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 PRÉSENTATION DE LA MISSION ET PÉRIMÈTRE D’ÉTUDES 
 Les enjeux climat-énergie 

L’augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), liée majoritairement aux activités humaines 
telles que la consommation d’énergies fossiles, la déforestation, l’utilisation d’engrais azotés, l’élevage, le 
traitement des déchets, certains procédés industriels, a comme conséquence un accroissement de la 
température, en entrainant des bouleversements climatiques. 

Pour le Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Évolution du Climat (GIEC), la hausse des 
températures pourrait être de l’ordre de +1,9°C à +6,4°C entre 1990 et 2100. Ces modifications climatiques 
ont des effets directs et indirects qui se traduisent à moyens et longs termes : des phénomènes climatiques 
aggravés (inondations, sécheresses, canicules, etc.) ; des crises aux ressources alimentaires (des effets 
négatifs sur le rendement des cultures) ; la diminution de la ressource en eau ; des déplacements de 
populations, des effets sur la santé de l’Homme (maladies, mortalité due aux pics de chaleur, etc.) et des 
impacts sur le fonctionnement des écosystèmes. 

Selon le GIEC, pour contenir la hausse moyenne des températures au-dessous de 2°C, une réduction de 
70% des émissions mondiales de GES est nécessaire à l’horizon 2050 par rapport à leur niveau de 2010. 
C’est à la fois un enjeu écologique, politique et économique pour les années à venir. 

À ces enjeux climatiques vient s’ajouter l’épuisement des ressources énergétiques, dû à la conjugaison 
de la croissance démographique et de l’augmentation de nos consommations énergétiques individuelles. 
Cela entraîne une pression sur les ressources énergétiques fossiles, dont les coûts augmentent.  

 Les engagements nationaux pour le climat  

La France est partie prenante des différents engagements internationaux et européens ayant un impact 
sur les questions du climat, de l’énergie et de la qualité de l’air. Les objectifs internationaux et nationaux 
sont indispensables pour cadrer l’action des États en matière de lutte contre le changement climatique.  

À la suite de l’adoption du Paquet Climat Energie par l’Union Européenne en 2008 et au Grenelle de 
l’Environnement en 2010, la France s’est engagée à remplir une série d’objectifs ambitieux en matière de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES).  

Parmi eux on compte l’objectif européen des 3 x 20 d’ici 2020 : 

- Moins 20% de consommations énergétiques par rapport au tendanciel,  
- Moins 20% d’émissions de GES dans l’atmosphère par rapport à 2005  
- 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. 

Après la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE) de 2005 et les 
lois Grenelle de 2009 et 2010, la Loi sur la Transition Energétique pour la Croissance Verte – LTECV 
d’août 2015 intègre des objectifs précis à l’horizon 2030 et 2050, par rapport aux références de 1990 et 
2012. Elle définit ainsi les grands objectifs nationaux en termes de consommation énergétique et 
d'émissions de GES à ces différentes échéances.  

Les objectifs fixés initialement ont été modifiés par la promulgation le 10 novembre 2019 de la Loi 
« Energie-Climat ». Cette loi renforce les objectifs en termes de diminution des émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) et définit désormais comme objectif l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 à l’échelle 
nationale (compensation par la séquestration carbone au moins équivalente aux émissions résiduelles), 
« en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ». 

La Conférence des Parties de Paris (COP21), à la fin de l’année 2015, a représenté une opportunité pour 
les pays participants de dynamiser leurs politiques énergétiques et climatiques afin de limiter 
l'augmentation de la température moyenne à 2°C en 2100 par rapport à 1990. L’accord de Paris signé à 
la suite de la COP 21 oblige les pays développés à mobiliser un financement qui devra augmenter chaque 
année. En effet, un contrôle de la mise en œuvre de cet accord sera réalisé. Les termes de cet accord ont 
été depuis réaffirmés au cours des éditions suivantes (COP 22, 23 et 24). 

Ces engagements se sont traduits par un certain nombre d’obligations pour les territoires français au 
travers des outils de pilotage au niveau national tels que la Stratégie Nationale Bas Carbone – SNBC, qui 
décline les mesures et les leviers pour réussir la mise en œuvre de cette nouvelle économie verte et la 
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Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), qui exprime les orientations et priorités d’action des 
pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire national.  

Au niveau local, la LTECV renforce le rôle des collectivités, qui deviennent des acteurs incontournables 
de la transition énergétique via les plans régionaux d’efficacité énergétique et les Plans Climat Air Energie 
Territoriaux (PCAET). L’article 188 de la LTECV confie l’élaboration et la mise en œuvre des PCAET aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20.000 habitants, avec un 
objectif de couvrir tout le territoire français. Les territoires étant de facto considérés comme le lieu de la 
mise en cohérence fonctionnelle et opérationnelle des ambitions portées par la LTECV.  

Les PCAET doivent également s’articuler avec les outils de planification et les documents d’urbanisme 
réglementaires (SNBC, SRCAE, SRADDET, PPA, SCoT, PLU, PLUi, PLH, etc.), permettant ainsi 
d’intégrer les dispositions relatives à l’urbanisme (mobilités, consommation d’espace, respect de 
l’armature urbaine, etc.), aux objectifs de maitrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable 
(voir à cet effet la partie 5.4Production des énergies renouvelables et de récupération et potentiel de 
développement). 

Au-delà des obligations réglementaires, le PCAET constitue pour le territoire de la Communauté 
d’Agglomération une double opportunité : 

 Celle d'établir une stratégie de développement territorial intégrant de manière transversale les 
enjeux liés au climat, à l’air et à l’énergie ;  

 Celle de mettre en œuvre, grâce à cet outil opérationnel, des actions coordonnées en faveur de 
la transition énergétique. Ces actions permettront au territoire d’être moins vulnérable au 
changement climatique et donc de rester attractif. 

Figure 1 : Articulation du PCAET avec les autres plans stratégiques 
Source : ADEME 
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 Le cadre réglementaire  

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est défini à l’article L. 229-26 du Code de l’Environnement 
et précisé à l’article R. 229-51.  

Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de 
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du 
territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

À la suite de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et au décret n°2016-1110 du 11 août 2016, le 
PCAET est soumis à évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette évaluation 
environnementale est une démarche continue et itérative tout au long du projet de PCAET. Elle consiste, 
à partir d’un état initial de l’environnement et des enjeux territoriaux identifiés, en une analyse des effets 
sur l’environnement du projet de PCAET avec pour objectif de prévenir les conséquences dommageables 
sur l’environnement. 

L’évaluation environnementale est un outil d’aide à la décision et de prise en compte de l’environnement 
qui répond à un triple objectif : 

 Aider à la définition du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de 
l’environnement : l'évaluation environnementale est une démarche globale qui aborde 
l'environnement comme un système. Il s’agit de prendre en compte de façon proportionnée 
aux enjeux territoriaux l'ensemble des thématiques environnementales ainsi que les 
interactions entre ces thématiques. 

 Éclairer l'autorité administrative qui approuve le document (autorité décisionnaire) : la 
démarche d’évaluation environnementale permet de rendre compte des différentes 
alternatives envisagées et des choix opérés pour répondre aux objectifs du document. Elle 
permet ainsi d'aider les autorités dans leurs décisions et elle les renseigne sur les mesures 
destinées à éviter, réduire et compenser les impacts du document et de sa mise en œuvre sur 
l'environnement. 

 Assurer la bonne information du public avant et après l’adoption du plan et faciliter sa 
participation au processus décisionnel : il s'agit de garantir la transparence sur la définition 
des enjeux en matière d'environnement et de l'objet du document, et d'exposer les choix qui 
ont été opérés pour concilier les impératifs économiques, sociaux et environnementaux. 

 Articulation entre l’évaluation des incidences Natura 2000 et l’évaluation 
environnementale stratégique  

DEFINITION - Le réseau Natura 2000  
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés à l’échelle 
européenne pour la rareté ou la fragilité des habitats naturels, des espèces sauvages, animales 
et/ou végétales, qu’ils représentent.  

 

Les sites Natura 2000 sont désignés au titre de deux directives : 

 La directive « Oiseaux » (directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 
novembre 2009) qui prévoit la désignation des Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant la 
conservation d’espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de ladite directive et des espèces 
migratrices non visées à l’annexe I dont la venue est régulière, ainsi que des habitats nécessaires 
à leur survie (lieu de reproduction, d’hivernage, de mue, zones de relais des oiseaux migrateurs) ; 

 La directive « Habitats » (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992) qui prévoit la 
désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d’habitats naturels et des espèces animales et végétales figurant respectivement aux annexes I 
et II de ladite directive. Avant de devenir ZSC par arrêté ministériel, celles-ci ont le statut de 
proposition de site d’importance communautaire (pSIC) puis de sites d’importance communautaire 
(SIC). Pour l’évaluation environnementale des documents de planification, les sites de la directive 
« habitats » sont pris en considération quel que soit leur stade de désignation. 
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La France a une obligation de résultat vis-à-vis de la Commission européenne pour mettre en place ce 
réseau et le maintenir ou le rétablir dans un état de conservation favorable. Les moyens déployés par la 
France pour atteindre cet objectif sont basés sur l’articulation de deux dispositifs : 

 Les sites Natura 2000 doivent faire l’objet d’un document d’objectifs (DOCOB) généralement 
établi sous la responsabilité d’un comité de pilotage (COPIL) et approuvé par l’autorité 
administrative. Le DOCOB est à la fois un document de diagnostic (appréciation de l’état de 
conservation et cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèce) et un document 
d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe les moyens de mises en œuvre pour le 
maintien et le rétablissement des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation du 
site, les orientations de gestion, les mesures prévues à l’article L. 414-1 du code de 
l’environnement, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières 
d’accompagnement. 

 Le régime d'évaluation d'incidences Natura 2000 : il s’agit d’un outil proche de l’Evaluation 
Environnementale, permettant de prévenir des atteintes aux sites Natura 2000. 

En effet, « l’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout 
document de planification […], si [l’évaluation des incidences] se révèle insuffisante ou s’il en résulte que 
leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. » (Extrait du VI de 
l’article L. 414-4 du Code de l’Environnement). 

Si l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site 
Natura 2000, en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente ne peut donner son accord que 
pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, des mesures compensatoires à la 
charge de l’autorité qui a approuvé le document doivent être prises pour maintenir la cohérence globale 
du réseau Natura 2000, et la Commission Européenne doit en être informée. (VII de l’article L. 414-4 du 
Code de l’Environnement). 

Des conditions et procédures particulières sont prévues si le projet ou le plan en cause concerne un site 
abritant des habitats ou des espèces dites prioritaires. Le Code de l’Environnement conditionne ainsi la 
réalisation de plans portant atteinte à un habitat ou espèce prioritaire à la démonstration de raisons 
impératives d’intérêt public majeur invoquées concernant la santé de l’homme, la sécurité publique ou des 
« conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. » Le plan peut également être autorisé si, 
la Commission émet un avis positif sur l’initiative envisagée. (VIII de l’article L. 414-4-du Code de 
l’Environnement). 

Bien que le territoire ne soit couvert par aucun périmètre Natura 2000, plusieurs sites se trouvent à 
proximité de la Communauté d’Agglomération : 

 ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) : à environ 6 km au Nord-Est du territoire ; 

 ZPS « Etang de Saint-Quentin » (FR1110025) à environ 8 km au Sud du territoire ; 

 ZSC « Carrière de Guerville » (FR1102013) à environ 20 km à l’Ouest du territoire 

Il conviendra à cet égard d’analyser les possibles incidences directes ou indirectes sur ces sites. 

 L’articulation avec les autres Plans et Programmes  
Cette partie expose les principaux documents de planification nationaux, régionaux et territoriaux avec 
lesquels le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) devra s’articuler pour lutter contre le changement 
climatique et pour conduire le territoire vers une transition énergétique et écologique :  

 Figure 2 : Documents de planification Climat Air Energie « supérieurs » 

CADRE LOCAL 

• Loi pour la Transition 
Energétique et la Croissance 
Verte (LTECV) et Loi Energie-
Climat 

• Stratégie Nationale Bas-
Carbone (SNBC)  

• Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE) 

• Schéma Régional Climat Air 
Energie d’Île-de-France 
(SRCAE) 

• Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) 

• Schéma Directeur de la Région 
Île-de-France (SDRIF) 

• Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) en cours 
d’élaboration 

CADRE NATIONAL CADRE REGIONAL 
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 L’articulation avec les documents cadres nationaux  

Après la loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique (POPE) de 2005 et les 
lois Grenelle de 2009 et 2010, la LTECV d’août 2015 intègre des objectifs précis à l’horizon 2030 et 2050, 
par rapport à la référence 2012. Elle définit ainsi les grands objectifs nationaux en termes de 
consommation énergétique et d'émissions de GES à ces différentes échéances. Elle institue également la 
SNBC et la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), et impose que les PCAET soient élaborés à 
l'échelle intercommunale. 

Les objectifs fixés par la LTECV ont été modifiés par la promulgation le 10 novembre 2019 de la Loi 
« Energie-Climat ». Cette loi renforce les objectifs en termes de diminution des émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) et définit comme objectif complémentaire l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 à 
l’échelle nationale (compensation par la séquestration carbone au moins équivalente aux émissions 
résiduelles).  

La SNBC a été instituée par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, faisant suite à la LTECV. Elle 
est chargée de fixer par période les objectifs sectoriels de réduction des émissions de GES ("Budget 
Carbone"). 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est, pour sa part, l’outil de pilotage de la politique 
énergétique, et en tant que telle, elle exprime les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics 
pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental, afin 
d’atteindre les objectifs de la LTECV. La programmation pluriannuelle de l’énergie couvre, en principe, 
deux périodes successives de cinq ans. Par exception, la première programmation publiée en octobre 
2016, couvrait deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans, soit 2016-2018 et 2019-
2023. La nouvelle PPE, portant sur la période 2023-2028, a été adoptée par le décret n° 2020-456 du 21 
avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ce décret modifie également de manière 
substantielle la PPE 2019-2023. 

Ces documents sont venus compléter le cadre législatif encadrant l’élaboration des PCAET. Les articles 
L229-26 et R229-51 du Code de l’Environnement ont ainsi évolué pour affiner les objectifs comme la 
structure des PCAET. 

Le détail des attentes du cadre national et des déclinaisons proposées dans le PCAET sont présentées 
au sein de l’annexe 1 du présent document.  

 L’articulation avec les documents cadres régionaux  

Le SRCAE approuvé par le Conseil Régional le 23 novembre 2012 et arrêté le 14 décembre 2012 par le 
préfet de la Région Ile-de-France, définit 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire 
régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux 
effets du changement climatique. 

Le SRCAE définit un certain nombre d’objectifs à atteindre par secteur pour suivre la trajectoire du 3X20 
et du Facteur 4. Pour atteindre ces objectifs, l’ensemble des acteurs du territoire doit être mobilisé et 
particulièrement les collectivités, qui coordonnent la transition énergétique.  

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 2017-2025 d’Île-de-France qui a été approuvé le 31 janvier 
2018, définit des mesures réglementaires pérennes pour améliorer la qualité de l’air en  
Île-de-France en agissant prioritairement sur les transports et le bâtiment mais aussi l’agriculture et 
l’industrie. 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) est un document de planification stratégique. Il 
a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de l’espace tout en 
garantissant le rayonnement international de cette région. 

Il est élaboré par le conseil régional d’Île-de-France en collaboration avec l’État et engage résolument le 
territoire régional dans une relation vertueuse entre développement urbain et transport. Ce document a 
été approuvé par décret en Conseil d’État, le 27 décembre 2013. 

Le détail des attentes du cadre régional et des déclinaisons proposées dans le PCAET sont présentées 
au sein de l’annexe 2 du présent document.  
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 Les documents de rang inférieur qui doivent prendre en compte le PCAET 

Un certain nombre de documents doivent, à leur tour, être compatibles avec le PCAET, et à ce titre 
respecter les orientations que celui-ci fixe. Le plus emblématique est le Plan Local d’Urbanisme 
(éventuellement intercommunal), lequel agit directement sur les droits à construire (localisations et normes 
des constructions).  

Le PLU agit directement sur les normes et formes des constructions, l’ensemble des nouveaux permis de 
construire, d’aménagement et de démolir devant respecter strictement le règlement écrit et le plan de 
Zonage défini. Ils doivent également être compatibles (prise en compte non stricte) avec son Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), lequel peut définir des orientations plus larges en 
termes d’ambiance urbaine (éclairage, voiries, etc.), de mixité des fonctions ou encore d’intégration de la 
nature en ville.  

La transcription de certains objectifs du PCAET dans les PLU est donc une opportunité de mise en œuvre 
concrète à ne pas négliger, et assurant sa prise en compte sur le court et moyen terme. 

Le Programme Local de l’Habitat fixe une programmation en termes de production de logements neufs, 
de sortie de logements de la vacance, de réduction des logements indignes, et plus globalement de 
rénovation du parc existant. Il doit également prendre en compte le PCAET lors de son élaboration. Sur la 
Communauté d’Agglomération, un premier PLH a été élaboré entre 2007 et 2010 sur l’ancien périmètre 
de la Communauté de Communes de la Boucle de la Seine.  

