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UN PCAET QUI S’ORGANISE AUTOUR DE 4 AXES ET 25 ACTIONS 

 Le PCAET, qu’est-ce que c’est ? 

Le Plan climat air énergie territorial (PCAET) est issu de la loi de Transition énergétique 

pour la croissance verte (TECV, du 18 août 2015). Sa mise en œuvre est obligatoire pour 

les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. 

Il s’agit d’un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le 

territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un 

dispositif de suivi et d'évaluation. Il est adopté pour 6 ans (2019-2025) avec un bilan 

obligatoire à mi-parcours (fin 2022). 

 

Evolution des rôles et ambitions des PCAET par rapport aux PCET1 

 

Source : « PCAET comprendre, construire et mettre en œuvre ». ADEME Éditions, novembre 2016  

                                                

1 Plan climat énergie territorial : ancien nom du PCAET, avant qu’il n’intègre l’amélioration de la qualité de l’air à ses 

prérogatives. 
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 Articulation du PCAET avec les autres plans et programmes 

Document stratégique local, le PCAET doit 

tenir compte d’une hiérarchie entre 

différents documents, définie par l’article L. 

229-26 VI du code de l’environnement (C. 

env.). 

Il doit : 

 « […] être compatible2 [en l’absence 

d’un SRADDET approuvé] avec le 

schéma régional du climat, de l'air et 

de l'énergie […].  

 […] prendre en compte3, le cas 

échéant, le schéma de cohérence 

territoriale.  

 […] être compatible avec les 

objectifs fixés par le plan de 

protection de l'atmosphère. »4. 

 

 

Afin de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant 

sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs, l’analyse ne s’est pas limitée 

aux seuls documents avec lesquels il a des relations juridiques. Elle a également porté sur la 

Stratégie nationale bas carbone, le Plan national d’adaptation au changement climatique, la 

Programmation pluriannuelle de l’énergie, le Schéma de secteur du Pays Voironnais, Le 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée, le Plan de 

                                                

2 Notion juridique : le document qui doit être « compatible » avec un autre ne doit pas entrer en contradiction avec les 
options fondamentales de ce dernier. 
3 Notion juridique : le document qui doit « prendre en compte » un autre ne doit pas ignorer ni s’éloigner des objectifs 
et des orientations fondamentales. 
4 Le territoire du Pays Voironnais est couvert par un SCoT, intégrateur des documents supérieurs. Ce SCoT étant 
antérieur (2012) au SRCAE (2014) et au PPA révisé de Grenoble et sa région (2015), le choix a été fait de vérifier 
l’articulation du PCAET, au-delà du SCoT, avec le SRCAE de Rhône-Alpes et avec le PPA de Grenoble et sa région. 
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gestion du risque d’inondation, le Schéma régional de cohérence écologique, le Plan régional 

santé-environnement et la Charte du Parc naturel régional de Chartreuse. 

Il ressort que dans son ensemble, le PCAET du Pays Voironnais contribuera 

positivement aux orientations et objectifs fixés par ces documents en matière 

d’environnement et particulièrement sur les thématiques relatives à la réduction des 

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

consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables. 

 

 Le PCAET est soumis à une évaluation environnementale 

Au titre du R. 122-17 du Code de l’environnement, les PCAET sont soumis à évaluation 

environnementale. 

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, l’évaluation environnementale n’est 

pas un couperet visant à évaluer la qualité du plan une fois élaboré.  

Elle s’insère, en continu, à la démarche d’élaboration du PCAET pour remplir un triple rôle : 

 Fournir une base de connaissance solide et complète du territoire, en identifier 

les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte dans le PCAET, 

 Evaluer les effets du plan sur l’environnement, pour s’assurer de la bonne prise 

en compte de ces enjeux, tout au long de l’élaboration du PCAET, 

 Rendre la démarche et les choix effectués transparents et accessibles à tous. 

 

 

Le Pays Voironnais a confié cette mission à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise. 
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Source : Agence d’urbanisme de la région grenobloise, 2018. 

 

Le rapport de l’évaluation environnementale doit contenir : 

 Une présentation générale des objectifs du PCAET et son contenu, de son 

articulation avec d'autres documents ; 

 Une description de l'état initial de l'environnement du territoire et ses 

perspectives d’évolution ; 

 Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du 

PCAET ;  

 L'exposé des motifs pour lesquels le PCAET a été retenu; 

 L'exposé des effets notables probables du PCAET sur l'environnement (sites 

Natura 2000 notamment) des mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les 

effets notables négatifs ; 

 La présentation des critères, indicateurs et modalités de suivi et évaluation de 

ces effets notables probables et des mesures pour les éviter, réduire ou, en 

dernier lieu, compenser ; 

 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport. 
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 Pour le Pays Voironnais, un PCAET dans la continuité de son 

engagement en faveur de la transition énergétique 

Le Pays Voironnais est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de 

transition énergétique de son territoire. La collectivité a conduit une démarche d’Agenda 

21 et adopté, en 2012, son PCET qui en constituait le volet climat-énergie. En 2016, le Pays 

Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont été labellisés Territoire à énergie 

positive (TEPoS) avec l’ambition de diviser par 2 la consommation énergétique du territoire et 

d’accéder à l’autonomie énergétique en produisant 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050. 

Conformément à la loi TECV, le Pays Voironnais a engagé en 2018 son PCAET, qui a 

vocation à constituer la feuille de route « climat-air-énergie » du territoire pour les 6 prochaines 

années. 

Le Pays Voironnais a fixé dans son projet de PCAET des objectifs chiffrés, à plusieurs 

échéances : 

 En termes de réduction des émissions des principaux polluants 

atmosphériques à enjeu sur le territoire: 

 Pour les PM10 : réduction de 39% des émissions à l'horizon 2021 par rapport à la 

référence 2005 ; de 49% à 2026 et de 57% à 2030. 

