluent est alors intéressant, au 

regard du nombre d’UGB sur le territoire. 

 

9 Unité gros bétail, valeur de mesure du bétail en fonction de ce qu’il faut pour le nourrir, une vache laitière vaut 1 UGB 
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La méthanisation de ces effluents sous forme de fumiers représente un potentiel énergétique 

d’environ 625.29 Tep en hypothèse haute, et de 475.74 Tep avec une partie des effluents sous forme 

de lisiers*. Compte tenu du fait que le secret statistique s’applique à un tiers des communes sur les 

données agricoles (et à la filière porcine), ce sont les communes de Sainte-Paule (59.44 Tep HH), 

Lucenay (60.20 Tep HH) et Anse (58.47 Tep HH) qui possèdent le potentiel énergétique le plus 

important, mais à une échelle infra-territoriale, c’est le nombre de bêtes qui permettra de déterminer 

le gisement. 

*Ce gisement correspond à un volume d’effluents estimé à partir du nombre de bêtes et d’UGB sur 

la CCLL 10 et de ratios de production.11 

c Paille 

La biomasse paille est issue des pailles de céréales, d’oléagineux et de protéagineux cultivés sur le 

territoire. Avec une surface agricole utile (SAU) de 1814 ha en céréales, oléagineux et protéagineux, 

le potentiel énergétique de la paille est clairement moindre (7% à 11% du potentiel énergétique issu 

de la biomasse agricole). Le gisement de la biomasse paille est en effet estimé* ici à 77.25 Tep en 

combustion et à 35.18 Tep dans le cas de la méthanisation. Cependant, si la valorisation énergétique 

par combustion a un rendement plus intéressant, l’utilisation de paille dans le processus de 

méthanisation, en complément des effluents, contribue à le rendre plus performant. Il s’agira donc 

de déterminer quel volume sera méthanisé. 

Sur la CCBPD, et toujours en prenant en compte la part importante de communes soumises au secret 

statistique, les communes de Châtillon (7 à 15.4 Tep) et d’Ambérieux (6.3 à 16.78 Tep) présentent les 

gisements les plus importants. 

*Le gisement ne prend pas en compte l’intégralité du volume de paille produite. L’estimation se 

base ici sur des données AGRESTE utilisées par Energio12. Le gisement est également ici sous-estimé 

en raison d’un important secret statistique sur les données d’origine agricole (environ 50% des 

données sont indisponibles) 

 

10 Recensement agricole de 2010, source AGRESTE 

11 Energio dans son étude sur le potentiel énergétique pour Agglopolys 

12 Energio dans son étude sur le potentiel énergétique pour Agglopolys 
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d Biomasse déchets : 

Les déchets, qu’ils soient produits par des particuliers, des collectivités ou des entreprises, 

représentent une biomasse intéressante sur un territoire, à partir du moment où il est possible de 

collecter la part méthanisable. Sont pris ici en compte, la fraction fermentescible des ordures 

ménagères (FFOM), les déchets organiques des industries agro-alimentaires, les déchets organiques 

des petites, moyennes et grandes surfaces, ainsi que les boues des stations d’épuration. 

La biomasse issue des déchets représente ici un potentiel énergétique de 81.91 Tep.  

 

Les biodéchets valorisables en méthanisation représentant réellement un gisement sont constitués 

seulement de la FFOM et des commerces si la collecte se fait en même temps que celle des 

ménages. En effet pour les autres ressources, soit une filière est déjà existante, soit le gisement est 

tellement faible, que la mise en place d’une collecte et d’une valorisation pourrait en effet être trop 

contraignante par rapport à la quantité d’énergie produite.  

Par ailleurs, même concernant la FFOM, il faudra prendre en compte l’objectif du programme 

national de prévention des déchets, de réduire 10 % les déchets ménagers et d’augmenter la part 

de compostage in situ des biodéchets, avant la mise en place d’une filière d’exploitation 

énergétique de ce gisement. 

Fraction fermentescible des OM 

La fraction fermentescible des ordures ménagères correspond aux déchets ménagers putrescibles 

qui peuvent être compostés ou méthanisés : il s’agit essentiellement des déchets de cuisine et de 

certains déchets verts, mais on peut aussi y ajouter les papiers-cartons. La collecte de cette ressource 

demande une action supplémentaire à la collecte classique des ordures ménagères. Les biodéchets 

peuvent être collectés à la source, en porte-à-porte, en même temps ou sur une collecte séparée 

des ordures ménagères ; ou ils peuvent être collectés avec les ordures ménagères « en mélange », 

puis séparés par un tri mécanique, le traitement mécano-biologique. 

Sur la CCBPD le volume d’ordures ménagères collecté en 2016 est de 10461 T. La part fermentescible 

est estimée à 25%, ce qui représente un gisement de 922.66 MWh, soit 79.33 Tep.*. Cependant sur le 

territoire, il n’existe pas de collecte séparée des biodéchets ni de TMB (tri mécano-biologique), et 

l’intégralité des ordures ménagères collectée est envoyée à l’incinérateur de Villefranche pour 

l’alimentation d’un système chauffage urbain. La récupération de tout ou partie de ce volume de 

déchets pourrait donc mettre à mal ce système et en raison d’une solution de valorisation déjà en 

place, il ne semble pas pertinent de mettre en place une méthanisation de ces déchets. Par ailleurs, 

nous sommes sur un territoire rural, ce qui implique qu’une part importante de la population est 

susceptible de pratiquer déjà le compostage in situ, réduisant ainsi la part fermentescible. 

*Ce gisement est estimé à partir du poids d’ordures ménagères résiduelles apportées à l’incinérateur, 

d’après le rapport 2016 du Sytraival, et sous-entend qu’une méthode de collecte de biodéchets est 

mise en place. Une méthode issue d’une étude13 permet de calculer la part méthanisable.  

 

13 Solagro pour l’ADEME, « ESTIMATION DES GISEMENTS POTENTIELS DE SUBSTRATS UTILISABLES EN METHANISATION, 2013 » 
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Les déchets verts apportés en déchèterie ne sont pas pris en compte dans cette étude, puisque de 

d’après le Sytraival, ils sont intégralement compostés. La présence d’une filière de valorisation 

existante justifie donc que l’on ne prenne pas en compte cette ressource dans le potentiel 

énergétique du territoire. 

Les industries agro-alimentaires 

Les industries agro-alimentaires sont elles aussi d’importantes productrices de biodéchets.  

D’après le service SIREN de l’INSEE, il n'y sur ce territoire que quatre industries de plus de 20 salariés. 

Le volume global de biodéchets produit sur le territoire est donc assez faible. Les entreprises 

productrices de déchets fermentescibles sont tenues de trier leurs déchets en vue d'une valorisation 

énergétique (au-delà de 10T/an). On peut donc supposer qu'une valorisation est déjà en place pour 

les entreprises concernées. On peut supposer que le reste de la part fermentescible est collectée en 

même temps que celle des ménages. Le gisement n’est donc pas mobilisable. 

Commerces 

Concernant les supermarchés et les Hypermarchés, la loi impose la valorisation des déchets si la 

surface de vente est supérieure à 400m². Pour ces deux catégories, nous pourrons considérer qu'une 

valorisation est déjà en place. 

Le gisement est estimé à 2.07 Tep, mais le nombre de commerces recensés dans la base SIREN est 

assez faible, il est ici peut-être sous-estimé.  

Les boues de stations d’épuration 

Les boues de station d’épuration des eaux usées peuvent être utilisées en engrais, mais également 

valorisées en méthanisation. L’étude de Solagro14 prend pour critère le seuil de 5000eh pour que les 

boues d’une station d’épuration rentrent dans le calcul du gisement.  

Sur la CCBPD, il n’existe que 2 stations de ce type. Le gisement est estimé à 0.51 Tep. 

Les stations dont la capacité est inférieure à 5000 EH possèdent en général déjà un système alternatif 

de gestion des boues. Par ailleurs sur ce territoire, la valorisation des boues de station d’épuration se 

fait déjà en grande partie en compostage ou en épandage. Le gisement ici proposé en 

méthanisation est donc à déduire du volume composté. 

 

14 Solagro pour l’ADEME, « ESTIMATION DES GISEMENTS POTENTIELS DE SUBSTRATS UTILISABLES EN METHANISATION, 2013 » 
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Le secteur énergie  
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La CCBPD n’est pas un territoire producteur d’énergie sur le plan industriel, seules existent quelques 

installations de particuliers ou d’entreprise, comme les panneaux photovoltaïques installées sur le toit 

de l’entreprise MDA. 

Ces installations sont nécessairement consommatrices d’énergie pour leur fonctionnement à un 

moment donné de leur cycle de vie. En effet le maintien en fonctionnement d’une centrale 

nucléaire consomme de l’énergie, de même que pour un barrage, qu’il s’agisse de la gestion du 

site comme de son entretien. La production photovoltaïque en revanche ne consomme pas 

d’énergie lors de la production, mais en consomme lors de la fabrication des panneaux et du 

traitement en fin de vie. Toutefois, on considère que cette consommation est compensée par la 

production d’énergie : un panneau photovoltaïque produit en moins de 2 à 3 ans autant d’énergie 

qu’il a fallu pour le produire.  

On considère que la consommation d’énergie de ce secteur sur le territoire est nulle, les seules 

installations de production raccordées étant du photovoltaïque (source : RTE-ENEDIS). 

Toutefois, nous disposons de données concernant les émissions de GES et de polluants 

atmosphériques liées à la production de chaleur, de froid, et d’électricité sur le territoire. Les émissions 

totales liées à la production d’électricité et d’énergie sur le territoire en 2012 étaient de 954701 

kgeqCO2, soit 0.0002% des émissions de GES du territoire en 2012. Ces émissions se répartissent à 76% 

sur la production de chaleur et de froid non électrique et à 24% pour la production d’électricité*. Les 

productions du territoire sont en effet assez peu émettrices de GES. Cela sera toutefois un point à 

surveiller lorsque des installations de méthanisation seront mises en place. Des émissions trop 

importantes pourraient en effet être le signe de dysfonctionnements.  

En matière de polluants atmosphériques la branche énergie hors production d’électricité – chaud – 

froid est responsable d’émissions de COVNM à hauteur de 14929 kg15. 

Le secteur de la production d’énergie est aujourd’hui assez peu vulnérable au changement 

climatique. Concernant la production d’énergie par la méthanisation, la crise laitière actuelle met 

en danger la filière, mais les périodes de sécheresse peuvent également l’impacter. En effet des 

périodes de moindre production de paille (matériau à méthaniser avec les effluents) peuvent mettre 

à mal la production. Cela pourrait donc être une donnée à prendre en compte dans le cas où une 

filière de méthanisation est mise en place. La filière bois énergie peut également être sensible aux 

effets du changement climatique, avec une diminution de la qualité du bois ou des surfaces 

forestières. 

Les réseaux électriques peuvent en revanche être bien plus sensibles aux effets du changement 

climatiques. En effet l’augmentation du nombre de jours chauds et de vagues de chaleur en été 

contribue à une plus grande demande en froid et peut engendre des sous / sur tensions sur le réseau.  

 

 

 

15 Source : Inventaire National Spatialisé, sur le site de l’ADEME. Le détail des usages et des sites concernés n’est 
cependant pas précisé. 
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Réseaux de transport et de 

distribution d’énergie 
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 GAZ NATUREL 

Le réseau de gaz naturel est relativement bien développé sur le territoire : près de la moitié des 

communes sont desservies par le réseau. Il s’agit d’ailleurs essentiellement des communes de la 

partie Est du territoire, proche de Villefranche d’un côté et de la métropole de Lyon de l’autre. Les 

17 communes desservies représentent 74% de la population de la CCBPD. Toutefois, sur plusieurs de 

ces communes, le réseau ne dessert qu’une partie des habitations et bâtiments, comme sur la 

commune de Le Breuil. 

Le gestionnaire de réseau est GRDF. Le réseau concerne donc 17 communes, soit 5330 postes de 

livraison, dont 1202 sur Anse. 

 

IRIS 
Nombre de 

PDL - 
Résidentiel 

Nombre de 
PDL - 

Tertiaire 

 Nombre de 
PDL - 

Industrie 

Nombre de 
PDL - 

Agriculture 

Nombre de 
PDL - Non 

Affecté 
Total - Nombre de 

PDL 

Ambérieux 129    1     130 

Anse 1 188 9  4   1 1 202 

Le Bois-d'Oingt 398 2        400 

Le Breuil 3          3 

Chasselay 503 1        504 

Châtillon 235 2        237 

Chazay-d'Azergues 516 2  1     519 

Les Chères 191 2    1   194 

Chessy 336          336 

Civrieux-d'Azergues 173 2  1     176 

Lachassagne 175          175 

Légny 58          58 

Lozanne 457 1  1     459 

Lucenay 304      1   305 

Marcilly-d'Azergues 121          121 

Morancé 288          288 

Pommiers 222 1        223 

 5 297 22  8 2 1 5 330 

1 Nombre de points de livraison, GRDF, données de 2015 
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Le réseau de gaz naturel permet la distribution des abonnés et est également le support des 

injections de biométhane. Il n’y a à l’heure actuelle pas de postes d’injection de biométhane sur le 

territoire mais les possibilités sont importantes puisque d’un point de vue réglementaire, l’injection est 

possible sur les communes desservies et leurs communes limitrophes par extension du réseau. Le 

biométhane est en effet injectable sans problèmes sur le réseau de gaz naturel. 

Selon GRDF, le minimum pour l’injection de biométhane est de 40 Nm3/H, soit l’équivalent de 150 

vaches (fumiers) et 150 ha de cultures. Sur la CCBPD, 1628 ha de céréales et 2311 bovins dont 925 

vaches ont été pris en compte pour calculer le potentiel en méthanisation. La mise en place 

d’installations de plus grande envergure permet également de valoriser les déchets et les boues de 

station d’épuration. 

Il est également à noter que les volumes de biométhane injectés dans le réseau sur plus constants 

sur une année que la consommation de gaz, plus faible en été (cuisson et ECS uniquement). 

Localement l’injection plus également ne pas être suffisamment importante, notamment en hiver 

pour approvisionner en gaz renouvelable toute la population. Il existe toutefois des solutions qui 

permettent de gérer ces problématiques, tout du moins en partie. On peut ainsi citer le rebours qui 

permet de faire remonter sur le réseau du gaz s’il n’est pas consommé sur un territoire pour qu’il le 

soit sur un autre, la cogénération qui permet de produire de l’électricité (et de la chaleur) à partir 

de biogaz, le power-to-gas qui permet de produire du gaz à partir d’électricité (notamment des 

surplus d’électricité renouvelable ne pouvant pas être consommés quand ils sont produits), et enfin, 

la baisse de la consommation totale de gaz (et des consommations énergétiques de manière 

générale) comme inscrit dans le scénario énergie-climat ADEME 2035-2050. 

Plusieurs pistes de développement sont donc à réfléchir sur le territoire, en lien avec le réseau gaz : 

• La possibilité d’injection dans le réseau de biométhane. La carte ci-dessous présente les 

communes sur lesquelles une injection de biométhane dans le réseau est potentiellement 

réalisable techniquement (communes alimentées par le réseau gaz et communes 

adjacentes par extension du réseau). 
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• Les possibilités de conversion fioul domestique vers gaz, permettant une réduction des 

émissions de GES, le gaz naturel présentant un facteur d’émission 25% inférieur au fioul 

domestique. La carte ci-dessous rend compte des potentialités. Il apparait que les 

communes de Moiré, Bagnols et Le Breuil présentent un potentiel intéressant. En effet, ces 

communes sont traversées par le réseau de gaz, mais le bourg n’est pas desservi en gaz, et 

ce sont des communes sur lesquelles la consommation de fioul domestique est importante. 

L’extension du réseau sur une plus grande partie de la commune permettrait donc 

d’approvisionner en gaz des habitations ou des bâtiments tertiaires actuellement 

consommateur de fioul. Il en est de même sur les communes d’Alix, Marcy, Charnay et Saint 

Jean des Vignes, sur lesquelles le réseau n’existe pas, mais où il pourrait être étendu depuis 

les communes voisines. 
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• Le développement de la mobilité gaz qui peut être amplifiée grâce à l’installation de stations 

de recharge sur les communes desservies. 

 ÉLECTRICITE  

Les lignes électriques haute et très haute tension sont gérées par RTE et les lignes moyenne et basse 

tension par Enedis. 
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Le territoire compte plusieurs lignes électriques Haute et Très Haute Tension (HT et THT), gérées par 

RTE.  

On peut également noter la présence d’un poste électrique RTE et d’une poste source ENEDIS à 

proximité de la cimenterie à Belmont d’Azergues. Il est possible que la cimenterie ait un accès direct 

au réseau RTE, afin de prélever du haut voltage et une importante consommation, en limitant 

l’impact sur le réseau basse tension. 

3 postes sources sont présents et en exploitation sur le territoire, sur Civrieux, Belmont d’Azergues et 

Chessy, de 63 kV chacun. Les postes sources sont identifiés en fonction de leur capacité d’accueil 

au raccordement des énergies renouvelables. Selon les données de Caparéseau, les capacités sont 

les suivantes : 

Poste source 

Puiss ENR déjà 

raccordée (MW) 

Puiss des projets ENR 

en file d'attente (MW) 

Capacité d'accueil réservée S3RENR 

restant à affecter (MW) 

CIVRIEUX 1,5 6 7 

CHESSY 0,6 0,1 2 

 

Ainsi les postes sources du territoire bénéficient d’une capacité d’accueil réservée cumulée de 9 

MW. Pour injecter une puissance supérieure il faudra envisager des travaux sur le réseau pour 

augmenter cette capacité. En effet, une capacité d’accueil du réseau trop faible peut constituer 

un frein au développement des énergies renouvelables, notamment les installations raccordées au 

réseau comme le photovoltaïque. 

Il existe également d’autres postes sources autour du territoire, dont la capacité d’accueil cumulée 

est de 25.4 MW. 

Un certain nombre d’installations (uniquement du solaire photovoltaïque) est déjà raccordé au 

réseau sur le territoire de la CCBPD, pour une puissance max de 1 650 kW, soit 1,7 MW. 
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 RESEAUX DE CHALEUR 

Il n’y a actuellement pas de réseau de chaleur sur le territoire. Les déchets du territoire alimentent le 

réseau de chaleur de Villefranche sur Saône. Les conditions de mise en place d’un réseau de chaleur 

restent toutefois à étudier : si le réseau de gaz ne couvre effectivement pas toutes les communes, 

ce qui laisse un potentiel de développement du réseau de chaleur, les industries productrices de 

chaleur fatale ne sont pas très nombreuses. 
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Émissions de GES 
  



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  77 

 



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  78 

  L’EFFET DE SERRE ET LES GAZ RESPONSABLES 

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 15°C contre  

-18°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 la réchauffer. 

 

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). 

 

 

 

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 quel que soit le gaz. Il convient donc de définir une unité 

commune permettant de comparer ces gaz entre eux : c’est l’équivalent CO2 noté « CO2e » 
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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. 

 

 LES EMISSIONS HUMAINES 

Nous l’avons vu, l’effet de serre est 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. 

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 » 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, 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…) 

 

L’émission liée aux activités humaines est faible comparée aux échanges naturels, mais 
importante comparée au solde de ces échanges naturels. 

Une unité commune : le kg CO2e 
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 L’ORIGINE DES GAZ A EFFET DE SERRE 

ANTHROPIQUES 

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 également à supprimer les « puits de carbone » que 

sont les zones forestières fixatrices de CO2. 

 

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

les logements représentent une part majoritaire des émissions, tandis que les industries de 

l’énergie occupent une place moins importante. 
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 ETAT DES EMISSIONS DE GES SUR LE TERRITOIRE 

BEAUJOLAIS PIERRES DOREES 

Les émissions de GES sur la CCBPD s’élèvent à 515.170 kTCO2eq (515000 Tonnes), mais sont 

inégalement réparties sur le territoire, avec un poids important de certains secteurs.  

En effet, on constate sur la carte ci-dessous que pour la commune de Châtillon, les émissions sont de 

118.89 T/habitant. La densité de population de la commune n’y est dont pour rien dans les émissions 

globales, c’est ici le secteur industriel qui est responsable des émissions de GES, et notamment la 

cimenterie Lafarge. Les communes d’Ambérieux et de Les Chères sont également impactées, ici par 

le secteur routier, en particulier l’autoroute A6. 

 

Ce secteur est d’ailleurs le plus représenté dans les émissions de GES des différentes communes.  
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Si dans la répartition globale des émissions, c’est le secteur industriel qui engendre les plus fortes 

émissions (49% des émissions), le secteur routier est le plus émetteur dans la majorité des communes 

et représente au total 32% des émissions de GES. Derrières ces deux postes, le résidentiel ne 

représente que 11% des émissions. Le territoire est donc fortement impacté par les secteurs industriel 

et routier.  

 

C’est une tendance qui se confirme lorsque l’on observe l’évolution des émissions de GES dans le 

temps : bien que marqué par une baisse des émissions du secteur industriel depuis 1990, et une baisse 

globale des émissions de GES de 16% sur la même période, le secteur routier lui augmente, et le 

secteur industriel reste le principal émetteur de GES.  
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Enfin, lorsque l’on observe les sources responsables des émissions, les produits pétroliers (40%) arrivent 

en tête, ce qui est lié à la présence d’axes routiers importants sur le territoire et au fort pouvoir 

émetteur de GES du pétrole. Le second poste est une source « non énergétique » d’émissions de 

GES, ce qui regroupe un certain nombre de postes, comme l’utilisation de solvants, les émissions des 

élevages et le labour des sols cultivés (ce qui déstocke le CO2 du sol). La source « non identifiée » ne 

correspond ici qu’à des émissions sur la commune de Châtillon, vraisemblablement liées à la 

cimenterie. 

  

Les émissions énergétiques ne sont pas les mêmes selon la source d’énergie considérée, les énergies 

ayant des facteurs d’émissions variables. Ainsi, les produits pétroliers représentent 59 à 80% des 

émissions de GES, pour 60% de la consommation d’énergie, et l’électricité 6% des émissions, pour 

19% de la consommation. Les chiffres globaux tous secteurs sont d’ailleurs fortement biaisés par le 

secteur routier et le secteur industriel (en particulier la cimenterie), il sera donc important de détailler 

chaque secteur. 