 Autres documents de planification sectoriels 

D’autres documents participent à la planification des politiques publiques, à l’échelle régionale, 
intercommunale ou communale. Ils peuvent utilement appuyer le PCAET dans sa déclinaison et rejoindre 
une partie de son plan d’actions. Les différentes orientations de ces documents sont présentées ci-après. 

 Transports 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France (PDUIF) a pour ambition de faire évoluer les pratiques 
de déplacements vers une mobilité plus durable sur la période 2010-2020 dans un contexte de croissance 
globale des déplacements de 7 %.  Pour réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, 
le PDUIF vise ainsi globalement : 

- Une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 
- Une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo). Au sein des modes 

actifs, le potentiel de croissance du vélo est de plus grande ampleur que celui de la marche ; 
- Une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

Le rapport de la stratégie de mobilité pour le territoire de la CASGBS, réalisé en mai 2017, détaille le 
diagnostic et les enjeux de la mobilité du territoire. A partir de ce rapport, 21 fiches actions ont été 
élaborées pour des réalisations à court, moyen ou long-terme, par exemple : 

- Développer sur tout le territoire le service Véligo, 
- Optimiser le réseau de transport en commun sur la partie Ouest, 
- Assurer la continuité des pistes cyclables, etc. 

 Déchets 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) a été adopté par le Conseil 
Régional d'Ile-de-France le 26 septembre 2009. Il vise à coordonner la gestion des déchets ménagers sur 
le territoire. Le PREDMA a notamment défini comme objectifs : 

- La diminution de la production de déchets a été de 50 kg/habitant en 2019 en augmentant 
notamment de 45% le compostage des déchets organiques ; 

- La création de 30 ressourceries / recycleries en Île-de-France pour réparer les encombrants en 
vue d'un réemploi ; 

- L’augmentation du recyclage de 60% par l'incitation à mieux trier les déchets ; 
- Doubler le nombre de déchèteries et la valorisation des encombrants, à augmenter la collecte des 

déchets des équipements électriques et électroniques ; 
- Favoriser les dispositifs de collecte innovants en particulier dans l'habitat collectif ; 
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- Améliorer les centres de tri et transfert des encombrants pour une meilleure qualité de tri ; 
- Le développement du compostage et de la méthanisation ; 
- L’encadrement des capacités de stockage et d'incinération ; 
- L'amélioration du transport fluvial et ferré. 

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) d'Ile-de-France a été adopté par le 
Conseil Régional d'Ile-de-France le 26 septembre 2009. Celui fixe comme objectifs : 

- La collecte de 65 % des déchets dangereux produits par les ménages.  
- Le transport de 15% de déchets dangereux par péniches ou trains. 
- Des études sur des cas précis sont prévues avec l'ensemble des acteurs concernés 

(transporteurs, éliminateurs...) pour vérifier la faisabilité des projets. 
- Le traitement des déchets au plus près de leur lieu de production. 
- La valorisation des déchets dangereux pour une seconde vie. 

Le Plan Régional de prévention et de gestion des Déchets issus des Chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (PREDEC) d'Ile-de-France a été adopté en juin 2015. Il fixe comme objectifs : 

- Impliquer l'ensemble des acteurs dont la maitrise d'ouvrage pour réduire et trier les déchets de 
chantiers ; 

- Favoriser la traçabilité et le contrôle pour lutter contre les mauvaises pratiques notamment ; 
- Favoriser l'émergence de filières de recyclage et d'une économie circulaire locale et régionale ; 
- Optimiser le transport et favoriser le report modal ; 
- Assurer le rééquilibrage territorial des capacités de stockage. 

 Environnement / Biodiversité 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine 
et des cours d’eau normands a été adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin et arrêté le 1er 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin.  

L’enjeu du changement climatique est clairement identifié dans le SDAGE et les orientations définies vont 
dans le sens de l’adaptation au changement climatique : réduction de la demande, réduction des pollutions 
à la source, efficience de l’utilisation de l’eau, maintien des zones tampons (pièges à CO2). 

Il a défini comme enjeux de : 

- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques de la source à la mer ; 

- Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion 
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses ; 

- Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ; 
- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
- Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de 
décisions. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été mis en place dans le cadre de la démarche 
concertée du Grenelle de l’environnement. Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue qui a 
pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il identifie les 
composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d’eau et 
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques). Il identifie également les enjeux 
régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit les priorités régionales 
dans un plan d’action stratégique. Il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 

 Développement économique 

La Région Ile-de-France se dote d’une stratégie économique globale pour la période 2017-2021 via le 
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), adopté 
le 14 décembre 2017, qui a l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. 

La région souhaite soutenir en priorité 7 filières stratégiques : Aéronautique ; Automobile connectée ; 
Numérique (notamment BIG DATA et smart city), Santé –biotechnologies ; Ville durable ; Agriculture ; 
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Tourisme loisirs. De plus, elle privilégie la notion de guichet unique dans l’octroi de ces dispositifs et 
s’appuiera sur les gouvernances territoriales à l’échelle des bassins d’emploi. A ce titre il sera possible de 
conventionner avec les territoires sur des politiques économiques qui sont en cohérence avec les 
orientations régionales. 

 Santé 

Le Plan Régional Santé Environnement d’Île-de-France (PRSE3) 2017-2021, s’articule autour de 4 axes 
stratégiques, qui sont : 

- Préparer l’environnement de demain pour une bonne santé ; 
- Surveiller et gérer les expositions liées aux activités humaines et leurs conséquences sur la santé ; 
- Travailler à l’identification et à la réduction des inégalités sociales et environnementales de santé ; 
- Protéger et accompagner les populations vulnérables. 

 
 Bâtiment 

Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) d’Île de France, confié au Comité Régional 
de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) par la loi MAPTAM (Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) a été adopté en décembre 2017. Il est découpé en trois volets : 

- Volet 1 : Cadre régional de la politique publique de l’habitat et de l’hébergement sur le territoire, 
définition des enjeux, 

- Volet 2 : Objectifs globaux et déclinaison territoriale des orientations,  
- Volet 3 : Mise en œuvre, suivi et évaluation. 

Les grands enjeux sont : 

- Adapter l’offre de logement et d’hébergement aux besoins des ménages, 
- Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels, 
- Garantir l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et exclues, 
- Rénover les logements et les quartiers, 
- Renforcer la solidarité entre les territoires. 

 Réseaux 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a institué le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr). La dernière version de celui de la région 
Île de France date de février 2015. Il affine les données et les objectifs du SRCAE, quantifie et identifie la 
localisation des gisements d’énergie renouvelables pour chaque poste, et identifie les contraintes 
éventuelles de raccordement.   
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 Présentation de la démarche  

 Méthodologie d’élaboration du PCAET  

La présente analyse a été élaborée en cherchant à croiser des éléments tant quantitatifs que qualitatifs. 
Notre travail a consisté à dresser un état des lieux du territoire dans les domaines suivants : 

 

L’ensemble des sources de données sont présentées au fil du document. 

L’analyse des émissions de GES et des consommations d’énergie du territoire, ainsi que la présentation 
de l’état actuel de la production des énergies renouvelables sont réalisées à partir des données 
énergétiques de WattStrat et de AirParif.  

Les données énergétiques de WattStrat ont été utilisées pour les postes : Industries de l’énergie, Industries 
(hors énergie), Fret et Déplacements de personnes. Les données d’AirParif ont été utilisées pour les 
postes : Tertiaire, Résidentiel, Agriculture.  

AirParif avait fournis les données pour les secteurs Industrie et Transport, mais ces dernières n’ont pas 
été utilisées. En effet, le secteur Industrie ne distingue pas l’Industrie branche énergie de l’industrie hors 
branche énergie, et le secteur transport ne distingue pas le transport de personne du fret et comptabilise 
uniquement les produits pétroliers. Les données de WattStrat étant plus complètes pour ces deux 
secteurs, elles ont été utilisées.  

Les données liées aux Déchets sont issues des rapports annuels des services assurant la collecte des 
déchets, c’est-à-dire SITRU, AZUR, SIDRU, SIDOMPE et SIVaTRU (le Bilan Carbone® prend en compte 
les tonnages de déchets). 

Les données relatives aux repas ont été calculées à partir des données de l’INSEE 2015.  

L’acheminement d’énergie électrique, à partir du site de production jusqu’au point de consommation 
engendre des pertes d’énergie. Ces pertes, issues des données WattStrat, sont intégrées dans le secteur 
Industrie branche énergie.  

Pour élaborer le bilan des émissions de GES du territoire, la méthode Bilan Carbone® Territoire a été 
utilisée. 

L’année de référence retenue pour réaliser le Bilan Carbone® du territoire est l’année 2015. Pour réaliser 
le Bilan Carbone® Territoire de la collectivité tout comme le bilan des consommations énergétiques, huit 
postes d’émissions de GES ont été considérés, conformément à l’arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET : 

 La production d’énergie sur le territoire ; 
 Les procédés industriels qui produisent leur propre énergie et/ou consomment de l’énergie ; 
 Le tertiaire, qui prend en compte l’ensemble des consommations énergétiques par source 

d’énergie (électricité, gaz, chauffage urbain, etc.) liées aux installations tertiaires situées sur le 
territoire ; 

Vulnérabilité au 
changement climatique 

Evaluation de la qualité 
de l'air sur territoire 

Bilan des 
consommations 

d’énergie du territoire  

Bilan de la production 
d'EnR et leur potentiel 

de développement  

Facture 
énergétique 

Evaluation de la 
séquestration carbone 

Bilan des émissions de 
GES territoriales 

Bilan des réseaux 
d'énergie et leur potentiel 

de développement 
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 Le résidentiel, prenant en compte l’ensemble des consommations d’énergie pour le chauffage 
(gaz, fioul, réseau de chaleur, électricité), l’eau chaude sanitaire et l’électricité spécifique ; 

 L’agriculture, avec les émissions de GES liées à la consommation d’énergie et les émissions non 
énergétiques liées à l’élevage et aux cultures ; 

 Les déplacements routiers et non routiers, eux-mêmes subdivisés entre activité de fret pour le 
transport de marchandises et déplacements de personnes sur le territoire en voiture ou en 
transports en commun ; 

 Les déchets produits sur le territoire par ses habitants et les activités tertiaires ou industrielles. 

Les intrants (notamment les repas consommés par la population du territoire) ont également été pris en 
compte dans cette étude. Ce calcul s’intègre toutefois dans une logique de « responsabilité » des 
émissions de GES ; il s’agit de prendre en compte les émissions de GES induites par les besoins du 
territoire, indépendamment du lieu d’émission des GES (sur ou hors territoire). L’approche réglementaire 
considère elle, pour éviter des doubles comptes possibles selon les méthodes utilisées, une approche 
« cadastrale », comptabilisant donc toutes les émissions ayant lieu sur le territoire, indépendamment de 
leur finalité (pour un besoin local ou non). Les émissions liées aux intrants sont donc comptabilisées de 
manière dissociée au bilan « réglementaire. »  

L’étude des réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz, réseaux de chaleur) sont issues du Schéma 
Régional de Raccordement au réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) ainsi que des informations 
issues des gestionnaires de réseaux. 

La facture énergétique est calculée à partir de l’outil développé par ALTEREA qui permet d’identifier les 
dépenses d’énergie liées à la consommation et à la production d’énergie locale (électricité et chaleur 
renouvelable, principalement) sur le territoire.  

L’analyse de la qualité de l’air est réalisée à partir des données disponibles par l’inventaire spatialisé des 
émissions atmosphériques de AirParif.  

L’estimation territoriale de la séquestration carbone est effectuée via l’outil ALDO développé par l’ADEME.  

L’évaluation de la vulnérabilité au changement climatique est réalisée par le bais des études réalisées par 
Météo France ainsi que les DDRM des Yvelines et du Val d’Oise.  

Sur la base des résultats des études et en prenant en compte les démarches stratégiques réalisées 
(bâtiment, mobilité, énergies renouvelables) par la Communauté d’Agglomération, il a été identifié les 
principaux leviers d’action du territoire. Cette étude servira dans la démarche de concertation avec les 
acteurs et dans l’élaboration de la stratégie du PCAET et de son plan d’action.  

 Méthodologie d’élaboration de l’Evaluation Environnementale  

Pour mener à bien l’évaluation environnementale, celle-ci a été réalisée selon un processus itératif. L’étude 
est proportionnelle aux enjeux du territoire et du PCAET. La démarche d’étude est objective et 
transparente. La démarche générale est la suivante :  

 Établir un État Initial de l’Environnement, représentant un « T0 » de la qualité environnementale 
du territoire ; 

 Étudier et intégrer la connaissance des enjeux environnementaux ;  

 Contribuer par un processus itératif à optimiser le PCAET afin de limiter ou réduire ses effets 
probables sur l’environnement : 

- Via la définition des incidences environnementales de la stratégie et des actions du 
PCAET ; 

- Via l’établissement de recommandations pour améliorer les incidences 
environnementales de la stratégie et des actions ; 

- Via la proposition d’indicateurs de suivi environnemental ; 

- Via la proposition le cas échéant de mesures pour Éviter, Réduire et, en dernier lieu, 
Compenser les incidences environnementales de la mise en œuvre du Plan. 

 Étudier la compatibilité du PCAET avec les documents réglementaires qui lui sont supérieurs ; 
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 Justifier le choix des actions retenues et expliciter le processus de concertation mené. 

Le présent document comprend l’Etat Initial de l’Environnement, ainsi qu’une présentation du cadre 
réglementaire existant, afin de faciliter dès les premières étapes d’élaboration du PCAET l’appropriation 
des enjeux « supra-territoriaux. » 

L’ensemble des autres pièces constitutives de l’Evaluation Environnementale sont présentées dans un 
document séparé, élaboré en parallèle des phases « Stratégie » et « Plan d’Actions » du PCAET. 
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 Présentation de la Communauté d’Agglomération de Saint 
Germain Boucles de Seine  

 La collectivité et ses compétences  

Située dans la région Ile-de-France, dans les départements des Yvelines (78) et du Val-d’Oise (95), la 
Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine est composée de 20 communes : 
Aigremont, Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Chatou, Croissy—sur-Seine, l’Etang-la-Ville, Fourqueux, 
Houilles, Louveciennes, Maisons-Laffitte, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, Le Mesnil-le-Roi, Montesson, Le 
Pecq, Le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Le Vésinet et Bezons.  

La Communauté d’Agglomération est née le 1er janvier 2016 de la fusion de la CA Boucles de Seine avec 
la CA Saint-Germain Seine et Forêts, la Communauté de communes Maisons-Mesnil et l’intégration de la 
commune de Bezons. 

En 2015, la Communauté d’Agglomération compte 334 326 habitants, sur un territoire d’environ 139 km2.  
 

Communes Code INSEE Population Surface en km² Habitants/km² 

Aigremont 78007 1 106 3 369 

Carrières-sur-Seine 78124 15 197 5 3027 

Chambourcy 78133 5 724 8 727 

Chatou 78146 31 058 5 6114 

Croissy-sur-Seine 78190 10 046 3 2920 

L'Étang-la-Ville 78224 4 641 5 863 

Fourqueux 78251 3 996 4 1089 

Houilles 78311 31 981 4 7219 

Louveciennes 78350 7 143 5 1330 

Maisons-Laffitte 78358 23 371 7 3462 

Mareil-Marly 78367 3 524 2 1991 

Marly-le-Roi 78372 16 431 7 2512 

Le Mesnil-le-Roi 78396 6 303 3 1939 

Montesson 78418 15 145 7 2058 

Le Pecq 78481 16 131 3 5680 

Le Port-Marly 78502 5 453 1 3787 

Saint-Germain-en-
Laye 78551 39 980 48 828 

Sartrouville 78586 52 538 8 6210 

Le Vésinet 78650 15 884 5 3177 

Bezons 95063 28 674 4 6893 

Total - 334 326 139 3 110 

Tableau 1 : Composition de Communes du territoire de Saint Germain Boucles de Seine, en 2015  
Source : INSEE 

La densité moyenne sur le territoire est de 3 110 habitants/km². La commune de Houilles présente la 
densité de population la plus élevée, avec plus de 7 219 habitants/km². Parallèlement, Aigremont est la 
commune la moins peuplée puisqu’elle possède une densité de population de 369 habitants/km².  



 

 

Diagnostic de PCAET et Etat Initial de l’Environnement  22/162 

 
Figure 3 : Présentation du territoire de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Source : data.gouv.fr, réalisation ALTEREA 

Localisé en deuxième couronne à l’Ouest de Paris, la Communauté d’Agglomération de Saint Germain 
Boucles de Seine offre une qualité de vie intéressante, par son urbanisme aéré et résidentiel et la présence 
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d’importants espaces verts. Le territoire est caractérisé par la présence de la Seine et de massifs forestiers 
d’ampleur, localisés notamment à Saint-Germain-en-Laye et à Marly-le-Roi. 

Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine est attractive d’un point de 
vue résidentiel, mais également économiquement parlant. Le territoire compte plusieurs centres d’affaires, 
ainsi que quatre pépinières d’entreprises, localisées à Bezons, Louveciennes, Montesson et Sartrouville. 
Au cours des dernières années, il s’est créé en moyenne 9,6 entreprises pour 1 000 habitants sur le 
territoire, contre 8,7 dans les Yvelines et 8 à l’échelle de la France métropolitaine. L’agglomération héberge 
au total plus de 20 000 entreprises et accueille près de 100 000 emplois.  