 Pour les PM2,5 : réduction de 40% des émissions à l'horizon 2021 par rapport à la 

référence 2005 ; de 50% à 2026 et de 57% à 2030. 

 Pour les NOx : une réduction de 50 % des émissions à l’horizon 2021 ; de 60 % à 

2026 ; de 69 % à 2030.  

 En termes de réduction de la consommation énergétique : il vise une réduction des 

consommations, par rapport à 2012, de 10% à l’horizon 2021 ; de 16% à 2026 ; de 

21% à 2031 et de 50% à 2050. 

 En termes de production d’énergies renouvelables locales : il vise une part de 16 

% de l’énergie consommée qui soit issue d’une production locale d’énergies 

renouvelables en 2031 et de 100% en 2050. 
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Pour atteindre ces objectifs, la stratégie du PCAET est organisée en 4 axes, eux même 

déclinés en 25 actions et selon un principe général reprenant la séquence éviter (sobriété), 

réduire (efficacité), compenser (développer les alternatives). 

Les 4 axes de la stratégie du PCAET 
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L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : UNE DEMARCHE 

D’AMELIORATION EN CONTINU DU PCAET 

 Une évaluation environnementale intégrée à la démarche 

d’élaboration du PCAET et itérative 

Au-delà des allers-retours avec les services du Pays Voironnais, le responsable de 

l’évaluation environnementale a été associé aux différentes instances de pilotage du 

PCAET (comité de pilotage regroupant les élus référents sur les différentes thématiques 

concernées et comité technique mobilisant plus largement des experts thématiques du 

territoire, associations, collectivités voisines…) et a porté un regard aux différentes étapes de 

production. 

Ce fonctionnement a permis d’améliorer de manière itérative le projet. 

 

 L’élaboration de l’état initial de l’environnement : identification et 

hiérarchisation des enjeux environnementaux 

La première étape de mise à plat de la connaissance du contexte environnemental du territoire 

et de ses dynamiques est un préalable indispensable pour faire ressortir les enjeux 

environnementaux à prendre en compte de manière prioritaire dans l’élaboration du 

PCAET. 

Le Pays Voironnais disposait d’une base de connaissances importante et relativement 

récente, compilées dans l’état initial de l’environnement (EIE) de son Schéma de secteur de 

2014. Il a servi de base pour la constitution de celui du PCAET. Le travail de l’évaluation 

environnementale a consisté en une actualisation, lorsque nécessaire, des données et 

cartes, en lien avec les services du Pays Voironnais. 

Si la partie d’état des lieux de la situation en 2014 n’a que peu évolué, les enjeux 

environnementaux ont été retravaillés en lien avec le contenu, les objectifs et les leviers 

d’actions du PCAET. 
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Sur la base du diagnostic établi par l’EIE, les enjeux environnementaux, qui constituent 

la base des critères de l’évaluation environnementale ont été hiérarchisés. Ce travail permet 

de réaliser une analyse des incidences qui soit proportionnée au niveau d’enjeu et au 

niveau de connaissance. 

La hiérarchisation des enjeux a été proposée au croisement des sensibilités 

environnementales du territoire avec les pressions identifiées et les leviers d’action du PCAET. 

 

L’évaluation environnementale a identifié 7 enjeux prioritaires : 

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Atténuer le changement climatique  

S'adapter au changement climatique  

Réduire les émissions de polluants atmosphériques 

Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles et maintenir la 

multi-fonctionnalité des espaces forestiers 

Préserver la ressource en eau  

4 enjeux majeurs 

Développer la valorisation énergétique des déchets 

Préserver le patrimoine paysager  

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire  

Prendre en compte les aléas naturels présents sur le territoire  
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2 autres enjeux 

Réduire ou limiter les nuisances sonores  

Prendre en compte le niveau de pollution des sols  

 

A noter : primordiale, la question de la santé publique n’a pas été isolée comme un 

enjeu à part entière. Il est en effet apparu que cet enjeu était traité de manière 

transversale en lien avec les autres (qualité de l’air, de l’eau…). 

 

 L’amélioration en continu du projet grâce à l’évaluation des 

incidences prévisibles du PCAET sur l’environnement 

Aux différentes étapes du projet, l’évaluation environnementale a passé les éléments 

du PCAET au crible de ces enjeux environnementaux. 

Au regard du niveau de précision du PCAET (les projets ne sont pas précisément localisés), 

les incidences (ou effets) prévisibles sur les enjeux environnementaux ont pu être appréciées 

d’un point de vue essentiellement qualitatif. 

Il s’agissait de confronter les pistes de réflexions pour le PCAET aux enjeux hiérarchisés, 

et de procéder à une analyse pour identifier: 

 les incidences positives prévisibles du plan sur l’environnement, auquel cas des 

mesures pour compléter, voire renforcer le projet ont été proposées, 

 les incidences négatives, auquel cas des mesures pour éviter et / ou réduire ces 

incidences négatives repérées ont été proposées, 

 des lacunes, auquel cas des mesures d’enrichissement pour améliorer la prise en 

compte de l’environnement ont été proposées. 

Le résultat de ces analyses a servi de support au Pays Voironnais pour améliorer son 

projet.  
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Pour le PCAET, la nécessité de contribuer à protéger un cadre 

naturel encore préservé, support de ressources pour le territoire 

et constitutif de son identité… 

1.1. Un territoire essentiellement agricole et forestier, dont le rythme 

d’artificialisation est légèrement plus élevé que la moyenne du SCoT de 

la Grande Région de Grenoble 

Avec plus de 80% de sa surface occupée par des espaces naturels et agricoles, le territoire 

du Pays Voironnais offre un cadre de vie préservé à ses habitants, de nombreux 

espaces valorisés par les activités agricoles et sylvicoles et de nombreux habitats pour 

une biodiversité riche.  

Son rythme d’artificialisation témoigne de son attractivité et son dynamisme. Cette 

artificialisation (300 ha en 10 ans) se fait essentiellement au détriment des espaces agricoles. 