 Industrie 

L’industrie est le premier poste d’émissions de GES sur la CCBPD, avec 49% des émissions, soit 250,25 

kTCO2eq.  

Cependant cela n’est pas représentatif du tissu industriel du territoire. En effet, 97% des émissions sont 

concentrées sur une commune, Châtillon, à laquelle est associée la cimenterie Lafarge (en réalité 
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localisée sur plusieurs communes, les émissions sont reliées au « siège » local). Cette cimenterie est 

soumise au PNAQ 2013-2020 (Plan National d’Allocation des Quotas de CO2) mais ce dernier ne 

prévoit pas de réduction du quota d’émissions attribué à cet établissement sur cette période (quota 

de 275 896 Tonnes CO2e/an attribué). 

Deux autres communes ressortent, Anse et Chessy, vraisemblablement en raison de l’implantation 

de l’entreprise SOREAL (gravière et sablière) pour la première et de Mathelin (traitement textile) pour 

la seconde. Ces trois entreprises sont des ICPE, inscrite au registre des émissions polluantes, mais seule 

Lafarge est soumise à des seuils de déclaration des polluants atmosphériques.  

Le reste du tissu industriel du territoire représente 3669.74 tonnes CO2e d’émissions annuelles, 

réparties entre les différentes entreprises industrielles du territoire, souvent de taille modeste. Il s’agit 

donc d’émissions diffuses. 

Par ailleurs, les émissions d’origine industrielle ont baissés continuellement depuis 1990 : environ 29% 

entre 1990 et 2015.  

 

 

Pour le détail des émissions du secteur industriel, nous renvoyons au chapitre sur les polluants 

atmosphériques. 

 Transport routier  

Le secteur routier est le deuxième secteur émetteur de GES sur la CCBPD, avec 32% des émissions de 

GES, soit 166.29 kTCO2eq.  

Là encore les émissions ne sont pas réparties de manière uniforme sur le territoire, puisqu’elles sont 

en partie conditionnées par la présence de deux axes routiers importants : l’autoroute A6, sur un axe 

Nord-Sud, à l’Est de la CC, et dans une moindre mesure l’A89, sur un axe Est-Ouest, au Sud de la CC. 

On peut en effet suivre ces axes routiers sur la répartition des émissions du secteur par commune : 

Anse, Ambérieux, Les Chères et Châtillon sont les communes les plus touchées par le trafic 

autoroutier. Ces quatre communes concentrent 52% des émissions du territoire.  
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Représentative du mode de transport principal sur le territoire pour le transport de personnes en 

routier, la voiture particulière est l’émetteur majoritaire, avec 57% des émissions du secteur routier. 

Les utilitaires légers et les poids lourds représentent toutefois 20 et 22% des émissions, ce qui est 

représentatif d’un certain trafic routier de ce type de véhicules (le transport de marchandises 

représente 42% des émissions routières). 

 

Les émissions liées au transport routier sont stables sur le territoire depuis 2000 : une réduction de 1,6% 

est observée entre 2000 et 2015 avec des variations annuelles.  
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Les émissions de ce secteur s’expliquent donc par un fort impact de la traversée de la CCBPD par 

l’autoroute, responsable de 40% des émissions de GES du secteur du transport routier, soit 66.1 

kTCo2eq, mais également par la prépondérance de l’usage de la voiture dans les déplacements 

(plus de 60% des déplacements sont faits en voiture). Le secteur des transports routiers émet 

essentiellement des Nox (oxydes d’azote), issus de la combustion des essences et gasoils. 

 Autres transports  

Les autres modes de transport sont très minoritaires dans le total des émissions de GES car peu 

développés sur le territoire de la CCBPD (moins de 1%, pour 2.56 kTCO2eq) ou faiblement émetteurs 

de GES (ou non pris en compte à cette échelle). Cela comprend le transport ferroviaire, le transport 

fluvial et le transport aérien.  

Ici, compte tenu de la méthodologie retenue par l’OREGES, le transport ferroviaire représente 894.12 

TCO2eq, lié aux deux lignes desservant le territoire. Le transport fluvial émet 505.25 TCO2eq, liées à 

la présence de la Saône en frange est du territoire de la CCBPD et assurant un trafic passager et fret. 

Il s’agit d’un fret fluvial de transit, les quais de déchargement se situant en dehors de la CCBPD 

(Villefranche Jassans). Le transport aérien, émet quant à lui 1161.14 TCO2eq. Ces données ne 

concernent que l’aérodrome de Villefranche-Tarare. 

 Résidentiel   

Le secteur résidentiel est le troisième poste d’émissions de GES sur le territoire : 11%, soit 58.68 

kTCO2eq émis en 2015, avec une moyenne de 1.16 TCO2eq émis par habitant. Le chauffage 

représente 83% de ces émissions, pour 67% de la consommation d’énergie. La source d’énergie 

utilisée est alors plutôt émettrice de GES. 
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Sur l’intégralité du secteur, les produits pétroliers et le gaz sont les principales sources d’émissions de 

GES (39 et 34%) et leur part dans les émissions de GES est plus importante que leur part dans la 

consommation d’énergie (24 et 17%). Au contraire l’électricité qui représente 38% de la 

consommation d’énergie du secteur résidentiel, ne compte que pour 22% dans les émissions de GES. 

Il en va de même pour les ENR Thermiques. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement issues du gaz naturel pour la production 

d’eau chaude sanitaire et la cuisson, tandis que le fioul est le principal responsable des émissions 

du chauffage sur le territoire (43% des émissions du poste). 

 

 

Les cartes ci-dessous rendent compte des émissions de GES par communes et par habitant sur la 

CCBPD. On constate que les communes du Val d’Oingt, d’Anse et de Chazay-d’Azergues ont les 

consommations totales les plus élevées. Ce sont les communes ayant la plus importante population. 

Sur la seconde carte, on peut constater que la répartition des communes change, en mettant en 

avant celles qui ont (entre autres) la part de logements datant d’avant 1970 la plus importante, 

l’ancienneté du bâti pouvant fortement influer les consommations d’énergie. 
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a Zoom sur le chauffage : 

Le chauffage représente la très grande majorité des émissions de GES, 48.37 kTCO2eq.  

En consommation d’énergie, il représente 67% de la consommation. L’écart s’explique par d’un côté 

des autres usages peu émetteurs de GES (en raison de l’énergie utilisée, l’électricité) et d’un autre 

côté par des sources d’énergies utilisées dans le chauffage. Ici il s’agit à 43% de produits pétroliers, 

de fioul donc, et à 35% de gaz. Ce sont des énergies pour lesquelles une combustion est nécessaire, 

procédé émetteur de GES. C’est également le cas pour les ENR Thermiques (chauffage au bois), 

mais les résidus de combustions sont moins émetteurs de GES. 

 

Les émissions liées au chauffage, notamment dans le cas d’un chauffage au fioul, sont amplifiées 

lorsque l’installation est vétuste et ne dispose pas de filtres efficaces. Nous ne disposons pas de 

données sur les systèmes de chauffage sur le territoire, mais l’ancienneté du bâti peut laisser supposer 

qu’une partie des installations de chauffage (fioul, bois ou gaz) ne sont pas de première jeunesse. 

En effet 43% des résidences principales datent d’avant 1970. Ceci peut influe également sur les 

émissions de GES en augmentant la consommation d’énergie pour le chauffage, lorsque le bâti est 

mal isolé, ce qui est souvent le cas dans le bâti ancien ou datant des années 1970 à 1990 (70% des 

résidences principales sur la CCBPD datent d’avant 1990). 

 

 Tertiaire 

Le secteur tertiaire est l’un des moins émetteurs de GES sur la CCBPD, avec 3% des émissions totales, 

soit 14.25 kTCO2eq. Cela est essentiellement lié à la faible part de ce secteur sur le territoire, mais 

également à une plus faible consommation d’énergie de ces usages (7% de la consommation 
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d’énergie du territoire) et à la consommation plus importante en proportion d’électricité (38% de 

l’énergie consommée). 

 

Comme pour le secteur résidentiel, le chauffage est le principal poste d’émissions de GES (est pris ici 

en compte le chauffage des bureaux, mais également des équipements sportifs et de loisirs, des 

bâtiments publics, et des logements sociaux dépendants des communes). Il représente 66% des 

émissions de GES et les émissions proviennent de l’utilisation de produits pétroliers (chauffage au fioul) 

et de gaz en proportion majoritaire. Les conclusions sont ici similaires à celles du secteur résidentiel. 

 

 

 Agriculture 

Les émissions du secteur agricole représentent 4% du total des émissions de GES, soit 20.96 kTCO2eq. 

Rappelons que la CCBPD est un territoire agricole tourné en grande partie vers la viticulture, puis 

l’élevage. Les communes les plus concernées par les émissions de GES agricoles sont Saint-Vérand, 

Val d’Oingt, Anse, Porte des Pierres dorées et Chasselay, essentiellement en raison de la SAU plus 

importante. 
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Les cultures et les cheptels représentent ainsi 50% et 27% des émissions de GES. Elles proviennent de 

l’élevage (émissions de gaz, effluents), des intrants chimiques et des épandages, mais également 

de certaines pratiques agricoles, comme le labour de la terre, qui déstocke le carbone du sol. Sur la 

CCBPD et au vu de l’orientation de son agriculture, on peut supposer que les émissions proviennent 

essentiellement de l’élevage et des intrants, dont les vignes sont de fortes consommatrices en 

agriculture conventionnelle.  

 

Le reste des émissions provient des engins agricoles, et des bâtiments agricoles. Les émissions 

d’origine énergétique sont alors en très grande partie issues des produits pétroliers (essence des 

engins agricoles) mais restent faible à l’échelle du territoire. 
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Lorsque l’on regarde les données sur les émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole, 

on constate qu’il s’agit à 79% de NH3 (émis par les animaux d’élevage, les intrants, les produits 

d’épandage, etc.), et de pour le reste de Nox, particules fines et COV, issus de combustions, 

notamment de produits pétroliers. 
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 POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

GES 

La loi de Transition énergétique impose des objectifs en matière d’émissions de GES de manière à 

viser une réduction de 40% en 2030 et de 75% en 2050 (par rapport à 1990). 

Il n’y a pas d’objectifs sectoriels dans la loi de transition énergétique, mais la Stratégie National Bas 

Carbone en affiche, à 2050 par rapport à 2013. 

 

SECTEURS 2030 2050 

Résidentiel -65% -86% 

Tertiaire -65% -86% 

Transport  -38% -70% 

Agriculture - forêt -20% -48% 

Déchets -40% -80% 

Industrie hors branche énergie -40% -75% 

 

Ce document présente également des actions permettant d’atteindre les objectifs sectoriels.  

• Transports :  

o Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules 

o Accélérer le développement des modes de ravitaillement moins émetteurs 

o Maîtriser la demande en mobilité 

o Favoriser les alternatives à la voiture 

o Encourager le report modal 

• Bâtiment :  

o Mettre en œuvre les réglementations 2012 & ACV 

o Disposer d’un parc entièrement rénové aux normes BBC 

o Accélérer la maîtrise des consommations énergétiques 

• Agriculture et forêts : 

o Amplifier la mise en œuvre du projet agroécologique (pratiques moins émettrices ; 

productions adaptées au changement climatique) 

o Promouvoir une augmentation très sensible de bois prélevé & matériaux biosourcés 

• Industrie :  

o Maîtriser la demande en énergie et en matière 

o Favoriser l’économie circulaire 

o Diminuer la part des énergies fossiles 

• Energie : 

o Accélérer les gains d’efficacité énergétique 

o Développer des énergies renouvelables et éviter les investissements dans de 

nouveaux moyens thermiques non renouvelables 

o Améliorer la flexibilité du système 
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• Déchets : 

o Réduire le gaspillage alimentaire 

o Prévenir la production de déchets 

o Augmenter la valorisation des déchets 

o Réduire les émissions diffuses de méthane 

o Supprimer à terme l’incinération sans valorisation énergétique 

 

Ces éléments se retrouvent dans le potentiel de réduction des GES calculé pour la CCBPD. Le 

potentiel a été estimé à partir de trois axes : 

• L’impact sur les émissions de GES des économies d’énergie réalisées (prise en compte du 

potentiel maximum de réduction des consommations). 

• L’impact sur les émissions de GES de la conversion d’énergies fossiles et fissiles vers des 

énergies renouvelables dans les besoins de chaleur et d’électricité (prise en compte du 

potentiel consommable maximum). 

• La mise en place d’actions de réduction des émissions de GES agricoles non énergétiques. 

(Basé sur une étude de l’INRA)16).  

Seul le potentiel concernant les déchets n’a pas été pris en compte, faute de données sur la 

réduction sur ces émissions. 

 

Le potentiel total de réduction des émissions de GES sur la CCBPD est de 322.1 kTCO2e, soit 63% des 

émissions de 2015, et 61% des émissions de GES de 2013 (valeur de référence de la SNBC). 

Ce potentiel ne prend toutefois pas en compte le potentiel du secteur de la gestion des déchets, et 

peut sous-estimer la réduction des émissions du secteur agricole. 

Les trois grands gisements se répartissent comme présenté sur le graphique ci-dessous, le gisement 

lié aux économies étant le plus important. Cette part est liée au fait que les leviers d’économie 

soulevés s’appuient sur des énergies assez émettrices de GES et que la part dans les consommations 

énergétiques liées sont plus importantes. 

 

 

 

16 Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de GES ? Potentiel d’atténuation et coût de 10 

actions techniques. Synthèse du rapport d’étude, INRA, 2013. 
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 Gisement lié aux économies d’énergie 

Ce gisement est le plus important, avec une réduction possible de 53% des émissions totales, soit 

273.35 kTCO2e. Il est complètement lié aux économies d’énergies réalisables sur le territoire, dans le 

sens où chaque GWh économisé n’émettra pas de GES. Il reprend donc la trame des leviers 

d’économies d’énergie présentés plus haut. 

Le secteur résidentiel permet une réduction de 8.6% des émissions totales de GES, soit 44.35 kTCO2e. 

Cela représente une réduction d’environ 76% des émissions du secteur. Le secteur tertiaire permet 

une réduction de 0.7% des émissions totales de GES, soit 3.84 kTCO2e. Cela représente une réduction 

de 27% des émissions du secteur. La rénovation des bâtiments permet une économie d’énergie sur 

le chauffage, donc une réduction des émissions liées au chauffage des bâtiments. Les écogestes 

permettent une plus faible consommation énergétique qui réduit d’autant les émissions associées. 

Le secteur du transport routier permet une réduction de 23.3% des émissions totales de GES, soit 120 

kTCO2e. Cela représente une réduction de 72% des émissions du secteur. Le report modal permet 

tout simplement de retirer des véhicules de la circulation. L’amélioration de l’efficacité des véhicules 

permet de diviser par 2 les émissions de GES liées à la consommation de carburant, et la mobilité 

électrique permet une part de mobilité à faibles émissions de carbone à l’utilisation. 

Le secteur de l’industrie permet une réduction de 22.3% des émissions totales de GES, soit 115.09 

kTCO2e. Cela représente 46% des émissions du secteur. Cette réduction est liée ici uniquement à la 

consommation d’énergie et ne prend donc pas en compte d’éventuelles actions de réduction des 

émissions de GES en elles-mêmes dans les process industriels. 

Le secteur de l’agriculture sur le volet énergétique permet une réduction des émissions totales de 

0.4%, soit 1.87 kTCO2e. Cela représente 9% des émissions de GES du secteur. La rénovation des 

bâtiments permet une économie d’énergie sur le chauffage, donc une réduction des émissions liées 

au chauffage des bâtiments. La performance énergétique des engins agricoles permet de réduire 

les émissions de GES liées à la consommation de carburant. 

Le potentiel de réduction des émissions de GES de chaque secteur est rappelé dans le tableau ci-

dessous. 

Secteur 
Action de réduction des 

consommations 

Réduction 

de GES 

Part des 

GES de 

2015 

Résidentiel Rénovation 39064,85 
8,6%  

Écogestes 5283 
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Tertiaire Rénovation 3843,84 0,7% 

Transport Voitures performantes 96454 

23,3% 
 

Report modal 23531,45 

 
Mobilité électrique 24778,7 

Agriculture Bâtiments agricole 770 
0,4%  

Engins agricoles 1100 

Industrie Efficacité des process 115092 22,3% 

 

 

 Gisement lié à la production d’énergie renouvelable locale 

Ce gisement représente 14% des économies réalisables sur les émissions de GES, soit 44.89 kTCO2e. 

Cela représente 9% des émissions totales de 2015. Ce gisement est lié à la conversion des énergies 

fossiles et fissiles consommées vers des énergies renouvelables produites localement (estimée à partir 

du potentiel de production d’énergie renouvelable du territoire). Les productions d’énergies sont 

intégrées dans les besoins en électricité et en chaleur. La réduction en GES se fait alors sur la part 

convertie en ENR, sans prendre en compte la répartition des différentes sources d’énergie. (Les 

potentiels de production en ENR sont développés dans le chapitre qui leur est consacré.) 

a Électricité : 

Le photovoltaïque permet une réduction de 0.5% des émissions totales de GES sur la CCBPD, soit 2.5 

kTCO2e, pour une production de 30.5 GWh d’électricité renouvelable. 

L’hydroélectricité permet une réduction de 0.3% des émissions totales de GES, soit 1.53 kTCO2e, pour 

une production de 18.67 GWh. 

b Chaleur :  

Le solaire thermique permet une réduction de 1.7% des émissions totales de GES sur la CCBPD, soit 

8.89 kTCO2e, pour une production de 51.14 GWh de chaleur renouvelable.  

Le bois énergie permet une réduction de 5.9% des émissions totales de GES, soit 30.53 kTCO2e, pour 

une production de 173.81 GWh de chaleur renouvelable.  

La production de biogaz injectable sur le réseau de gaz de ville permet une réduction de 0.3% des 

émissions de GES, soit 1.35 kTCO2e, pour une production de 7.68 GWh de chaleur.  

 

Le potentiel de réduction des émissions de GES de chaque énergie est rappelé dans le tableau ci-

dessous. 

 

Production 

potentielle, en 

GWh 

Réduction de GES Part des GES 

Photovoltaïque 250% 30,50 0,5% 

Hydraulique 153% 18,67 0,3% 

Bois énergie 3053% 173,81 5,9% 

Solaire thermique 898% 51,14 1,7% 

Biogaz 135% 7,68 0,3% 
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 Gisement « émissions agricoles non énergétique » 

La réduction des émissions agricoles non énergétiques passent par différentes actions, permettant 

de réduire les émissions, et de les contrôler. 

Sont prises en compte ici des actions issues d’une étude INRA pour la réduction des émissions 

d’ammoniac des élevages français à horizon 203017. Ce potentiel pourra être affiné et compléter 

selon les données disponibles permettant d’estimer ce potentiel. 

Le potentiel estimé est de 10% des émissions agricoles en 2050, soit une réduction de 3.86 kTCO2e. 

Cela représente 1.2% des émissions totales de GES de 2015 sur la CCBPD. Les actions considérées 

sont les suivantes : 

• Optimisation de l’excrétion azotée par l’alimentation des bovins 

• Réduction du temps de présence des déjections au bâtiment 

• Lavage de l’air 

• Couverture des structures de stockage de lisier et fumier 

• Mise en place pendillards 

• Injection sur terres cultivées et sur prairies 

• Incorporation post-épandage 

• Augmentation du temps passé au pâturage 

 

 

17 Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de GES ? Potentiel d’atténuation et coût de 10 

actions techniques. Synthèse du rapport d’étude, INRA, 2013. 
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 LA SEQUESTRATION DE CARBONE 

Qu’il s’agisse du flux comme du stock déjà présent, la fonction de puit de carbone ne sert pas que 

le territoire. En effet, l’effet puit de carbone permet de capter le CO2 de l’atmosphère et 

l’interdépendance des territoires en la matière est importante : les territoires ruraux ont un rôle 

important à jouer de par leur plus forte capacité de stockage que les territoires urbains. Ainsi, le 

territoire du SOL peut être considéré comme un des puits de carbone essentiel de la Métropole de 

Lyon. Par ailleurs si cette relation est valable dans ce sens, elle l’est également pour le déstockage 

du carbone. Un territoire qui déstocke du carbone, en modifiant l’occupation des sols ou en 

surexploitant la forêt par exemple, impactera un territoire bien plus large en contribuant à 

l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. 

Les données ici employées proviennent de l’OREGES pour l’occupation des sols de 2012. 

 

 Stockage 

Le stockage carbone sur le territoire de la CCBPD est estimé à 4443 kT CO2e, pour différents types 

d’espaces pris en compte : les prairies, les forêts, les cultures (dont vignes et vergers, les zones 

humides, les haies dans les espaces agricoles et les sols artificiels. Le volume de carbone stocké dans 

le sol représente 8.6 années d’émissions de GES (référence : 2015). 

La carte ci-dessous représente les différents espaces constituant des puits de carbone. 

 

 

Les cultures et les prairies représentent les deux plus importants milieux stockant du carbone. Ces 

parts sont liées d’un côté à la superficie sur le territoire de ces espaces, et de l’autre au volume de 

carbone stocké dans ces types d’espaces. 
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La quantité de carbone stockée dans le sol varie ainsi en fonction de l’occupation de ce sol : un sol 

urbanisé est considéré comme « décarboné », notamment parce qu’il aura été travaillé et le 

carbone du sol s’est minéralisé en l’absence de nouveaux apports de matière organique ; un sol de 

tourbière en revanche a un très fort potentiel de stockage de carbone, le carbone assimilé lors de 

la photosynthèse se retrouvant ainsi piégé dans la tourbe. En forêt, on comptera également le 

volume stocké dans la biomasse aérienne. 

 

Les espaces de prairies constituent des stocks importants de carbone dans le sol, essentiellement 

dans la première couche du sol (jusqu’à 30 à 50 cm). Ce stock est important en raison d’un flux de 

carbone entrant important, surtout en prairie pâturée, grâce à un couvert végétal permanent et 

dense, mais également grâce à l’absence de travail et de labour du sol qui permet une 

décomposition lente de la matière organique. 

Les sols cultivés stockent quant à eux moins de carbone en raison du travail régulier du sol qui favorise 

le déstockage du carbone (décomposition et minéralisation rapide de la matière organique). Les 

apports fréquents en matière organique (amendements en compost par exemple) en font toutefois 

des espaces intéressants pour le stockage de carbone dans le sol, dans la mesure où ces apports 

sont réalisés dans des conditions particulières. Ici la part plus importante des cultures dans la 

répartition s’explique par les surfaces importantes concernées. Les sols cultivés pris en compte sont 

les suivants : sols maraîchers, vignes et vergers. 