Enfin, il peut être relevé une certaine diversité dans les formes du tissu urbain du territoire : on observe un 
tissu industriel traditionnel en mutation à Bezons, Carrières-sur-Seine et Sartrouville, une zone à vocation 
commerciale, tertiaire et touristique au sud-ouest avec notamment le centre-ville de Saint-Germain, de 
Maisons-Laffitte ou du Vésinet.  

La majorité des emplois sont représentés par le secteur du commerce, des transports et des services 
divers, puis par le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, avec 
respectivement 52,9% et 32,4% des emplois (source INSEE, voir notamment partie 4 « Profil Socio-
Économique du Territoire). 

La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine exerce au total plus d’une vingtaine de 
compétences, dont sept compétences obligatoires : 

 Accueil des gens du voyage ; 
 Aménagement de l'espace communautaire ; 
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 Développement économique ; 
 Equilibre social de l'habitat ; 
 Milieux aquatiques et prévention des inondations ; 
 Politique de la ville. 

Cinq compétences optionnelles : 

 Action sociale d’intérêt communautaire ; 
 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, création et gestion de 

parc de stationnements d’intérêts communautaire ; 
 Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire ; 
 Eau ; 
 Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. 

Et deux compétences facultatives :  

 Etudes et travaux nécessaires à la desserte en Haut-débit du territoire 
 Pistes cyclables d’intérêt communautaire  

Le 7 décembre 2017, le conseil communautaire a voté le premier Projet de Territoire de la Communauté 
d’Agglomération. Il s’agit d’un document stratégique qui établit un état des lieux du territoire et détermine 
les lignes de force des politiques qui seront conduites dans les années à venir. Cette feuille de route a 
pour objectif d’informer la population, les entreprises mais également les partenaires institutionnels des 
orientations stratégiques de l’intercommunalité. La stratégie de celui-ci s’oriente autour de 4 axes :  

 Renforcer l’attractivité économique du territoire  

 Développer une offre de mobilités structurantes et tournées vers l’avenir  

 Répondre aux défis d’aménagement futurs tout en préservant l’exceptionnelle qualité de vie du 
territoire  

 Devenir une destination touristique de référence 

De manière concomitante à l’élaboration du PCAET, la collectivité a engagé un nouveau cycle et met à 
jour son Projet de Territoire. 
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 Les actions en faveur de la transition énergétique de Saint Germain 
Boucles de Seine 

Si la démarche d’élaboration du PCAET de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles 
de Seine intervient dans un contexte réglementaire, la collectivité n’en est pas moins un territoire d’ores et 
déjà engagé dans sa transition énergétique.  

De nombreuses actions en faveur de l’environnement ont été réalisées dans les communes présentes sur 
le territoire. Le schéma ci-dessous présente une partie de ces actions, par thématiques.  

 

 
 

Figure 4 : Démarches en faveur de la transition énergétique mise en œuvre par la Communauté 
d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Source : Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

 

Biodiversité
• Atlas de la biodiversité réalisé à Saint-Germain-en-Laye
• Projets de débusage et valorisation du ru de Buzot

Aménagements
• Elaboration du SCoT en cours
• Elaboration d'un PPRI

Habitat
• Elaboration d'un PLH
• Aides à la rénovation énergétique
• Construction ou amélioration de logements sociaux

Développement durable
• Mise en place d’un programme d’éducation à l’environnement à destination 
des écoles primaires : "tous éco-liés"

Mobilité
• Action Agir sur les déplacements : promouvoir la mobilité douce

Economie
• Actions Agir pour la commande publique responsable

Déchets

• Compostage des déchets de jardin (collecte en porte à porte)
• Mise en place d'une Newsletter la Com'Post 
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 PROFIL ENVIRONNEMENTAL DU TERRITOIRE  
 Milieu physique  

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine est situé à proximité du 
Grand-Paris (proximité immédiate du quartier d’affaires de la Défense), de la Vallée de la Seine et du canal 
Nord-Europe. Son territoire est dominé par les espaces artificialisés (52% du territoire) et, dans sa partie 
ouest, par des forêts (35% de la superficie totale de l’intercommunalité). Les zones urbanisées sont 
majoritairement implantées autour des boucles de la Seine, entre le Grand Paris à l’est, la Forêt Domaniale 
de Saint-Germain-en-Laye à l’Ouest et la Forêt domaniale de Marly-le-Roi au sud, formant un réseau 
particulièrement dense d’îlots urbains. Des zones d’activités sont présentes, en périphérie du territoire, le 
plus souvent à proximité de la Seine. 

 
Figure 5 : Occupation des sols de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine en 2012 

Source : Corine Land Cover 
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Malgré la forte densité urbaine, des espaces agricoles (cultures et prairies) continuent à ponctuer le 
territoire (10% des surfaces) avec notamment la plaine de Montesson, accueillant des exploitations 
maraichères. La situation géographique de cet espace agricole est exceptionnelle à l’échelle régionale. 
Or, du fait d’une forte pression urbaine, un fort enjeu repose sur la pérennité de cette vocation agricole. 

Enfin, le territoire est largement marqué par la présence des boucles de la Seine qui, avec les autres 
espaces en eau, représentent 3% de son territoire. L’ensemble de ses massifs forestiers et en eau offrent 
aux habitants de la Communauté d’Agglomération un cadre de vie de grande qualité. A titre de 
comparaison, l’intercommunalité possède 10 fois plus de m² d’espaces verts par habitant (149,6) que la 
Métropole du Grand Paris (15,7).  

 Relief et topographie  

La Seine serpente dans le département des Yvelines à 15-20m d’altitudes au sein d’une large vallée. 
Chacune des boucles et des courbes offre une morphologie similaire : un intérieur de lobe étendu en pente 
douce jusqu’à la rive convexe et, sur la rive extérieure concave opposée : un coteau élevé et abrupt, raboté 
par le fleuve. 

Du fait d’une rupture topographique pouvant atteindre jusqu’à 150 m, le relief offre, au niveau des coteaux 
de la Seine, un balcon sur la vallée de la Seine comme au niveau de la terrasse du château de Saint-
Germain-en-Laye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7 : La « Rampe des Grottes » vue depuis l’Avenue du Marchal de Lattre de Tassigny à Saint-
Germain-en-Laye : un marqueur de la topographie local 

Source : Google Street View 

 

Figure 6 : Topographie de la vallée de la Seine, extrait de carte 
Source : atlas-paysages-yvelines.fr 
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 Géologie  

Les sols de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine sont en grande majorité 
constitués de couches sédimentaires, fortement liées à la présence du fleuve qui a entaillé la couverture 
calcaire jusqu’à la craie. 

La terrasse alluviale que le fleuve a déposée sur son flanc se caractérise par une couche argileuse 
dominante. Au niveau des côteaux s’alternent des ensembles géologiques de roche sédimentaire et sable 
orientés nord-ouest/sud-est (direction armoricaine).  

La présence de plusieurs forêts domaniales, réserves, châteaux et autres grandes propriétés à contribuer 
à la protection des sols ; l’exploitation sous la forme de carrières est relativement limitée sur le territoire. 

 Milieux naturels 
La biodiversité d’un territoire, évaluée par le nombre d’espèces vivantes sur le territoire, dépend 
directement de la position géographique (latitude, longitude) à l’échelle de la planète et de ses 

Figure 8 : Structure géologique des sols 
Source : BRGM 
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caractéristiques physiques (relief, conditions climatiques, nature des sols). Au-delà des fonctions 
écologiques, les milieux naturels rendent de nombreux services à la société (cadre de vie et paysages, 
rôle épuratoire, lutte contre les risques naturels, etc.). 

La région Ile-de-France représente un secteur d’enjeu, par son inscription sur un bassin versant d’ampleur 
(la Seine) et la présence de grands massifs forestiers. Toutefois, c’est aussi une des régions françaises 
où la biodiversité subit le plus de pressions anthropiques : avec 12 millions d'habitants (près de 20 % de 
la population nationale) sur 2 % du territoire national, la région se caractérise en effet par une forte 
influence urbaine, majoritairement concentrée à la croisée des grandes vallées. Les pressions qui 
s’exercent sur les espaces naturels sont nombreuses et importantes. A titre d’exemple, entre 1982 et 1999, 
1 700 ha environ d’espaces naturels agricoles et forestiers ont disparu annuellement en Île de France. 

Dans ce contexte, les milieux forestiers et les cours d’eau représentent des secteurs d’intérêt majeur pour 
l’accueil ou les déplacements des espèces. Ceux-ci, par leur imbrication dans la trame urbaine régionale, 
demeurent des éléments essentiels du réseau écologique.   

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques, les Schémas Régionaux de Cohérence 
Ecologique (SRCE) ont été instaurés dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de 
l’environnement. Les documents d’urbanisme comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent prendre en compte le SRCE au cours 
de leur élaboration ou à l’occasion de leur révision. L’un de leurs objectifs est d’élaborer un outil 
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (TVB). 

DEFINITION - La Trame Verte et Bleue  
La Trame Verte et Bleue est codifiée dans le code de l’urbanisme (articles L. 110 et suivants et L. 
121 et suivants) et dans le code de l’environnement (articles L. 371 et suivants et articles R.371-16 
et suivants). Elle a pour ambition d’enrayer la perte de la biodiversité dû à la fragmentation des 
territoires. Pour cela, l’objectif est de permettre la restauration et la préservation des espaces 
naturels remarquables et d’assurer la fonctionnalité du réseau écologique en maintenant et 
rétablissement les connexions entre ces espaces. Elle constitue un réseau de continuités 
écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue), qui s’appuie sur des réservoirs 
écologiques (sites d’intérêts pour la biodiversité) reliés entre eux par des corridors écologiques. 

 

Comme présenté sur la carte page suivante (« Enjeux de continuités écologiques recensées au SDRIF »), 
le territoire intercommunal est caractérisé à cet égard par deux importants secteurs d’accueil de la 
biodiversité : la forêt de Saint-Germain-en-Laye à l’Ouest et la Forêt de Marly, au Sud. 

Plusieurs secteurs classés par le SDRIF en espaces « verts et/ou de loisirs » complètent ce maillage 
forestier d’importance. Ils sont majoritairement situés en lisière des forêts, mais certains d’entre eux 
viennent également ponctuer des espaces plus urbains, comme sur les communes de Sartrouville, Le 
Pecq ou encore Le Vésinet. 

En complément, des continuités écologiques à créer ont été identifiées par le SDRIF, au sein du territoire 
(entre les deux grands massifs boisés précités) et en lien avec des territoires voisins. Les bords de Seine 
et les franchissements de la Seine sont, en particulier, identifiés comme des secteurs stratégiques. 

 Les grands types de milieux naturels sur le territoire 

3.2.1.1 Les milieux agricoles 

Historiquement, l’activité agricole a contribué à la structuration du paysage et des milieux naturels selon 
les systèmes de production (élevage, culture, intensif ou extensif, etc.). Bien qu’en Île-de-France l’activité 
agricole se soit largement raréfiée, le territoire de la CA Saint-Germain-Boucles-de-Seine accueille encore 
aujourd’hui une activité non négligeable, voire emblématique. 

L’activité agricole s’est notamment maintenue sur la « plaine de Montesson », qui représente la zone 
agricole la plus grande du territoire, avec près de 250 hectares en culture sur les communes de Carrières-
sur-Seine, Montesson et Sartrouville.  
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Toutefois, plusieurs autres zones agricoles subsistent également en bord de Seine, sur les communes de 
Carrières-sur-Seine et du Mesnil-le-Roi ; à proximité des grands axes de circulation (notamment entre 
l’A14 et la D113 sur la commune de Chambourcy) et de manière très ponctuelle, au Sud du territoire, au 
contact de massifs boisés d’envergure, sur les communes de Marly-le-Roi ou de Louveciennes par 
exemple.  

Les parcelles maintenues en activités sont principalement dédiées à la culture, que ce soit de la 
céréaliculture ou du maraîchage.  
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Figure 9 : Enjeux de continuités écologiques recensées au SDRIF 
Source : Institut Paris Région 
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Souvent considérés comme des milieux de « nature ordinaire », les espaces agricoles peuvent accueillir 
un certain nombre d’espèces animales et végétales, surtout lorsque sont maintenus tout un panel de micro-
habitats (haies, bandes herbeuses, chemins, bordures de parcelles, etc.). Bien que les espaces agricoles 
du territoire comprennent peu de haies et une faible densité de fossés, ils forment parfois des espaces de 
respiration au sein de la trame urbaine, et des étapes possibles pour la biodiversité entre les différents 
réservoirs écologiques identifiés précédemment. 

3.2.1.2 Les milieux humides 

DEFINITION - Milieux humides (par Eau France) 
Dans les milieux humides, l’eau est le facteur déterminant tant pour le fonctionnement de ces zones 
naturelles que pour la vie animale et végétale. La submersion des terres, la salinité de l’eau (douce, 
saumâtre ou salée) et la composition en matières nutritives de ces territoires subissent des 
fluctuations journalières, saisonnières ou annuelles. Ces variations dépendent à la fois des 
conditions climatiques, de la localisation de la zone au sein du bassin hydrographique et du contexte 
géomorphologique (géographie, topographie). 

Figure 10 : Parcelles cultivées en bords de Seine, au Mesnil-le-Roi 
Source : Google Street View 

Figure 11 : La plaine de Montesson 
Source : Géoportail 
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L’essentiel des milieux humides du territoire sont liés au cours de la Seine, l’implantation urbaine et 
patrimoniale historique ayant parfois contribué à la disparition de ces milieux. Ces milieux humides 
assurent de nombreuses fonctions, dont la régulation hydrologique (gestion des eaux pluviales, 
« absorption » des débordements des cours d’eau, etc.). 

Du fait de leurs fonctions physiques et biogéochimiques, ils peuvent également constituer des « filtres 
naturels » des bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques et assurent une 
fonction écologique de premier ordre, représentant des réservoirs de biodiversité pour des espèces 
végétales et animales précises. 

Par ailleurs, les milieux humides peuvent contribuer au stockage du carbone (voir à cet effet la partie 3.5 
du présent rapport), par un procédé physico-chimique de dissolution dans l’eau ou par un procédé 
biologique qui intervient du fait de la photosynthèse nécessaire à la croissance des organismes vivants. 

3.2.1.3 Les forêts et autres formes de boisement 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est caractérisé par la 
présence de massifs boisés de grande ampleur, au premier rang desquels la forêt domaniale de Saint-
Germain-en-Laye et la forêt de Marly. Ensemble, ces deux massifs représentent plus de 4350 hectares, 
soit plus de 25% de la superficie de la Communauté d’Agglomération. 

Le chêne représente l’espèce végétale dominante de ces deux grands massifs, mais de nombreuses 
autres espèces végétales se sont développées de manière plus ou moins importante et plus ou moins 
diffuse : hêtre, bouleau, châtaignier, charme, aulne, etc. 

À ces massifs de grande ampleur s’ajoutent des massifs de taille intermédiaires, principalement localisés 
sur les côteaux de Seine (principalement sur les communes de Louveciennes et du Port-Marly ; dans une 
moindre mesure sur les communes du Pecq, du Mesnil-le-Roi et de Maisons-Laffitte). 

Enfin, le patrimoine arboré du territoire est complété localement par des trames arborées en milieu urbain, 
au caractère parfois historique. Bien que ces milieux soient plus souvent monospécifiques, ils peuvent 
représenter un lieu d’étape pour la faune, et apportent également des services environnementaux en 
milieu urbain : ombrage, capacité d’infiltration de l’eau de pluie, etc. 

Figure 12 – Forêt de Marly à Marly-le-Roi (route de Saint-Cyr) 
Source : Google Street View 

Figure 13 – Alignement d’arbre au Vésinet (route de Montesson) 
Source : Google Street View 
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 Les milieux naturels sensibles et protégés 

Plusieurs milieux naturels présents sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-
Boucles-de-Seine ont été recensés comme sensibles, et sont à ce titre recensés dans le cadre d’inventaire 
nationaux ou protégés par certains dispositifs réglementaires. 

3.2.2.1 Les ZNIEFF 

Définition – Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation.  

On distingue 2 types de ZNIEFF : ZNIEFF de type I, correspondant à des secteurs de grand intérêt 
biologique ou écologique ; ZNIEFF de type II, correspondant à de grands ensembles naturels riches 
et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.  

 

Les ZNIEFF sont un inventaire qui ne constitue pas en soi une protection réglementaire ; il permet toutefois 
de recenser un patrimoine environnemental de qualité, soit par la faune qu’il abrite, soit par les milieux 
naturels en eux-mêmes. 

Huit sites sont inventoriés comme ZNIEFF de type I sur le territoire, auxquels s’ajoutent les forêts de Saint-
Germain-en-Laye et de Marly, inventoriées comme ZNIEFF de type II. La carte page suivante présente 
l’emprise spatiale de ces inventaires. 