 
 
 

 
Source photos : AURG 

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à réduire la consommation des espaces naturels, 

forestiers et agricoles, pour préserver les activités économiques en place, préserver les 

capacités de stockage de carbone, préserver la biodiversité et la qualité du cadre de vie 

sur le territoire du Pays Voironnais. 
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1.2. Une trame verte et bleue fonctionnelle, mais menacée dans certains 

secteurs par l’urbanisation et la création d’infrastructures de transport 

Le territoire présente de nombreux réservoirs de biodiversité. Ces sites naturels, 

reconnus par différents types de zonage de protection, gestion ou inventaire, témoignent de 

la richesse écologique du territoire et s’insèrent dans un réseau écologique (que l’on appelle 

aussi Trame verte et bleue) encore fonctionnel. Des corridors écologiques, mais également 

des espaces de nature plus ordinaire, permettent à la faune de se déplacer et d’accomplir son 

cycle de vie. Dans certains secteurs, notamment du sud du territoire, l’urbanisation et les 

infrastructures de transport, fragmentent ce réseau écologique et risquent à terme d’obérer 

son bon fonctionnement. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Préserver la Trame verte et bleue, la biodiversité et les milieux naturels 

remarquables du territoire, particulièrement les zones humides, mais également les 

espaces forestiers et agricoles pour leur fonctionnalité écologique. 

 Développer la nature en ville (trame verte et bleue urbaine), comme source 

d’aménités pour la population et levier d’adaptation au changement climatique. 

 Améliorer la connaissance et lutter contre les espèces exotiques envahissantes, 

notamment celles qui peuvent avoir un impact sur la santé humaine. 
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Source : Cartes issues de l’état initial de l’environnement dynamique écologique et trame verte et bleue 
 

 

1.3. Un cadre paysager remarquable et un patrimoine bâti à fort potentiel 

Le territoire du Pays Voironnais, entre plaine et moyennes montagnes, présente des 

paysages ruraux-patrimoniaux à l’identité forte, qui leur confère une dimension culturelle 

à préserver. Aux portes des espaces urbains, il demeure un territoire vert et relativement peu 

bâti et permet une impression de grands espaces. Il se découpe en plusieurs espaces 

identitaires, certains sites locaux possédant une identité particulière, représentatifs de bassins 

de vie. 

Le territoire bénéficie aussi de vues emblématiques, notamment le long des axes de 

déplacement, qui permettent de comprendre et d’apprécier sa richesse, à protéger. 
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Source : Etat initial de l’environnement. Les entités paysagères et vues emblématiques du Pays Voironnais. 

 

Le territoire présente également un patrimoine bâti à fort potentiel. Plusieurs monuments 

historiques ainsi qu’un label « Pays d’art et d’histoire » en témoignent et permettent sa 

préservation. La présence de villages traditionnels et identitaires, représentatifs de chaque 

entité du territoire participe également de la qualité du cadre de vie du Pays Voironnais. 

Avec une généralisation de l’habitat dispersé, la structure du paysage et sa lisibilité tendent 

toutefois à se dissiper, et les éléments bâtis dispersés, qui constituaient des éléments 

repères dans le territoire, sont aujourd’hui noyés par ce phénomène. Le mitage induit 

également une disparition progressive de l’identité villageoise et peut mettre en péril les limites 

avec les espaces agricoles ou naturels. 
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1.4. La protection de la ressource en eau potable et l’assainissement des eaux 

usées et pluviales 

Le Pays Voironnais bénéficie d’une eau de qualité et en quantité globalement suffisante 

pour assurer ses besoins actuels en eau potable. Il subsiste toutefois sur le territoire 

des secteurs où les marges de manœuvre pour le futur sont limitées du fait de l’absence 

d’un réseau structurant ou d’une capacité de transport limitée. Les sources qui 

l’approvisionnent sont multiples mais quatre sources répondent à elles seules à 50% des 

besoins et doivent faire l’objet d’une attention particulière. La présence de nombreuses zones 

humides sur le territoire, assurant un rôle naturel d’épuration, contribue à la bonne qualité des 

eaux (bien que l’on note ponctuellement des pollutions aux nitrates). 

Le territoire s’inscrit, en anticipation de ses besoins futurs, dans une logique de sécurisation 

de l’alimentation notamment par des inter-connexions avec les territoires voisins.  

Les stations d’épuration du territoire, suffisamment dimensionnées, ou en cours 

d’adaptation, répondent aux besoins de traitement des eaux usées, dans des conditions 

qui permettent de préserver les milieux naturels récepteurs.  

Concernant les eaux pluviales, et dans un contexte de changement climatique, le phénomène 

de ruissellement pouvant engendrer des inondations ou glissement de terrains et son 

évolution possible reste mal connu.  

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, notamment pour leur 

rôle stratégique dans le caractère typique des paysages du Pays Voironnais. 

 Maintenir les coupures inter-urbaines agricoles. 

 Maintenir les vues emblématiques identifiées par les documents d’urbanisme 

(SCOT, Schéma de secteur…), et notamment les ouvertures paysagères le long 

des axes de perceptions et les avant-plans. 

 Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire. 
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 … en contribuant à limiter voire réduire les contraintes en termes 

de pollutions, nuisances et risques 

2.1. Un territoire relativement peu exposé à des dépassements des valeurs 

limites réglementaires pour les principaux polluants anthropiques, mais 

fortement concerné par la pollution à l’ozone 

Les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique sont désormais reconnus et 

constituent un enjeu fort. 

Trois polluants demandent une attention particulière sur le territoire : les oxyde d’azote 

(essentiellement issus du trafic routier), les particules en suspension (issues principalement 

du chauffage bois non performant, mais également du trafic routier et de certaines industries) 

et l’ozone (polluant secondaire, non directement produit par l’homme, mais que les oxydes 

d’azote contribuent à constituer). 