La forêt représente le troisième stock de carbone, en raison du la superficie plus faible du couvert 

forestier, malgré son pouvoir de stockage de carbone à long terme. C’est en effet un sol souvent 

riche car peu perturbé par un travail anthropique et dans lequel l’apport en matière organique est 

constant (évitant la minéralisation du CO2), mais également parce que ce sont des sols dont 

l’occupation est en place depuis longtemps, et dont la mobilisation pour un autre usage reste 

relativement faible. C’est l’occupation du sol qui a le potentiel à long terme le plus intéressant, le 

carbone stocké dans le sol étant ainsi fort susceptible d’y rester. 

 

Stockage du carbone, en kTCO2e 

Forêt 1152 

Prairies 1287 

Cultures 1212 

Vignes et vergers 793 
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 Flux (stockage annuel) 

Le flux de carbone représente le carbone stocké annuellement, dans les végétaux ou le sol, mais 

également le déstockage de carbone contenu dans le sol ou les végétaux par le changement 

d’occupation des sols ou le travail du sol. 

Le déstockage lié au changement d’occupation des sols est estimé à 940 TCO2e et concerne des 

espaces de cultures. Cela est lié à l’étalement de l’urbanisation, et renvoie aux problématiques de 

densification des espaces urbains. Construire la ville en densifiant permet en effet de conserver les 

espaces naturels ou cultivés aux alentours et ainsi de limiter le déstockage de carbone, mais 

également de préserver les milieux naturels, favoriser l’agriculture de proximité, etc. 

La séquestration de carbone annuelle sur le territoire est estimée à 52624 TCO2e, sur les espaces 

forestiers et les prairies. Elle provient des mécanismes de captation du carbone par la biomasse dans 

les sols (ainsi que dans la biomasse aérienne pour les espaces forestiers). 

Flux annuel de captation de carbone, en TCO2e 

 Déstockage Séquestration 

Forêts  44723 

Cultures 940  

Prairies  7901 

 

 

 Les espaces puits de carbone :  

a Forêts – boisements 

En plus de stocker du carbone dans le sol, elle constitue également un stock de carbone dans la 

partie végétale. Cette partie végétale étant bien plus importante que dans une prairie, cela 

contribue au volume important stocké. 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 

(dans sol comme dans la biomasse).  

Il convient également de tenir compte de la part de la production qui est exploitée en prenant en 

compte l’usage final du bois : en effet 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. 

On considère toutefois que le bois énergie est « neutre » car le carbone relargué lors de la 

combustion est compensé par le carbone assimilé pendant la croissance de l’arbre. 
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b Cultures – espaces cultivés 

Le stockage du carbone dans les sols cultivés se fait dans la première couche du sol. Les méthodes 

présentées partent du postulat qu’il est plus efficace et facile de faire rentrer du carbone dans le sol 

que de limiter les sorties. En ce qui concerne ces sorties, c’est le processus de minéralisation qui 

relâche des GES dans l'atmosphère. Il s’agit alors maintenir le stock de matière organique dans le sol 

pour maintenir le stock de Carbone. 

Les émissions liées aux espaces agricoles présentées ne concernent toutefois ici que les émissions 

dues au changement d’occupation des sols, notamment à l’artificialisation d’espaces agricoles. 

L’extension des espaces urbains est donc non seulement un enjeu de ressources et de productions 

agricoles locales, mais également d’émissions de CO2.  

c Prairies  

Elles peuvent en effet en stocker un volume non négligeable, en particulier sur des prairies 

permanentes et pâturées. Elles représentent ici le premier stock de carbone sur le territoire, 

notamment en raison de la grande surface de prairies. Il s’agit donc ici de limiter le déstockage du 

carbone de ces sols, en favorisant différentes pratiques. 

d Sols artificiels  

L’artificialisation des sols est responsable d’une part importante du déstockage de carbone sur le 

territoire. Même si une partie de ces espaces est revégétalisée, ce qui permet de capter plus de 

carbone, le flux de déstockage est encore supérieur. La végétalisation des espaces urbains est donc 

un enjeu en matière de stockage de CO2 sur le territoire, qui pourra également apporter des 

bénéfices sur d’autres questions (îlot de chaleur urbain, biodiversité, etc.). 

 

 Potentiel de développement des puits de carbone 

Il est possible d’augmenter le stockage du carbone dans les espaces agricoles et naturels sur le 

territoire. Bien entendu, cela va de pair avec un maintien des stocks de carbone actuels. Le potentiel 

est estimé à 14680 TCO2e. 

a Prairies 

Les méthodes permettant de favoriser le stockage sur le long terme du carbone dans le sol sont 

l’augmentation de la durée de la prairie et fertilisation de ces prairies, notamment par le pâturage. 

Le potentiel sur les prairies de la CCBP est alors de 2372 TCO2e pour l’augmentation de la durée de 

vie de 30% des prairies et de leur fertilisation (pâturage), et de 142 TCO2e pour la mise en place de 

haies dans également 30% des prairies, soit un potentiel total de 2514 TCO2e. 

b Cultures  

Il s’agit là d’une estimation basée sur ce que certaines pratiques agricoles permettent de stocker 

dans le sol cultivé. Il est alors également question de leur maintien dans le temps car ce stockage 

est temporaire et réversible, en raison d’un éventuel travail du sol trop important ou de l’abandon 

de ces pratiques. Les données présentées ici sont à observer à un horizon à 20 ans, le stockage est 

par ailleurs assez faible en comparaison de ce que stocke la forêt puisqu’il s’agit là d’un stockage 

dans le sol et de ce que le sol peut capter chaque année en plus de ce qu’il contient déjà. Le 

potentiel sur la CCBP représente 420 TCO2e pour la mise en place de pratiques favorables au 

stockage du carbone sur 50% de la SAU. 
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  Potentiel unitaire de stockage de carbone sur 20 ans, TC/ha/an 

Couvert végétal permanent 0,1-0,35   

Haies et bandes enherbées 

0,14 Sur prairies 

0,25 Sur cultures 

0,5 Bandes 

Agroforesterie 0,1-1,35  (2/3 dans les sols) 

Enherbement vignes et vergers 

0,5 Vergers 

0,3 Vignes 

0,16 Temporaires en vignes 

Augmentation de la durée de vie 

des prairies 0,15   

Intensification modérée des 

prairies 0,4   

Techniques sans labour 
0,15 Semis direct 

0,1 Labour quinquennal 

Retour au sol paille 0,15 Pour 7 T de paille 

Source : Carbone organique des sols : L’énergie de l’agroécologie, une solution pour le climat ; 

ADEME ; 2014 

c Forêts 

Au vu des orientations de développement du bois énergie sur le territoire, nous n’avons pas calculé 

le potentiel de développement du puit de carbone forestier. Toutefois il est important de noter que 

la filière bois mise en place devra permettre a minima le maintien du puit de carbone actuel. 

d Zones humides 

Un potentiel de 911 TCO2e a été estimé pour les zones humides du territoire.  

 

Le schéma ci-dessous reprend les éléments présentés et la répartition des différents stocks et flux de 

carbone. 
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La qualité de l’air 
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La qualité de l’air est déterminée par la concentration de polluants dans l’air ambiant. En effet, ces 

concentrations sont l’indicateur de référence d’un point de vue sanitaire : elles permettent d’estimer 

la dose de polluants inhalée et ainsi de définir les risques liés à l’exposition de la population à l’air 

ambiant. L’OMS définit des niveaux de concentrations qu’il est recommandé de ne pas dépasser 

pour limiter les risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique (niveaux d’exposition en dessous 

desquels il n’a pas été observé d’effets nuisibles pour la santé ou l’environnement). 

Les données ici utilisées proviennent d’ATMO-AURA. La méthodologie de collecte et de construction 

des émissions et concentrations est disponible en ligne sur le site d’ATMO-AURA. 

 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE :  

Les stations de mesure fixes de la qualité de l’air ATMO-AURA se situent à Dième et à Villefranche sur 

Saône.  

La CC Beaujolais Pierres Dorées est concernée pour partie par le Plan de Prévention de l’Air (PPA) 

de la région lyonnaise. Y sont inclues les communes suivantes : Ambérieux, Anse, Belmont, Chasselay, 

Chazay, Civrieux, Les Chères, Lozanne, Lucenay, Marcilly, Morancé, St Jean des Vignes. 

 

 Polluants : 

Dioxyde de Soufre (SO2) :  

C’est un polluant libéré par les procédés industriels. Il peut s’oxyder en présence de NO2 et conduire 

à la formation de pluies acides. Il est irritant et peut donc causer des inflammations de l’appareil 

respiratoire. En mélange avec des particules fines, il peut provoquer des crises d’asthme et 

accentuer les gênes chez les personnes sensibles, mais surtout il peut altérer la fonction respiratoire 

chez les enfants. 
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L’OMS recommande de ne pas dépasser le seuil d’exposition de 20µg/m3 d’air sur une exposition 

de 24h. La valeur limite fixée par la France est à 125%g/m3 d’air par jour à ne pas dépasser plus de 

3 jours par an. Le niveau critique est à 20µg/m3 en moyenne annuelle. 

Dioxyde d’Azote (NO2) :  

Les oxydes d’azote (NOX) sont issus de procédés de combustion (oxydation de l’azote 

atmosphérique pendant la combustion), notamment des véhicules. Ils sont émis par des véhicules 

essences comme par des diesels, bien que le pot catalytique sur les essences permette de réduire 

les émissions. Ce sont des gaz irritants, qui peuvent aggraver les problèmes respiratoires, du type 

asthme, et provoquer des infections pulmonaires, notamment chez les enfants. Le dioxyde d’azote 

contribue également au phénomène de pluie acide, à la formation d’ozone troposphérique et à 

l’effet de serre. 

L’OMS recommande de ne pas dépasser le seuil d’exposition de 40µg/m3 d’air par an. La valeur 

limite fixée par la France est au même niveau que les recommandations de l’OMS (40µg/m3 en 

moyenne annuelle), le niveau critique pour les NOX étant à 30µg/m3 (équivalent NO2) en moyenne 

annuelle. 

Ammoniac (NH3) :  

C’est un composé chimique émis par les déjections des animaux et les engrais azotés. En excès, il 

conduit à l’acidification et à l’eutrophisation des milieux. Combiné aux NOX et aux SOX, il peut former 

des PM2.5. La contribution de l’ammoniac aux pics de particules fines est donc importante au 

printemps, période d’épandage. 

Il n’existe à l’heure actuelle pas de valeur limite pour les émissions d’ammoniac, mais la France vise 

la réduction de 13% des émissions à partir de 2030 (PPA). 

COV : 

Ce sont des hydrocarbures, tels le benzène et le toluène. Ils viennent des transports, de procédés 

industriels et d’usages domestiques de solvants. En réagissant avec les NOx, ils créent de l’ozone 

troposphérique et engendre la pollution à l’ozone (dite photoxydante). Ils peuvent causer des 

irritations respiratoires et des céphalées, mais ont également des effets mutagènes et cancérigènes 

(pour le benzène). Certains ont des effets pouvant aggraver des états asthmatiques, voire participer 

au développement d’allergies. 

L’OMS émet des seuils limite d’exposition aux différents COV (https://www.atmo-

auvergnerhonealpes.fr/article/recommandations-de-loms). Pour le benzène, la valeur limite fixée 

par la France est de 5µg/m3 en moyenne annuelle. 

PM 10 et PM 2.5 :  

Les particules en suspension sont des poussières qui proviennent d’une combustion lors de procédés 

industriels, des transports, de production d’énergie. Deux diamètres sont pris en compte : inférieur à 

10µm et inférieur à 2.5µm. Ils peuvent causer des gênes et irritations respiratoires même à des 

concentrations basses, certaines ayant également des propriétés mutagènes et cancérigènes. Leur 

impact est très visible sur les bâtiments car elles provoquent une salissure dont le coût de nettoyage 

(et de ravalement) est très élevé. 

L’OMS recommande de ne pas dépasser le seuil d’exposition de 50µg/m3 d’air par jour plus de 3 

jours par an pour les PM10 et de 25µg/m3 d’air par jour plus de 3 jours par an pour les PM2.5. Pour les 

PM10 la France fixe en valeur limite journalière la même que l’OMS, et 40µg/m3 par an. Pour les PM2.5 

la France fixe en valeur limite journalière la même que l’OMS, avec une obligation de réduction de 

l’exposition par rapport à l’IEM 2011 atteint en 2020 (IEM : indicateur d’exposition moyenne de 

référence). 

Ozone (O3) :  

On fait ici référence à l’ozone dit troposphérique, présent naturellement mais en faible quantité sous 

10km d’altitude ; au-delà, il s’agit de l’ozone stratosphérique, la « couche d’ozone », qui constitue 

un filtre naturel contre les UV. L’ozone est lié à une réaction entres les COV et les NOX exposés aux 

UV dans la troposphère, et n’est donc pas émis directement. C’est un gaz irritant, auquel de 

nombreuses personnes sont sensibles, qui provoque toux, essoufflements et augmente la 
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sensibilisation aux pollens. L’ozone a également des effets néfastes sur la végétation, dont il perturbe 

la croissance et engendre des baisses de rendement. Il contribue également aux pluies acides et à 

l’effet de serre. 

L’OMS recommande de ne pas dépasser le seuil d’exposition de 100µg/m3 pendant 8 heures. La 

France fixe un seuil de recommandation et d’information de 180µg/m3 d’air par heure en moyenne, 

avec un seuil d’alerte à 240µg/m3 sur une heure. La valeur cible pour la protection de la santé est 

de 120µg/m3 en maximum journalier sur 8h, à ne pas dépasser plus de 25 jours. 

 OBJECTIFS DE QUALITE : 

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes fixe comme objectif une réduction de la concentration en Nox 

de 54% et de 39% pour les PM10. 

Le PPA de la région lyonnaise fixe lui les objectifs pour 2020 de -40% sur les Nox et -30% sur les PM10 

et les PM2.5. 

Selon ATMO AURA, la tendance actuelle depuis 2007 est la suivante : 

• NOX : -27% 

• PM10 : -25% 

• PM2.5 : -27% 

 Indice de la qualité de l’air : 

Cet indicateur est construit à partir des données de mesures de 4 polluants : particules PM10, 

dioxydes d’azote, ozone et dioxyde de soufre. La surveillance de ces composés, réglementés aux 

niveaux européen et national, est assurée en continu par ATMO AURA. Selon les concentrations 

mesurées, un sous-indice est calculé pour chacun des polluants. L’indice final est établi à partir du 

sous-indice le plus élevé.  

La station la plus proche pour laquelle est calculée un IQA est celle de Villefranche sur Saône. On 

dénombrait en 2013 112 jours de qualité médiocre, 21 de qualité mauvaise à très mauvaise et 232 

de bonne à très bonne qualité de l’air. Le score moyen est de 4.3, soit une qualité bonne, mais en 

limite supérieure de la tranche de bonne qualité de l’air. L’indice passe régulièrement en qualité 

médiocre, notamment en raison des PM10, et dans une moindre mesure de l’ozone (respectivement 

55 et 67 jours de qualité médiocre ou mauvaise), et en particulier l’hiver. 

 

2 Très bon
4%

3 Bon
33%

4 Bon
26%

5 Moyen
15%

6 Médiocre
9%

7 Médiocre
7%

8 Mauvais
5%

9 Mauvais
0%

10 Très mauvais
1%

INDICE DE  QUALITÉ  DE  L 'A IR  (ATMO)
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 Concentration des polluants sur le territoire : 

a NOX : 

Les valeurs se situent sous les 15µg/m3 sur l’Ouest du territoire et aux alentours de 15-20 µg/m3 sur l’Est 

du territoire, avec une concentration toutefois plus importante le long des axes routiers (environ 

25µg/m3) entraînant un rayonnement diffus de la pollution autour de ces axes. La concentration 

atteint d’ailleurs la valeur limite sur l’axe routier en lui-même, alors très visible (l’A6 essentiellement, et 

l’A89). 

On peut également repérer le point correspondant à la cimenterie Lafarge sur Châtillon d’Azergues, 

où les émissions sont plus importantes, atteignant la valeur limite. 

Le territoire de la CCBPD est donc en grande partie sous sur le seuil limite. ATMO AURA estime qu’en 

2017, 1% de la population a été exposée à un seuil limite de concentration en NO2. 

 

b O3 : 

Les concentrations sont plutôt élevées, sur l’intégralité du territoire, mais le nombre de jours en 

dépassement de 120µg/m3 est nettement plus faible en proximité de la Saône, notamment en raison 

du couloir de vent. 

Pour 2017, ATMO AURA estime que la population n’a pas été exposée à des seuils limites d’ozone. 

L’ozone est un polluant qui aura tendance à s’accumuler dans les espaces de campagne, alors 

qu’il est produit au niveau des routes essentiellement. 
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c PM 2.5 et PM 10 : 

Les valeurs en PM2.5 sont globalement faibles, notamment dans l’Ouest du territoire. Cependant sur 

l’Est du territoire, les valeurs remontent et la concentration moyenne annuelle atteint entre 10 et 15 

µg/m3 sur certaines communes. À l’exception de l’A6, les axes routiers ne présentent pas une 

concentration très élevée et sont donc peu visibles. On remarque qu’autour de ces axes, le panache 

de diffusion est plus important que pour les PM10. 

Les concentrations en PM10 sont légèrement plus importantes, autour de 20 µg/m3, mais l’on 

constate à nouveau une hausse sur les axes routier, où la valeur limite est atteinte et aux alentours.  

On peut à nouveau repérer le point correspondant à la cimenterie Lafarge, où les concentrations 

limites dans les deux polluants sont atteintes. 

En 2017, AMTO AURA estime que la population n’a pas été exposée à des concentrations limites de 

PM10 et P2.5, en revanche 6% de la population a été concernée par le seuil de l’OMS pour les PM10 

et 75% pour les PM2.5. 
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 ÉMISSIONS PAR SECTEUR : 

On constate sur la carte ci-dessous que les communes ayant les plus fortes émissions de polluants 

atmosphériques sont Châtillon d’Azergues (présence de la cimenterie Lafarge), Anse (traversée par 

l’A6 et présence d’industries), ainsi que les communes traversées par l’A6 ou à dominante agricole 

(Saint-Vérand par exemple). Pour les communes dont les émissions de polluants atmosphériques sont 

les plus importantes certaines explications peuvent être avancées :  

• Ambérieux : routier (A6), agriculture 

• Anse : routier (A6), exploitation de gravières, 

• Val d’Oingt : agriculture, chauffage, population importante, un peu de routier, entreprise de 

recyclage 

• Châtillon : Cimenterie, routier 

• Chazay : population plus importante (chauffage et routier) 

• Les Chères : routier (A6), population plus importante (chauffage) 

• Lozanne : routier, population plus importante (chauffage) 

• Porte des Pierres Dorées : population plus importante (chauffage et routier), agriculture 

Bien que les NOX soient fortement présents dans les émissions de polluants, l’ammoniac et les COV 

sont également très importants. L’ammoniac représente 13% des émissions sur le territoire, ce qui est 

représentatif de la part de l’agriculture, sur le territoire, notamment de pratiques agricoles fortes 

consommatrices d’engrais azotés. Les COV représentent 19% les émissions et sont plutôt 

représentatifs de l’utilisation de combustibles comme le bois et le fioul pour le chauffage, mais 

également dans l’industrie (fioul). On peut également constater que la commune de Belmont sur 
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Azergues est bien plus émettrice de PM10 que les autres communes ce qui peut s’expliquer par la 

présence de la carrière Lafarge sur la commune. 

 

Entre 2012 et 2015 les émissions ont évoluées, et si l’on constate une baisse ou une stabilisation 

concernant tous les polluants, ce n’est pas le cas pour l’ammoniac, qui est en nette augmentation. 

 

En 2012 on constatait également des émissions de COV plus importantes, notamment en raison de 

la prise en compte dans ces données de la part naturelle des émissions de COV. Les forêts et la 

végétation en général émettent en effet des COV. Ceux-ci sont dégagés lors des feux de forêts, par 

évaporation lors des fortes chaleurs ou lorsque le sol est retourné. 

 

L’industrie est ici responsable de 43% des émissions de NOx, de 29% des émissions de PM10 et de 88% 

des émissions de SOx. C’est également l’un des deux secteurs le plus émetteur de polluants 

atmosphériques. 

L’agriculture est responsable de 97% des émissions de NH3. C’est le quatrième secteur émetteur, 

avec 16.68% des émissions totales. 
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Les secteurs résidentiel et tertiaire sont responsables de 19.78% des émissions totales, soit 38% des 

émissions de PM10, 49% des émissions de PM2.5 et 58% des émissions de COV. 

Les transports routiers constituent l’un des deux premiers secteurs émetteurs avec l’industrie, à 30.81%. 

Cela représente 47% des émissions de Nox. 

Enfin la production d’énergie représente 22% des COV mais ne constitue qu’un poste très minoritaire 

dans le total des émissions. 
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 ICPE : INSTALLATIONS CLASSEES POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

On dénombre 5 ICPE (A) en fonctionnement sur le territoire, aucune n’est classée SEVESO. En 

revanche une seule est soumise à la déclaration des émissions dans l’air au Registre des Émissions 

Polluantes : l’usine du Val d’Azergues de Lafarge. 

 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement#/ 

MATHELIN  Chessy 69380  

  Ennoblissement textile 

SAS SCHIED 
ENVIRONNEMENT 
RECYCLAGE  

Le Bois-d'Oingt 
69620  

  Récupération de déchets 
triés 

LAFARGE - USINE DU 
VAL D'AZERGUES  

Lozanne 69380  

De clinker (ciment) dans des fours rotatifs 
d'une capacité de production de 500 tonnes 
par jour 

Fabrication de ciment 

 Lafarge Ciment carrière 
Belmont 

Belmont-
d'Azergues 69380  

  Fabrication de ciment 

SOREAL ANSE  Anse 69480  

  Exploitation de gravières 
et sablières, extraction 
d'argiles et de kaolin 

 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/4491
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69056
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/588228
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/588228
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/588228
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69024
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69024
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/1510
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/1510
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69121
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/588741
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69020
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69020
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/idEtab/589663
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/form-etablissement/resultats?annee=2016&region=84&departement=69#/codeCommune/69009
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Le tableau ci-dessous reprend les volumes émis par l’entreprise Lafarge à Lozanne (celle de 

Châtillon) : 

Naphtalène 68,6 Kg/an 

Oxydes d'azote (NOx - NO + NO2) (en eq. NO2) 514 000 Kg/an 

Vanadium et ses composés 23,6 Kg/an 

 

Toutes les entreprises ne sont pas concernées par ce registre. L’arrêté du 26.12.12 relatif au registre 

et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets fixe la liste des entreprises 

soumises et les seuils de déclaration. Ceci ne nous permet donc pas de connaître l’intégralité des 

émissions pour chaque point apparaissant sur la carte, mais d’identifier les plus gros émetteurs et le 

polluant émis. 