 

IDENTIFIANT ZNIEFF REGIONAL 
ATTRIBUE PAR L’INPN NOM DE LA ZNIEFF TYPE DE 

ZNIEFF 

78551005 Etang du Corra à Saint-Germain-en-Laye Type I 
78224002 Petit marais près de la gare de l'Étang-la-Ville Type I 
78005002 Parc agricole et plans d'eau d'Achères Type I 
78551023 Ancien hippodrome de la Croix Dauphine Type I 
78551003 Pelouse du champ de tir à Saint-Germain-en-Laye Type I 
78481002 Usine des eaux du Pecq Type I 
78396002 Les prés du marais et le clos de la salle Type I 
78418001 Étang de l'Epinoche à Montesson Type I 
78551021 Forêt de Saint-Germain-en-Laye Type II 
78372021 Forêt de Marly Type II 

 

Tableau 2 : Liste des sites ZNIEFF recensés sur le territoire 
(Source ALTEREA, data.gouv.fr) 

 
Au sein de ces différents périmètres, diverses espèces végétales et animales sont recensées ; créant ainsi 
des milieux d’accueil de la biodiversité important.  

À titre d’exemple, les bassins en eau situés au sein de l’Usine des eaux du Pecq ont été identifiés comme 
un lieu de nidification régulière de plusieurs espèces de canards (Canard chipeau, Fuligule morillon) ; les 
prés identifiés par la ZNIEFF n°78396002 sur la commune du Mesnil-le-Roi forment quant à eux un habitat 
confirmé pour une espèce de triton (Triton crêté) et une espèce de libellule (Æschne printanière).  

Bien que peu des espèces recensées fassent l’objet de protection réglementaire (au titre des directives 
Oiseaux ou Habitats par exemple), leur présence en région Île-de-France est remarquable et demande à 
une surveillance particulière pour pouvoir être pérennisée, et ce d’autant plus que les populations 
observées soit parfois relativement faibles. 
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Figure 14 : Localisation des sites ZNIEFF 
Source : data.gouv 
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3.2.2.2 Le réseau Natura 2000 

Comme présenté en partie 2.1.3, le réseau Européen Natura 2000 désigne les sites naturels les plus 
remarquables de l’Union Européenne. L’objectif est le maintien de la restauration dans un bon état de 
conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt communautaire.  

Bien que le territoire ne soit couvert par aucun périmètre Natura 2000, plusieurs sites se trouvent à 
proximité de la Communauté d’Agglomération : 

 ZPS « Sites de Seine-Saint-Denis » (FR1112013) : à environ 6 km au Nord-Est du territoire ; 
 ZPS « Etang de Saint-Quentin » (FR1110025) à environ 8 km au Sud du territoire ; 
 ZSC « Carrière de Guerville » (FR1102013) à environ 20 km à l’Ouest du territoire 

Ces sites sont classés, en particulier, pour les populations d’oiseaux qu’ils accueillent : Avocette élégante, 
Barge à queue noire, Bécassine des marais, Busard Saint-Martin, Butor étoilé, Guifette noire, Oie cendrée, 
etc. La localisation de ces sites est présentée sur la carte suivante. 

 

La protection de ces sites doit s’articuler avec l’ensemble des autres éléments constitutifs de la trame verte 
et bleue, afin d’assurer un maillage complet pour le déplacement de la faune. À ce titre, le territoire de la 
Communauté d’Agglomération peut être intégré dans le périmètre d’étude avoisinant les trois sites Natura 
2000 précités. 

Figure 15 : Localisation des sites Natura 2000 
Source : data.gouv 
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3.2.2.3 Les espaces naturels sensibles 

Définition – Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels des 
départements. Ils visent, par l’acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics à protéger et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité locale. 
Ils sont définis et réglementés par les articles L.142-1 à L.142-13 du Code de l'Urbanisme. 

 

La politique de gestion des ENS bénéficie d’un programme global élaboré par le Département du Val-
d’Oise et des Yvelines, fixant un certain nombre d’objectifs et des actions à mettre en place. La gestion de 
ces sites vise généralement à permettre l’accueil du public, de manière plus ou moins libre et guidée. 
Lorsque la biodiversité des sites est en péril ou est sensible à toute présence humaine, l’accès aux sites 
peut être réglementé, voire interdit. Sur le territoire de la collectivité, cinq sites sont concernés : 

 Le parc départemental de la boucle de Montesson à Montesson (ENS « remarquable ») : le 
site se divise en deux zones, l’étang de l’Epinoche (18 hectares), ancienne sablière partiellement 
remblayée où se sont développé divers écosystèmes dont un étang et une roselière où vit 
l’Épinoche, petit poisson qui a donné son nom au site. La seconde zone est le domaine de La 
Borde (2 ha) qui rassemble une collection d’arbres d’une grande richesse (chêne de Hongrie, 
Érable du Japon, etc.) ; 

 Les tailles d’Herbelay à Aigremont : ce site boisé couvre une superficie de 94 ha situés sur les 
communes d’Aigremont et de Chambourcy. Les peuplements forestiers sont denses et composés 
essentiellement de chênes et de châtaigniers. Quelques mares constituent des milieux 
intéressants. Celles-ci disposent de programmes de restauration pour en améliorer la biodiversité ; 

 Le clos de la Salle au Mesnil-le-Roi : il s’agit d’une prairie communale et d’un bois de petite 
envergure, situé à proximité de la Seine ; 

 Les plâtrières à Saint-Germain-en-Laye : situé au cœur du site classé de la plaine de la Jonction 
et d’une superficie de 5,7 hectares, cet espace relie les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de 
Marly-le-Roi et recense 322 espèces dont 41 protégées ; 

 L’île Fleurie à Bezons : d’une superficie de 8 hectares, cette île présente des milieux 
principalement boisés (fruticées, ourlets mixtes, frêne, saule, aulne) avec toutefois quelques zones 
ouvertes comme des prairies. 

Figure 16 : L’étang du Parc Départemental de la boucle de Montesson 
Source : Conseil Départemental des Yvelines 
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3.2.2.4 Forêts de protection 

Définition – Forêt de Protection 
Les dispositions du statut de « forêt de protection » sont codifiées aux articles L.411-1 à 413-1 et 
R.411-1 à 413-4 du Code Forestier. Les deux principales caractéristiques de ce statut sont : 

 Une forte protection du foncier puisque la loi précise que le classement en forêt de 
protection interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de 
nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements et garantit ainsi la 
pérennité de l’état boisé ; 

 Un régime forestier spécial, qui fixe les conditions de gestion des forêts dans le cadre des 
motivations qui ont conduit au classement et propose, dans la notice de gestion, une série 
de recommandations aux propriétaires privés, en particulier sous forme de fiches-conseil.  

 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, la forêt domaniale de Saint-Germain est reconnue 
« forêt de protection. » Le massif est caractérisé par une domination du chêne dans la nature du 
boisement, mais aussi par un mélange de substrats de plusieurs natures (sables, graviers), permettant 
ponctuellement le développement de pelouses sableuses et d’autres végétations xérophiles. Un nombre 
important d’espèces d’intérêt écologique majeur sont régulièrement recensés, dont de nombreux insectes.  

Une demande de reconnaissance au titre des forêts de protection est par ailleurs en cours pour la forêt de 
Marly. Celle-ci est caractérisé par un cortège végétal avec notamment 6 espèces protégées (dont la Prêle 
panachée, classée « en danger critique » en région Île-de-France). Les espèces boisées les plus 
représentées sont le chêne et le hêtre. 

3.2.2.5 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope   

Définition – Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est établi par le préfet en application de l’article 
R 411-15 du code de l’environnement. Son objectif est de tendre à favoriser la conservation de 
milieux nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. Il 
interdit ou réglemente les activités pour protéger le milieu abritant le biotope.  

 

À ce jour, aucun site n’a fait l’objet d’un classement par Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
sur le territoire. Un seul site bénéficie de ce type de protection dans le département des Yvelines (le site 
du « Bout du Monde » sur la commune d’Épône), et cinq sur le département du Val-d’Oise (« bois de la 
Brume et mare de Tornibus » à Maudétour-en-Vexin ; « Ru de Saint-Lubin » à Frouville ; « Ru de 

Figure 17 : La forêt domaniale de Saint-Germain, depuis le Pavillon de la Muette 
Source : Google Street View 
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Theuville » à Theuville et Epiais-Rhus ; « Écrevisses à pieds blancs sur le ru de Chaussy » à Chaussy ; 
« Écrevisses à pieds blancs sur le ru du Goulet » à L’Isle-Adam). 

 La nature urbaine 

Si les milieux urbains représentent pour certaines espèces des fractures environnementales, ils ne sont 
pas dénués de fonction écologique pour autant. Pour un certain type de faune et de flore, ils peuvent 
même constituer un lieu d’habitat privilégié, et accueillir des espèces non présentes en milieu rural.  

Cette biodiversité spécifique constitue un écosystème complexe, fortement artificialisé et anthropisé, avec 
des apparitions / disparitions régulières d’espèces et des évolutions régulières au cours du temps. De 
nombreux milieux urbains peuvent ainsi être propices à l’accueil d’espèces spécifiques, comme les berges 
des cours d’eau (les rivières et lacs du Vésinet, les vallées creusées par les rus, les bords de Seine, etc.), 
les voies de chemins de fer, les cimetières (cimetières communaux, cimetière militaire français de Saint-
Germain-en-Laye), les friches et autres terrains vagues, mais aussi les toitures, les façades d’immeubles, 
etc. 

On retrouve en ville des espèces sensibles mais aussi des 
espèces invasives voire nuisibles, car porteurs de maladies ou 
destructeurs d’environnement. Peuvent ainsi être citées parmi 
les espèces les plus fréquentes les passereaux et certains 
rapaces (comme le Faucon crécerelle), le renard, le rat 
surmulot, plusieurs espèces d’abeilles, la Sittelle torchepot ou 
encore le Martinet noir. 

Les impératifs d’entretien des bâtiments, les réfections des 
façades, les techniques de fertilisation des sols des espaces 
verts, les pollutions atmosphériques, lumineuses et du sol, sont 
autant de pressions qui s’exercent sur la biodiversité urbaine, 
le plus souvent à l’avantage des espèces invasives et à la 
défaveur des plus sensibles. 

Ces espaces constituent donc également un enjeu important 
dans le maillage environnemental du territoire. Ils peuvent 
attirer une faune sauvage spécialisée, ce d’autant plus qu’ils 
sont isolés en ville et qu’un mode de gestion adapté aux 
espèces présentes y est mené. Plusieurs communes du 
territoire se sont à cet égard engagées des démarches 
vertueuses d’entretien des espaces de nature urbaine : 
désherbage manuel, fauche espacées, fleurissement des pieds 
de façades, etc. Ces actions « du quotidien » contribuent à 
améliorer l’état de la biodiversité urbaine.    

Figure 19 – Trame végétalisée en milieu urbain, à Croissy-sur-Seine 
Sources : Géoportail 

Figure 18 : Affiche de l’opération 
« Pieds de murs fleuris » à 

Montesson 
Source : Ville de Montesson 
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 Les autres espaces naturels 

La cohérence écologique du territoire s’appuie sur une multitude de milieux, complémentaires entre eux, 
accueillant des espèces sensibles et protégées, mais aussi d’autres plus ordinaires. Ils n’en sont pas 
moins intéressants, utiles et sensibles. Ces milieux représentent à la fois des habitats, des sources 
d’approvisionnement, des lieux de reproduction, d’étapes pour les espèces migratrices. Au-delà de la 
présence d’un ou plusieurs sites exceptionnels, c’est l’imbrication des différents espaces et la libre et 
bonne circulation entre eux qui confère une qualité écologique remarquable à un territoire. 

En ce sens, la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est maillée par un nombre 
important d’espaces « ordinaires », que ce soient des prairies, des délaissés de voirie, des friches ou des 
clairières, qui assurent des continuités écologiques essentielles. Elles accueillent aussi une quantité 
importante de petits animaux et insectes qui participent à l’entretien des milieux, à la pollinisation des 
essences locales et à la lutte contre les espèces invasives. 

La protection réglementaire ou l’identification de sites majeurs pour la biodiversité (cours et berges de 
Seine, forêt de Saint-Germain et de Marly par exemple) ne doit à cet égard pas faire perdre de vue 
l’importance d’une gestion différenciée mais globale des milieux naturels et semi-naturels. Le monde 
agricole, intimement lié aux fonctions naturelles du territoire et encore fortement représenté, doit être 
pleinement associé à cette gestion territoriale. 

 Le paysage 

Du fait de l’omniprésence de l’agglomération parisienne, les spécificités « naturelles » de la région Île-de-
France ont parfois été « gommées » : la forte dominante urbaine de la région exerce d’importantes 
pressions sur les espaces naturels, du fait notamment du développement en tache d’huile de l’urbanisation 
parisienne. Toutefois, la « deuxième couronne » recèle également de richesses environnementales, 

Figure 20 – Couvert végétal le long des voies ferrées (Saint-Germain-en-Laye) 
Source : Google Maps 

Figure 21 – Talus végétalisé le long de l’A14 (Carrières-sur-Seine) 
Source : Google Maps 



 

 

Diagnostic de PCAET et Etat Initial de l’Environnement  40/162 

patrimoniales et agricoles importantes, d’autant plus intéressantes qu’elles sont donc insérées dans un 
espace urbain majeur. 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine s’insère ainsi dans le 
paysage de la grande vallée urbaine de la Seine, proche des paysages des vallées de l’Oise et de la 
Marne. Ces unités paysagères abritent de fortes densités de population et le plus souvent le lieu d’une 
importante activité fluviale. Les rives des cours d’eau sont le plus souvent urbanisées ou industrialisées, 
mais quelques espaces ouverts demeurent. Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de 
nombreux points de vue et élargissent le champ visuel ; c’est notamment le cas depuis les côteaux situés 
rive gauche de la Seine, dégageant une large vue sur La Défense, Paris, et l’ensemble de l’agglomération. 

Les massifs forestiers forment également des entités paysagères remarquables et très identitaires, tout 
comme les espaces résidentiels arborés au Sud du territoire, représentant une urbanisation moins dense 
et davantage déconnectée du « cœur » de l’agglomération.  

Figure 22 – Vue sur l’agglomération parisienne depuis la « terrasse » du château de Saint-Germain-en-
Laye : le pont ferroviaire du Pecq, à gauche, et le quartier de la Défense sont particulièrement visibles. 

Source : Google Maps 

Figure 23 – Vue sur la forêt de Marly, depuis la Route des Princesses à Chambourcy 
Source : Google Maps 

Figure 24 – Quartier résidentiel arboré, Fourqueux 
Source : Google Maps 
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Bien que les grands ensembles paysagers ait peu évolué au cours des dernières décennies, le paysage 
urbain a toutefois été fortement remodelé au cours de la période récente. L’urbanisation galopante de la 
région parisienne depuis le milieu du XXème siècle s’est nettement fait ressentir sur le territoire de 
l’agglomération, transformant plusieurs secteurs agricoles ou naturels en nouveaux espaces urbains. 

 La gestion de l’eau  

 Hydrographie 

La ressource en eau, essentielle pour le bon fonctionnement du territoire (approvisionnement en eau 
potable, maintien de la biodiversité, ressource pour les espaces agricoles) est fortement impactée par le 
changement climatique et par les différents risques présents sur le territoire (voir partie 3.4). Les 
sécheresses et les inondations ont de forts impacts sur sa disponibilité et sur sa qualité ; les épisodes de 
fortes chaleurs engendrent des prélèvements plus importants ; les prévisions du changement climatiques 
font état d’une augmentation de la sécheresse des sols, etc.  

Le territoire appartient au bassin versant de la Seine, celle-ci traversant le territoire en formant deux 
boucles. Du fait de la présence de la Seine, le territoire est doté de nombreuses zones humides. Mais les 
fortes modifications qu’ont subi le lit et les berges de la Seine ont dégradé son aspect hydromorphologique 
et de fait, sa capacité d’accueil biologique. Ces zones humides sont ainsi fortement menacées par l’action 
anthropique.  

Figure 25 – Evolution de l’urbanisation entre les années 1950 (en haut) et les années 2010 
(en bas), à Croissy-sur-Seine 

Source : Géoportail 
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Elles assurent un rôle de ressource alimentaires pour de nombreuses espèces et contribuent à la 
préservation de la ressource en eau. De plus, elles assurent des fonctions de régulation hydrologiques, 
biologiques et climatiques. 

 

Figure 26 – Réseau hydrographique local 
Source : data.gouv.fr 
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 Documents cadres de la politique de l’eau 

Pour faire face aux différents risques naturels, accentués par le dérèglement climatique, et afin d’assurer 
la qualité de la ressource, le cadre législatif a créé les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SDAGE), à l’échelle des grands bassins hydrographiques ; et les Schémas d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (SAGE) à l’échelle des bassins versants. 

L’intégralité du territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est couvert 
par le SDAGE du bassin Seine-Normandie (2ème cycle 2016-2021, adopté le 5 novembre 2015). Spécificité 
du bassin parisien, aucun SAGE n’est en revanche présent sur le territoire.  

L’enjeu du changement climatique est clairement identifié dans le SDAGE et les orientations définies vont 
dans le sens de l’adaptation au changement climatique : réduction de la demande, réduction des pollutions 
à la source, efficience de l’utilisation de l’eau, maintien des zones tampons (pièges à CO2) etc. Il a défini 
comme enjeux de : 

 Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques de la source à la mer ; 

 Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion 
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses ; 

 Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau ; 
 Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 
 Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de 
décisions. 