Les concentrations en particules en suspension (PM) sont, sur le territoire, globalement 

en-deçà des valeurs limites réglementaires. Elles dépassent toutefois, dans de nombreux 

secteurs, la valeur cible recommandée par l’organisation mondiale de la santé (OMS –le seuil 

permettant de ne pas avoir d’impact sanitaire). En effet, 53% de la population est exposé à 

des dépassements de la valeurs OMS pour les PM2,5 et 13% pour les PM10. 

  

 ENJEUX : Le PCAET doit contribuer à  

 Préserver la ressource en eau, pour assurer la santé des habitants (qualité), dans 

un contexte de changement climatique, encourager aux économies d’eau (quantité). 

 Etudier le potentiel de valorisation énergétique des boues de stations d’épurations. 

 Améliorer la connaissance et protéger la population contre les risques liés au 

ruissellement qui pourraient être aggravés par le changement climatique. 
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En ce qui concerne les oxydes d’azote (NOx), les zones les plus exposées sont localisées 

à proximité immédiate des grandes infrastructures routières (notamment l’A48, la D1075 et la 

D1085) et les dépassements de valeurs limite ne concernent que moins de 1% de la 

population. Aucun dépassement de la valeur limite réglementaire n’a été enregistrée en 

2016. De manière générale, les concentrations en NOx sont en régulière diminution 

depuis 10 ans. 

 

En 2016, une grande partie du territoire du Pays Voironnais (55% des habitants) a été exposé 

à des dépassements de la valeur cible pour l’ozone pour la protection de la santé humaine.  

 

Modélisation du nombre de jours de dépassements 

de la valeur cible pour l’ozone et part de la 

population impactée par différentes concentrations 

en ozone, en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  :Atmo Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Globalement, la qualité de l’air du Pays 

Voironnais s’améliore régulièrement depuis plusieurs années. Pour autant, des 

périodes sensibles persistent (« pics de pollutions »), dans certains contextes 

climatiques particuliers. 
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Une partie des communes du sud du Pays Voironnais est en zone sensible au sens du Plan 

de protection de l’atmosphère de Grenoble et sa région. Leur sensibilité importante 

s’explique par le passage de l’autoroute A48 dont la forte fréquentation implique une exposition 

importante aux polluants anthropiques générés par les véhicules. Les dépassements des 

normes de qualité sont d’autant plus marqués en hiver car la masse d’air, très stable à cette 

période, favorise l’accumulation des polluants alors même que cette saison induit une forte 

augmentation des émissions de particules en suspension liées au chauffage au bois non 

performant. 

 

2.2. Un environnement sonore préservé, en dehors des abords immédiats des 

grandes infrastructures de transport 

Le bruit est cité comme la première source de nuisance au domicile par deux tiers des 

français et 67 % des actifs juge leur milieu de travail bruyant (source : enquête TNS 

SOFRES, 2010). Si le territoire du Pays Voironnais est relativement préservé des nuisances 

sonores, des points durs de circulation existent au sud du territoire, principalement sur les 

communes de Voiron, Voreppe, Moirans et Saint-Jean-de-Moirans. S’y juxtaposent plusieurs 

infrastructures à fort trafic : la voie de chemin de fer (Grenoble – Valence et Grenoble – Lyon) 

et l’autoroute A 48, ainsi que d’autres voiries départementales, parallèles aux grandes 

infrastructures, supportant également un trafic élevé. 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de réduire les émissions polluantes, 

notamment celles liées 

 Au transports routiers, en encourageant la réduction des distances parcourues en 

voiture (soutien de l’usage des modes actifs et transports en communs) et en 

accompagnant le renouvellement du parc automobile. 

 Au secteur résidentiel, en encourageant et soutenant l’amélioration des 

performances thermiques des bâtiments (réduire les émissions de polluants liés aux 

différents modes de chauffage) et le remplacement des appareils indépendants de 

chauffage bois non performantes (réduire spécifiquement les émissions de 

particules). 

 Au secteur industriel, en accompagnant notamment les activités économiques liées 

aux chantiers/BTP et carrières, pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. 
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La situation du territoire, qui reste relativement « calme », appelle à une vigilance particulière 

quant à d’éventuelles installations d’énergies renouvelables, et notamment éoliennes. 

 

 

2.3. Un territoire soumis à de multiples risques naturels 

La politique française de gestion des risques vise à répondre à trois objectifs afin de rendre 

les personnes et les biens moins exposés et moins vulnérables : Connaitre les aléas, prévenir 

les dommages, réduire leur ampleur et les réparer ; informer les citoyens afin qu’ils 

deviennent acteurs dans cette gestion ; gérer efficacement les crises et les catastrophes 

quand elles surviennent. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

  limiter les émissions sonores liées aux transports 

 d’anticiper et prendre en compte, en particulier dans les zones calmes, les 

nuisances sonores potentiellement liées 

 A l’implantation d’éoliennes le cas échéant, 

 Aux travaux d’amélioration des performances thermiques du bâti.  
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Il existe différents types de risques : 

 Liés à l’eau : inondations, crues torrentielles,… 

 Liés aux glissements de terrains, 

 Liés à la sismicité, 

 Liés au retrait gonflement des argiles, 

 Liés aux feux de forêts. 

 
 

Tous risques cumulés, seulement 5 communes sont 

considérées comme très fortement (rouge) ou fortement 

sensibles (orange) aux risques naturels sur le territoire. 

 

Synthèse des sensibilités multirisques 

Seules 12 communes bénéficient d’un PPRN (Plan de 

prévention des risques naturels) constituant une 

servitude d’utilité publique. Le PPRN permet de prendre 

en compte l'ensemble des risques, dont les inondations, 

mais aussi les séismes, les mouvements de terrain, les 

incendies de forêt, les avalanches, … Il relève de la 

responsabilité de l'Etat pour maîtriser les constructions 

dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais 

aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, 

mais où des aménagements pourraient les aggraver.  