Seuils de déclaration Kg/an dans l'air 

CH4 100000 

CO2 10000000 

NH3 10000 

COVNM 30000 

NOX 100000 

SOX 150000 

PM10 50000 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/23106 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/23106
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 POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Le potentiel de réduction des émissions de polluants atmosphérique a été calculé à partir des 

mêmes facteurs de réduction que pour la réduction des émissions de GES. Ceux-ci étant fortement 

lié, appliquer les mêmes indices de réduction permet de rester cohérent dans le potentiel. Il s’agit 

donc d’une réduction estimée sur la base de l’impact des économies d’énergie sur les émissions de 

polluants atmosphériques. 

La réduction a été calculée par secteur d’activité et par polluant.  

La réduction moyenne de polluants atmosphériques est de 52%, en 2050. (Attention une réduction 

supplémentaire des polluants atmosphériques est possible grâce à la consommation d’énergies 

renouvelables et à des actions spécifiques). 

 

2050 PM10 PM2,5 NOX SOX COV NH3 

Potentiel de réduction 50,4% 51,7% 58,6% 46,2% 51,0% 51,4% 

Émissions en T/an 103,46 75,81 518,77 10,05 224,18 159,32 

 

 

 

 Les objectifs du PPA : 

Le PPA de l’agglomération de Lyon concerne certaines communes de l’Est du territoire. Il fixe des 

objectifs de réduction entre 2007 et 2020 de -36% sur les PM2.5, de -31% sur les PM10 et de -40% sur 

les NOX.  

On constate que si les objectifs sur les PM2.5 et les PM10 sont atteints avec la trajectoire du PCAET 

(sans actions visant spécifiquement les polluants atmosphériques chiffrées), ce n’est pas le cas sur 

les NOX. Cela démontre la nécessité de mettre en place des actions visant à réduire spécifiquement 

ces émissions, au-delà de l’aspect simplement énergétique. 
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Émissions en T NOX PM10 PM2,5 

Émissions en 2007 (année de référence PPA) 622,59 137,66 88,45 

Émissions en 2015 503,70 105,10 72,60 

Objectif d’émissions PPA pour 2019 373,55 94,99 56,61 

Potentiel d’émissions 413,03 85,13 55,18 
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Méthodologie de collecte des données  

 Données communales : 

Les valeurs d'émissions de polluants atmosphériques ont été calculées conformément au guide 

méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques réalisé 

par le Pôle de Coordination national sur les Inventaires d'émissions Territoriaux : « La méthodologie 

recommandée, et notamment la source des données d’activité et des facteurs d’émission privilégie 

généralement l’information locale qui pourrait être disponible sur le territoire. » 

 

Elles sont également calculées conformément au référentiel français OMINEA élaboré par le CITEPA. 

Elles sont mises à jour annuellement.  

Les données ATMO AURA sont estimées à partir des mesures des stations fixes (Bourgoin-Jallieu, Lyon 

Saint-Exupéry et Ordonnaz) qui sont traitées par interpolation avec un modèle météorologique (WRF) 

et un modèle de chimie transport –CHIMERE) pour déterminer l’évolution des polluants dans la masse 

d’air. S’y ajoutent des mesures temporaires. Cependant comme le montre le guide pour 

l’élaboration des inventaire territoriaux des émissions atmosphériques, les données d’émissions ne se 

basent pas uniquement sur les mesures réalisées sur le terrain, parfois trop éloignées, mais prennent 

en compte des facteurs locaux permettant d’estimer les émissions de chaque polluant, par secteur.  
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 LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

« Le changement climatique n’est pas qu’une menace, c’est une réalité. » 

Le 5ème rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) remis en 

septembre 2013 mettait l’accent sur la responsabilité des activités humaines dans le dérèglement 

climatique. Le deuxième volet remis en avril 2014 met l’accent sur les impacts – déjà observables et 

à venir – des changements climatiques : réchauffement des océans et de l’atmosphère, élévation 

du niveau des mers et diminution de la couverture de neige et de glace. 

 

France métropolitaine – Réchauffement net depuis la fin des années 80 (Source : ONERC d’après Météo 

France – 2018) 

En France métropolitaine, l’année 2018, avec un écart de + 2.1°C par rapport à la moyenne 1961-

1990, a été l’année la plus chaude jamais enregistrée, battant ainsi le précédent record de 2014 qui 

battait lui-même celui de 2011. Pour le XXe siècle, l’augmentation moyenne de la température 

atmosphérique est de l’ordre de 0,7°C sur le siècle dans le nord-est du pays. Elle est plus marquée 

dans le sud-ouest où elle atteint plus de 1,1°C.  

En Europe, les conséquences sont une augmentation globale des températures annuelles 

moyennes, des épisodes caniculaires plus fréquents, des sécheresses plus marquées, mais aussi une 

augmentation des phénomènes climatiques extrêmes (pluies fortes accompagnées d’inondations, 

tempêtes et vents forts…). 

Il s’écoule entre 30 et 50 ans avant que les gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère se traduisent 

par une hausse effective des températures à la surface de la planète. En d’autres termes, les 

changements que nous constatons aujourd’hui sont le résultat des activités anthropiques datant de 

la révolution industrielle. Les effets du niveau actuel d’accumulation de CO2 dans l’atmosphère ne 

se font donc pas encore sentir. 



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  123 

En parallèle des actions visant à adapter le territoire aux impacts du changement climatique, le GIEC 

souligne la nécessité d’agir dès à présent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 

limiter les effets à venir.  

 RAPPEL METHODOLOGIQUE 

Les projections des changements au sein du système climatique sont réalisées à l’aide d’une 

hiérarchie de modèles climatiques qui comprend :  

• Un modèle climatique « large » qui simule le climat à l’échelle mondiale, en cohérence avec 

le 5ème rapport du GIEC, sur la base de quatre trajectoires d'émissions et de concentrations 

de gaz à effet de serre, d'ozone et d'aérosols, ainsi que d'occupation des sols baptisés RCP 

(« Representative Concentration Pathways » ou « Profils représentatifs d'évolution de 

concentration »). Ces RCP sont utilisés par les différentes équipes d'experts (climatologues, 

hydrologues, agronomes, économistes …), qui travaillent en parallèle. Les climatologues en 

déduisent des projections climatiques globales ou régionales ; 

• Des projections plus fines à l'échelle de la France (utilisation de deux modèles régionaux, 

Aladin-Climat et WRF (Weather Research and Forecasting Model) – Météo France). 

Ces méthodes permettent une plus grande fiabilité des résultats concernant notamment 

l'occurrence d'événements extrêmes (vents violents, pluies intenses, canicules, sécheresses, etc.) qui 

intéressent les acteurs impliqués dans l’adaptation au changement climatique. Les données fournies 

par le site Drias, les futurs du climat sont les données régionalisées des projections climatiques les plus 

récentes. 

Les nouveaux scénarios de référence de l’évolution du forçage radiatif sur la période 2006-2300 :  

• Scénario RCP 8.5 : scénario extrême, un peu plus fort que le SRES A2. On ne change rien. Les 

émissions de GES continuent d’augmenter au rythme actuel. C’est le scénario le plus 

pessimiste ; 

• Scénario RCP 6.0 : Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du XXIe siècle à un 

niveau moyen (proche du SRES A1B) ; 

• Scénario RCP 4.5 : Scénario avec stabilisation des émissions avant la fin du XXIe siècle à un 

niveau faible (proche du SRES B1) ; 

• Scénario RCP 2.6 : scénario qui prend en compte les effets de politique de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre susceptibles de limiter le réchauffement planétaire à 2°C. 

 

Notons qu’à l’échelle régionale voire locale, la confiance dans la capacité des modèles à simuler 

la température en surface est moindre que pour les plus grandes échelles. En effet, les données sont 

issues de plusieurs hypothèses d'émissions, plusieurs modèles et plusieurs méthodes de « descente 

d'échelle » statistique. Néanmoins, dans l’outil de Météo France, l’incertitude a pu être évaluée. 
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Les projections climatiques sur le 21ème siècle (évolutions longues du climat sur des périodes de 20 

à 30 ans) ne sont pas des prévisions météorologiques. Tout modèle comprend des incertitudes, 

inhérentes aux méthodes d’obtention des données. 

 Cadrage de l’étude 

Notre analyse s’appuie sur l’outil développé par l’ADEME « Outil de pré-diagnostic de la vulnérabilité 

du territoire au changement climatique ». Les données climatologiques proviennent du site DRIAS, 

de Météo France (Données issues d’une sélection « multi-scénarios/un indice/une expérience 

modèle, pour deux types de scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5, trois horizons temporels et avec le choix 

des modèle CNRM2014 Météo France (modèle Aladin de Météo France) et Eurocordex). 

L’ensemble des résultats présentés ici est donc à prendre comme une enveloppe des possibles pour 

le futur sur laquelle baser l’étude de la vulnérabilité du territoire et déduire des scénarios 

d’adaptation éventuels. 

 Terminologie du changement climatique 

L’exposition : elle correspond à la nature et au degré auxquels un système est exposé à des variations 

climatiques significatives sur une certaine durée (à l’horizon temporel de 10 ans, 20 ans…). Les 

variations du système climatique se traduisent par des événements extrêmes (ou aléas) tels que des 

inondations, des tempêtes, ainsi que l’évolution des moyennes climatiques. 

La sensibilité : La sensibilité est une condition intrinsèque d’un territoire ou d’une collectivité qui les 

rend particulièrement vulnérables. Elle se traduit par une propension à être affectée, favorablement 

ou défavorablement, par la manifestation d’un aléa. La sensibilité d’un territoire aux aléas 

climatiques est fonction de multiples paramètres : les activités économiques sur ce territoire, la 

densité de population, le profil démographique de ces populations (exemple : en cas de vague de 

chaleur, un territoire avec une population âgée sera plus sensible qu’un territoire avec une forte 

proportion de jeunes adultes). 

La vulnérabilité : la vulnérabilité est le degré auquel les éléments d’un système (éléments tangibles 

et intangibles, comme la population, les réseaux et équipements permettant les services essentiels, 

le patrimoine, le milieu écologique…) sont affectés par les effets défavorables des changements 

climatiques (incluant l’évolution du climat moyen et les phénomènes extrêmes). 

 Domaines prioritaires de l’étude 

L’étude de vulnérabilité au changement climatique de la CCBPD est menée prioritairement sur les 

domaines suivants, en raison de leur importance sur le territoire et de leur sensibilité aux 

conséquences du changement climatique : 

• Approvisionnement en eau 

• Cours d’eau et ruissellement des eaux de pluie 

• Biodiversité 

• Agriculture 

• Urbanisme et aménagement 

• Habitat et logement  

Ces domaines peuvent être regroupés en trois pôles de sensibilité : 

Le cadre de vie : On comprend ici les problématiques liées au logement, notamment au confort 

d’été et à la consommation d’énergie du bâtiment. Le cadre de vie intègre également les questions 

paysagères, particulièrement sur un territoire où l’identité paysagère est très marquée par la 

viticulture. Enfin on amène ici les problématiques liées au tourisme et à l’aménagement, dans le cas 

où certaines activités seraient amenées à disparaître du territoire ou à devoir être repensées 

(viticulture, carrières, etc.). 
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L’eau : On regroupe ici les questions de qualité, de quantité et de risques liés à l’eau. Concernant la 

qualité de l’eau, il existe des risques de pollutions des eaux, en raison du substrat calcaire du territoire 

(manque de filtration de l’eau), ce qui pourrait être accentué par une baisse des niveaux d’eau 

dans les cours d’eau ou les aquifères. Pour ce qui est de la quantité d’eau disponible, il pourrait y 

avoir une concurrence entre les usages, notamment l’eau potable et l’agriculture. Des captages 

importants pourraient également entraîner des problèmes concernant l’autoépuration des cours 

d’eau. Enfin le territoire est déjà soumis à un risque d’inondation, ce qui pourrait être aggravé, 

notamment pour le ruissellement (perte de biodiversité). 

Agriculture et biodiversité : Concernant l’agriculture, c’est ici essentiellement la viticulture qui est 

concernée, notamment en raison de sa forte valeur ajoutée, de l’aspect patrimonial de cette 

culture, et de son rôle important dans les paysages du territoire. La biodiversité pourrait également 

être menacée, notamment dans des milieux déjà fragiles. Les changements de végétation ou de 

cycles de gelées pourraient ainsi impacter les espèces présentes et engendrer une modification du 

paysage et impacter l’agriculture (notamment par l’arrivée de nouveaux ravageurs et maladies). 

Enfin on pourrait assister à un recul d’espèces qui permettent actuellement de lutter contre la 

chaleur et le ruissellement. 

Sur la base de l’analyse territoriale, les sensibilités des différents secteurs aux variations climatiques 

ont été hiérarchisées selon le graphique ci-dessous. Ainsi les thématiques retenues présentent une 

sensibilité moyenne à très forte et méritent donc d’être pleinement intégrées dans l’analyse de leur 

vulnérabilité. 

 

 Exposition du territoire aux événements climatiques passés 

Analyse des arrêtés de catastrophes naturelles : 

On compte 35 événements ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophes naturelles sur une ou 

plusieurs communes (en comptant les tempêtes et les chutes de neige, non étudiées par la suite), 

sur une période allant de 1982 à 2017.  

On remarque que les événements survenant le plus souvent sont les inondations, et les mouvements 

de terrains, souvent consécutifs des fortes pluies. On note également que ces événements 

concernent en moyenne 5 communes, et souvent seulement une ou deux. Il s’agit donc 

d’événements très ponctuels. 

Ces événements se concentrent essentiellement en automne, saisons lors de laquelle les pluies sont 

en générales plus abondantes et plus intenses, avec une saturation des sols en eau plus rapide, et 

souvent un couvert végétal peu présent, favorisant le ruissellement. 
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 Étude du temps futur 

Pour simuler le climat futur, nous avons utilisé le portail DRIAS (les futurs du climat), qui a pour vocation 

de mettre à disposition des projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires 

français de modélisation du climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME). Les informations climatiques sont 

délivrées sous différentes formes graphiques ou numériques. Le portail DRIAS permet d’accéder aux 

dernières avancées de la modélisation et des services climatiques. Les paramètres et indicateurs 

(nombre de nuits anormalement chaudes, nombre de jours de gel ou de canicule…) sont 

représentés à une résolution de 8 km sur toute la France métropolitaine. 

Deux horizons de temps sont étudiés : un horizon moyen situé autour de 2055, et un horizon lointain 

sur la fin du siècle à 2085. Un ensemble de simulations est proposé sur Drias, nous avons utilisé un multi-

modèle (Euro-Cordex qui regroupe 11 modèles de simulations climatiques) et deux hypothèses de 

scénarios d’émission de gaz à effet de serre : 

• Un scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations en CO2 (RCP 

4.5) ; 

• Un scénario sans politique climatique (RCP 8.5). 

En effet, il est intéressant d’utiliser différents modèles et différents scénarios d’émissions de gaz à effet 

de serre, cela permet de rendre compte de l’incertitude de ces éléments de prospective 

(recommandation Météo-France). 

L’analyse prospective du climat de la CCBPD à moyen et long terme porte sur les indicateurs 

climatiques suivants : 

• Nombre de jours anormalement chauds ; 

• Nombre de jours de vague de chaleur ; 

• Nombre de jours de gel ; 

• Évolution du cumul annuel de précipitations 

a Nombre de jours anormalement chauds 

Indicateur : l’indicateur « Nombre de jours anormalement chauds » (NBJ) correspond à une 

température maximale supérieure de plus de 5 °C à la normale. 

Référence : la référence des modèles étudiés (1976-2005) indique 50 jours anormalement chauds sur 

cette période de référence. 
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Scénario avec politique climatique : il y a une tendance à la hausse de ce NBJ anormalement 

chauds : jusqu’à 85 jours à horizon moyen et 127 à horizon lointain, soit une hausse de 154% par 

rapport à la référence. 

Scénario sans politique climatique : cette tendance à la hausse est renforcée : en horizon moyen, 

on obtient 115 jours et 187 jours en horizon lointain, soit une hausse de plus de 274%. 

Conclusion : quel que soit le scénario et le modèle, ces valeurs de tendance à la hausse sont 

importantes : ce phénomène est étroitement en lien avec le fait que la canicule exceptionnelle de 

2003 deviendrait très probable après 2050. En moyenne, on peut estimer qu’en horizon moyen, le 

NBJ anormalement chauds est pratiquement doublé, et qu’il va être multiplié entre 2 et 3 en horizon 

lointain. 

 

b Nombre de jours de vague de chaleur 

Indicateur : l’indicateur « Nombre de jours de vague de chaleur » correspond au nombre de jours où 

la température maximale est supérieure de plus de 5°C à la normale pendant au moins 5 jours 

consécutifs.  

Référence : La référence des modèles étudiés donne une valeur de 14 jours de vague de chaleur 

par an. 

Conclusion : globalement, le nombre de jours de vague de chaleurs va augmenter fortement sur le 

territoire à l’avenir : il risque de tripler a minima à horizon moyen et pourrait aller jusqu’à être multiplier 

par près de 10 à horizon lointain sans politique climatique. 
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c Nombre de jours de gel 

Indicateur : l’indicateur « Nombre de jours de gel » correspond au nombre de jours où la température 

minimale est inférieure ou égale à 0 °C. 

Référence : la référence des modèles indique un nombre de jours de gel par an qui se situe entre 65 

et 72 jours par an. 

Conclusion : La baisse du nombre de gel est à prévoir. À horizon moyen, les deux scénarios proposent 

un nombre de jours de gel autour de 40 jours par an. En revanche à l’horizon lointain, si le RPC 4.5 

permet une baisse plus faible du nombre de jours de gel, l’absence de politique climatique (RPC 8.5) 

prévoit une diminution par trois du nombre de jours de gel. On peut également noter l’influence du 

relief sur le nombre de jours de gel, avec plus de gel sur la partie haute du territoire, à l’Ouest. 
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d Cumul de précipitations 

Indicateur : l’indicateur « Cumul de précipitations » correspond au cumul annuel de précipitations 

(en mm).  

Référence : la référence des modèles présente un cumul annuel de précipitations de l’ordre de 1000 

à 1040 mm/an. 

Conclusion : quel que soit l’horizon, l’évolution concernant le cumul des précipitations annuelles est 

faible. Néanmoins, DRIAS permet une modélisation saisonnière, qui révèle quelques disparités infra 

annuelles : sur l’horizon lointain, la saison estivale est marquée par un recul du cumul de 

précipitations, compensée par une augmentation des cumuls sur l’automne, le printemps. Ceci peut 

toutefois être révélateur de périodes de sécheresse d’un côté avec des périodes de précipitations 

intenses de l’autre, pouvant générer du ruissellement ou des glissements de terrain. On peut 

également noter que l’influence du relief sur les précipitations (plus de précipitations à l’Ouest) reste 

bien marquée à l’horizon moyen mais disparaît presque entièrement à l’horizon lointain. 

 

 Facteurs de vulnérabilité 

Des indicateurs météorologiques de vulnérabilité ont été étudiés par Météo France (Modèle Arpège, 

scénario A2 correspondant à une trajectoire croissante des émissions de GES) et certains sont 

présentés ci-dessous. Les valeurs annuelles sur la période du 21ème siècle ne sont pas à considérer 

individuellement car alors peu significatives. C’est la tendance sur l’ensemble du 21ème siècle qui 

est à analyser pour chaque indicateur ainsi que les différences avec les observations sur la période 

1961-2009. 
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a Des hivers plus doux :  

On peut prévoir des hivers plus doux, le nombre de degrés-jours de chauffage ayant tendance à 

diminuer (Ces degrés-jours permettent d’estimer la quantité de chaleur qui sera nécessaire dans les 

bâtiments (cumul des écarts entre la température extérieure et intérieure)), et la température 

minimale en hiver à être de plus en plus élevée. On constate également que le nombre de jours de 

gel diminue. 

 

 

 

b Des étés plus chauds : 

La tendance vers des étés plus chauds est clairement marquée, avec une augmentation du nombre 

de jours de vague de chaleur importante, mais également des degrés-jours climatisation. Ces 

degrés-jours permettent d’estimer la quantité de froid qui sera nécessaire dans les bâtiments (cumul 

des écarts entre la température extérieure et intérieure). Ceci est lié à la hausse des températures 

en été et du nombre de jours considérés comme anormalement chauds. 
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c Des risques de sécheresse plus importants : 

La tendance est moins nette, mais les épisodes de sécheresses risquent de devenir plus fréquents ou 

plus importants. En effet les précipitations estivales diminuent, et l’indice d’humidité des sols estivale, 

bien qu’assez incertain, tend à décroître également. 
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d Une incertitude quant au risque d’inondation en automne : 

Les précipitations intenses en automne tendent à augmenter, mais légèrement ce qui laisse penser 

que les événements qui y sont liés, comme les inondations pourraient devenir plus fréquents ou plus 

importants, mais sans certitude. 
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 SYNTHESE DE LA MODELISATION CLIMATIQUE 

La tendance du 21ème siècle pour le territoire Beaujolais Pierres Dorées est : 

• Une augmentation des températures 

• Une évolution du régime des précipitations et tendance à la baisse et à la sécheresse 

• Des inondations et pluies torrentielles plus fréquentes 

• Des vagues de chaleur et canicules à plus forte occurrence 

  

De manière générale, les conséquences de la hausse globale des températures seront des étés plus 

chauds, avec des tendances caniculaires marquées, et plus secs, pouvant engendrer un stress 

hydrique régulier, ainsi que des périodes de sécheresses plus importantes. Les hivers seront 

également plus doux, avec des périodes de gel plus courtes et une baisse significative de 

l’enneigement. 

 LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE : 

Sur les différents secteurs identifiés comme sensibles sur le territoire de la CCBPD, les effets du 

changement climatique attendus sont nombreux : 

Biodiversité : 

• Impact sur la répartition des espèces,  

• Augmentation des températures et inondations,  

• Disparition d’espèces  

• Modification du paysage 

Agriculture :  

• Stress hydrique,  

• Augmentation des besoins en eau, 

• Concurrence d’usage pour l’eau,  

• Apparition de maladies, décalage du calendrier,  
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• Disparition de la viticulture 

Eau :  

• Forte demande en eau en période estivale et concurrence d’usage,  

• Risque de pollution des nappes et des cours d’eau  

• Risque d’inondation par ruissellement 

Habitat/logement & Aménagement :  

• Besoin de logements en confort d’été (construction neuve et rénovation),  

• Forte demande en énergie pour la climatisation,  

• Risque de maladies (remontées d’insectes, etc.),  

• Baisse de l’activité dans certains secteurs 

• Modification du cadre de vie (paysage) 

Le tableau ci-dessous reprend les principaux secteurs concernés et leur sensibilité et exposition aux 

effets du changement climatique. 

Quelques opportunités ont également été identifiées : 

• Hausse de la fréquentation touristique sur de nouvelles périodes 

• Période touristique plus longue (?) 

• Présence d'espaces cultivés à proximité des espaces urbains pour lutter contre les 

îlots de chaleur  

• Présence de forêt à proximité pour lutter contre les îlots de chaleur urbains 

• Présence de cours d'eau pour lutter contre les feux de forêt   

• Présence d'espaces verts en ville pour lutter contre l'îlot de chaleur 

• Présence de cours d'eau pour lutter contre les îlots de chaleur urbains  

• Nouvelles cultures possibles 

• Besoins moindres en chauffage 
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Sensibilité faible (1) Sensibilité moyenne (2) Sensibilité forte (3) Sensibilité très forte (4) 

  3 6 9 12 

Exposition 

forte 

(3) 

Risque d'augmentation du ruissellement 

si augmentation du volume précipité et 

risque d'inondation ou d'étiage selon les 

précipitations  

Nuisances engendrées par les OM en 

cas de forte chaleur ; besoin de 

climatisation dans les bâtiments de la 

collectivité ; niveaux d'étiages plus bas 

avec l'augmentation des températures 

(??) ; surmortalité liée à l'augmentation 

des températures, nouvelles maladies ; 

risque de pollution de l'eau potable et 

apparition de germes et bactéries 

(santé) ; risque de dégradation des 

infrastructures de transports en cas de 

fortes pluies ou d'inondations ; 

modification des espèces cultivées, du 

calendrier agricole et risque 

d'apparition de maladies et de 

ravageurs ;  Impact sur les process 

industriels de l'augmentation des 

températures (période de travail 

notamment)  ; besoins en climatisation 

dans les espaces tertiaires ; baisse de la 

fréquentation touristique liée aux 

impacts de la baisse des précipitation ; 

perte de biodiversité (maladies, 

disparition des milieux, espèces 

invasives, etc.) 

Risques de dégâts sur le patrimoine bâti 

de la collectivité avec le RGA en cas de 

sécheresse ;  prise en compte dans 

l'aménagement des risques 

d'inondation par débordement de cours 

d'eau en cas de forte pluie ; prise en 

compte dans l'aménagement du risque 

d'îlot de chaleur et gestion des 

températures élevées ; Impact sur les 

process industriels de l'augmentation 

des températures (période de travail 

notamment) ; besoins plus importants 

de climatisation dans les espaces 

tertiaires ; baisse de la fréquentation 

touristique en cas d'inondations ;  perte 

de biodiversité (espèces hivernales, 

hibernation ?, maladies) ; augmentation 

du risque de feux de forêt, perte de 

rendement en bois énergie, perte de 

biodiversité  

Augmentation des besoins en eau avec 

l'augmentation des températures 

(irrigation, eau potable) ; baisse du 

niveau des nappes si plus faibles 

précipitations, pollution des nappes et 

cours d'eau si non dilution ; pollution des 

captages d'eau potable en cas 

d'inondation ; baisse des rendements 

forestiers et agricoles destinés à 

l'énergie ;  niveaux d'étiages plus bas 

avec l'augmentation des températures 

(??), augmentation de la températures 

des cours d'eau et impact sur la 

biodiversité ; inondations par 

débordement de cours d'eau pendant 

les fortes pluies ; augmentation des 

besoins de climatisation dans les 

transports donc consommation plus 

élevée ; besoin de prise en compte des 

risques d'inondation accrus dans les 

plans d'urbanisme ;  augmentation du 

risque de feux de forêt 
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Sensibilité faible (1) Sensibilité moyenne (2) Sensibilité forte (3) Sensibilité très forte (4) 

  2 4 6 8 

Exposition 

moyenne 

(2) 

 Dégâts sur les bâtiments tertiaires liés au 

risque de mouvement de terrain  

Mise en danger du patrimoine bâti en 

cas de mouvement de terrain ; perte de 

productions agricoles en cas de 

mouvement de terrain ; perte de 

fréquentation touristique fluviale en été ;  

Baisse du volume d'eau disponible en 

période sèche ; mise en danger de 

l'approvisionnement en eau en cas de 

mouvement de terrain ; risque de 

dégradation des infrastructures de 

transport en cas d'inondation ; risque 

d'inondation des zones industrielles et 

pollutions ; baisse de la fréquentation 

touristique en cas de modification du 

paysage ; perte de biodiversité alluviale 

en cas d'étiage important et prolongé  

Mise en danger des habitations en cas 

d'inondation ; mise en danger des 

habitations en cas de mouvement de 

terrain ; modification du calendrier des 

cultures et changement de pratiques ; 

baisse de la fréquentation touristique sur 

les secteurs concernés par les 

mouvements de terrain ;  

  1 2 3 4 

Exposition 

faible 

(1) 

Risque d'augmentation du ruissellement 

en cas de tempête ; perte de 

biodiversité en cas de tempête 

Risque de pollution des nappes en cas 

de tempêtes ; nuisance possible liée 

aux OM dans les îlots de chaleur ; 

danger pour les habitations en cas de 

tempête ou de feux de forêts ; danger 

physique pour les habitants en cas de 

tempêtes ; prise en compte des îlots de 

chaleur dans les documents 

d'urbanisme ; besoin de climatisation 

pour espaces tertiaires en îlot de 

chaleur 

Perte de ressources en bois énergie en 

cas de feux de forêt ; mise en danger 

du patrimoine bâti dans les zones de 

feux de forêt ; besoin en climatisation 

dans les bâtiments de la collectivité ; 

surmortalité liée aux îlots de chaleur ; 

nouvelles espèces  

Risque de dégradation des habitations 

par le RGA ; prise en compte dans les 

documents d'aménagement des risques 

de tempêtes (constructions, zonage, 

réseaux) ; risque de perte de 

productions agricoles en cas de 

tempête ; baisse de la fréquentation 

touristique dans les espaces concernés 

par les feux de forêt ; perte de 

biodiversité en cas de feux de forêt 
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État initial de l’environnement  
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 PREAMBULE 

L’état initial de l’environnement identifie les principales caractéristiques et dynamiques territoriales au 

regard de chaque thématique environnementale (relief, géologie, ressources en eau, biodiversité, 

risques, paysage, gestion des déchets ,nuisances, émissions de gaz à effet de serre, consommations 

énergétiques, énergies renouvelables et qualité de l’air) et met en lumière les perspectives d’évolution 

attendues compte-tenu des tendances observées par le passé et des plans, programmes et cadres 

réglementaires en place. Concernant les thématiques émissions de gaz à effet de serre, 

consommations énergétiques, qualité de l’air et énergies renouvelables, celles-ci sont traitées dans le 

diagnostic territorial du PCAET.  

Une synthèse des atouts et faiblesses relative à chaque thématique est proposée en fin de chaque 

analyse. Elle est accompagnée d’une formulation et d’une hiérarchisation des enjeux 

environnementaux. On entend par enjeux les questions d’environnement qui engagent fortement 

l’avenir du territoire, les valeurs qu’il n’est pas acceptable de voir disparaître ou se dégrader, ou que 

l’on cherche à gagner ou reconquérir, tant du point de vue des ressources naturelles que de la santé 

publique. Au-delà, ils peuvent contribuer fortement à l’image, à l’attractivité et donc au 

développement du territoire. Leur prise en compte est ainsi un préalable indispensable à un 

développement durable du territoire. Ces enjeux n’ont pas tous le même poids au regard de leur force 

sur le territoire, de leur caractère localisé ou généralisé, de l’urgence de leur prise en compte en termes 

de temporalité … Ils s’expriment à partir de l’état des composantes de l’environnement et des 

tendances d’évolution, des pressions exercées et/ou des réponses apportées ou à apporter. Aussi ont-

ils été hiérarchisés selon trois niveaux :  

 

+ Faible  ++ Modéré  +++ Fort 

 

Les éléments du diagnostic environnemental du SCOT Beaujolais ont largement été repris puis 

synthétisés pour l’état initial de l’environnement du PCAET Beaujolais Pierres Dorées.  
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Prise en compte de l’EIE dans le diagnostic du PCAET :  

Les éléments suivants ont été pris en compte lors de l’élaboration des potentiels énergétique du 

territoire :  

Energies renouvelables : 

• Hydraulique : état écologique des cours d’eau / enjeu ressource en eau 

• Bois énergie : zones natura 2000 et arrêtés de protection de biotope exclus du potentiel (a minia 

APB), ratios de niveau d’exploitation (forêt, haies, vignes et vergers) pour maintenir un bon état 

écologique au niveau des sols (apports de matières organique) 

• Méthanisation : ratio d’exploitation des pailles permettant d’autres usages + matière organique 

au sol 

• Eolien : exclusion des zones non favorables (issues du SRE) et croisement grosse maille avec les 

zones natura 2000/APB 

• Solaire thermique / PV : pas de prise en compte de zonage « patrimoniaux »… pas d’estimation 

de PV au sol (à voir si espaces le permettant) 

Vulnérabilité : 

• Hiérarchisations des enjeux environnementaux et partie sur les risques naturels pour établir les 

niveaux de vulnérabilité 

Puits de carbone : 

• Données sur les zones humides 
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 LE CADRE PHYSIQUE : RELIEF ET GEOLOGIE  

 Relief  

La communauté de communes des Pierres Dorées s’inscrit dans deux grandes unités topographiques : 

du val de Saône aux coteaux du Beaujolais, elle présente un patrimoine naturel remarquable et une 

attractivité économique et urbaine importante avec la proximité d’agglomérations comme Lyon et 

Villefranche-sur-Saône. 

Le Val de Saône forme une plaine alluviale située à moins de 300 mètres d’altitude et concerne la partie 

Est du territoire intercommunal. Il constitue une plaine qui s’étend de 2 à 5 km depuis le lit mineur de la 

Saône et de nombreux affluents alimentent la Saône : le Douby, le Sancillon, le Marverand, le Nizerand 

ou encore le Morgon. Les communes situées dans le Val de Saône sont : Les Chères, Ambérieux 

d’Azergues, Anse, Lucenay, Morancé, Chasselay, Chazay-d’Azergues, Civrieux-d’Azergues. Les 

coteaux du Beaujolais « Les Pierres d’orées » forment une entité plante dans la continuité du Val de 

Saône mais légèrement plus vallonnés. Les altitudes oscillent entre 300 et 530 mètres. Les altitudes les 

plus importantes sont situées sur la commune de Saint-Paul (environ 530 mètres). Cette unité 

topographique marque la frange nord de ce qui devient plus au sud les Monts du Lyonnais. Elle tient 

son nom au calcaire à l’origine de la construction du bâti des villages. Les communes concernées par 

ce relief plus vallonné sont : Pommiers, Lachassagne, Marcy, Alix, Theizé, Bagnols, Charnay, le Val 

d’Oingt, Ternand, Sainte Paul, ou encore Chamelet et Saint-Vérand.    

 Géologie  

Sur le plan pédologique, le territoire intercommunal comprend plusieurs unités géomorphologiques :  

- Des formations alluviales et colluviales sur la partie est du territoire (Val de Saône) ; 

- Des formations calcaires et quelques formations limoneuses (coteaux du Beaujolais) ; 

- Des formations calcaires et épandages siliceux ou cristallins (coteaux du Beaujolais) ; 

- Des roches volcaniques complètement à l’ouest du territoire (coteaux du Beaujolais). 

Plus globalement, le territoire de la communauté de communes des Pierres Dorées s’inscrit dans « les 

formations sédimentaires de la côte beaujolaise ». Ces formations sont constituées de calcaires 

jurassiques et triasiques principalement. Les formations sédimentaires reposent sur un socle granito-

gneissique disposées en compartiments selon les failles. La prédominance de sols calcaires confère ainsi 

une bonne perméabilité des sols mais expose la ressource en eau plus de risque de pollutions. Par 

ailleurs, les anciennes mines présentent sur le territoire exposent encore plus les aquifères à ces 

pollutions. 
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Forces Faiblesses 

- une altitude peu contrastée permettant 

de larges perspectives paysagères  

- un relief toutefois lisible qui apporte de la 

diversité entre l’ouest et l’est du territoire 

- des sols globalement perméables limitant 

ainsi les risques de ruissellement 

- des pentes localement plus marquées et 

pouvant être à l’origine de phénomènes 

de ruissellement et mouvements de terrain  

- la bonne perméabilité des sols augmente 

les risques de pollutions des eaux 

souterraines et de surfaces. 

Opportunités  Menaces  

 

L’accroissement des risques de 

ruissellement liés à l’imperméabilisation des 

sols, à la saturation des réseaux 

d’assainissement 
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 OCCUPATION DES SOLS ET BIODIVERSITE  

 Inventaires et protections  

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par le réseau Natura 2000. En revanche, la communauté 

de communes est concernée par l’inventaire régional des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique 

faunistique et floristique). L’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier des secteurs présentant de 

fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.  Il existe deux types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type 1 correspondent à un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux 

doivent être préservés  

- Les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques importants incluant souvent plusieurs ZNIEFF 

de type I.  

La communauté de communes est concernée par 13 ZNIEFF de type 1 et par 4 ZNIEFF de type 2. 

 

Bois Châtelard, bois des Roches, mont 

Narcel et leurs environs 

ZNIEFF de type 1  

Carrière de Legny ZNIEFF de type 1 

Crêts de Remont et Bansillon ZNIEFF de type 1 

Grotte et aqueduc de Saint Trys ZNIEFF de type 1 

Grottes et caborne des carrières de 

Chessy 

ZNIEFF de type 1 

Haute-Azergues et ses affluents ZNIEFF de type 1 

Iles et prairies de Quincieux ZNIEFF de type 1 

Moyenne vallée de l'Azergues et vallée du 

Saonan 

ZNIEFF de type 1 

Pelouses de l'aérodrome de Villefranche-

Tarare 

ZNIEFF de type 1 

Pelouses et boisements de Chasselay ZNIEFF de type 1 

Prairies alluviales de Bourdelan ZNIEFF de type 1 

Ruisseau de Nizy ZNIEFF de type 1 

Zone humide de Bagnols  ZNIEFF de type 1 

ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR 

L'YZERON ET SES AFFLUENTS 

ZNIEFF de type 2 

HAUT BASSIN DE L'AZERGUES ET DU 

SAONAN 

ZNIEFF de type 2 

MASSIF DES MONTS D'OR ZNIEFF de type 2 

VAL DE SAONE MERIDIONAL ZNIEFF de type 2 

 

Plusieurs espaces naturels sensibles (ENS) sont également recensés sur le territoire de la communauté 

de communes : le massif de Bourdelan, le massif de la Cantinière, les Crêts du Revermont, Mont d’Or. 
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Enfin, plusieurs zones humides recensées à partir de l’inventaire du département de l’Ain concernent le 

territoire de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. Ces milieux doivent être préservés 

et sauvegardés.  

 

 La trame verte et bleue et les espaces fonctionnels  

La notion de réseau écologique ou « Trame verte et bleue (TVB) » vise la préservation de la dimension 

fonctionnelle des écosystèmes, c’est-à-dire le maintien des possibilités de déplacement et d’évolution 

des espèces. Si ce concept a émergé depuis une vingtaine d’années, il a été traduit 

réglementairement dans les lois Grenelle (2009 et 2010). La Trame verte et bleue est un outil 

d’aménagement du territoire.  

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la Région Rhône-Alpes, approuvé en juin 

2014 est décliné dans les documents de planification et le PCAET doit être compatible avec ce dernier. 

Les différentes composantes de la TVB sont :  

- Des réservoirs de biodiversité : espaces qui présentent une biodiversité remarquable et dans lequel 

vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder. Les inventaires patrimoniaux (Natura 2000, ZNIEFF, 

zones humides) sont des réservoirs de biodiversités. Ces secteurs doivent être protégés et préservés.  

- Des sous-trames écologiques : ces espaces concernent l’ensemble des milieux favorables à un 

groupe d’espèces et reliés fonctionnellement entre eux forment une trame écologique (exemple : 

la trame prairiale). 

- Des corridors écologiques : les corridors écologiques sont des axes de communication biologiques 

fonctionnels, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par la faune et la flore, qui relient 

plusieurs milieux naturels entre eux. 
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Sur le territoire de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, les corridors identifiés par le 

SRCE ont été déclinés dans le SCOT du Beaujolais (septembre 2018)  

- Un corridor d’importance régionale à remettre en bon état au sud du territoire. Ce corridor assure la 

jonction entre la commune du Breuil et la commune de Sarcey rattachée à la communauté de 

communes du Pays de l’Arbresle (CCPA). Ce corridor d’importance régionale se prolonge jusqu’à 

la commune de Bully (CCPA).  

- Un corridor fuseau nord-sud à restaurer qui traverse les communes d’Alix au sud, Chessy et Chatillon 

d’Azergues et qui se prolonge sur le territoire de la CCPA (l’Arbresle, Sourcieux-les-Mines) 

 

Carte extraite de l’état initial du SCOT Beaujolais (2016) 

- Un corridor fuseau est-ouest à restaurer qui passe entre les communes de Chazay-d’Azergues et 

Civrieux-d’Azergues (concerne la rivière de l’Azergues). 
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Carte extraite de l’état initial du SCOT Beaujolais (2016) 

- Un corridor fuseau est-ouest qui permet de faire la jonction entre l’Ain (Saint-Didier-de-Formans) et 

le Rhône (Anse). Ce corridor passe au nord de Anse et se prolonge jusqu’à Grave-sur-Anse 

(coteaux).  

 

Carte extraite de l’état initial du SCOT Beaujolais (2016) 

- Des réservoirs de biodiversité associés à l’inventaire des ZNIEFF et des ENS. L’un concerne la vallée 

de l’Azergues, il traverse notamment la commune du Val d’Oingt, l’autre correspond au Crêts de 

Remont et au massif boisé de la Cantinière, sur la partie nord-ouest de la commune.  
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D’après les extraits de cartes du SRCE, la pression urbaine est importante au sud-est du périmètre de la 

communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, à l’approche de l’agglomération lyonnaise. 

Dans ce contexte, l’urbanisation a des conséquences négatives sur les continuités prairiales, boisées 

qui pour certaines sont identifiées en réservoirs de biodiversité (pelouses et boisements de Chasselay, 

bois des Roches, etc.). 

L’urbanisation constitue ainsi un élément important dans la fragmentation du territoire. À ce titre, les 

prairies alluviales de Bourdelan (Val de Saône) réservoirs de biodiversité à Anse, apparaissent 

déconnectées du lit majeur de la Saône entre Arnas et Taponas plus au nord. Les secteurs 

d’urbanisation denses le long du Val de Saône représentent en effet des obstacles difficilement 

franchissables, limitant les échanges est/ouest entre les départements du Rhône et de l’Ain. Les crêts 

de Remont et du Bansillon sont peu connectés à la vallée de l’Azergues et à la vallée du Soanan du 

fait de l’urbanisation du Bois-d’Oingt. Le SCOT indique aussi que la plaine des Chères constitue une 

couronne verte autour de l’agglomération dans laquelle l’expansion urbaine doit être contenue afin 

d’assurer la préservation des fonctions agricoles et le maintien des paysages.  Enfin, la traversée 

d’infrastructures routières contribue à la fragmentation des milieux naturels (D385, D306, proximité de 

l’A6). Dans ce contexte, les milieux les plus sensibles sur le territoire de la Communauté de communes 

sont le Val de Saône (milieux humides, boisements alluviaux, prairies humides) et les premiers coteaux 

du Beaujolais directement concernés par la pression urbaine (infrastructures, extension urbaine) et les 

activités humaines (activités de gravière, développement de zones d’activités, etc.). À ce titre, la 

préservation du Val de Saône et milieux associés représente un enjeu majeur de préservation au niveau 

européen et le maintien de la continuité écologique du Val de Saône et du champ d’expansion des 

crues de la Saône constituent un enjeu essentiel souligné par le SDAGE Rhône Méditerranée. 



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  149 

 

Carte extraite de l’état initial du SCOT Beaujolais (2016) 
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 L’agriculture  

Le territoire communautaire possède une mosaïque de milieux agricoles à savoir :  

- Les grandes cultures dans le Val de Saône avec des cultures intensives majoritairement présentes, 

des prairies pâturées et fauchées et dans une moindre mesure du maraichage en lien avec les 

propriétés physique des sols (alluvions).  

- Dans le secteur des Pierres dorées, le paysage agraire est principalement constitué de vignes et 

dans une moindre mesure de prairies en fonds de vallons et de grandes cultures.  

- Plus au nord du territoire, en direction des communes de Chamelet, Létra, la trame bocagère et les 

prairies pâturées dominent le paysage.  

L’état initial du SCOT du Beaujolais, indique cependant une baisse de la SAU depuis une vingtaine 

d’années. La baisse globale de la SAU peut s’expliquer par l’augmentation des surfaces urbanisées, par 

la déprise agricole au profit des activités économiques et enfin par la progression des forêts sur les 

espaces agricoles. Le graphique ci-dessous, indique la répartition du type d’occupation des parcelles 

agricoles à l’échelle du SCOT du Beaujolais. Ces données sont issues du recensement parcellaire 

général (RPG). Les parcelles agricoles sont dominées par des prairies (70%%), puis les vignes occupent 

le 2ème poste le plus important (14%).  