Pour répondre à ces enjeux, le SDAGE a identifié 8 défis et 2 leviers : 

Figure 27 – Périmètre du SDAGE 
Source : data.gouv.fr 



 

 

Diagnostic de PCAET et Etat Initial de l’Environnement  44/162 

 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  
 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  
 Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
 Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau  
 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation  
 Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  
 Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

 L’eau potable et l’assainissement 

Environ 1 million de m3 sont prélevés chaque année dans les eaux souterraines de la région, pour assurer 
les besoins en eau potable de la population. Les nappes souterraines sont plus au moins vulnérables à la 
pollution suivant leur profondeur. Les pollutions ont principalement pour origine l’industrie, l’agriculture et 
les activités domestiques.  

Les principaux captages sont Croissy-sur-Seine (nappe phréatique) et Maisons-Laffitte (nappe captive de 
l’Albien, et, hors du territoire, à Méry-sur-Oise (prise d’eau en surface) ; de nombreux autres captages 
existent sur le territoire, pour des usages collectifs ou individuels, parfois industriels. Parmi ceux-ci, 
peuvent être mis en avant deux forages singuliers.  

• Le premier a été transféré du Pecq à l’ouest de Saint-Germain en Laye au printemps 2021. Le 
nouveau site répond aux obligations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE). Ce projet permet également de valoriser les calories de l’eau de la nappe de 
l’Albien et augmenter ainsi de 50 à 80% la part de sources d’énergie renouvelable dans la 
production de chaleur pour le réseau de chauffage urbain ; 

• Le deuxième est localisé dans le triangle d’Achères au cœur de la forêt et est exploité par la SNCF, 
notamment pour ses besoins propres. 

Du fait de la qualité médiocre de la ressource en eau, des traitements de plus en plus couteux sont 
nécessaires pour potabiliser l’eau. 

Un travail est par ailleurs à mener sur l’assainissement des eaux usées sur le territoire. La station 
d’épuration (STEP) de Saint-Germain-en-Laye / Achères (« Seine Aval ») est l’une des plus grandes de la 
région parisienne et présente une capacité nominale de 7,5 millions d’équivalents habitants ; toutefois des 
dysfonctionnements sont observés et peuvent conduire à une dégradation de la ressource en eau. 

Figure 28 – La station d’épuration « Seine Aval » 
Source : Géoportail 
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 Disponibilité et qualité de la ressource en eau 

 Eaux de surface 

DEFINITION – Le bon état d’une eau de surface1 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque son 
état écologique et son état chimique sont au moins « bons. » 

L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques de la masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments biologiques ; 
hydromorphologiques et physico-chimiques appréciés par des indicateurs. L’état écologique est 
caractérisé par une échelle (de mauvais à très bon) qui prend pour référence les propriétés d’une 
eau de de surface qui n’est pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

L’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementale (NQE) 
par le biais de valeurs seuils. 41 substances sont contrôlées avant que l’état de l’eau de surface soit 
défini comme étant bon ou pas. 

 

La ressource en eau est importante et n'est pas de nature à limiter la capacité de développement du 
territoire. En revanche, la qualité de la Seine et de la nappe des alluvions est moyenne voire médiocre 
(voir à cet effet les cartes suivantes). Plusieurs sources de pollutions sont effectivement susceptibles sur 
le territoire de dégrader la qualité de l’eau. Le ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain, la 
présence d’infrastructures de transports importantes, les rejets industriels, etc. Le territoire étant par 
ailleurs situé en aval de l’agglomération, la qualité des eaux de la Seine au niveau de la Communauté 
d’Agglomération est dégradée par l’ensemble des rejets réalisés en amont. Elle nécessite donc des actions 
correctives importantes qu'il conviendra de mettre en œuvre dans les années à venir. 

 

Figure 29 : état écologique des masses d'eau du territoire en 2015 
Source : cartograph.eaufrance.fr 

 
1 Règles d’évaluation de l’état des eaux, Eau France : https://www.eaufrance.fr/regles-devaluation-de-letat-des-eaux 
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L’état écologique des eaux superficielles est globalement moyen sur le territoire, d’après les données 
d’Eau France en date de 2015 (émanant du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire), le Ru de 
Buzot étant classé en qualité médiocre. Un projet de valorisation est en cours sur celui-ci. 

 

Figure 30 : état chimique des masses d'eau du territoire en 2015 
Source : cartograph.eaufrance.fr 

Le bon état chimique des eaux superficielles n’était en 2015 à priori pas atteint sur le territoire ; 
globalement à l’échelle de la région Ile-de-France, l’état chimique des cours d’eau est très détérioré. 

Les nombreuses actions réalisées sur les bassins versants de la Seine ont contribué à améliorer la qualité 
physico-chimique des eaux. Il reste toutefois encore beaucoup d’efforts à faire pour atteindre une bonne 
qualité écologique fixée pour la Seine, objectif fixé à l’horizon 2027. 

 Eaux souterraines 

DEFINITION – Le bon état d’une eau souterraine 
Une eau souterraine est en bon état si son état quantitatif et son état chimique sont au moins 
« bons ». 

Le bon état quantitatif est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 
renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des 
écosystèmes aquatiques. 

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne 
dépassent pas les normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés 
pour les masses d’eaux de surface alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il 
n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. 

 

Les ressources souterraines en eau sont globalement disponibles en quantités suffisantes sur le territoire, 
par rapport aux usages et prélèvements effectués. En revanche, l’état chimique des eaux souterraines est 
jugé médiocre sur le territoire et sur la nette majorité du réseau hydrographique constitué autour du bassin 
versant de la Seine ; l’objectif d’atteinte du bon état chimique des masses d’eaux souterraines est placé 
en 2027.  

 

CA 
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 Les risques d’origine naturelle  

DEFINITION – Risques naturels 
La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas 
naturels font peser sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, 
ces évènements naturels sont toujours susceptibles d’être dangereux aux plans humain, 
économique et environnemental. La prévention des risques naturels consiste à s’adapter à ces 
phénomènes pour réduire, autant que possible leurs conséquences prévisibles et les dommages 
potentiels. 

 

Le climat de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine est de type océanique. 
Les amplitudes thermiques y sont faibles, les hivers doux et les étés plutôt frais. Le relief peu marqué du 
territoire peut accentuer certains effets du changement climatique. En effet, les vents se propagent plus 
rapidement du fait de l’absence d’obstacles, et les eaux peuvent stagner sur de grandes étendues, en cas 
de fortes pluies.  

Si seulement certains risques sont pris en compte localement et bénéficient de Plans de Préventions, la 
plupart restent par leur intensité ponctuelle des aléas importants qui affectent profondément le territoire. 

Le tableau ci-dessous présente l’exposition des communes de la Communauté d’Agglomération de Saint 
Germain Boucles de Seine aux risques naturels et technologiques, d’après les Dossiers Départementaux 
des Risques Majeurs (DDRM) des Yvelines et du Val-d’Oise. 

 

Figure 31 : Qu'est-ce qu'un risque naturel ? 

(Source : DDRM 92) 
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Communes Inondations* Mouvements 
de terrain* 

Risque 
météo 

Risque 
industriel* 

Transport de 
matières 

dangereuses 

Aigremont   X  Passage 
potentiel 

Bezons PPRN PPRN  PPRT X 

Carrières-sur-Seine PPRN PPRN X PPI X 

Chambourcy PPRN  X  X 

Chatou PPRN PPRN X  X 

Croissy-sur-Seine PPRN  X  X 

L’Etang-la-Ville   X  X 

Fourqueux PPRN  X  Passage 
potentiel 

Houilles PPRN PPRN X PPI/PPRT X 

Louveciennes PPRN PPRN X  X 

Maisons-Laffitte PPRN PPRN X  X 

Mareil-Marly   X  Passage 
potentiel 

Marly-le-Roi  PPRN X  Passage 
potentiel 

Le Mesnil-le-Roi PPRN PPRN X  X 

Montesson PPRN PPRN X  X 

Le Pecq PPRN PPRN X  X 

Le Port-Marly PPRN PPRN X  X 

Saint-Germain-en-Laye PPRN PPRN X PPI X 

Sartrouville PPRN PPRN X  X 

Le Vésinet   X  X 

Aigremont   X  Passage 
potentiel 

Bezons PPRN PPRN  PPRT X 

Carrières-sur-Seine PPRN PPRN X PPI X 

Chambourcy PPRN  X  X 

Chatou PPRN PPRN X  X 

Croissy-sur-Seine PPRN  X  X 

L’Etang-la-Ville   X  X 

Fourqueux PPRN  X  Passage 
potentiel 

Houilles PPRN PPRN X PPI/PPRT X 
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*Présence d’un document s’appliquant sur le territoire communal ou non ; PPRN : Plan de Prévention des Risques 
Naturels ; PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques ; PPI : Plan Particulier d’Intervention 

Tableau 3 : Exposition des communes de CA Saint Germain Boucles de Seine 
(Source : DDRM des Yvelines et du Val d'Oise) 

 

Par le passé, le territoire de la CA de Saint Germain Boucles de Seine a été confronté à des aléas 
climatiques liés à la configuration géographique du territoire :  

 Des inondations : le territoire est soumis à trois catégories d’inondations, dont la majoritaire est 
inondation et coulées de boue (à 92%). Dernièrement, des pluies ont provoqué des inondations en 
juin 2018 dans la commune de Chatou, entrainant l’effondrement du toit du réfectoire d’une école 
élémentaire ; 

 Mouvement de terrain : Des communes sont concernées par le risque de mouvement de terrain, 
notamment lié à la présence de cavités souterraines. Par exemple, la commune de Saint-Germain-
en-Laye a été impacté par un mouvement de terrain en 2001.  

Comme présenté sur le graphique ci-après, les inondations font partie de la majorité des classements au 
titre des catastrophes naturelles entre 1983 et 2015 ; parfois de façon couplée avec un autre phénomène.  

Communes Inondations* Mouvements 
de terrain* 

Risque 
météo 

Risque 
industriel* 

Transport de 
matières 

dangereuses 

Louveciennes PPRN PPRN X  X 

Maisons-Laffitte PPRN PPRN X  X 

Mareil-Marly   X  Passage 
potentiel 

Marly-le-Roi  PPRN X  Passage 
potentiel 

Le Mesnil-le-Roi PPRN PPRN X  X 

Montesson PPRN PPRN X  X 

Le Pecq PPRN PPRN X  X 

Le Port-Marly PPRN PPRN X  X 

Saint-Germain-en-Laye PPRN PPRN X PPI X 

Sartrouville PPRN PPRN X  X 

Le Vésinet   X  X 
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Figure 32 : Répartition des arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération par catégorie, entre 1983 et 2015 

Source : Géorisques 

Le changement climatique à l’œuvre et projeté influe par ailleurs sur la récurrence et l’intensité de ces 
risques. Si certains risques sont pris en compte localement et bénéficient de Plans de Préventions, certains 
restent par leur ampleur ou leur intensité ponctuelle des aléas importants qui affectent profondément le 
territoire. 

 Les inondations 

DEFINITION – Inondations 
Deux types de risques peuvent être distingués :  

L’inondation par ruissellement survient lorsque les réseaux n’ont plus la capacité de canaliser les 
volumes importants d’eaux de ruissellement. Cela peut entraîner des difficultés de traitement des 
eaux, des déversements d’eaux polluées dans les cours d’eaux et des débordements localisés. On 
peut aussi parler d’inondation par ruissellement urbain, car ils sont amplifiés par l’imperméabilisation 
des sols. 

L’inondation par débordement, ou crue, correspond à la montée du niveau des eaux 
superficielles. Elle affecte donc en premier lieu les espaces jouxtant les cours d’eau. Les crues 
représentent un risque pour la population, mais ont également des impacts sur le parc bâti, 
l’économie et les réseaux (électricité, transports, eau, etc.). 

 

La Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucle de Seine est exposée aux risques 
d’inondation. La récurrence de ces évènements et la vigilance qu’ils suscitent a conduit les instances 
locales à se munir d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur la vallée de la Seine et de 
l’Oise (concernant 12 des 20 communes du territoire intercommunal). Celui-ci a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 30 juin 2007. 

Les PPRI définissent un zonage et un règlement associé, qui limitent les constructions et qui régissent les 
usages et aménagements sur les cours d’eau et leurs abords. Ils visent : 

 La réduction de la vulnérabilité des biens et activités existantes et futurs ; 
 La limitation des risques et des effets ; 
 L’information de la population ; 
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 La facilitation de l’organisation des secours.  

Les secteurs couverts par ce document réglementaire sont présentés sur la carte suivante. 

Figure 33 : Couverture du territoire par le PPRI de la Vallée de Seine et de l'Oise  
(Source : data.gouv.fr, réalisation ALTEREA) 

Les inondations peuvent également résulter d’une remontée des nappes souterraines. Du fait de la forte 
densité hydrographique de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine, la 
majorité des communes du territoire sont concernées. 
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Si le changement climatique à l’œuvre a, à priori, peu d’impacts sur le niveau global des précipitations 
locales, il produit en revanche une augmentation des épisodes de sécheresse et d’orages. Ces épisodes, 
courts mais intenses, peuvent engendrer une hausse de la vulnérabilité du territoire au risque inondation. 

 Mouvements de terrain 

DEFINITION – Mouvements de terrain 
Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du sous-sol. 
Ils peuvent mettre en jeu des volumes importants, et se développer sur quelques jours ou bien 
quelques années.  

Les mouvements de terrain peuvent prendre différentes formes : 

 Le Retrait-gonflement des argiles : Le phénomène consiste en une variation de la 
consistance des sols argileux en fonction de leur teneur en eau. Ainsi, lors de périodes 
sèches, les argiles se déshydratent et se rétractent, entraînant des mouvements de terrain. 
Cela entraîne des conséquences structurelles en causant des dommages aux bâtiments, 
voiries et réseaux, des conséquences sociales, ainsi que des conséquences économiques 
pour l’indemnisation des sinistres (environ 4 milliards d’euros sur la période 1989-2003) et 
la réalisation des travaux (environ 15 000 €/maison). En fonction des conditions 
météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume par suite d’une 
modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse, puis gonflement au 
retour des pluies. Ce phénomène de retrait-gonflement peut entrainer des dégâts, affectant 
principalement les constructions d’habitation individuelles. En effet, de longues périodes de 
sécheresse peuvent provoquer un tassement du sol et par la suite une fissuration de la 
terre, disloquant les fondations des habitations, des ponts, des installations industrielles et 
d'autres structures. 

 Les cavités souterraines abandonnées : elles peuvent avoir une origine naturelle, ou 
anthropique. En l’absence de repérage et d’entretiens, elles peuvent s’écrouler et générer 
des dégâts importants. 

 Les glissements de terrain : ils sont généralement consécutifs à des épisodes de forte pluie ; 
concrètement, les sols superficiels, gorgés d’eau, « glissent » sur les couches rocheuses 
sous-jacentes. Bien que ponctuels, ils peuvent générer d’importants dégâts.  

 Le risque sismique : il s’agit du risque « mouvement de terrain » le plus connu. Il résulte de 
mouvements des plaques tectoniques, qui libèrent alors une onde d’énergie pouvant créer 
d’importants dégâts sur les infrastructures sur un périmètre très large. 

 

Dans le département des Yvelines, les mouvements de terrain liés à la sécheresse représentent le 
phénomène naturel le plus coûteux en indemnisations, après les inondations. La carte ci-dessous met en 
évidence des zones présentant un aléa moyen (Sud du territoire) ainsi qu’un aléa fort (communes 
d’Aigremont, Chambourcy, le Vésinet, Chatou, Carrières-sur-Seine, Bezons, Montesson, Le Mesnil-le-Roi, 
Le Pecq et Saint Germain-en-Laye).  

Le sous-sol d’Ile-de-France, a longtemps été exploité pour en extraire des matériaux de construction. Les 
départements des Yvelines et du Val d’Oise sont concernés par ce type de risque. Environ 630 hectares 
et 110 communes sont concernés dans le département du Val d’Oise.  

 Le fontis : il s’agit du principal mode de dégradation des carrières souterraines. Ce sont des 
accidents localisés, qui peuvent engendrer des dégradations étendues. En 2012, trois fontis se 
sont créés à Louveciennes, dans le quartier des Soudanes.  

 Effondrement généralisé : lorsqu’un ensemble de piliers cède simultanément et entraine la chute 
du toit sur minimum quelques centaines de mètres carrés. Dans les Yvelines ce risque est lié à la 
présence d’anciennes carrières de craie. Des effondrements généralisés sont présents à 
Louveciennes.   
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Figure 34 : Exposition locale au phénomène de retrait-gonflement des argiles  

(Source : data.gouv.fr, réalisation ALTEREA) 
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 Les canicules  

DEFINITION – Canicules 
La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins 
trois jours consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et 
la durée. 