 
 

Communes bénéficiant d’un PPRn 
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2.4. Des risques technologiques essentiellement liés aux industries et aux 

transport de matières dangereuses 

Les risques industriels du Pays Voironnais sont concentrés sur les communes de Moirans et 

de Voreppe (Centr’Alp). Ils sont liés aux sociétés STEPAN Europe (classé SEVESO « seuil 

haut » et SICO (classé SEVESO « seuil bas ») sur la commune de Voreppe, sur lesquelles 

s’appliquent : 

 le PPRT STEPAN Europe, sur la commune de Voreppe . 

 le PPRT Saint-Quentin-sur-Isère – TITANOBEL, sur les communes de Voreppe et de 

Moirans. 

Le territoire du Pays Voironnais est également soumis au risque lié au transport de matières 

dangereuses par canalisations (sur le territoire, transport d’hydrocarbures, de gaz, de produits 

chimiques) et par la route. 

 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

 Prendre en compte les PPRN dans la localisation des aménagements potentiels liés 

aux énergies renouvelables. 

 Améliorer la connaissance et la prise en compte de la vulnérabilité du territoire aux 

aléas naturels, dans le contexte du changement climatique, notamment : 

 le ruissellement, pouvant être aggravé par l’imperméabilisation des sols ; 

 les inondations et glissements de terrain ; 

 Préserver les zones humides de toute atteinte, pour maintenir leur rôle dans la 

maitrise des inondations. 

 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

 Prendre en compte les PPRt dans la localisation des aménagements potentiels liés 

aux énergies renouvelables. 
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 Le PCAET doit permettre de limiter la contribution du territoire au 

changement climatique et accompagner son adaptation, pour le 

rendre résilient 

3.1. Une consommation d’énergie en baisse et un potentiel pour le 

développement d’énergies renouvelables 

La consommation d’énergie du Pays Voironnais a diminué de 3% depuis 1990 (contre une 

augmentation de14% à l’échelle du département et de la région Rhône-Alpes), avec une 

dynamique de réduction qui s’est accélérée depuis 2005. Les principaux secteurs 

consommateurs d’énergie sont le bâti (résidentiel et tertiaire) et les transports avec 

respectivement 43% et 42% des consommations du territoire.  

Le diagnostic du PCAET estime le potentiel de réduction des consommations d’énergie encore 

réalisable à 40% entre 2014 et 2050. 

La production d’énergie renouvelable reste peu élevée sur le territoire puisqu’elle ne 

représente que 5% de la consommation du territoire (19% pour la région Rhône-Alpes). Un 

potentiel de plus de 200 GWh supplémentaires à l’horizon 2031 a été identifié, portant 

essentiellement sur le secteur collectif et sur trois filières principales : 

 Les réseaux de chaleur,  

 le solaire photovoltaïque,  

 l’éolien, 

 la méthanisation. 

 

3.2. Une baisse des émissions de gaz à effet de serre qui reste limitée, mais 

un potentiel important de stockage de carbone 

Les émissions de GES du territoire sont en faible baisse de 4% depuis 1990 (contre -12% à 

l’échelle du département et -8% pour la région). La combustion des produits pétroliers reste la 

principale source énergétique de GES. Elle est responsable de plus de la moitié des émissions 

de GES du territoire. 44% des émissions de GES du territoire sont issues des transports. 

Chaque année, les forêts, culture et pairies du territoire stockent 23% des émissions annuelles 

de GES du territoire. Ce potentiel important est menacé par les changements d’affectation de 

sols.   
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3.3. Un territoire principalement vulnérable aux vagues de chaleur, à l’érosion 

de la biodiversité et à des tensions sur les ressources en eau  

L’analyse des évolutions climatiques envisagées et des phénomènes physiques qu’ils peuvent 

induire dans les milieux a permis d’identifier et hiérarchiser les vulnérabilités du territoire au 

changement climatique. 

Synthèse et hiérarchisation des niveaux de vulnérabilité (méthodologie de hiérarchisation présentée 

dans le diagnostic du PCAET) 

 
Source : Diagnostic du PCAET, 2018 
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 ENJEUX : Le PCAET doit permettre de  

Atténuer le changement climatique 

 En diminuant les consommations énergétiques (donc les émissions de GES 

énergétiques), prioritairement dans les secteurs des transports et du bâti  

 En augmentant la part des énergies renouvelables dans la consommation, en 

développant prioritairement les filières à fort potentiel (réseaux de chaleur, bois 

énergie et solaire ; solaire photovoltaïque ; éolien : méthanisation). 

 En maintenant voire en augmentant le potentiel de séquestration de GES du 

territoire (forêts, cultures prairies). Pour cela, le PCAET doit contribuer à limiter la 

consommation /changement d’affectation d'espaces naturels agricoles et 

forestiers. 

 

Adapter le territoire au changement climatique pour le rendre résilient 

 Anticiper et prendre en compte les vulnérabilités du territoire au changement 

climatique, notamment en termes de  

 Biodiversité ; 

 Ressources en eau potable (quantité et qualité) et pour l’agriculture, 

 Santé humaine, notamment dans les pôles urbains soumis aux ilots de chaleur 

urbain, 

 Aléas naturels : augmentation envisagée des crues éclairs et des feux de 

forêts, 

 Pollution atmosphérique (fréquence accrue des pics de pollution à l’ozone 

pex.). 
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ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET MOTIFS POUR 

LESQUELS LE PCAET A ETE RETENU  

 Une démarche d’élaboration qui s’appuie sur l’expérience du 

territoire en matière de transition énergétique 

La démarche d’élaboration du PCAET du Pays Voironnais se démarque d’une démarche 

classique reposant sur la construction de scénarios multiples. En effet, le territoire bénéficie 

d’une expérience notable, initiée lorsque la collectivité a engagé entre 2012 et 2017 une 

démarche d’Agenda 21 dont le volet « climat-énergie » constituait le PCET du Pays 

Voironnais.  