 

Graphique extrait de l’état initial du SCOT Beaujolais (2016) 

Concernant la viticulture, la tendance régionale indique une chute du nombre d’exploitation et une 

diminution des surfaces en vignes entre les années 2000 et 2010 alors que la filière s’est bonifiée entre 

les années 1980 et 2000 (agriculture biologique). Selon la chambre d’agriculture du Rhône, le Beaujolais 

aurait perdu 21% des surfaces viticoles soit 4 800 ha. L’élevage, connait aussi un déclin lié aux difficultés 

de la filière (prix du lait, rentabilité des exploitations, difficulté du métier d’’éleveur, pression urbaine…). 

D’après les données du SCOT du Beaujolais, la disparition des terres agricoles a concerné près de 200 

ha de cultures et 400 ha de prairies entre 2006 et 2012. Cette diminution des terres agricoles est 

principalement liée à la construction de l’A89 mais aussi l’intensification de l’urbanisation dans le 

secteur des Pierres Dorées au regard de la proximité avec l’agglomération lyonnaise. Cet étalement 

urbain a également été observé en périphérie des bourgs de Civrieux d’Azergues, Lozanne, Chazay-

d’Azergues, Lucenay et Anse. L’artificialisation des sols a ainsi concerné 37 ha entre 2006 et 2012 dans 

la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées. De plus, l’intensification des grandes cultures 

et le retournement de prairies dans le Val de Saône entraine le grignotage des surfaces en herbe. Enfin, 

la reconversion des terres viticoles en friche suite à l’arrache des vignes est réalisée au profit de 

l’enrésinement ou des grandes cultures.  
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 Cas particulier de la trame noire  

L’urbanisation, outre l’artificialisation de l’espace et sa fragmentation par le développement de 

surfaces bâties et d’infrastructures de transport difficilement franchissables par les espèces, 

s’accompagne d’une lumière artificielle nocturne, pour valoriser des aménagements ou patrimoines 

architecturaux, au-delà des vocations traditionnelles (favoriser le sentiment de sécurité, faciliter les 

déplacements, etc.).Aussi, il convient d’intégrer dans l’analyse, les impacts de la pollution lumineuse sur 

le cycle biologique des espèces qui peuvent être à l’origine de déséquilibres. L’obscurité est en effet 

nécessaire pour assurer des fonctions d’alimentation, de reproduction et de migration.  

La qualité de l’environnement nocturne est étroitement corrélée à la densité démographique des 

espaces concernés et aux effets de masquage par le relief, atténuant la perception de la pollution 

lumineuse des petites villes et villages les plus éloignés des secteurs denses, notamment sur l’ouest et au 

nord-est de l’agglomération clermontoise. La France compte ainsi aujourd’hui au moins 9,5 millions de 

points lumineux, avec des niveaux d’éclairement au sol dépassant souvent 40 à 400 fois la lumière 

naturelle de la nuit, c’est à dire celle produite par les étoiles, la voie lactée et la lune (Fédération des 

Parcs naturels régionaux et l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 

Nocturnes). Cette lumière, en forte augmentation depuis 20 ans se traduit par des impacts 

physiologiques et comportementaux sur les espèces : perturbation des rythmes biologiques, des phases 

de repos et de chasse, éblouissement …  

La carte ci-dessous montre qu’à l’approche de l’axe urbanisée de la Saône et de l’agglomération 

lyonnaise, la pollution lumineuse est suffisamment présente pour constituer une infrastructure 

infranchissable pour certaines espèces. Plus à l’ouest du territoire intercommunal, la qualité de la nuit 

sur le territoire est globalement bonne. Le vert est caractéristique d’une semi-campagne tandis que le 

cyan est typique des zones campagnardes. 

Si la connaissance concernant l’impact de la lumière sur les déplacements des espèces reste 

aujourd’hui limitée, l’argument de la réduction de la facture énergétique est souvent l’entrée privilégiée 

pour sensibiliser à la question de la pollution lumineuse. Des solutions peuvent contribuer à réduire : 

diminution du nombre de points lumineux, extinction totale ou partielle entre certaines heures, 

orientation du faisceau lumineux vers le sol, réduction de l’intensité des ampoules, éclairage avec 

détecteur de présence… Par ailleurs, l’aube et le crépuscule étant des moments stratégiques pour la 

biodiversité, il peut être intéressant de travailler sur une « transition lumineuse » en termes d’intensité de 

l’éclairage. 
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Carte Avex de pollution lumineuse  

 Vulnérabilité de la biodiversité au changement climatique 

La région Auvergne-Rhône-Alpes est caractérisée par une grande richesse naturelle : importantes 

réserves naturelles, grandes variétés d’espèces et espèces endémiques. C’est aussi une zone de 

grandes migrations. Le changement climatique aura donc potentiellement des impacts importants sur 

cette biodiversité : déplacement d’espèces, modification des cycles biologiques et physiologiques, 

extinctions locales … Il est cependant difficile d’apprécier le sens exact de cette évolution, d’autant 

qu’elle est liée à l’évolution de la ressource en eau, de la forêt et de nombreuses autres activités et 

ressources liées à l’homme. 

- Le déplacement des espèces, pour retrouver des conditions voisines des écosystèmes 

(déplacements d’environ 160 km en distance et 160 m en altitude pour une augmentation de 

température de 1°c), devrait conduire à une diminution des aires de répartition de certaines 

espèces, en altitude notamment. Le biotope de végétation méditerranéenne devrait, à terme, 

devenir dominant dans une partie des plaines d'Auvergne-Rhône-Alpes, remontant jusqu’au 

Mâconnais ou au Dijonnais. Cette migration sera également observée pour les espèces 

aquatiques, avec l’apparition d’espèces thermophiles dans les cours d’eau ; 

- Une modification des cycles biologiques est attendue, en particulier un déplacement dans le 

temps des événements périodiques du cycle de la vie animale et végétale lié à des variations 

des débuts et fins de saison ; 

- Des impacts sur la physiologie et les modalités de reproduction des espèces, liés à la 

modification de leur environnement, sont également envisagés. 

- Enfin, des réductions ou extinction locales d’espèces sont à prévoir. Le développement et la 

colonisation des espèces invasives (qui proviennent souvent de zones biogéographiques plus 

chaudes), au détriment des espèces locales, est un phénomène déjà visible en Auvergne-

Rhône-Alpes et qui contribue à l’érosion de la biodiversité.  

Sur le territoire de la Communauté de communes, les changements de végétation liés au 

réchauffement climatique ou à la modification des cycles de gelées devraient conduire à une 

modification du paysage et au recul ou à la disparition d’espèces qui permettent actuellement de 

lutter contre la chaleur et le ruissellement.  

L’agriculture risque également d’être impactée, avec l’arrivée d’espèces nuisibles mais aussi avec 

l’augmentation des besoins en eau et du stress hydrique. La disponibilité de la ressource en eau est 

élément d’autant plus important, car le territoire de la communauté de communes se caractérise 

majoritairement par des sols peu profonds stockant ainsi peu d’eau. Cette pression hydrique impactera 

directement les espaces viticoles mais aussi les grandes cultures.  
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Forces Faiblesses 

-des milieux naturels riches et reconnus à travers de 

nombreux inventaires  

-une fonctionnalité écologique peut contrainte sur 

la partie ouest du territoire. 

- un territoire où la fonctionnalité écologique et la 

qualité des milieux sont fragilisées sur la partie est et 

sud-est.  

- des corridors menacés par le développement urbain 

très fragmentant (sud, sud-est).  

-une agriculture intensive (cultures) compromettant 

souvent l’intérêt potentiel pour la biodiversité. 

Opportunités  Menaces  

Des réflexions en cours (SCOT) pour garantir la 

préservation des milieux naturels remarquables et 

corridors fragilisés par l’urbanisation (mesures de 

restauration)  

- le recul et la perte d’espaces naturels et agricoles au 

détriment du développement urbain 

- le recul des espaces naturels qui participent à la 

régulation des températures, à la lutte contre les 

risques naturels (inondations) et à la richesse 

écologique et paysagère du territoire. 

- les effets négatifs du changement climatique sur les 

espaces naturels, agricoles et sur la ressource en eau 

Enjeux et priorité  

La maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles et la limitation de 

l’étalement urbain pour préserver les activités économiques en place et réduire les 

déplacements, la biodiversité et la qualité du cadre de vie sur le territoire et maintenir les 

capacités de stockage de carbone du territoire, en limitant la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

 

La préservation de la nature ordinaire et de la biodiversité : maintenir la structure et la 

diversité des espaces agricoles, supports de biodiversité et permettant le déplacement des 

espèces (taille des tènements, place des prairies naturelles, diversité des cultures, place des 

espaces boisés,…) et gérer les espaces forestiers de manière adaptée pour maintenir leur 

multifonctionnalité (rôle dans la préservation des sols, de l’eau, de la biodiversité et des 

paysages, lutte contre les risques naturels, stockage de carbone, source d’énergie 

renouvelable…) 

 

La préservation et le renforcement des continuités écologiques : pour leur valeur intrinsèque 

et les services qu’ils peuvent rendre à l’homme. Préserver notamment les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques, en prenant en compte ces enjeux notamment dans 

la localisation des possibles aménagements liés à la production d’énergies renouvelables – 

développer la nature en ville 
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 LE PAYSAGE  

Le territoire de la communauté de commune se caractérise par des milieux naturels et agricoles variés. 

À l’interface entre le Val de Saône et les Monts du Beaujolais, les entités paysagères de la Communauté 

de communes se structurent autour de trois ambiances :  

- Le Val de Saône en aval de Villefranche et du bassin de Lozanne ; 

- Le Pays des Pierres dorées ; 

- La vallée de l’Azergues et le bassin de l’Arbresle (Belmont d’Azergues – Châtillon d’Azergues). 

Les paysages de la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées sont composés de vallons 

occupés par des prairies et des domaines viticoles. Le pied des monts boisés du Beaujolais domine 

l’ensemble et enfin la vallée de l’Azergues au sud, constitue la limite du territoire communautaire.  

Le Val de Saône constitue la limite est du territoire. Il se structure autour de vastes plaines agricoles 

(vallée alluviale) et autour d’une urbanisation très dense car proche de l’agglomération lyonnaise. Le 

secteur est fortement marqué par un mitage urbain important créant ainsi un patchwork entre les zones 

urbaines, les espaces agricoles et naturels. Les activités économiques sont particulièrement bien 

implantées et dynamiques dans ce secteur (zones d’activités, activités de gravière).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Saône depuis Anse  La ZA de la Viadorée entre Anset Pommiers  

Centre bourg de Anse  Vue sur Chasselay  
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Le Pays des Pierres dorées constitue la partie centrale du territoire et s’étend de la commune de 

Lachassagne jusqu’à la commune de Chamelet. Le terme Pierres Dorées tient son nom au calcaire 

particulier adopté pour ses constructions : teintées par des oxydes de fer, les facettes de la pierre 

réfléchissent la lumière et disposent d’une notoriété qui dépasse les frontières locales. Le paysage est 

principalement dominé par des milieux viticoles malgré le déclin de cette activité ces dernières années 

(arrachage de nombreuses parcelles viticoles). Les villages présentent une organisation caractéristique 

d’une terre viticole, avec un centre-bourg, des hameaux et d’imposants domaines dispersés, desservis 

par de nombreuses routes et chemins d’exploitation permettant la valorisation du terroir et la 

découverte des paysages. Le caractère agricole est donc bien marqué, l’élevage et surtout la 

viticulture ont structuré le paysage et apporté une diversité paysagère spécifique au territoire. Le 

territoire offre de nombreux points de vue, panoramas remarquables sur l’agglomération lyonnaise ou 

les Alpes mais aussi en vue rapprochée, sur les bourgs voisins. Aussi, l’alternance de milieux ouverts 

(prairies, vignes) et fermés (boisements, haies, bosquets) enrichissent les paysages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La vallée de l’Azergues au sud du territoire se structure autour de vignes, de vallons occupés par des 

prairies et au-dessus desquelles des villages sont perchés, apportant ainsi une perception changeante 

et diversifiée. En revanche, au sud, depuis la Vallée de l’Azergues, beaucoup de routes pénètrent 

desservent les communes de ce secteur. La vallée, encaissée, est également jalonnée de carrières et 

de petites entreprises. Cette pratique routière forte a pour conséquence des trajectoires en longues 

lignes droites, les rendant très roulantes. L’accès à l’agglomération lyonnaise est ainsi rapide. 

 

 

Vue sur le centre-bourg de Bagnols  
Vue sur une parcelle de vignes à Pommiers  
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Plus élevés au nord, en remontant la vallée de l’Azergues, les monts boisés du Beaujolais dominent. Une 

ambiance plus boisée (forêts domaniales, prairies) se dessine et les activités d’élevage sont plus 

présentes. Le paysage apparait moins résidentiel. 

Au-delà du patrimoine paysager, le territoire intercommunal possède aussi un patrimoine bâti 

remarquable. À ce titre, plusieurs sites patrimoniaux remarquables sont protégés via divers outils : AVAP 

de Anse, ZPPAUP de Pommiers, sites inscrits et classés et de nombreux périmètres de protection autour 

des immeubles protégés. À ce titre, des efforts d’intégration des constructions nouvelles ont été réalisés 

ces dernières années afin de respecter les pentes et le patrimoine bâti environnant. Le territoire possède 

en effet de nombreuses propriétés restaurées.  

 

  

Carrière Lafarge à Charnay  Vue sur le centre-bourg de Chazay d’Azergues  



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  157 

 Vulnérabilité des paysages au changement climatique 

Le paysage sera nécessairement impacté par les effets du changement climatique qui va générer des 

évolutions. À ce titre, les hausses de températures attendues devraient entrainer la précocité des 

événements printaniers et le déplacement des habitats terrestres des plantes et des animaux, faisant 

ainsi évoluer les paysages du territoire.  

Au-delà des évolutions physiques évoquées dans chacune des thématiques qui suivent (raréfaction 

des ressources en eau, progression d’une végétation méditerranéenne, accentuation des épisodes de 

pollution à l’ozone …), le changement climatique aura une incidence sur les aspects sociaux et 

culturels, amenant les populations à changer de mode de vie, de travail, de relations sociales dans les 

bâtiments, les sites et les paysages … Déjà, les politiques d’atténuation promouvant la production 

d’énergie renouvelable auront un impact important sur certains territoires ruraux ou périurbains avec 

l’implantation d’éoliennes et de centrales photovoltaïques. L’adaptation de l’agriculture voyant une 

évolution des modes de cultures et des variétés et l’émergence d’un modèle urbain plus résiliant 

provoqueront autant d’évolutions des paysages. 
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Forces Faiblesses 

- Un cadre de vie de qualité en lien avec 

le paysage et le patrimoine bâti spécifique 

au territoire  

- Des panoramas et des cônes de vues à 

préserver  

- Des entités paysagères contrastées 

diffusant plusieurs images : paysage rural, 

périurbain 

- Un patrimoine architectural de qualité 

reconnu et protégé  

- Un territoire sous l’influence de 

l’agglomération lyonnaise subissant ainsi 

une forte pression foncière (paysage en 

mutation sur la partie est) 

- Une activité agricole fragilisée qui peut 

entrainer la fermeture des paysages 

(abandon des parcelles viticoles évoluant 

vers des friches puis des forêts)  

Opportunités  Menaces  

- Des outils et procédures qui garantissent la 

protection des paysages et du patrimoine 

bâti  

- Le changement de système de 

production agricole impliquant une 

diminution des zones viticoles, des 

pâturages, la destruction du réseau de 

haies. 

- Une sensibilité des éléments 

architecturaux remarquables à la 

réhabilitation énergétique et aux effets de 

covisibilité 

- La consommation d’espaces par 

l’urbanisation impliquant la fermeture des 

horizons paysagers. 

Enjeux et priorité  

La préservation de la diversité et de la qualité des identités et valeurs 

paysagères maintien de la structure et la diversité des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, préservation des valeurs panoramiques, prise en 

compte des effets de covisibilité, préservation du bâti notamment au 

regard de la pollution atmosphérique 

 

La conciliation du patrimoine architectural et du développement durable 

(concilier rénovation énergétique, développement des énergies 

renouvelables et qualités architecturales) 
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 LA RESSOURCE EN EAU  

 Eaux souterraines : disponibilité et qualité  

Le territoire de la Communauté de communes des Pierres Dorées est concerné par le SDAGE Rhône-

Méditerranée-Corse. Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour une période de 6 ans les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations 

définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement 

pour un bon état des eaux. Le nouveau SDAGE 2016--2021 a été adopté par le Comité de Bassin en 

septembre 2014. Un état des lieux réalisés en 2013 recense l’état chimique et écologique de chaque 

grande masse d’eau souterraine et hydrographique. Cet état des lieux parle désormais du Risque de 

Non atteinte des Objectifs Environnementaux (RNAOE).  

Le territoire intercommunal s’inscrit dans le périmètre de la Saône et du Rhône. Les masses d’eau du 

territoire sont soit à dominante sédimentaire, alluviales ou encore constituent un socle. Cinq grandes 

masses d’eau souterraines sont présentes sur le territoire :  

- FRDG225 : Sables et graviers pliocènes du Val de Saône ; 

- FRDG360 : Alluvions de la Saône entre le confluent du Doubs et le seuil de Tournus+ alluvions de 

la Grosne ; 

- FRDG397 : Alluvions de la Grosne, de la Guye, de l’Ardière, Azergues et Brévenne ; 

- FRDG503 : Domaine formations sédimentaires des côtes Chalonnaises et mâconnaises ; 

- FRDG611 : Socles Monts du Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais, BV Saône.  

D’après l’état des lieux du SDAGE, l’état quantitatif est bon sur l’ensemble des masses d’eau 

souterraines. En revanche, un risque de non atteinte des objectifs environnementaux d’ici 2021 a été 

identifié sur le paramètre qualitatif et concerne 3 masses d’eau : FRDG397 – FRDG503 et FRDG360. Pour 

la masse d’eau FRDG397, le SCOT indique que cette nappe est largement exploitée pour ses ressources 

en eau potable mais que celle-ci subit en effet des rejets agricoles, domestiques et industriels. L’objectif 

de bon état est ainsi reporté en 2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableaux de l’état des lieux du SDAGE RMC de 2013   



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  160 

 

 

 Eaux superficielles  

Un important réseau hydrographique draine le territoire intercommunal. Le SDAGE indique pour la 

majorité des masses d’eau superficielles, une qualité écologique médiocre avec un risque de non 

atteinte des objectifs environnementaux d’ici 2021. Des traces de pesticides ont été retrouvées dans 

l’eau en lien avec l’activité agricole du territoire notamment en lien avec l’activité viticole où de 

nombreux cours d’eau s’écoulent et se jettent dans la Saône.  

D’après l’état initial de l’environnement du SCOT Beaujolais, les activités viticoles et les grandes cultures 

céréalières sont en effet fortement consommatrices d’intrants surtout lorsque les exploitations sont 

gérées intensivement. Par ailleurs, on retrouve aussi des pollutions liées à la présence de matières 

organiques (le Malignieux, le Morgon, l’Azergues aval puis la Brévenne) directement liées aux activités 

d’élevage et aux rejets des stations d’épuration des eaux usées non conformes. Enfin, les 

problématiques de morphologie des cours d’eau et de continuité ont aussi un impact sur l’état 

écologique des masses d’eau (présence d’obstacles pour la faune).  

Soulignons toutefois, la bonne qualité écologique de certains ruisseaux situés en tête de bassin versant 

(ruisseaux d’Avray, de Dième). Ces ruisseaux sont en effet peu modifiés et peu impactés par les 

pollutions industrielles, urbaines ou agricoles. Concernant la qualité chimique du réseau 

hydrographique, celle-ci est plutôt bonne pour la majorité des ruisseaux avec un non risque de ne pas 

atteindre les objectifs environnementaux d’ici 2021. En revanche, un risque demeure pour la « Saône 

de Villefranche-sur-Saône à la confluence avec la Rhône ».  
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Tableaux de l’état des lieux du SDAGE RMC de 2013  

Le terrioire dénombre 56 frayères (données 2017) qui concernent à 80% des espèces de liste 1 (Truite fario, 

Vandoise, Chabot, Lamproie de palner), 12% des espèces de liste 2 (Brochet) à 8% les écrevisses. 

D’après l'article L214-17 du code de l'environnement, qui réforme les classements des cours d'eau en les adossant 

aux objectifs de la directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE, 7 tronçons sont classés en liste 1. Ils 

correspondent à des cours d’eau nécesitant une protection complète des poissons moigrateurs amphialins, dans 

le but de la non dégradation des milieux aquatiques : 

- L'Azergues du barrage de Moranc à sa confluence avec la Saone ; 

- Le Ruisseau d'Avray et ses affluents ; 

- Le Ruisseau du Badier ; 

- Le Ruisseau de Rebaisselet ; 

- Le Ruisseau de Vervuis et ses affluents ; 

- Le Soanan et ses affluents ; 

- Le Buvet, affluents compris, de Montepy à Fleurieux-sur-l'Arbresle. 

L'Azergues du Soanan à La Saone et la Brévenne, sont, quant-à-eux en liste 2, c’est-à-à dire qu’ils nécessitent des 

actions de restauration de leur continuité écologique. 



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  162 

 

 

 Vulnérabilité de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions : 

D’après le SCOT du Beaujolais, la nappe alluviale de la Saône constitue la ressource la plus productive 

et la plus sollicitée sur le territoire. Cependant, elle présente une forte vulnérabilité en raison de la faible 

perméabilité des alluvions mais aussi des pressions urbaines (urbanisation, infrastructures). Par ailleurs, les 

nitrates constituent une problématique non négligeable sur le territoire viticole qui correspond aux zones 

amont de diffusion des nitrates. Les nitrates peuvent en effet s’infiltrer dans le sol et atteindre les masses 

d’eau souterraines. Le territoire est également sensible aux pollutions par les pesticides. À ce titre, les 

sous bassins versants de la Saône et de l’Azergues sont concernés par des zones très prioritaires au 

regard des pollutions encourues sur ce volet et notamment : Formations sédimentaires des côtes 

chalonnaises, mâconnaises et beaujolaises - Sables et graviers Pliocènes du Val de Saône - Alluvions de 

la Grosne, la Guye, l’Ardières, l’Azergues, la Brévenne. Toutes ces masses d’eau correspondent aux 

piémonts viticoles et au Val de Saône où l’utilisation de produits phytosanitaires est courante dans les 

activités viticoles. L’EIE du SCOT du Beaujolais, précise que pour la Saône, l’Azergues et le Morgon la 

qualité physico chimique est mauvaise en raison de la présence de Benzo-Perpylène et d’Indeno-

pyrène, polluants issus de la combustion de matières fossiles pour la production d’énergie, chauffage, 

transport.  
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Les différents contrats de rivière du territoire font état de pollutions toxiques persistantes malgré 

l’important arrachage des vignes dû à la crise viticole ces dernières années et aux efforts importants 

accomplis par les viticulteurs dans la lutte contre les pollutions diffuses et accidentelles par les 

phytosanitaires. Les eaux de surfaces et souterraines enregistrent un nombre important de molécules 

de pesticides. De plus, le passé industriel de Chessy-les-Mines se traduit par une pollution historique des 

sols riverains et des sédiments par les métaux (cuivre, zinc) et autres polluants (hydrocarbures et autres 

substances chimiques).  