 

Sur la base du recensement des vagues de chaleur apparues en France depuis 1947, il apparaît 
clairement que la fréquence et l'intensité de ces évènements ont augmenté au cours des trente dernières 
années. Les épisodes entre 1982 et 2016 ont été sensiblement plus nombreux que ceux de la période 
1947-1980.2 En France, la canicule d’août 2003 a été l'événement le plus chaud et intense depuis 1947. 
Cette année-là, la surmortalité a été particulièrement importante en région parisienne, mais également sur 
le reste du territoire métropolitain. La région Ile-de-France n’a pas été épargnée, et l’INSERM y a enregistré 
une surmortalité supérieure à +134% sur le mois d’août.3 

Avec l’augmentation des températures, conséquence du changement climatique, les vagues de chaleur 
seront de plus en plus nombreuses dans les décennies à venir. Ces vagues de chaleur font partie des 
extrêmes climatiques les plus préoccupants au regard de la vulnérabilité de nos sociétés. Les secteurs 
urbains en particulier, sont les plus exposés à ces épisodes caniculaires, or, ce sont aussi les lieux qui 
concentrent les plus grandes populations, dont une partie est en situation de fragilité (personnes âgées, 
jeunes enfants, etc.) 

 Les feux de forêts  

La communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine est assez peu exposée au risque 
« feu de forêt » notamment grâce à son climat océanique. Toutefois, la présence d’espaces forestiers, 
notamment à l’ouest du territoire, implique la présence de ce risque.  

Sur le territoire, la période d’exposition au risque est par ailleurs orientée à la hausse, et l’augmentation 
des températures et donc des périodes de sécheresse pourrait encore accroitre ce risque.  

 Tempête  

DEFINITION – Tempêtes 
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, dues à 
l’opposition de deux masses d’air aux caractéristiques distinctes. Elles peuvent entraîner des 
conséquences graves sur les biens et les personnes, mais également sur l’environnement. 

 

Le territoire, comme l’ensemble de la région parisienne, est concerné par le risque de tempête, mais aucun 
arrêté de catastrophe naturel n’a été établis pour ce risque. 

L’épisode tempêtueux de décembre 1999 est certainement un de ceux qui a le plus marqué les esprits, 
en particulier en région parisienne. En moins de 48 heures, entre le 26 et le 28 décembre 1999, les deux 
tempêtes « Lothar » et « Martin », deux tempêtes d'une violence exceptionnelles traversent la France à 
grande vitesse, laissant sur leur passage 92 victimes et des dégâts considérables. Près de 100 millions 
de mètres cubes de bois sont abattus par « Lothar » : entre 5 et 10 % de la forêt française. 

  

 
2 Source : Météo France : Changement climatique et vagues de chaleur 

3 INSERM, estimation de la surmortalité et principales caractéristiques épidémiologiques - D. Hémon, E. Jougla, 2003 
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 Estimation de la séquestration nette de CO2  

Définition : Séquestration, stock et flux de carbone 
La séquestration naturelle du CO2 est l'ensemble des mécanismes naturels qui conduisent à la 
fixation du CO2 de l’atmosphère ou de l'eau dans les écosystèmes (sols et forêts) et dans les 
produits issus du bois. La séquestration peut être positive (puits de carbones) ou bien négative 
(émetteurs de CO2), et constitue un service écosystémique de régulation.  

Le stock de carbone d’un territoire correspond à la quantité totale de carbone, présente dans les 
puits (forêts, terres agricoles, etc.) ainsi que les émissions liées aux sols artificialisés à un instant 
donné.  

Le flux de carbone met en évidence la quantité de carbone stockée dans les puits et les émissions 
associées à une modification de l’affectation des sols : pratiques agricoles et forestières, 
artificialisation des sols.  

 

Pour aider les territoires à intégrer la séquestration carbone dans leur diagnostic, l’ADEME a développé 
un outil, « ALDO », qui propose à l’échelle des EPCI des valeurs par défaut pour l’état des stocks de 
carbone organique des sols et la dynamique actuelle de stockage ou de déstockage lié au changement 
d’affectation des sols. Les données d’occupation des sols sont en date de 2012. Dans le cadre de cette 
étude, ont ainsi été estimés :  

 L’état des stocks de carbone du territoire, est la quantité de carbone présente dans les sols, dans 
la biomasse ainsi que dans des produits bois. Cette quantité dépend par conséquent de 
l’aménagement du territoire (occupation des sols) ;  

 La dynamique actuelle de stockage ou de déstockage liée au changement d’affectation des sols 
entre 2006 et 2012 ;  

 Les potentiels de séquestration de CO2 par l’utilisation de la biomasse à usages autres 
qu’alimentaires. Ces potentiels ont été estimés à partir des données fournies par ALDO et des 
facteurs de séquestration de l’ADEME.  

 La séquestration du carbone du territoire 

Comme évoqué précédemment, le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-
de-Seine est marqué par un couvert forestier majeur ; la forêt occupe près de 35% du territoire 
communautaire. Par ailleurs, 10% des surfaces du territoire sont classées en « espaces verts urbains ». 
Les espaces artificialisés représentent, pour leur part, 42% des surfaces du territoire. Enfin, les espaces 
agricoles représentent un moins de 10% de l’occupation des sols de l’agglomération, dont environ un tiers 
sont en prairies. 

Le tableau suivant récapitule les résultats de l’évaluation de la quantité de CO2 sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération, ainsi que les flux de carbone annuels (stockage ou émissions) : 

* Pour les flux, les valeurs négatives indiquent un stockage de CO2, et les valeurs positives des émissions de CO2 

Tableau 4 – Estimation de la quantité de carbone et du flux de carbone à l’échelle du territoire en 2012 
Source : ALDO 

 QUANTITÉS FACTEUR D’EMISSION 
(teqCO2/ha) 

QUANTITE DE 
CARBONE 
(teqCO2) 

FLUX DE 
CARBONE 
(teqCO2/an) 

Terres agricoles 1 009 ha 143,0 144 247 0 
Forêts 4 961 ha 545,5 2 618 108 -21 726 

Prairies 387 ha 338,4 89 447 0 
Sols artificialisés 
imperméabilisés 

5 873 ha 110,0 646 006 +468 

Espaces verts urbains 1 468 ha 341,0 398 066 0 
Haies 0 ml 281,6 0 0 

Produits bois - - 2 270 154 -8 136 
TOTAL 6 362 680 -29 394 
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Figure 35 : Occupation des sols sur le territoire communautaire  
Source : data.gouv.fr 

Les sols artificiels imperméabilisés, qui représentent la principale occupation des sols (42% de la surface 
du territoire pour rappel) assurent le stockage de « seulement » 10,2% de la quantité de carbone présente 
sur le territoire. Les massifs forestiers, composés quasiment exclusivement de feuillus (99%), représentent 
la plus grande réserve de CO2 sur le territoire avec 41,1% de la séquestration actuelle de la Communauté 
d’Agglomération. L’usage de produits bois dans les aménagements et les constructions augmente 
considérablement la quantité de carbone stockée sur le territoire, cette catégorie représente ainsi 35,7% 
de la quantité de carbone totale stockée sur l’intercommunalité.  
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Plusieurs projets à impact positif sur la désimperméabilisation des sols sont en cours dans l’écoquartier 
du Bel Air, tel que la Dalle Frontenac. 

Figure 36 : Ventilation du stockage de carbone sur le territoire de la CA SGBS  
Source : ALDO 

 L’évolution du stockage de carbone 

Les changements d’usage du sol et de pratiques agricoles influent sur l’évolution du stock de CO2 des 
sols. Il peut en résulter soit une émission de carbone, soit une captation de celui-ci. Par exemple, la 
conversion des cultures en prairies ou en forêts favorise le stockage. Au contraire, la mise en culture des 
prairies ou des forêts entraîne une diminution du stock de carbone. Ces dynamiques de carbone sont 
nommées « flux de carbone ».  

Figure 37 : Flux de carbone annuels sur le territoire, liés à l’usage des sols  
Source : ALDO 

D’après les valeurs obtenues à partir de l’outil « ALDO », 47,4 hectares ont subi un changement d’usage 
entre 2006 et 2012 sur le territoire intercommunal, soit 7,9 ha/an, cela représente moins de 1% de la 
surface globale de la Communauté d’Agglomération. Ce sont essentiellement des sols végétalisés 
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(prairies herbacées et cultures) qui ont été artificialisés, équivalent à 99% de la surface modifiée. Les 1% 
restants correspondent à la végétalisation de sols anciennement artificiels.  

Au-delà de ces changement d’occupation des sols, les espaces forestiers, à superficie équivalente, 
continuent de stocker du carbone, du fait de la croissance de la biomasse. Les pratiques liées à l’usage 
des sols agricoles et des prairies (moissons, labour, etc.), prélèvent en revanche une partie des apports 
des cultures en termes de stockage carbone. Les flux annuels sont donc nuls pour ces espaces, dans le 
cas où il n’y a pas eu de changement d’affectation de ces sols. 

Le flux total est négatif, 
signifiant que sur la base du 
changement d’usage de sols, il 
est stocké plus de gaz à effet 
de serre qu’il en est émis via 
l’occupation des sols. 
Cependant, il convient de 
rapporter ce stockage aux 
émissions liés aux activités 
humaines. Les flux permettant 
le stockage du carbone du 
territoire représentent à cet 
égard 2% des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux 
activités anthropiques. À cet 
égard, il apparait important de 
favoriser le stockage carbone 
sur le territoire et de limiter les 
émissions de gaz à effet de 
serre afin de réduire les 
incidences globales de la 
Communauté d’agglomération 
sur le climat. 

 Le potentiel de séquestration carbone par l’utilisation de la biomasse à 
usages autres qu’alimentaire 

Définition : Potentiel de séquestration carbone 
Le potentiel de séquestration carbone est 
estimé selon la quantité des produits bois 
mobilisables existants sur le territoire. 
Concernant ceux-ci, on distingue :  

Le Bois d’œuvre (BO), nom donné aux 
bois propres à tous les emplois autres 
que le chauffage. C’est un bois d’un 
diamètre de minimum 20 cm ; 

Le Bois Industrie (BI) et le Bois Energie 
(BE), destiné à des emplois industriels 
(poteaux, panneaux, papier, etc.) ou 
énergétiques (bûches, plaquettes, 
granulés), c’est un bois qui présente un 
diamètre de minimum 7 cm ;  

Le menu bois (MB), valorisé en plaquette 
pour l’énergie ou laissé en forêt, c’est un 
bois de diamètre fin, inférieur à 7 cm. 

La proportion de chaque compartiment 
varie selon l’essence, le diamètre et la 
qualité de l’arbre. 

Figure 39 – Schéma de compartimentation d’un arbre 
Source : ADEME Le bois énergie : ressources actuelles et 

perspectives 

Figure 38 : Flux de carbone annuels sur le territoire, liés à 
l’usage des sols et aux activités anthropiques 

Source : ALDO, ALTEREA 
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La récolte théorique à usage non alimentaire du territoire en 2012 est identifiée d’après l’outil ALDO. Dans 
le cadre de cette étude, il a été considéré que la quantité du bois mobilisable reste identique dans les 
années futures.  

Le potentiel biomasse à usage non alimentaire est ainsi estimé à 13 232 m3/an. Ceci représente 6 665 
teqCO2 évitées. 

Typologie Récolte théorique 
actuelle (m3/an) 

Facteur de 
séquestration 
(teqCO2/m3) 

Emissions évitées 
(teqCO2) 

Bois d’œuvre (sciages) 2 088 1,1 2 297 

Bois d’industrie 761 1,1 837 

Bois énergie 10 382 0,34 3 530 

TOTAL 13 232 - 6 665 

Tableau 5 : Récolte théorique de biomasse à usage non alimentaire sur le territoire de la CA SGBS  
Source : ALDO, CLC 

Le potentiel de séquestration présenté est théorique, et doit par conséquent être utilisé avec précaution. 
En effet, la quantité de bois mobilisable considérée ne prend pas en compte l’évolution locale de la récolte 
et le taux de régénération.  

La mise en place d’une gestion durable, contrairement à une utilisation intensive des produits bois va avoir 
un impact sur le potentiel de séquestration carbone par la biomasse à usages autres qu’alimentaires. Le 
potentiel identifié dans ce chapitre suit l’hypothèse que le territoire pratique une gestion durable, qui permet 
de garantir la pérennité de cette ressource.  

Les produits bois favorisent le stockage (effet de substitution de matériau, c’est-à-dire la substitution de 
matériaux de type béton par du bois). L’utilisation accrue des produits bois (en allongeant leur durée de 
vie) permettra d’accroître ce stock de carbone. Par ailleurs, l’utilisation de produits bois évite d’avoir 
recours à d’autres matériaux énergivores comme le PVC, l’aluminium, le béton ou l’acier et permet ainsi 
d’éviter des émissions de CO2.  

A titre d’exemple, 1m3 de béton destiné à la construction de murs émet environ 607 kg de CO2 pour 
l’ensemble de la durée de vie du matériau, estimé à 100 ans. A usage et durée de vie identiques, 1m3 de 
bois émet environ 60,9 kg de CO2, soit 10 fois moins que le béton4. 

 Les leviers d’actions 

Les sols et les forêts représentent des sources de stockage de carbone deux à trois fois supérieures à 
ceux de l’atmosphère, d’où l’intérêt d’optimiser leur capacité de captage et de s’en servir comme des alliés 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour développer la capacité de stockage, plusieurs 
pistes d’actions existent : 

 Introduire des dispositions dans les différents documents d’urbanisme (PLUi, SCoT, PLU), visant 
notamment à limiter l’artificialisation des terres (étalement urbain, infrastructures et équipements, 
etc.) ;  

 Développer le linéaire de végétation : haies, agroforesteries ; 
 Maintenir ou augmenter la surface forestière ; 
 Adapter les pratiques agricoles : moins de défrichage, couplage des productions en polyculture, 

etc. ; 
 Favoriser l’utilisation des produits bois dans les futurs aménagements car ceux-ci prolongent le 

stockage du carbone et permettent d’éviter des émissions de GES. 

 
4 Source : Base Inies, Fiches de Déclaration Environnementale en Sanitaire (Voiles en Béton armé, et Mur ossature bois avec 
montant d’une largeur de 145 mm et un entraxe de 60 cm non isolé, fabriqué en France 
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En 2017, les acteurs de filière bois, l’Association des Régions de France, et l’ADEME se sont engagés 
pour promouvoir l’utilisation du bois dans la construction grâce à l’Alliance Nationale Bois Construction 
Rénovation. Cette initiative contribue aux engagements pris par la France en matière de lutte contre le 
changement climatique lors de la COP21. La filière Forêt-Bois permet de compenser environ 20% des 
émissions françaises de CO2. Ces compensations sont la conséquence d’une part, de stockage de 
carbone en forêt et dans les produits bois d’autre part de la substitution de bois aux énergies fossiles et 
aux matériaux plus énergivores.5 

 
5 Alliance Nationale Bois Construction Rénovation : stratégie bas carbone et développement de la Filière Bois Construction & 
Rénovation pour la transition énergétique et pour la croissance verte. 
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 Le profil environnemental en résumé 

L’ESSENTIEL 
 

Occupation des sols 

En résumé, le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine 
présente un relief caractéristique des bords de Seine, entre alternance de côteaux, vastes plateaux 
et vallée. C’est un territoire caractérisé par la présence de limons déposés par le fleuve, mais aussi 
une terre de calcaire, qui ont contribué à la formation des côteaux. 

Le territoire intercommunal est façonné par son urbanisation, historique et récente, qui représente 
l’occupation majoritaire des sols. Toutefois, c’est aussi un territoire forestier, avec la présence de 
massifs d’ampleur, d’autant plus remarquables considérant la densité de population et la proximité 
avec la métropole parisienne. L’agriculture, si elle peut paraitre résiduelle compte tenu des besoins 
alimentaires importants, est également un marqueur territorial important. La plaine de Montesson, 
les bords de Seine sur les communes du Mesnil-le-Roi ou encore les vastes champs céréaliers au 
Sud-Ouest du territoire marquent définitivement la transition entre espace urbain métropolitain et 
espaces ruraux.  

Protections environnementales 

En dépit de ces ensembles naturels et agricoles remarquables en région parisienne, les 
recensements et protections réglementaires sont peu nombreuses sur le territoire ; ainsi, aucun site 
Natura 2000 n’a été recensé sur la Communauté d’Agglomération, en dépit de la présence d’une 
biodiversité parfois exceptionnelle. La forêt de Saint-Germain-en-Laye bénéficie toutefois du statut 
de Forêt de Protection, et une démarche d’attribution est en cours pour la forêt e Marly.  

En dépit de cette faible part d’espaces naturels protégés, la biodiversité a donc parvenu à s’installer 
durablement sur le territoire, y compris dans les zones urbanisées. Elles accueillent de nombreuses 
espèces sensibles qui, du fait des fortes artificialisation et anthropisation, apparaissent et 
disparaissent régulièrement. Cependant, une gestion raisonnée des espaces de nature urbaine 
profite à ces espèces naturelles sensibles et limite le développement d’espèces invasives voire 
nuisibles. Les milieux urbains constituent de ce fait un enjeu important dans le maillage 
environnemental du territoire. 