Chacune des 23 actions du PCET a fait l’objet d’une fiche évaluative faisant figurer les 

réussites ou freins et des recommandations quant à sa poursuite ou non. 

Par ailleurs, en 2016, le Pays Voironnais et le Parc naturel régional de Chartreuse ont 

été labellisés territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPOS-CV). 

 

L’élaboration du PCAET a donc pu s’appuyer sur cette expérience acquise :  

 la démarche participative menée dans le cadre de l’élaboration du PCET 2012-

2017 et son évaluation, 

 la démarche TEPOS-CV en cours,  

 la démarche participative spécifique, menée dans le cadre de l’élaboration du 

PCAET, via l’organisation d’un comité technique ouvert et partenarial et d’un forum du 

Plan climat. 
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 La construction de la stratégie du PCAET 

Les axes stratégiques du PCAET poursuivent et étoffent les démarches engagées : 

 L’axe 1 « Organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs » donne le 

cadre pour que le Pays Voironnais assume son rôle de coordinateur de la 

transition énergétique. Il fixe les bases permettant de disposer dans la durée d’un 

portage politique, des moyens (financiers, humains) et d'une organisation interne 

permettant d'atteindre les objectifs du PCAET, de collaborer avec les autres territoires, 

de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs : communes, habitants, acteurs 

économiques et associatifs. 

 L’axe 2 « Utilisation rationnelle de l'énergie et performance climatique » cible les 

secteurs des transports et du bâti, prioritaires au regard de leur contribution à la 

consommation d’énergie et aux émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

 L’axe 3 « Accélération de la production d'énergies renouvelables locales » se 

focalise sur le développement des énergies renouvelables en secteur collectif autour 

des filières aux potentiels avérés. 

 L’axe 4 « Territoire résilient » anticipe les perturbations liées au changement 

climatique, pour en minimiser les impacts sur l’homme et les activités qui assurent sa 

subsistance (agriculture et sylviculture, production d’eau potable…). 

 

 La définition des objectifs chiffrés du PCAET 

Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 

territorial, le PCAET se donne des objectifs chiffrés traduisant la stratégie. 

Au regard de l’importance des enjeux pour le territoire, et de la nécessité d’agir de manière 

forte, le Pays Voironnais a décidé de se fixer comme objectifs l’atteinte du plein potentiel 

identifié par le diagnostic, en déclinaison des orientations nationales de la loi TECV et 

de la SNBC : 

 en matière de réduction des consommations d’énergie, le potentiel estimé sur le 

territoire (au maximum, - 45 % entre 2012 et 2050)ne permet pas d’atteindre l’objectif 

2050 ciblé par la loi TECV. Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi 

que la révision des objectifs au fur et à mesure de la démarche devraient permettre 

d’atteindre l’objectif 2050 de diviser par deux la consommation d’énergie du territoire, 

ambition que le Pays Voironnais a d’ailleurs validé dans le cadre de sa démarche 
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TEPOS et que la collectivité souhaite conserver et inscrire au cœur de la stratégie. 

Pour ce faire, des efforts ambitieux sur les déplacements et le bâti résidentiel et tertiaire 

ont été actés. 

 en matière de développement des énergies renouvelables, le potentiel estimé sur 

le territoire, ne permet pas, en l’état actuel, d’atteindre l’autonomie énergétique en 

2050. La stratégie conserve toutefois l’ambition TEPOS à 2050, considérant que le 

contexte économique, technologique et réglementaire devrait largement évoluer en 

faveur des énergies renouvelables. 

 en matière de livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux 

de chaleur, et de développement coordonné des réseaux énergétiques. Le Pays 

Voironnais ne disposant pas de ces compétences, ses leviers d’actions sont réduits. 

Le Pays Voironnais, se donne malgré tout l’objectif de développer davantage les 

réseaux de chaleur alimentés par la biomasse et développe des projets d'énergies 

renouvelables électriques ou biogaz en partenariat étroit avec les gestionnaires de 

réseaux (GRDF, ENEDIS, RTE, SEDI) et les producteurs.  

 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (énergétiques et 

non-énergétiques, liées au secteur agricole). Le potentiel de réduction des émissions 

de GES maximum estimé ne permet pas de se conformer aux objectifs fixés par la loi 

TECV. Cependant, l’évolution du contexte à l’horizon 2050 ainsi que la révision des 

objectifs au fur et à mesure de la démarche devraient permettre d’atteindre l’objectif 

2050 de diviser par quatre les émissions de GES du territoire. Pour ce faire, des efforts 

ambitieux sur les déplacements et le bâti résidentiel et tertiaire ont été actés. 

 en matière de renforcement du stockage carbone, le Pays Voironnais se donne 

pour objectif d'une part de préserver le stock de carbone existant et d'autre part de 

dynamiser l'absorption annuelle de carbone forestier et agricole, à travers des actions 

sur les pratiques mais également sur le renforcement de l’utilisation des produits bois 

et matériaux bio-sourcés. 

 en matière de productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires, la 

stratégie du Pays Voironnais se concentre essentiellement sur les matériaux destinés 

aux bâtiments. 

 en matière de pollution atmosphérique, et en cohérence avec le PPA, le territoire 

souhaite réduire l’exposition des habitants aux principaux polluants à enjeux sur le 

territoire : le dioxyde d’azote, les particules en suspension et l’ozone. Pour ce faire, le 

territoire souhaite poursuivre et amplifier son action sur les transports routiers mais 

également sur le chauffage au bois individuel non performant. Le Pays Voironnais a 
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ainsi fait le choix de transposer littéralement les objectifs du Plan national de réduction 

des émissions de polluants atmosphériques. 

 

 Un plan d’actions qui valorise l’expérience acquise et la 

participation des habitants  

Le programme ou plan d'actions doit être définit afin notamment d'améliorer l'efficacité 

énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, 

de gaz et de chaleur, d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le 

potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution 

d'énergie, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de 

limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement 

climatique. 