 

 

 

Extrait du Contrat de rivière du bassin versant de l’Azergues 

En parallèle du SDAGE Rhône-Méditerranée, plusieurs actions sont engagées pour améliorer la qualité 

de l’eau du territoire. Ces actions sont portées par des syndicats de rivière. Sur le territoire de la 

Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées, 3 syndicats de rivière œuvrent pour la gestion 

des milieux aquatiques et l’amélioration de la qualité de l’eau : L’EPTB Saône Doubs qui porte le 

« contrat Saône, corridor alluvial et territoires associés », le Syndicat de rivière de l’Azergues qui assure 

la mise en œuvre du « contrat de rivière de l’Azergues » et le Syndicat mixte des rivières du Beaujolais 

qui porte le « contrat de rivière des Rivières du Beaujolais ».  
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 Vulnérabilité de la ressource vis-à-vis des effets du changement 

climatique 

Les impacts attendus du changement climatique influant sur l’équilibre entre ressources et demandes 

en eau seront liés à :  

- Une augmentation de la demande en eau pour l’agriculture qui affectera particulièrement les 

cultures d’été 

- Un raccourcissement des cycles de cultures avec un décalage de la période de besoins en 

eau, 

- La baisse de la ressource moyenne et le renforcement des étiages (diminution des débits) 

- Un réchauffement de la température des masses d’eau (+2,1°C en milieu de siècle et +2,9°C en 

fin de siècle) avec un pic en automne ; 

La tendance à l’assèchement est généralisée sur l’ensemble du bassin Rhône-Méditerranée d’après les 

modèles climatiques. Le SDAGE considère comme très vulnérables, les secteurs Saône, Doubs, Ain, 

Rhône moyen et la partie aval de l’Isère. Aussi, on peut considérer que le territoire de la communauté 

de communes Beaujolais Pierres Dorées sera sensible à la baisse des débits, à l’augmentation de la 

température et à la part élevée de linéaire de cours d’eau sensibles à l’eutrophisation compte tenu de 

leurs altérations hydro morphologiques.  

 
  



PCAET – COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUJOLAIS PIERRES DOREES  

 

Mosaïque Environnement – Décembre 2019  165 

 

Forces Faiblesses 

-une ressource en eau souterraine 

abondante et globalement de bonne 

qualité (bon état quantitatif et qualité avec 

atteinte des objectifs d’ici 2021) 

- des procédures de gestion qui œuvre 

pour la protection des rivières 

- un réseau hydrographique dense mais 

fragilisé sur le paramètre écologique 

(pollutions, obstacles) 

- des pressions d’origine agricole, 

domestique et industrielle 

Opportunités  Menaces  

-des travaux d’assainissement en cours 

pour réduire les risques de pollutions et de 

dégradation de la ressource (mise en 

conformité des réseaux) 

-les effets du changement climatique sur la 

ressource en eau : déséquilibres 

quantitatifs, impacts sur la ressource 

hydrique des sols pour l’agriculture, 

incidence sur la capacité d’autoépuration 

des cours d’eau, élévation de la 

température de l’eau, baisse des débits, 

diminution de la qualité de l’eau. 

Enjeux et priorité  

La préservation et la restauration des milieux aquatiques et humides (qualité, 

quantité) : préservation de toute atteinte, qu’elle soit directe 

(imperméabilisation) ou indirecte (perturbation de l’hydrologie de cours d’eau 

alimentant les zones humides, préservation des cours d’eau, zones humides 

et milieux favorables au stockage de l’eau, à son épuration). Une attention 

particulière à porter à la localisation d’éventuels aménagements liés aux 

énergies renouvelables et aux pollutions liées aux ruissellements 
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 EAU POTABLE  

La gestion de l’eau potable sur le territoire est gérée par plusieurs syndicats à savoir : Le SIE de la région 

de Tarare -le SIE du Canton du Bois d’Oingt - le SIE du Val d’Azergues et le SIE d’Anse et sa Région. Seules 

les communes de Chessy-les-Mines et du Bois-d’Oingt sont en régie communale. Ces syndicats assurent 

la production, le transfert et la distribution d’eau potable.  

SIE ANSE ET SA REGION Ambérieux, Anse (sauf secteur de Graves), Lucenay, Saint Bernard (Ain). 

Le syndicat est alimenté principalement par un achat d’eau au Syndicat Mixte d’eau potable Saône-

Turdine mais il utilise également un captage dans la nappe phréatique de l’Azergues, le puits du Divin 

à Anse. (2014) :4 384 abonnés, 594 878 m3 d’eau distribués par an, la station du Divin, 3 réservoirs d’une 

capacité totale de 2 000 m3, 85 km de réseau. 

SIE CANTON DU BOIS OINGT :  

Il alimente les communes de Bagnols, Frontenas, Létra, Moiré, Oingt, Saint Laurent d’Oingt, Sainte Paule, 

Saint-Vérand, Ternand, Theizé. Autrefois, l’eau était pompée dans la nappe phréatique de l’Azergues 

sur la commune de Saint Laurent d’Oingt. Aujourd’hui, l’eau provient du Syndicat Mixte d'eau potable 

Saône-Turdine. 3 350 abonnés, 532 000 m3 d’eau distribués, 12 réservoirs, 4 stations de pompage. 

SIE REGION TARARE : 

Il alimente les communes de : Ancy, Dareize, Dième, Joux, Le Breuil, Légny, Les Olmes, Pontcharra sur 

Turdine, Saint Clément sur Valsonne, Saint Forgeux, Saint Loup, Saint Marcel l’Éclairé, Saint Romain de 

Popey, Sarcey, Savigny (en partie), Valsonne. Le syndicat est alimenté principalement par un achat 

d’eau au Syndicat Mixte d’eau potable Saône-Turdine, complété par un achat d’eau au SIE des Monts 

du Lyonnais et pour moins de 1% par les sources de Vallorgues, situées sur la commune de Joux. 6 730 

abonnés, 780 000 m3 d’eau consommés, 6 stations de pompage, 16 réservoirs d’une capacité totale 

de 3 940 m3, 375 km de réseau. 

SIE VAL AZERGUES : 

Il dessert les communes d’Alix, Anse (secteur de Graves), Belmont d'Azergues, Bully, Charnay, Chasselay, 

Chatillon d’Azergues, Chazay-d’Azergues, Civrieux d’Azergues, Dommartin, Eveux, Fleurieux sur 

l’Arbresle, Lachassagne, Lentilly, Les Chères, Lozanne, Marcilly d’Azergues, Marcy sur Anse, 

Morancé, Pommiers, Saint Germain-Nuelles, Saint Jean des Vigne. Le syndicat est alimenté 

exclusivement par un achat d’eau au Syndicat Mixte d'eau potable Saône-Turdine depuis l’arrêt de la 

station de pompage en 1982. 19 730 abonnés, 2 600 000 m3 d’eau consommés, 11 réservoirs, 700 km de 

réseau.  

La ressource en eau potable est principalement assurée par : la nappe alluviale de la Saône et la nappe 

du Pliocène et la nappe alluviale de l’Azergues. La ressource la plus importante est issue de la nappe 

alluviale de la Saône et de la nappe du Pliocène. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a identifié 

plusieurs sites de prélèvement pour l’intérêt stratégique qu’ils présentent (besoins en eau potable 

actuels et futurs) dans les alluvions de la Saône. À ce titre, le secteur des puits de la grande Bordière et 

du pré aux iles à Ambérieux d’Azergues est identifié comme une ressource stratégique. De plus, 1108 

ha de zone d’intérêt futur à Taponas et à Ambérieux d’Azergues ont été désignés comme zones offrant 

des potentialités intéressantes à étudier ou à exploiter.  

Le territoire est concerné par 4 captages dont 3 identifiés captages prioritaires au « Grenelle » au sein 

du basin Rhône-Méditerranée. Ils constituent des captages les plus menacés par les pollutions diffuses 

que ce soit par les nitrates et ou par les produits phytosanitaires.  

Ces pollutions diffuses sont liées aux pratiques agricoles et de grandes cultures intensives pratiquées 

dans le Val de Saône et dans une moindre de mesure dans le secteur des Pierres dorées. Il s’agit :  
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- Du captage du Château à Chessy-les-Mines,  

- Du captage du Divin à Anse, 

- Du captage de la Grande Bodière à Ambérieux d’Azergues.  

Le dernier captage non prioritaire est celui du Préaux iles. Aussi, la présence de captage induit des 

périmètres de protection immédiats, rapprochés et éloignés. 

Plusieurs problèmes de qualité de l’eau ont été recensés par les contrôles de l’ARS en 2015. La présence 

de solvants chlorés de type tétrachloroéthylène détecté dans l’eau de plusieurs champs captant et 

notamment dans ceux de Chessy-les-Mines, du canton du Bois d’Oingt et d’Anse et sa région. Les 

contrôles ont cependant été renforcés depuis 2004, suite à des pollutions des sols d’origine industrielle 

par cette substance. D’après le SCOT du Beaujolais, le bilan besoins/ressources est globalement 

suffisant et aucun problème de pénurie n’a encore été observé. La nappe de la Saône constitue une 

ressource inépuisable et de futures zones d’intérêt pour l’alimentation en eau potable sont d’ores et 

déjà en cours de réflexion et situées dans le Val de Saône. Toutefois, les effets du changement 

climatique et l’augmentation démographique et urbaine pourront modifier la situation.  
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 ASSAINISSEMENT 

 Assainissement collectif  

Les communes compétentes en matière d’assainissement collectif sont : Marcy, Lucenay, Morancé, Les 

Chères, Chasselay et Civrieux-d’Azergues. Pour les autres communes du territoire de la communauté 

de communes Beaujolais Pierres Dorées, 5 syndicats œuvrent pour la gestion et le traitement des eaux 

usées :  

- SIA du Val d’Azergues ; 

- SIA du Pont de Sollières ; 

- SA du Confluent-Saône-Azergues ; 

- SIA de la Pray ; 

- SIA du Béal ; 

- SIGAL (syndicat intercommunal de la vallée de la Galoche). 

Les syndicats du Val d’Azergues, du Pont de Sollières et du Beal utilisent un mode de gestion en 

affermage et les syndicats de la Pray et du Confluent Saône-Azergues un mode de gestion en régie.  

Le SIA du Val d’Azergues gère l’assainissement collectif sur 12 communes. Le nombre total d’abonnés 

a augmenté entre 2014 et 2015 (dernier rapport RPQS), faisant état d’une variation de +3.4%. Le service 

gère également 3 stations d’épuration :  

 

Nom 

ouvrage 

Date de 

mise en 

service 

Type Milieu 

récepteur 

Capacité Conformité 

en 

équipement 

Conformité 

en 

performance 

SAINT 

PAULE 

01/01/2002 Filtres 

plantés 

L’Azergues  650 EH dont 

charge 

maximale : 290 

EH (2016)  

Oui Oui 

Le BREUIL 01/03/2009 Boue 

activée 

Le Breuil 10 000 EH dont 

charge 

maximale 4 715 

EH 

Oui Oui 

CHAMELET Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

200 EH  Oui Oui 

 

Le SA du Confluent Saône-Azergues a également vu son nombre d’abonnés augmenter entre 2012 et 

2016 faisant état d’une variation de +5,89%. Ce syndicat assure la gestion de la STEP d’Anse. D’une 

capacité nominale de 15 000 EH, cet équipement a une charge maximale en entrée de 8761 EH. Cet 

équipement est réputé conforme en équipement et en performance en 2016.  

Le SIA de la Pray assure la gestion de la STEP de la Pray qui a une capacité nominale de 9000 EH et une 

charge maximale en entrée de 6824 EH (données de 2016). Cet équipement est réputé conforme en 

équipement et en performance en 2016. De nombreux travaux ont été entrepris sur le réseau afin 

d’améliorer le traitement des eaux usées et limiter les risques de pollutions, à savoir : la construction d’un 
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bassin de stockage-restitution sur le site de la station d’épuration du SIVU de la PRAY, sur la commune 

de Châtillon d’Azergues. Par ailleurs, des dispositifs de suivi journaliers ont été mis en place afin de suivre 

le débit sur chaque commune (présence d’eaux claires parasites dans les réseaux).  

D’après les données du SCOT du Beaujolais, plusieurs problématiques ponctuelles ont été soulevées par 

le conseil Départemental du Rhône sur plusieurs STEP :  

- Des rejets dans le milieu récepteur pour la STEP de Bagnols ; 

- Des surcharges hydrauliques pour les STEP de Bagnols, Le Breuil, Chatillon d’Azergues (en cours 

de résorption), les Chères et Lucenay. À ce titre, la STEP de Lucenay n’est pas conforme en 

performance (données 2016).  

- Des suspicions de rejets d’effluents industriels, agroalimentaires et vinicoles pour les STEP de 

Bagnols et de Sainte-Paule.  

Néanmoins, d’importants efforts pour améliorer les dispositifs sont entrepris, c’est notamment le cas de 

la STEP à Châtillon d’Azergues et de Chazay-d’Azergues (amélioration des rejets dans les milieux 

récepteurs). Par ailleurs, les programmes d’actions des différents contrats de rivière et les schémas 

d’assainissement en cours permettront d’améliorer les dispositifs d’assainissement et le traitement des 

eaux usées. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des stations d’épurations du territoire. Source : SANDRE. 

Nom ouvrage 

Date de 

mise en 

service 

Type / Filière de traitement Milieu récepteur 
Capacité 

nomiale 

Conformité en 

équipement 

ANSE 01/03/2000 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Azergues (Eau 

douce de surface) 
15000 Validé 

LE BREUIL 01/03/2009 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Azergues (Eau 

douce de surface) 
10000 Validé 

CHASSELAY (69) 01/01/1987 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

ruisseau du bullion 

(Eau douce de 

surface) 

4280 Validé 

CHATILLON D' 

AZERGUES 
01/01/1997 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

l'Azergues (Eau 

douce de surface) 
14000 Validé 

CHAZAY 

D'AZERGUES LE 

MOULIN 

01/01/1989 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Azergues (Eau 

douce de surface) 
4083 Validé 

LES CHERES 01/01/1991 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Azergues (Eau 

douce de surface) 
1800 Non validé 

LISSIEU 01/01/1981 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

ruisseau des gorges 

(Eau douce de 

surface) 

1433 Validé 

LUCENAY 01/01/1991 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

le bief (Eau douce 

de surface) 
3300 Validé 

MORANCE 01/01/2000 
Boue activée faible 

charge 

bras de l'Azergues 

(Eau douce de 

surface) 

5500 Validé 

CHAZAY 

D'AZERGUES LE 

BEAL 

01/05/2009 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Azergues (Eau 

douce de surface) 
2000 Non validé 

CIVRIEUX 

D'AZERGUES 
01/01/1997 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

Le sémanet (Eau 

douce de surface) 
1800 Non validé 

POMMIERS-LE 

CARRY 
22/05/2003 

Boue activée aération 

prolongée (très faible 

charge) 

La Galoche (Eau 

douce de surface) 
5500 Non validé 

STE PAULE 01/01/2002 Filtres Plantés 

RUISSEAU LE 

VERVUIS (Eau 

douce de surface) 

650 Non validé 

 

 Assainissement non collectif 

On retrouve pour l’assainissement non collectif un grand de ces mêmes collectivités et syndicats 

compétents.  

À l’échelle du SIA de la Pray, on dénombre environ 450 installations autonomes. Plusieurs réhabilitations 

ont été effectuées ces dernières années afin d’améliorer l’état du réseau. Sur le territoire du syndicat 

d’assainissement du confluent Saône Azergues, 136 installations autonomes ont été comptabilisées en 

2016. Le taux de conformité de ces dispositifs d’assainissement est de 72%. Le SIA du Val d’Azergues 
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compte une 1310 installations autonomes et le taux de conformité s’élève à 46%, d’après le RPQS de 

2015.   

 

 Eaux pluviales  

Le SIA de la Pray a engagé plusieurs schémas d’assainissement d’eaux pluviale notamment pour les 

communes de : Lozanne, d’Alix, Belmont-d’Azergues, Charnay, Chatillon d’Azergues et Saint-Jean-de-

Vignes. Par ailleurs, d’autres schémas d’assainissement ont été réalisés ou sont en cours sur le territoire.  

La nature des sols et le relief engendrent de risques de ruissellement sur le territoire. Aussi, la maitrise des 

eaux pluviales et de risques de ruissellement constitue un enjeu non négligeable sur le territoire.  
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Forces Faiblesses 

-une gestion organisée de l’eau potable et 

une production suffisante pour répondre 

aux besoins futurs  

- une ressource en eau protégée par des 

captages d’eau potable. 

- des stations d’épuration conformes en 

équipement et en performance  

- une vulnérabilité de la ressource en 

eau potable vis à vis des pollutions 

(nitrates, pesticides) 

- quelques problématiques de 

surcharges hydrauliques, des rejets 

non traités dans les milieux récepteurs 

(effluents industriels, 

agroalimentaires, vinicoles pour les 

STEP de Bagnols et de Sainte-Paule) 

- des taux de conformité pour l’ANC 

encore faibles et sources de 

pollutions  

- des risques de ruissellements liés à la 

nature des sols et au relief  

Opportunités  Menaces  

-des travaux d’assainissement en cours 

pour réduire les risques de pollutions et de 

dégradation de la ressource (mise en 

conformité des réseaux) 

- une ressource en eau qui risque d’être 

impactée davantage avec les 

aménagements liés à l’urbanisation 

croissante (routes, autoroutes, etc.). 

- des besoins futurs pour l’alimentation 

qui risque d’augmenter avec 

l’accroissement de la population et des 

usages secondaires (irrigation, etc.) 

Enjeux et priorité  

Un développement urbain prenant en compte le cycle de l’eau (gestion des 

eaux usées, gestion alternative des eaux pluviales, limitation de 

l’imperméabilisation) pour anticiper les effets du changement climatique  

 

La sécurisation des usages de l’eau (qualité, quantité) pour réduire la 

vulnérabilité du territoire au changement climatique, en contribuant à réduire 

les consommations, en protégeant la ressource pour garantir la santé des 

habitants et en anticipant les effets potentiels d’aménagements liés aux 

énergies renouvelables sur la qualité de l’eau. 
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 LES RISQUES MAJEURS  

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes et occasionner des dommages importants. En 

d’autres termes, un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité. Il 

résulte de la confrontation d’un aléa avec un ou plusieurs enjeu(x). La survenue d’un risque majeur est 

liée : 

- À la présence d’un phénomène naturel ou anthropique, l’aléa ; 

- À l’existence d’enjeux qui représentent l’ensemble des personnes et des biens pouvant être 

affectés. Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de 

vulnérabilité. 

Autrement dit le risque majeur c’est aléa* vulnérabilité. Il existe 2 catégories de risques majeurs : les 

risques naturels (inondations, mouvements de terrain, feux de forêts …) et les risques technologiques 

(industries, ruptures de barrages, TMD, nucléaire …). 

 Les risques naturels  

En raison des caractéristiques de son territoire (relief marqué, sols calcaires, réseau hydrographique 

développé …), la communauté de communes est concernée par deux principaux types de risques 

naturels : les risques d’inondation et les risques géologiques. 

a Les risques d’inondation 

Les cours d'eau du territoire sont soumis à un régime de type pluvial avec des hautes eaux en hiver et 

des basses eaux en été, régime typique des cours d’eau de faible à moyenne altitude. Les cours d’eau 

sont principalement alimentés par les précipitations qui par montée lente peuvent générer des crues. 

La Saône obtient un régime hydrologique particulier : pluvial-océanique. Il est plus contrasté, 

notamment par des crues hivernales fréquentes et des eaux estivales particulièrement basses. Les 

risques d’inondation peuvent être aggravés par certains problèmes de gestion hydraulique : 

- Le ruissellement sur les parcelles viticoles, accentuant la brutalité des crues, 

- La gestion non optimale des eaux pluviales et du ruissellement des zones urbanisées, 

- L’absence d’approche globale par bassin versant des problèmes morpho-dynamiques, 

- Le faible entretien des cours d’eau. 

Deux Plans de préventions des risques d’inondations (PPRI) concernent le territoire : le PPRI de l’Azergues 

et le PPRI Saône aval. Les zonages de ces différents PPRI distinguent : 

- Des zones rouges : correspondant aux zones inondables soumises à un aléa fort. Ces zones sont 

à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des 

personnes, soit pour la préservation des champs d’expansion et d’écoulement des crues. La 

STEP de Lozanne et les établissements publics de Chatillon d’Azergues (écoles) sont concernées 

par cette zone rouge.  

- Des zones bleues : correspondant à des secteurs à aléas faibles et moyens. La plupart des 

constructions y sont admises sous réserve du respect des prescriptions techniques 

- Des zones blanches : correspondant aux zones d’apport d’eaux pluviales mais soumises à aucun 

aléa.  
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En parallèle de ces PPRI, le TRI (Territoire à risques d’inondation) s’étend sur la plupart des communes 

du territoire Beaujolais Pierres Dorées : Anse, Pommiers, Ambérieux d’Azergues, Lucenay, Marcy, Chessy 

les Mines, Chazay-d’Azergues, Civrieux-d’Azergues, Morancé, Charnay, les Chères, Chasselay, Marcilly-

d’Azergues, Saint-des-Vignes, Belmont-d’Azergues, Lozanne, Châtillon d’Azergues. Le TRI est défini 

comme une zone où les enjeux potentiellement exposés sont les plus importants au regard de l’échelle 

nationale et du bassin Rhône-Méditerranée. Le TRI a été arrêté le 12 décembre 2012. Enfin, le territoire 

intercommunal est concerné par le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) de 

l’Azergues 2015-2017, porté par le syndicat mixte de la plaine des Chères et de l’Azergues. Le PAPI est 

coordonné avec les actions des contrats de rivière sur le territoire et restent cohérents et subordonnés 

aux PPRI.  