Gestion de l’eau 

En plus de la protection des milieux naturels et de la biodiversité qui les compose, l’eau apparaît 
également comme une ressource essentielle et indispensable qu’il convient de maîtriser. Cela est 
d’autant plus vrai dans une période où le dérèglement climatique se fait de plus en plus menaçant 
pour la qualité et l’approvisionnement de cette ressource. A cet égard, les enjeux sur le territoire 
sont prégnants : aucun cours d’eau, majeur ou mineur, n’atteint aujourd’hui le critère de bon état 
écologique et/ou chimique. Cet enjeu est encore exacerbé par le rôle prégnant du territoire dans la 
gestion des eaux usées : la plus grande station d’épuration d’Europe est partiellement implantée sur 
le territoire (« Seine Aval » sur les communes de Saint-Germain-en-Laye et d’Achères). 

Risques  

En matière de risques, le territoire est à nouveau marqué par l’importance de l’eau, qui est 
génératrice de la majeure partie des catastrophes naturelles recensées localement. D’autres risques 
se manifestent de manière plus ou moins ponctuelles, dans le temps et dans l’espace : les 
mouvements de terrains, les canicules, les tempêtes.
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Séquestration carbone 

Par l’importance de ses massifs boisés, le territoire est enfin caractérisé par une capacité de 
séquestration du carbone atmosphérique importante pour un espace urbain. La gestion durable de 
la ressource permet par ailleurs d’augmenter de manière régulière le stock global de carbone de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Toutefois, du fait de la densité de 
population très élevée, cette capacité de séquestration du carbone n’est pas en mesure de 
compenser les émissions liées aux activités prenant place localement. 

 
 

LES EVOLUTIONS CLIMAT-ENERGIE 

Comme indiqué précédemment, espaces naturels et ressource en eau sont tous les deux menacés 
par les effets grandissants du dérèglement climatique. La Communauté d’Agglomération se voit 
ainsi exposée à de nombreux risques d’origine naturelle et principalement aux inondations, aux 
mouvements de terrain et aux vagues de chaleur. 

Le risque d’inondation, en particulier, est considéré comme important. Pour cette raison, plusieurs 
documents ont été élaborés et ont identifiés des secteurs à risque majeur : il s’agit en particulier des 
« zones rouges » des Plans de Préventions du Risque Inondation. Les évolutions climatiques 
pourraient jouer fortement sur ces risques, via l’intensification des phénomènes météorologiques 
(et donc, en particulier, l’augmentation des pluies en hiver).  

Par ailleurs, le risque de mouvement de terrain pourrait s’accentuer à l’avenir, par l’intensification 
des phénomènes météorologiques (pluies intenses, sécheresses prolongées), pouvant entrainer 
des affaissements ou des ruptures entre les couches de sols.  

Enfin, les vagues de chaleur constituent le risque qui semble être le plus préoccupant. Avec des 
pics de températures de plus en plus fréquents, la région connaît des élévations de températures 
moyennes de 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009. Ce risque est d’autant plus préoccupant 
compte-tenu des enjeux naturels particuliers du territoire (première frange « naturelle » de 
l’agglomération parisienne) . 

 

 

ENJEUX 

 

En conclusion, il convient pour la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine 
de préserver ses espaces naturels et sa biodiversité en limitant l’artificialisation des sols, réduisant 
l’épandage de pesticides et améliorant la gestion de ses espaces de nature urbaine. 

Par ailleurs, le territoire jouit d’une réserve en eau importante dont elle peut tirer profit en poursuivant 
l’amélioration de sa qualité par la mise en application des différents plans de gestions de l’eau. 
Enfin, le territoire intercommunal est exposé à différents risques naturels dont les effets sont 
décuplés par le dérèglement climatique. Une anticipation de ces derniers peut limiter les impacts et 
permettre de s’adapter aux changements à venir. 
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 PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE  
 Démographie  

Ensemble, les 19 communes de la CA SGBS représentaient 329 118 habitants en 2016. La ville de 
Sartrouville est la plus peuplée, avec 51 648 habitants à cette même date, suivie par Saint-Germain-en-
Laye (43 039 habitants) et Houilles (31 595 habitants). Ensemble, ces trois communes représentaient 38% 
de la population intercommunale.  

La densité de population observée à l’échelle de l’intercommunalité est supérieure à 3000 habitants au 
kilomètre carré, une moyenne supérieure à celle des départements des Yvelines et du Val-d’Oise 
(respectivement 625 hab./km² et 986 hab./km²).  

Comme présenté sur la carte page suivante, cette densité est toutefois assez contrastée entre les 
communes limitrophes de la Métropole Grand Paris et les communes situées plus à l’Ouest, caractérisée 
par de grands massifs forestiers et une urbanisation plus « résidentielle ».  

Tandis que cette densité a tendance à augmenter au fil des années, le nombre moyen de personnes par 
ménage est lui en recul sur la période récente. En 2016, il était ainsi de 2,40 à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération, en légère baisse par rapport à 2010 (2,51).  

L’évolution progressive de ce taux s’explique en majeure partie par l’évolution des « modes d’habiter » 
(moins d’enfants par ménages, davantage de familles monoparentales, maintien à domicile plus long), et 
est plus marqué sur les secteurs les plus urbains. Ce chiffre est par ailleurs supérieur à la moyenne 
nationale, qui s’établissait en 2015 à 2,23 personnes par ménage. Il est signe d’une population plus jeune 
que la moyenne. 

 

Figure 40 : Nombre moyen de personnes par ménage en 2016. 
Source : INSEE 

 
Avec 20,0% de la population âgée de moins de 15 ans en 2015, la CA SGBS confirme son profil plus 
jeune ; cette valeur est ainsi supérieure de 1,8 points à la moyenne nationale (18,3% de moins de 15 ans).  

Le territoire enregistre un taux de la population correspondant aux « jeunes actifs » proche de la moyenne 
nationale, avec 16,9% de 15-29 ans, contre 17,7% pour la moyenne nationale. Ces chiffres s’expliquent 
notamment par un nombre important de formations supérieures à proximité du territoire.  
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Figure 41 : Cartographie de la démographie du territoire de la CA SGBS  

Source : data.gouv.fr, INSEE 
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Figure 42 : Population selon les classes d’âges en 2016 
Source : INSEE 

L’indice de jeunesse (nombre de moins de 20 ans pour 100 habitants de plus de 60 ans) de la CA SGBS 
est particulièrement élevé, et nettement supérieur à la moyenne nationale.  

Figure 43 : Indice de jeunesse en 2016 
Source : INSEE 

 

 Professions et catégories socioprofessionnelles 
La population du territoire est caractérisée par une légère surreprésentation de la classe des « Retraités » 
par rapport aux autres catégories : ceux-ci représentaient ainsi 22,4% des actifs en 2016, cela reste 
nettement inférieur à la moyenne nationale (26,9%). De plus, les cadres, professions intellectuelles 
supérieures représentaient 22,4% des actifs, soit 13,2 points de plus que le moyenne nationale (9,2%). 
Ces chiffres confirment à nouveau l’attractivité de la Métropole du Grand Paris pour les populations actives 
et pour les emplois « très qualifiés. »  

Par ailleurs, les « Professions intermédiaires » sont également plus nombreuses qu’à l’échelle nationale 
(14,1%). À l’inverse, les « Agriculteurs exploitants » sont très nettement sous-représentées, puisqu’ils 
représentent moins de 0,1% des emplois. Ces chiffres sont en grande partie liés à la situation 
géographique du territoire et à son caractère urbain très prononcé. 
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Figure 44 : Répartition de la population active par Professions et Catégories Socioprofessionnelles en 2016 
Source : INSEE 

Avec environ 98 000 emplois implantés sur le territoire en 2016, l’emploi est en léger recul, passant sous 
la barre des 100 000 emplois locaux atteinte au début des années 2010. L’indice de concentration d’emploi 
du territoire (nombre d’emplois locaux pour 100 actifs) est en conséquence en recul également, et inférieur 
à la valeur nationale (voir graphique ci-dessous). 

Figure 45 : Indice de concentration d’emplois en 2016 
(Source : INSEE, réalisation ALTEREA) 

 

18,8% des emplois locaux sont implantés sur la seule commune de Saint-Germain-en-Laye (18 576 
emplois recensés en 2016), chiffre qui confirme la position centrale de la commune sur le territoire. Sur la 
commune, l’emploi est toutefois orienté à la baisse, puisque la commune a perdu plus de 1000 emplois 
par rapport à 2010. Cette tendance s’explique pour partie par l’attrait grandissant de la Métropole du Grand 
Paris en termes d’emplois.  

Reflet d’une économie spécialisée, 53% des emplois locaux sont assurés par le secteur des services et 
activités tertiaires, un chiffre près de sept points supérieurs à la moyenne nationale (46,4% des emplois). 
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Figure 46 : L’emploi local selon le secteur d’activités en 2016 
Source : INSEE 

Les emplois publics et parapublics sont également très importants localement mais en proportion bien plus 
proche de la moyenne nationale, avec 32,5% des emplois relevant de ce secteur d’activités sur le territoire 
et 32,3% au niveau national. Par ailleurs, le taux de chômage local était en moyenne de 10,1% sur la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine en 2016, contre 14,1% à l’échelle de la 
France.  

Figure 47 : Taux de chômage en 2016 
Source : INSEE 

 Le parc de logements  

 Composition du parc  

Le territoire comptait 149 953 logements en 2016, dont 137 181 résidences principales. La part de 
résidences secondaires, 2,1% des logements, est nettement inférieure à la moyenne nationale (9,6%). 
Cette tendance est toutefois contrastée, avec des communes plus marquées par le phénomène, en 
particulier au Sud-Est du territoire, notamment Louveciennes et le Port-Marly avec respectivement 3,7% 
et 6,1% de résidences secondaires.  

La vacance est, avec 6,5%, légèrement inférieure à la moyenne nationale (8,1%). Les communes 
présentant les taux de vacance les plus importants sont les communes de Louveciennes et Marly-le-Roi 
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avec respectivement 11,7% et 8,8% de logements vacants. L’évolution récente de cette variable marque 
par ailleurs une tendance à la hausse non négligeable (5,3% en 2010). 

Figure 48 : Statut d’occupation des logements en 2016 
Source : INSEE 

Le logement collectif reste très majoritaire sur le territoire : il représentait en 2016 environ 65% du parc de 
logements de la Communauté d’Agglomération, soit plus de 95 000 logements. Les logements collectifs 
sont toutefois minoritaires sur 6 communes : Aigremont, Croissy-sur-Seine, L’Étang-la-Ville, Le Mesnil-le-
Roi, Mareil-Marly et Montesson. 

Figure 49 : Logements selon le type en 2016 
Source : INSEE 

Sur l’ensemble des ménages habitant la CA SGBS, on dénombrait environ 59,1% de ménages habitant 
un logement dont ils étaient propriétaires en 2016. Les locataires du parc privé représentaient pour leur 
part 22,5% des ménages, devant les locataires du parc social, représentant 16,2% des ménages. Un peu 
plus de 2% des ménages enfin sont logés à titre gratuit (accueil familial, logement d’urgence, etc.).  

Ces chiffres font ressortir une surreprésentation des propriétaires d’environ 1,5 points par rapport à la 
moyenne nationale. Le caractère périurbain de la Communauté d’agglomération explique en partie ce 
point.  
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Figure 50 : Statut des ménages occupants des logements en 2016 
Source : INSEE 

 Période de construction  

Le parc résidentiel récent est encore minoritaire, avec 18,4% des logements construits après 1990 (sur le 
parc recensé en 2014). Les logements construits entre 1946 et 1990 représentent plus de 63,6% du parc, 
soit près de 13 points de plus qu’observé à l’échelle nationale. Cette partie du parc est susceptible d’être 
particulièrement énergivore car répondant à des normes thermiques faibles.  

Il faut noter que les logements individuels sont globalement moins « jeunes » que les logements collectifs, 
avec environ 18% du parc individuel construit après 1990, contre 18,6% pour les logements collectifs. 

Figure 51 : Logements selon la période de construction en 2014 
Source : INSEE 

 Parc tertiaire  

 Composition du parc  

Le tableau ci-dessous indique le nombre de bâtiments tertiaires par catégorie ainsi que les surfaces 
associées. Seuls les bâtiments tertiaires sans logements ont été pris en compte, afin de ne pas 
comptabiliser deux fois les surfaces résidentielles. Ces données sont issues de Batistato, qui utilise les 
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données de des fichiers fonciers et de BD TOPO de l’IGN. La DRIEA a réalisé un croisement de ces 
données, qui doivent être appréhendées en tant qu’ordre de grandeur.  

Typologie de tertiaire Nombre de bâtiments Surfaces m2 

Bureaux 235 398 458 

Commerces 415 561 204 

Cafés, Hôtels, Restaurants 110 78 334 

Sport, Loisir, culture  16 36 127 

Transport 6 39 207 

Santé 28 76 284 

Enseignement  16 15 034 

Habitat communautaire 2 2 828 

Total 827 1 207 476 

Tableau 6 : Caractéristiques du parc tertiaire sur le territoire  
Source : Batistato 

Le tertiaire est dominé par le commerce, qui représente 50,2% des bâtiments et 46,5% des surfaces. Les 
bureaux et cafés, hôtels, restaurants représentent respectivement 28,4% et 13,2% des bâtiments et 33% 
et 6,5% des surfaces. Les bâtiments de santé représentent 3,4% des bâtiments tertiaires, et 6,3% des 
surfaces.  

Le tableau suivant indique les surfaces de tertiaire selon les surfaces au sol des bâtiments.   

Surface tertiaire Nombre de bâtiments Surfaces m2 

< 100 m2 144 7 882 

100 – 500 307 76 305 

500 - 2 000 240 241 811 

2 000 5 000 81 240 435 

>5 000 55 641 043 

Total 827 1 207 476 

Tableau 7 : Parc tertiaire par catégorie de tertiaire 
Source : Batistato 

Environ 29% des bâtiments tertiaires disposent d’une surface d’environ 500 – 2 000 m2. En termes de 
surface, 53,1% des surfaces tertiaires sont supérieures à 5 000m2.  

 Période de construction  

Le tableau suivant indique le nombre de bâtiments tertiaires ainsi que les surfaces en fonction des années 
de construction. 
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Classes d’âge Nombre de bâtiments Surfaces m2 

Avant 1948 109 74 019 

1949 – 1974 36 45 610 

1975 – 1990 41 60 256 

1991 – 2005 99 144 309 

Après 2005 58 257 623 

Inconnu 484 625 659 

Total 827 1 207 476 

Tableau 8 : Parc tertiaire par catégorie de tertiaire  
Source : Batistato 

La majorité du parc tertiaire présente une période de construction inconnue (58,5% des bâtiments 
représentant 51,8% des surfaces). Environ 12% des bâtiments ont été construit avant 1948, soit 6,1% des 
surfaces, et sont par conséquent potentiellement énergivores.  

Moins d’un quart des surfaces ont été construites après 2005, soit 21,3% des surfaces et 7% des 
bâtiments. Ainsi, 78,7% des surfaces tertiaires du territoire peuvent engendrer de fortes consommations 
énergétiques au sein de ce secteur, et présentent par conséquent un potentiel de rénovation important.  

 Mobilité 
La carte suivante met en évidence le possible rôle d’échange modal du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine vis-à-vis d’autres territoires métropolitains. 

 
Figure 52 : La CA SGBS, un territoire à l'interface d'axes majeurs  

Source : CA SGBS, 2017 
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Une étude de la mobilité sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération a été réalisée en mai 2017 
par Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) et co-traitée par KOMODITE. L’objectif était 
d’établir un diagnostic pour évaluer la situation en termes de déplacement et obtenir ainsi des leviers 
d’action. 

Concernant la répartition des modes de transport pour les déplacements domicile-travail : 51% de ces 
déplacements sont réalisés en voiture et seulement 17% en transport en commun, contre 40% à l’échelle 
de l’Ile-de-France. 

4.5.1.1 Réseau routier 

La carte ci-dessous représente l’infrastructure du réseau routier de la CA SGBS, ainsi que le trafic moyen 
journalier annuel tous véhicules confondus.  

 
Figure 53 : Trafic sur les réseaux routiers de la CA SGBS  

Source : Stratégie de mobilité pour le territoire CA SGBS, par TTK, 2017 

La Communauté d’Agglomération est entourée, respectivement au Sud et à l’Est, par les autoroutes A13 
et A86. Une portion de l’A14 traverse le centre du territoire d’Est en Ouest, une partie de cet axe est 
couverte au niveau de Saint-Germain-en-Laye et ponctuellement à Carrières-sur-Seine. De plus 
l’intégralité des communes du territoire sont reliées grâce au maillage routier de treize départementales et 
de trois nationales. Des aménagements, et notamment cinq ponts routiers, permettent de relier les 
différentes rives entre elles et facilitent les déplacements. 

En 2011 (année d’obtention des données par le Conseil Général des Yvelines), 80% des actifs du territoire 
de l’ancienne EPCI des Boucles de Seine ne travaillaient pas sur leur commune de résidence, en dépit du 
nombre important d’emplois implantés localement.  
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Six ans plus tard, en 2017, le nombre d’actifs sur le territoire était de 163 000, dont seulement 33% 
résidaient sur la Communauté d’Agglomération. Environ 30 000 de ces actifs travaillent sur leur commune 
de résidence, ce qui représente 18% des actifs du territoire.  