Le bilan du PCET et le diagnostic du PCAET ont fait ressortir que les dynamiques d’ores 

et déjà observées en matière de réduction des consommations d’énergies, d’émissions 

de GES et d’amélioration de la qualité de l’air, quoi qu’insuffisantes et non entièrement 

liées à des actions locales, confirment l’efficacité de certaines des actions déjà 

menées : 

 Ces actions évaluées positivement, dont certaines ont d’ores et déjà été 

relancées, ont été réintégrés au plan d’actions du PCAET. 

 Par ailleurs, le 18 juin 2018, le forum du plan climat a été l’occasion de solliciter la 

contribution de nombreux habitants et acteurs de la société civile, pour la 

proposition et la hiérarchisation d’actions. 48 actions sont ressorties de cette 

séance, puis ont été travaillées techniquement, évaluées en termes d’opportunités, de 

faisabilité et d’impact sur l’environnement, en lien avec les objectifs affichés par la 

stratégie. La grande majorité de ces propositions a été intégrée au plan d’actions. 

 En complément, les experts du comité technique ont également fait des 

propositions d’actions. 
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Les actions par axes de la stratégie 
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UN PCAET AUX INCIDENCES POSITIVES SUR L’ENVIRONNEMENT, 

QUI A INTEGRE EN AMONT DES MESURES POUR EVITER OU 

REDUIRE LES RISQUES D’INCIDENCES NEGATIVES  

Le plan d’actions présente des incidences globalement positives sur l’ensemble des enjeux 

environnementaux : 

 Des incidences très positives sur :  

 L’atténuation du changement climatique,  

 la réduction des émissions de polluants atmosphériques,  

 la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau. 

 Des incidences plutôt positives sur :  

 L’adaptation au changement climatique, 

 la réduction des nuisances sonores et la pollution des sols, 

 La valorisation des boues d’épuration et déchets,  

 la préservation du patrimoine bâti.  

 Des incidences neutres ou faiblement positives sur  

 la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, le maintien de la 

structure et la diversité des espaces agricoles et la gestion des forêts,  

 la préservation des vues et la qualité paysagère,  

 la prévention des risques naturels. 

 

 Des actions « chapeau » assurant la cohérence du plan et 

l’adéquation des moyens alloués avec l’objectif affiché 

Les actions A1 « Renforcer la prise en compte du PCAET dans les projets du territoire » et 

A2 « Intégrer des objectifs environnementaux dans la commande publique », si elles n’ont pas 

d'incidence directe sur les différents enjeux environnementaux, permettent au territoire de 

se doter d’un cadre et de moyens pour une mise en œuvre transversale et efficiente du 

PCAET. 

L’objectif pour le Pays Voironnais est de se placer en chef de file, exemplaire, pour une 

transition pérenne et efficace de son territoire. 
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Les moyens ciblés résident dans la mise en place ou la poursuite d’un portage politique 

pérenne, de moyens financiers et humains adaptés, du renforcement d’une vision 

transversale et de collaborations inter-territoriales, d’une implication citoyenne 

importante, mais également des communes et partenaires du PCAET dans la mise en 

œuvre des actions. 

Un suivi annuel de la mise en œuvre permettra de mettre à jour, si nécessaire, le 

programme d'actions avec l’intégration des actions portées par les partenaires, d’aiguiller 

les décisions et de juger si la collectivité consacre des ressources suffisantes à la mise en 

œuvre de ses actions. 

Par ailleurs, l’amélioration de la connaissance locale du changement climatique et la 

sensibilisation de la population constituera l’un des leviers d’un changement de 

comportement durable de la population. 

 

 Des incidences positives fortes du plan d’actions sur les enjeux 

prioritaires d’atténuation du changement climatique et de 

réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Les différentes actions mettent en place les dispositions nécessaires pour : 

 cibler prioritairement les postes les plus consommateurs d’énergies et producteurs de 

GES énergétiques, mais abordent également les autres secteurs impactants,  

 cibler les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques, 

 permettre le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire,  

 mettre en œuvre les actions de formation, de pédagogie et d’accompagnement 

nécessaires pour une mise en œuvre efficace. 

Elles forment un ensemble cohérent, qui permet d’actionner les leviers identifiés par le 

diagnostic du PCAET.  

Le plan d’actions du PCAET a donc une incidence positive forte sur les enjeux 

prioritaires identifiés par l’état initial de l’environnement que sont l’atténuation du 

changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air du territoire, qui sera 

pérenne si les actions prévues sont effectivement mises en œuvre de manière efficace.  
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 Des incidences positives plus indirectes sur la préservation de la 

biodiversité et de la ressource en eau, la préservation du 

patrimoine bâti, la réduction de la pollution des sols et des 

nuisances sonores 

La pollution atmosphérique, et plus largement le trafic routier, a des incidences que l’on 

retrouve au-delà de la santé humaine : 

 Sur les milieux naturels terrestres, aquatiques et la biodiversité : les polluants 

émis par la circulation routière peuvent engendrer une acidification des milieux 

aquatiques (pluies acides) et perturber les écosystèmes, des pollutions des milieux 

voisins des infrastructures, par lessivage des hydrocrabures et déchets de circulation 

présents sur la chaussée (concentration de ces polluants dans les ruissellements). Par 

ailleurs, la faune est sensible aux nuisances sonores liées aux déplacements 

motorisés, qui ont pour conséquences de modifier leurs comportements naturels.  

 Sur le patrimoine bâti : les polluants atmosphériques provoquent une salissure rapide 

ou une détérioration de certains matériaux (calcaires notamment) et engendrent des 

coûts de nettoyage.  

 Sur les sols, qui sont également sensibles aux ruissellements pollués depuis les 

infrastructures routières.  

La réduction du trafic routier à laquelle concourt le plan d’actions aura donc une 

incidence positive de réduction de ces pressions.  