Les risques d’inondations sont situés le long de la Saône et de l’Azergues et les aléas y sont 

particulièrement forts (zone rouge). Par ailleurs, la nature des sols (sols peu perméables et peu profonds) 

et la topographie favorisent les risques de ruissellement des eaux pluviales.  

 

b Les risques géologiques  

Aléas retrait gonflement des argiles : 

Les formations argileuses sont présentes dans le territoire Beaujolais Pierres Dorées. Le territoire est 

néanmoins souvent concerné par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles. L’aléa moyen est 

concentré sur la côte viticole. La partie ouest du territoire est épargnée par ce type de risque. Le 

phénomène devrait s’amplifier dans les années à venir car le changement climatique va dans le sens 

d’une alternance plus marquée des épisodes de pluie et de sécheresse. Ce constat est repris par les 

scénarios du GIEC à l'horizon 2050. 

Mouvements de terrain localisés : 

La Communauté de communes est principalement concernée par des risques de glissement de terrain, 

de coulées de boues et d’effondrement. Les glissements de terrains sont surtout présents sur des 

formations argileuses du Jurassique et du Paléogène. Ces phénomènes sont notamment présents dans 

la partie sud du territoire (Saint-Jean-des-Vignes) et à l’ouest (Sainte-Paule, le Val d’Oingt). Les risques 

de coulées de boues sont concentrés au nord du territoire sur la commune de Pommiers. Ces risques 

sont notamment associés aux secteurs viticoles du Bas Beaujolais. Enfin, un risque de chutes de blocs 

est identifié sur la commune de Légny. Les risques de chutes de blocs interviennent souvent dans les 

secteurs de carrières.  

Cavités souterraines abandonnées non minières :  

De nombreuses cavités souterraines non minières sont disséminées sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes. Les ouvrages civils sont davantage présents dans la partie sud sud-ouest 

du territoire, les carrières sur la partie nord nord-ouest et les cavités naturelles sont présentes de manière 

diffuse. Le changement climatique pourrait augmenter le risque d’effondrement des cavités 

souterraines. En effet, l’augmentation des précipitations hivernales, la diminution des précipitations 

estivales et l’augmentation des événements pluvieux exceptionnels sont susceptibles d’influer la 

variation du niveau des nappes d’eaux souterraines. Elle devrait affecter la résistance des roches et des 

structures des cavités souterraines (toit des cavités, soutènements maçonnés) et donc leur stabilité. 

Sismicité :  

Le territoire apparait peu concerné par les risques sismiques du fait d’une sismicité évaluée à un niveau 

2 (aléa faible).  
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 Les risques technologiques  

a Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

Plusieurs ICPE sont présentes sur la communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées toutefois, 

plusieurs ICPE classées SEVESO sont situées à proximité du territoire de la communauté de communes, 

il s’agit de :  

- Bayer Cropscience à Limas seuil haut), 

- Ceregrain à Belleville (seuil haut),  

- Quaron à Arnas (seuil haut), SAS Rhône, 

- Saône Engrais à Villefranche-sur-Saône (seuil bas). 

L’établissement Quarron qui fait figure de dépôt de produits chimique a fait récemment l’objet d’un 

classement SEVESO, qui n’était pas recensé en 2006. 

b Le risque de transports de matières dangereuses (TMD) 

Le risque TMD est localisé sur la partie Est du territoire en lien avec la traversée d’infrastructure routières 

et ferroviaires majeures. Sur le territoire 13 communes sont concernées par le risque TMD, il s’agit de : 

Anse, Le Breuil, Chasselay, Ambérieux d’Azergues, Pommiers, Lozanne, Châtillon d’Azergues, Les 

Chères, Chazay-d’Azergues, Civrieux-d’Azergues, Marcilly d’Azergues et Chessy les Mines. 

Les communes de Chessy les Mines, du Breuil, de Marcilly d’Azergues, d’Ambérieux d’Azergues et de 

Civrieux d’Azergues sont traversées par une canalisation de gaz (GRT Gaz).  
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 Les risques majeurs et le changement climatique  

Les nombreux outils réglementaires de protection (PPRI) et les études réalisées ces dernières années 

participent fortement à limiter les risques naturels et la vulnérabilité du territoire. D’autres paramètres 

doivent également être analysés, dont le changement climatique.  

Les effets sur les risques naturels se trouvent au cœur des préoccupations actuelles, à la fois comme 

récepteur (les aléas tels que les événements météorologiques extrêmes sont une composante 

essentielle des risques naturels, les enjeux et leur vulnérabilité étant l’autre), et comme source de 

stratégies et bonnes pratiques en matière de gestion des risques.  

Les connaissances actuelles sur les impacts du changement climatique et aléas, ainsi que sur les aléas 

et les enjeux eux-mêmes rendent toutefois difficiles l’établissement de projections précises.  

Si les tendances globales et régionales sont relativement claires, elles sont difficilement utilisables à 

l’échelle très locale de certains aléas. Par ailleurs, certains modèles donnent des résultats assez 

divergents pour certains paramètres dont les précipitations, variable pourtant essentielle pour les aléas 

étudiés.  

Au-delà de l’importance cruciale de la vulnérabilité et de son évolution, les travaux concluent que la 

sécheresse géotechnique ne devra pas être négligée, en termes de coûts, mais que des solutions 

d’adaptation (coûteuses) existent. Quant aux aléas gravitaires et inondation, un des facteurs-clé 

semble être la variabilité du climat (amplitude de variation diurne de la température, précipitations 

extrêmes, etc.), qui reste à approfondir. Cependant, on peut souligner que l’augmentation des 

précipitations hivernales, la diminution des précipitations estivales et l’augmentation des événements 

pluvieux exceptionnels pourront influer sur la variation du niveau des nappes d’eaux souterraines et 

entrainer ainsi plus de risques de ruissellement, d’inondation et augmenter la part des risques 

géologique (effondrement de cavités).  
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Forces Faiblesses 

-des risques TMD et industriels 

essentiellement localisés sur la partie Est du 

territoire 

- des risques pris en compte à travers 

diverses procédures (PPRI, TRI, contrats de 

rivière) 

- des risques géologiques localisés   

- des risques d’inondations importants 

concentrés dans la vallée de l’Azergues et 

dans le Val de Saône 

- des sols sensibles aux mouvements de 

terrain 

- des risques d’inondation aggravés par des 

désordres hydrauliques dans les réseaux 

(réservoirs d’orage saturés, surcharge 

hydraulique dans les réseaux 

d’assainissement, etc.)  

- des risques accentués par 

l’imperméabilisation des sols.  

Opportunités  Menaces  

-des études en cours pour améliorer la 

connaissance sur les risques de 

ruissellement et la gestion des eaux 

pluviales (schémas d’assainissement) 

- des risques qui devraient s’amplifier avec 

les évolutions climatiques (effondrement 

des cavités souterraines, augmentation des 

risques d’inondations, des aléas 

géologiques) 

Enjeux et priorité  

La réduction de la vulnérabilité du territoire aux risques naturels : la prévention 

des risques dans le cadre de l’aménagement du territoire, la préservation des 

éléments naturels, de trame verte et bleue favorables au stockage de l’eau 

et à la réduction du ruissellement, la prise en compte des effets du 

changement climatique sur la gestion des inondations, des aléas retrait-

gonflement des argiles, feux de forêts 

 

La réduction de l’exposition des populations aux risques naturels et industriels : 

prise en compte des documents réglementaires et dispositions constructives 

dans la localisation des aménagements potentiels liés aux énergies 

renouvelables 
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 LES NUISANCES  

 Exploitation du sous-sol : mines et carrières  

Au sein du périmètre de la Communauté de communes Beaujolais Pierre Dorées, deux anciennes mines 

sont recensées. Il s’agit d’une part des mines de Chessy exploitées dès l’époque romaine (cuivre). 

Abandonnées, elles ont été remises en activité à partir du 15ème siècle et ce jusqu'au 19ème siècle. 

Plusieurs filons furent découverts : cuivre, pyrite et chalcopyrite, Azurite. La mine de Chessy cessa de 

fonctionner en 1875. D’autre part, une ancienne mine à Ternand a cessé d’être exploitée au 20ème 

siècle. Le plomb constituait la principale ressource exploitée à Ternand.  

 

 

 

Source : www.rhone.gouv.fr 

 

D’après le département du Rhône, les communes suivantes sont concernées par au moins une 

concession minière : Bagnols, Belmont-d’Azergues, le Val d’Oingt, le Breuil, Châtillon d’Azergues, 

Chessy, Létra et Sainte-Paule. Il existe également plusieurs carrières en activités dont l’exploitation 

marque fortement le paysage. Ces activités génèrent par ailleurs une circulation poids lourds 

importante. Les carrières en fonctionnement sur le territoire sont :  

- Bourdelan à Anse : exploitation d’alluvions ; 

- Chassagne à Theizé : exploitations de roches sédimentaires ; 

- Les sablottes à Oingt (Val d’Oingt) : exploitation roches massives sédimentaires ; 

- Prosny à Oingt (Val d’Oingt) : exploitation de roches massives sédimentaires ; 

- Le Clos à Belmont d’Azergues : exploitation de roches sédimentaires. 

- Une cimenterie à Chatillon d’Azergues  

La plus grande carrière de la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées est celle située sur 

la commune de Belmont-d’Azergues. D’après le SCOT du Beaujolais, les nuisances ne sont pas à 

négliger pour la population vivant à proximité : dispersion de particules fines dans l’air, nuisances 

sonores et passages de véhicules poids-lourds importants.  

D’après le schéma départemental des carrières du Rhône, approuvé en 2001, le territoire du Beaujolais 

est un territoire stratégique dans la mesure où il présente de nombreuses zones à éléments favorables 

de sables, de graviers et de roches massives sans contrainte environnementale. Le schéma régional 

Auvergnes Rhône-Alpes des carrières est en cours de réalisation, toutefois, le cadre régional « matériaux 

et carrières » de 2013 doit être pris en compte. Il se caractérise par la définition d’orientations régionales 

pour la gestion durable des granulats et des matériaux de carrière. Ces orientations sont les suivantes :  

- Assurer un approvisionnement sur le long terme de des bassins régionaux de consommation par 

la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des gisements existants ; 

- Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables d’intérêt 

national ou régional  

- Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du BTP, 

des sables de fonderies, des cendres de boues de stations d'épuration, etc. 
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- Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux ; 

- Réduire l’exploitation des carrières en eau ; 

- Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur 

développement en substitution aux carrières alluvionnaires ; 

- Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble 

de l’approvisionnement des bassins de consommation ; 

- Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux 

environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les sites 

existants ; 

- Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricoles à 

enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible valeur 

agronomique ; 

- Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres 

écologiques ; 

- Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires. 

La prolifération de phénomènes météorologiques extrêmes d’origine climatique peut nuire à la viabilité 

d’une exploitation. Ceci peut donner lieu à une augmentation des frais d’exploitation, de transport et 

de démantèlement. Des niveaux de précipitations élevés ainsi que les inondations et l’érosion qui en 

découlent, ou encore des températures extrêmes, toucheraient particulièrement les activités de 

carrières en surface. 

 Sites et sols pollués  

Quatre sites et sols pollués (base de données BASOL) sont localisés sur la partie est et sud-est de la 

communauté de communes. Sont concernés par des sites et sols pollués les communes de : Lozanne, 

Civrieux d’Azergues, Anse et Les Chères.  

 Le bruit  

Les voiries concernées par un classement sonores sont :  

Commune Infrastructure 
Catégorie 

Largeur affectée en 

m 

Ambérieux d’Azergues A46 1 300 m 

Morancé – Lucenay – Les 

Chères – Anse  

A6 
1 300 m 

Légny  D383 3 100 m 

Ternand - Lozanne D385 3 100 m 

Anse - Lozanne D30 4 30 m 

Legny – commune Porte des 

Pierres Dorées 

D383 
3 100 m 

Lozanne  Voie ferrée l’Arbresle 

Lozanne 
4 30 m 
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Commune Infrastructure 
Catégorie 

Largeur affectée en 

m 

Lozanne Voie ferrée Lozanne 

Saint Germain au Mont 

d’Or 

3 100 mètres 

Ambérieux d’Azergues Voie ferrée Paris Lyon 

Marseille 
1 300 mètres 

 

Le territoire est également concerné par le PEB (Plan d’exposition au bruit) de l’aérodrome de 

Villefranche/Tarare situé sur la commune de Frontenas. Ce PEB impacte ainsi les communes de 

Frontenas, Bagnols, Châtillon d’Azergues, et Theizé. Le plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome 

de Villefranche-Tarare a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 04 août 2010. La superficie 

totale concernée par le PEB représente 35 ha. Une majorité des terrains soumis au PEB est classée en 

zone agricole ou naturelle. Seul un secteur classé en zone U, situé à l’ouest de l’aéroport, est concerné 

par la zone dite Lden55 (de bruit modéré) et la zone dite Lden50 du PEB. Il s’agit d’un lotissement, situé 

au lieu-dit le pré Marzy sur la commune de Frontenas. Le reste des zones Lden 55 et 50 comprend des 

habitations isolées réparties sur l’ensemble des communes concernées. Dans l’absolu, ces secteurs sont 

constructibles tant qu’ils n’entrainent pas une augmentation de la population soumise aux nuisances 

sonores. Les zones Lden 70 et 62 sont dites de bruit fort (secteurs inconstructibles, sauf pour de rares 

exceptions). Ces sources de bruit restent relativement localisées et l’ambiance acoustique du territoire 

est globalement peu dégradée en dehors des secteurs affectés par le bruit des infrastructures. 

De plus, le PPBE de l’état dans le Rhône arrêté le 3 novembre 2015 met en avant l’impact du bruit sur 

les populations la localisation des secteurs à enjeux et propose des actions pour prévenir le bruit, le 

résorber ou du moins le diminuer. À ce titre, ce plan identifié que l’A46 impactait la commune 

d’Ambérieux d’Azergues.  
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Forces Faiblesses 

-Peu de communes sont concernées par 

des infrastructures bruyantes (cadre rural 

préservé) 

  

- Des infrastructures de transports sur la 

partie Est et sud-est, sources de nuisances  

- Des activités de carrières sources de 

nuisances (pollution, bruit, transports)  

Opportunités  Menaces  

- - Les impacts du changement climatique 

pourront nuire à la viabilité des exploitations 

de carrières (niveaux de précipitations 

élevés érosion, températures extrêmes). 

Enjeux et priorité  

La limitation de l’exposition des populations et des espaces au bruit par la 

réduction des déplacements, l’anticipation et la prise en compte des 

nuisances sonores potentiellement liées à l’implantation d’éoliennes et aux 

travaux d’amélioration des performances thermiques du bâti, la mise en 

œuvre d’actions coordonnées avec le climat (autobus silencieux et non 

polluants, bâti à énergie positive et soucieux du confort acoustique des 

occupants, espaces verts apaisants pour l’ambiance citadine et bénéfiques 

pour le climat, etc.) 

 

L’intégration de la connaissance des sols pollués dans l’anticipation des 

projets et des changements d’usages (remobilisation de sites potentiellement 

pollués comme alternative à la consommation de nouvelles surfaces, et donc 

de puits carbone, sous réserve d’une dépollution garantissant la qualité 

sanitaire, prise en compte la gestion durable des eaux pluviales et ne pas 

préconiser l’infiltration pour les secteurs les plus pollués) 

 

La satisfaction des besoins en matériaux sur le long terme privilégiant le 

principe de proximité : limiter les nuisances liées au transport des matériaux en 

réduisant les distances parcourues et en promouvant des modes de transports 

alternatifs pour limiter les émissions de GES et la consommation d’énergies 

fossiles qui y sont liées 
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 LES DECHETS 

Suite à la fusion des communautés de communes le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes 

Beaujolais Pierres Dorées a choisi d’exercer la compétence optionnelle « collecte et traitement des 

déchets ménagers et déchets assimilés » sur le territoire des 34 communes. Les agents du service 

environnement et les élus assurent la mission principale d'organiser le service de collecte auprès de la 

population, le développement de projets en lien avec les déchets et l'exploitation des déchetteries. La 

gestion des déchets habitants peuvent être éliminés de différentes façons : 

- Via les déchetteries  

- La collecte des ordures ménagères en porte à porte 

- La collecte sélective 

- Le compostage individuel  

4 déchetteries sont présentes sur la communauté de commune et accueillent les habitants des 34 

communes ainsi que les habitants Jarnioux et Ville-sur-Jarnioux. 

- Déchetterie d'Anse : avenue de Lossburg – tél. : 06 76 99 33 92  

- Déchetterie de Chazay : route de Saint Antoie – tél. : 06 37 04 29 18  

- Déchetterie de Theizé : Lieu-Dit Le Merloup – tél. : 04 74 71 67 65  

- Déchetterie de Saint Laurent d'Oingt : ZA Les Plaines – tél. : 04 74 71 13 02 
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La collecte et le traitement des déchets sont toutefois organisés par un seul syndicat : le Syndicat Mixte 

d’élimination, de traitement et de valorisation des déchets (SYTRAIVAL), dont les collectivités sont 

adhérentes. Pour l’année 2014, la collecte des déchets ménagers est de l’ordre 10 917 tonnes d’ordures 

ménagères (OM) pour la communauté de communes des Pierres Dorées, soit 230 kg/hab. À l’échelle 

du SCOT du Beaujolais, la collecte des déchets ménagers est de l’ordre de 47 893 tonnes pour le 

territoire du Beaujolais, ramenant à une moyenne de 223 kg/an/habitant pour l’année 2014. Aussi, le 

nombre de déchets produits par habitants sur le territoire apparait particulièrement élevé pour la 

Communauté de communes des Pierres dorées, par rapport à d’autres communautés de communes 

du SCOT du Beaujolais. 

 La gestion et le traitement des déchets  

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte et sont transférées à l’unité de valorisation 

énergétique de Villefranche-sur-Saône. 

La collecte sélective est réalisée en point d’apport volontaire des journaux magazines et du verre 

déléguée à la société GUERIN. La collecte des emballages légers peut être réalisée en bacs réservés 

ou sacs fournis par les communes pour une partie de la CC Beaujolais Pierres Dorées. 

Les déchets sont ensuite incinérés par le SYTRAIVAL. L’activité du SYTRAIVAL porte sur l’incinération, la 

collecte sélective, le compostage des déchets verts et la valorisation des déchets inertes. Les déchets 

(ordures ménagères surtout) sont principalement valorisés par la production d’énergie, puis par 

recyclage de la matière (verre, emballages légers, journaux, déchets verts, gravats, mâchefers, acier, 

déchets électriques et électroniques), enfin 1% des déchets est stocké (déchets résiduels). D’après le 

SYTRAIVAL, le tonnage concernant la collecte sélective augmente d’année en année : +19,9%.  

La communauté de communes des Pierres Dorées connait un ratio/habitant plus élevée que dans les 

autres EPCI, avec une collecte sélective représentant 21,6 kg/hab. en 2014 contre 16,1 kg/hab. dans la 

CAVBS, 15,3 kg/hab. dans la COR, 12,4 kg/hab. dans la Communauté de communes Saône-Beaujolais 

et seulement 11 kg/hab. dans la Communauté de communes du Haut Beaujolais. Ces résultats excluent 

le tonnage des déchetteries. D’après le SCOT du Beaujolais, des efforts supplémentaires en matière de 

tri permettraient d’une part, de balancer le poids en ordures ménagères et d’autre part de valoriser 

des déchets recyclables.  

 Les plateformes de compostage 

À l’échelle du territoire du SCOT, le compostage est réalisé dans les plateformes d'Arnas, de Thizy-les-

Bourgs, Saint-Marcel-l’Éclairé et de Monsols. Dans cette dernière, les boues de la station d’épuration 

Monsols fertilisants sont aussi associées. 

 Le traitement des déchets issus des STEP 

Concernant les boues des stations d’épuration du territoire du SCOT, différentes pratiques sont utilisées 

comme la valorisation agricole par épandage, l'incinération, le recyclage en horticulture par 

compostage ou la mise en décharge contrôlée. Il est à noter que plusieurs STEP du territoire traitent sur 

place en plus des eaux usées, les matières de vidange (Villefranche-sur-Saône, Amplepuis, le Breuil, 

Belleville), les graisses (Amplepuis, Belleville), déchets sableux (Amplepuis, Villefranche-sur-Saône). 
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 Le traitement des déchets spécifiques 

Les plateformes de stockage, tri et recyclage des déchets inertes à Dracé, Villefranche-sur-Saône et 

Anse permet, à partir des déchets de démolition, de produire des matériaux (sable, tout venant, terre…) 

par du broyage, concassage et du tri. 

Des recycleurs spécifiques aux déchets issus du BTP sont installés dans ces deux communes : à Arnas 

pour le bois, à Villefranche pour les matériaux composites, enfin dans la commune des Sauvages pour 

le polystyrène et PVC. On notera enfin la présence de deux centres de tri des déchets non dangereux 

d’activités économiques à Arnas (métaux seulement) et Villefranche-sur-Saône (DM et DIB). 

 

Forces Faiblesses 

-une collecte des déchets et un tri bien 

organisé à l’échelle de la CC et du SCOT. 

- une amélioration de l’efficacité du tri.  

  

- une quantité de déchets produits plus 

importante pour la CCBPD par rapport aux 

autres CC du territoire du SCOT (chiffres de 

2014). 

- des progrès restant à réaliser pour réduire 

la production de déchets à la source 

Opportunités  Menaces  

- la poursuite d’actions en faveur de la 

réduction des déchets (sensibilisation) 

- une augmentation du tonnage de 

déchets avec l’arrivée de nouvelles 

populations 

Enjeux et priorité  

La poursuite des efforts pour atteindre les objectifs du Grenelle et de la Loi de 

Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) (réduction de la 

production, développement du réemploi et du recyclage, valorisation 

énergétique des déchets ménagers, boues de STEP, déchets d’activités 

agricoles, limitation de la mise en décharge et de l’incinération …) 

 

 

 