 

 Des incidences positives plus faibles sur l’adaptation au 

changement climatique  

L’adaptation du territoire au changement climatique est l’objet des actions de l’axe 4, 

qui cible les vulnérabilités et leviers d’actions identifiés par le diagnostic du PCAET. Il 

porte une action phare d’intégration de ces questions dans les documents d’urbanisme et les 

projets d’aménagement, et cible par ailleurs les secteurs les plus vulnérables au changement 

climatique : la ressource en eau, l’agriculture et la forêt, la biodiversité. 

L’une des actions envisage, de manière assez innovante, l’éventualité d’une adaptation 

« forcée » du territoire. Faisant le constat de la dépendance forte de la société aux énergies 
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fossiles, et des impacts socio-économiques de leur éventuelle pénurie, elle prévoit la mise en 

place d’un groupe de travail « plan d’urgence », afin d’anticiper autant que possible les impacts 

éventuels de cette raréfaction subie des ressources basiques.  

Certaines actions comportent toutefois des risques d’incidences négatives indirectes 

sur cette thématique. L’évaluation globale du plan d’actions fait alors ressortir une incidence 

positive plutôt faible pour l’enjeu d’adaptation du territoire aux effets du changement 

climatique. Néanmoins, le Pays Voironnais a intégré en préalable de son plan d’actions des 

recommandations générales sui permettront de les éviter. 

 

 Des risques d’incidences négatives qui ont été évités ou réduits 

en amont, par des recommandations générales ou des points de 

vigilance 

Le plan d’action du PCAET entraîne des risques d’incidences négatives sur deux enjeux 

prioritaires pour le territoire. 

Les actions qui peuvent nécessiter des aménagements (aménagements de sites multi-

modaux, bornes de recharges pour véhicules électriques, …) entrainent des risques 

d’incidences négatives sur l’enjeu prioritaire de consommation d’espaces agricoles, 

naturels et forestiers et ses corollaires liés à l’imperméabilisation des sols 

(augmentation du ruissellement pluvial et risques d’inondation ou de pollution des milieux 

naturels, inconfort thermique, destruction d’habitats naturels, modification des paysages…).  

Pour éviter et réduire le plus en amont possible ces risques d’incidences négatives, 

l’évaluation environnementale a proposé des recommandations générales (vigilance 

quant à la localisation des aménagements, traitement des espaces publics…) concernant les 

projets mis en œuvre dans le cadre du PCAET (qui n’ont pas vocation à se substituer aux 

procédures pouvant être rendues par ailleurs obligatoires par le Code de l’Environnement) que 

le Pays Voironnais a souhaité intégrer dans un préalable au plan d’actions. 

Par ailleurs, les actions qui visent à développer le chauffage bois entrainent par ailleurs 

un risque d’incidence négative sur la qualité de l’air, un enjeu majeur pour un territoire 

couvert par le PPA de Grenoble et sa région. En effet, le chauffage bois, bien que moins 

émetteur de GES, produit plus de particules fines que les autres modes de chauffage, 

même si les chaudières bois les plus performantes limitent les émissions.  
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Le plan d’actions dédie une fiche action (« Amélioration de la combustion du bois bûche ») 

à la mise en place des dispositions permettant de réduire cette incidence négative. Il 

rappelle par ailleurs dans les fiches actions concernées par ce risque d’incidence négative la 

vigilance particulière à observer dans les communes situées en zone sensible pour la qualité 

de l’air.  

On note enfin que les nombreuses actions en faveur de la réduction du trafic routier 

contribueront par ailleurs à réduire de manière significative les émissions de particules 

fines.  

L’ensemble des risques d’incidences négatives identifié par ailleurs sur les enjeux moins 

prégnants sur le territoire a été pris en compte via l’intégration aux fiches actions concernées 

de points de vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque d'incidence négatives

faiblement 

positive ou 

neutre

plutôt 

positive

fortement 

positive

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Atténuer le changement climatique

S'adapter au changement climatique pour un territoire résilient :

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Préserver la biodiversité et les milieux naturels

Maintenir la structure et la diversité des espaces agricoles, gérer les espaces forestiers de manière à

maintenir leur multi-fonctionnalité

Préserver la ressource en eau 

Développer la valorisation énergétique des boues d'épuration

Développer la valorisation énergétique des déchets

Maintenir les vues identifiées par le schéma de secteur

Préserver le patrimoine bâti remarquable ou identitaire

Prendre en compte les  aléas naturels  et contribuer à protéger la population contre les risques

Réduire ou limiter les émissions sonores

Prendre en compte le niveau de pollution des sols en lien avec la gestion durable des eaux pluviales

Enjeu prioritaire

Enjeu majeur

Autre enjeu

Synthèse de l’analyse des incidences prévisibles du plan d’actions, par enjeu environnemental 
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INDICATEURS DE SUIVI ET EVALUATION DU PCAET 

Un suivi annuel de la mise en œuvre des actions du PCAET est organisé, afin de 

 Mettre à jour le programme d'actions avec l’intégration des actions portées par les 

partenaires, d’aiguiller les décisions et de juger si la collectivité consacre des 

ressources suffisantes à la mise en œuvre de ses actions, mais également de suivre 

les effets du PCAET sur l’environnement. 

 Vérifier que les incidences positives sont effectivement observées et que les 

recommandations et points de vigilance intégrés permettent d’éviter ou de réduire les 

incidences négatives potentielles identifiées par l’évaluation environnementale. 

 



 



  

 

 

 

La fin du premier Plan climat énergie territorial (PCET) du Pays voironnais 

en mai 2017 a été l’occasion d’engager son actualisation en intégrant les 

prescriptions de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte 

(TECV).  

Le projet de Plan climat air énergie territorial (PCAET) est soumis à 

évaluation environnementale, en application de l’article R.122-17 du code 

de l’environnement, dont la démarche et les résultats sont retranscrits dans 

ce rapport environnemental. 
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