4.5.1.2 Transports collectifs  

La carte suivante présente le réseau ferroviaire de transports collectifs de la CASGBS. Ile-de-France 
Mobilité (anciennement « STIF ») contribue à l’organisation du réseau via son maillage régional. Le réseau 
ferroviaire dense du territoire favorise les déplacements entre celui-ci et les territoires limitrophes. En effet, 
la plupart des communes disposent d’au moins une gare, avec au total 18 gares présentes sur le territoire. 
Toutes les lignes desservent Paris et la Défense, qui sont les pôles attractifs les plus proches.  

 
Figure 54 : Réseau ferroviaire de la CA SGBS  

Source : Stratégie de mobilité pour le territoire CASGBS par TTK, 2017) 

 
Les cinq gares les plus attractives représentent 68% de la fréquentation totale (voir graphique suivant). Ce 
sont des pôles multimodaux accessibles par différents modes de transports collectifs, tels que le RER, le 
métro, etc.  
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Figure 55 : Fréquentation quotidienne des gares de la CA SGBS  

Source : Stratégie de mobilité pour le territoire CASGBS par TTK, 2017 

 
Les 6 gares de la ligne L, au Sud du territoire, sont les moins attractives et représentent « seulement » 4% 
de la fréquentation totale. Elles sont situées en périphérie des zones urbaines denses et sont 
essentiellement accessibles par des modes motorisés.  

La gare d’Achères Grand Cormiers est aussi très peu fréquentée : il s’agit de la troisième gare la moins 
fréquentée. Son caractère isolé en pleine forêt de Saint-Germain-en-Laye contribue toutefois pour partie 
à expliquer cette faible fréquentation ; elle revêt toutefois un rôle particulier dans l’organisation du réseau 
d’un point de vue technique (aire de triage). 

La carte suivante synthétise le réseau de bus sur le territoire. Il est composé de 14 réseaux avec 84 lignes. 
Certains bus permettent de desservir les gares, créant ainsi des opportunités d’intermodalité. Ces réseaux 
de transport en commun permettent de quadriller le territoire, et de réduire l’utilisation de la voiture par les 
particuliers. 
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Figure 56 : Réseaux de bus de la CA SGBS 

Source : Stratégie de mobilité pour le territoire CA SGBS par TTK, 2017 

4.5.1.3 Modes non-motorisés  

Le réseau cyclable est relativement dense sur le territoire (voir carte page suivante). Le territoire est 
structuré par 148,3 km de voies aménagées, dont 66 km de pistes cyclables et 48 km de voies vertes. 

Le réseau cyclable possède de longues sections, cependant la présence de discontinuités peut engendrer 
un frein à l’utilisation du vélo par les citoyens. C’est pourquoi les communes et la CA SGBS ont de 
nombreux projets d’aménagement pour diminuer ces discontinuités et étendre les voies. 

Au Sud du territoire, des contraintes géographiques, telles que des côtes abruptes, sont par ailleurs un 
obstacle à l’utilisation de ce moyen de déplacements par les habitants. Le développement de vélos 
électriques, en libre-service ou avec des aides pour l’achat, pourrait induire une augmentation de la 
pratique du vélo sur le territoire. À cet égard, des vélib’, dont certains électriques, sont disponibles à 
proximité du territoire, notamment à Nanterre et Rueil-Malmaison. 

Un service d’abris sécurisés, Véligo, est disponible à proximité de certaines des gares. Il est accessible 
par les possesseurs d’une carte Navigo. Le territoire intercommunal propose via cette solution environ 910 
places pour vélos. Par exemple, la station de Vésinet le Pecq propose 352 places pour vélos. 
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Figure 57 : Aménagements cyclables en 2018 et projets d’aménagement 

Source : Ingetec 

Une étude a été réalisée par Île-de-France Mobilités afin d’estimer la part modale de voyageurs se 
stationnant à vélo dans l’une des gares de l’agglomération pour utiliser ensuite les transports en commun. 
Cette étude permet de projeter la part modale estimée avec l’ajout de stationnements vélos 
supplémentaires. 
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Figure 58 : Potentiel de développement de stationnement vélo en gare 

Source Île-de-France Mobilités 

 Bruit 

Définition : Bruit 
Le bruit est l’ensemble des sons produits par des vibrations plus ou 
moins irrégulières, perçu par l’oreille. Les sons sont perçus 
subjectivement par l’oreille humaine, suivant les individus.  

Le bruit se mesure en Décibels (dB) ; cette unité de mesure est non 
linéaire, mais exponentielle. Une exposition répétée à de hautes valeurs 
peut entrainer des pertes d’auditions, des maux de têtes, etc. 

À titre indicatif, le schéma ci-contre permet de visualiser les différences 
d’intensité, selon leur origine. 

 La directive européenne n°2002/49/CE (transposée en droit français 
par les articles L572-1 à L572-11 du Code de l’Environnement, par le 
décret 2006-361 du 24 mars 2006 et deux arrêtés des 3 et 4 avril 2006) exige des autorités le 
recensement des grandes agglomérations et infrastructures pour lesquelles les collectivités doivent 
produire des cartes de bruit et des plans d’actions associés.  

Les cartes de bruit sont déterminées pour deux indicateurs : le Lden (niveau de bruit équivalent 
calculé sur 24h et pondéré pour les périodes de soirée et de nuit) et le Ln, niveau de bruit nocturne. 

Les cartes sont de 2 types :  

 Cartes d’exposition : elles représentent les niveaux sonores qui sont répartis par gamme de 
niveaux (isophones de 5 en 5 décibels) 

 Cartes de dépassement : elles mettent en évidence les secteurs où les niveaux sonores 
dépassent les valeurs seuils définies par la Directive. 

 

Les cartes ci-dessous mettent en évidence l’exposition importante du territoire au bruit routier, en 
particulier la journée. Le seuil pour le jour est dépassé sur l’ensemble du territoire, tandis que le seuil pour 
la nuit est uniquement dépassé sur quelques infrastructures routières.  
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Le bruit induit par les axes ferroviaires est majoritairement présent au Nord du territoire. De plus, les 
dépassements enregistrés sont plus importants la nuit. Le territoire n’est à priori pas impacté par les 
nuisances sonores engendrées par l’aviation.  

 

Figure 59 : Cartes d’exposition au bruit routier pour les indicateurs Lden (en haut à gauche) 
et Ln (en bas à droite) sur le territoire  

Source : carto.bruitparif.fr 
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Figure 60 : Cartes des dépassements au bruit routier pour les indicateurs Lden (en haut à gauche)  
et Ln (en bas à droite) sur le territoire 

Source : carto.bruitparif.fr  

 

Figure 61 : Cartes d’exposition au bruit ferroviaire pour les indicateurs Lden (en haut à gauche) et Ln (en 
bas à droite) 

Source : carto.bruitparif.fr  
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 Figure 62 : Cartes des dépassements au bruit ferroviaire pour les indicateurs Lden (en haut à gauche) 
et Ln (en bas à droite) sur le territoire  

Source : carto.bruitparif.fr 

 Déchets  
La Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine exerce, en application des 
dispositions de l’article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et suivants, pour le 
compte de ses adhérents, la compétence relative à l’élimination des déchets, laquelle inclut : 

 La collecte des déchets ménagers et assimilés ; 
 Le traitement des déchets ménagers et assimilés ; 
 Les opérations de transport et de tri se situant à la jonction de ces deux premières compétences. 

La collecte des déchets se fait de la façon suivante : 

 Déchetteries : apport volontaire ; 
 Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), encombrants et déchets verts : Porte à Porte (PAP) ; 
 Verre et multi-matériaux : collecte sélective. 

Pour l’exercice de la compétence relative au traitement des déchets ménagers et assimilés, la collectivité 
a adhéré à cinq syndicats spécialisés dans le traitement des déchets ménagers et assimilés : 

 Le Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d’énergie 
(« SIDOMPE ») (L’Étang-la-ville, Mareil-Marly et Marly-le-Roi) ; 

 Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et le traitement des Résidus Urbains (« SIVaTRU ») 
(Le Port-Marly et Maisons-Laffitte) ; 

 Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (« SIDRU ») (Aigremont, 
Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye et Le Mesnil-le-Roi) ; 



 

 

Diagnostic de PCAET et Etat Initial de l’Environnement  81/162 

 Syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains de la boucle de la Seine 
(« SITRU ») (Carrières-sur-Seine, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le Vésinet, 
Louveciennes, Montesson et Sartrouville) ; 

 Le Syndicat AZUR (Bezons). 

La Communauté d’Agglomération est à cet égard dotée, sur son territoire et à proximité, d’un important 
maillage d’infrastructure pour la collecte, le traitement et la valorisation des déchets : 

 Deux centres de tri 
- Triel-sur-Seine 
- Thiverval-Grignon 

 Quatre installations de valorisation énergétique 
- Carrières-sous-Poissy 
- Argenteuil 
- Thiverval-Grignon 
- Carrières-sur-Seine 

 Six déchetteries qui permettent aux habitants d’évacuer leurs déchets plus volumineux ou 
occasionnels : 

- Achères 
- Argenteuil 
- Carrières-sur-Seine 
- Saint-Germain-en-Laye 
- Triel-sur-Seine 
- Carrières-sous-Poissy 

 
Figure 63 : Situation des déchetteries accessibles aux habitants de la CA SGBS 

Source : Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, 2018 

 
Toutes sources confondues (sauf déchetterie), le tonnage de déchets collectés sur le territoire 
intercommunal était de 142 900 tonnes en 2017, soit environ 400 kg par an et par habitant. Concernant 
les déchetteries, les tonnages récoltés totalisent 18 000 tonnes sur les 2 déchetteries de son territoire et 
les 4 déchetteries extérieures (tonnages transmis par les syndicats et par un calcul au prorata de la 
population). 
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Tableau 9 déchets collectés en 2017 sur le territoire de la CA SGBS (hors déchetterie) 

Source : Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 

 
La production de Déchets Ménagers et Assimilés de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-
Boucles-de-Seine est proche de celle de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise mais plus 
importante que celle de l’Île de France (voir graphique suivant). Cette différence résulte à la fois d’un ratio 
plus important de déchets verts et d’un ratio élevé de collecte dans les déchetteries (avoisinant celui du 
département des Yvelines, 98kg/hab6 en 2015). 

Figure 64 : Comparaison de la production de déchets de la CA SGBS avec la CUGPS&O et la Région Île-de-
France en kg/habitant/an  

Source : Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 

 
Ce sont les OMR qui représentent la plus grande partie des déchets collectés sur le territoire. En 2017, 
elles représentaient ainsi près de 270 kg par an et par habitant. Parmi les OMR, les déchets putrescibles 

 
6 Source : ORDIF, Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France 
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représentent la plus grande partie de ces apports (28%), devant les plastiques (16%). Les OMR sont 
incinérées, le verre et les multi-matériaux (emballages ménagers, papier, acier, aluminium, cartons, 
journaux-magazines, flaconnages plastiques et briques alimentaires) sont recyclés, les déchets végétaux 
sont compostés tandis que les encombrants sont triés et valorisés selon leur matière. 

Afin de réduire la production de déchets sur le territoire, renforcer le tri pour une meilleure valorisation ou 
encore mieux maîtriser les coûts liés à ce poste, l’intercommunalité mène actuellement une étude 
d’opportunité du déploiement d’une redevance spéciale. 

Plusieurs campagnes de sensibilisation et solutions concrètes d’aides à la réduction des déchets 
(composteurs individuels et partagés, réemploi, repair café, etc.) sont par ailleurs déjà proposées auprès 
du grand public, des professionnels et des scolaires. Les résultats des anciens Programmes Locaux de 
Prévention, PLP, de l’ex-CA Boucle de la Seine (-8% ordures ménagères et assimilés entre 2010 et 2016) 
et de Saint-Germain-en-Laye (-3,5% ordures ménagères et assimilés entre 2011 et 2016) menés sur le 
territoire démontrent d’ailleurs la pertinence de ces actions. 

 Patrimoine  

Figure 65 : Carte des espaces protégés 
Source : cartoviz.iau-idf.fr, 2019 

Le territoire est riche de sites historiques qui ont façonné l’histoire de France (cf. carte précédente) :  

 28 sites classés (représentant 1200 hectares) ; 
 69 sites inscrits (représentant 1250 hectares) ; 
 9 sites partiellement classés et inscrits ; 
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 307,3 ha de sites patrimoniaux remarquables (ex-ZPPAUP et AVAP) ;  
 62,8 ha en secteurs sauvegardés. 

Parmi ces sites, peuvent notamment être cités le château de Saint-Germain-en-Laye, construit en 1124, 
ancienne résidence des rois de France, et désormais musée d’archéologie nationale ; le domaine national 
de Marly-le-Roi, ancien domaine de chasse des rois depuis Louis XIV puis des présidents de la 
République ; le château de Maisons-Laffitte, datant de 1643, premier château d’art « classique » en 
France ; le site hippique de Maisons-Laffitte ; le château de Monte-Cristo au Port-Marly, demeure de 
l’écrivain Alexandre Dumas ; la ville-parc du Vésinet ; le pavillon de musique de la comtesse du Barry à 
Louveciennes ; le désert de Retz à Chambourcy ; la demeure de Victor Schoelcher à Houilles. 

La boucle de Seine est aussi un haut lieu du patrimoine impressionniste, elle abrite notamment la maison 
Fournaise à Chatou mais aussi les paysages des bords de Seine de Bezons jusqu’à Maisons-Laffitte. 

La Communauté d’agglomération dispose en outre d’un patrimoine sportif important : activités fluviales, 
activités sur les berges de Seine, équipements sportifs de haut niveau (« cité du cheval » de Maisons-
Laffitte, activités équestres de haut niveau, huit golfs), etc. 

L’ensemble de ces sites ont participé à la construction de l’urbanisation et à l’organisation du territoire ; 
encore aujourd’hui, ils sont des emblèmes forts de la Communauté d’Agglomération. 

Figure 67 – Le château de Maisons-Laffitte 
Source : Google Maps 

Figure 66 – La « ville-parc » du Vésinet (vue sur l’île des Ibis) 
Source : Google Maps 
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 Les risques d’origine anthropique  

 Le risque industriel  

Définition : Risque industriel et ICPE 
Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, au 
transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement (exemples : 
risques industriel, nucléaire, biologique, etc.). Comme les autres risques, ils peuvent entraîner des 
conséquences graves sur les personnes, leurs biens et / ou l’environnement. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont répertoriées par l’Etat 
et soumises à réglementation afin de limiter l’occurrence et les conséquences des risques 
industriels. La Loi N°76-663 du 19 juillet 1976 a permis de fixer les dispositions qui s’appliquent aux 
ICPE, 3 régimes ont été fixés : 

 Les installations soumises à déclaration, qui concernent les installations de petite taille 
générant peu d’impacts sur l’environnement (Exemple : Bâtiment agricole de petite taille) ; 

 Les installations soumises à autorisation ; de grande taille ou présentant des risques élevés 
pour l’environnement, doivent faire l’objet d’études d’impact et de dangers (Exemple : 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) ; 

 Les plus dangereuses, dites « installations SEVESO » sont assujetties à une 
réglementation spécifique (loi de juillet 1987) 

 

30 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine7. Parmi celles-ci, 19 sont soumises à 
autorisation et 4 à enregistrement, et 7 inconnus (il s’agit généralement de sites en cessation d’activités). 
Une seule installation est classée SEVESO seuil bas : il s’agit de PROTEC INDUSTRIE localisée à 
Bezons. Celle-ci est située en milieu urbain relativement dense, tout comme la plupart des autres ICPE. 

 
7 Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

Figure 68 – Localisation de PROTEC INDUSTRIES, ICPE « SEVESO seuil bas » 
Source : Géoportail 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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 Transport de matières dangereuses 

Définition : Transport de matières dangereuses 
Parmi les matières dangereuses, on distingue les parties fixes, c’est-à-dire les stocks, les lieux de 
stockage intermédiaires, et les parties mobiles relevant de l’ADR (Accord Européen Relatif au 
Transport international des matières dangereuses par route).  

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces matières par voie routière, voie d’eau ou canalisation. Plusieurs manifestations sont 
possibles : explosions, incendie, dégagement de nuage toxique. 

 

Ce risque est présent sur les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et maritimes. Ainsi, il est plus 
présent au niveau des autoroutes qui traversent le territoire, comme l’A13 et l’A14, les routes nationales 
comme la RN184 et les routes départementales comme la D98, la D131 et la D311.  

En conséquence, l’ensemble des communes du territoire sont assujetties à ce risque, y compris sur leurs 
portions urbaines les plus denses. 

Figure 69 – Gare de péage de Montesson sur l’A14, axe supportant du transport de matières dangereuses 
Source : Google Maps 
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 Le profil socio-économique en résumé 

L’ESSENTIEL 

Démographie 

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est une intercommunalité très 
urbaine, présentant une densité moyenne de de plus de 3000 habitants au km², nettement 
supérieure aux moyennes régionales et nationales. Elle est composée de 19 communes dont la 
plus peuplée est Sartrouville avec un peu plus de 50 000 habitants. 

Le territoire est marqué par un indice de jeunesse élevé (supérieur à 120), et par une très nette 
surreprésentation des professions et catégories socioprofessionnelles « supérieures » : cadres, 
professions intermédiaires. De fait, plus de 85% des emplois sont des emplois tertiaires, l’Industrie 
ayant nettement reculé au cours de la deuxième moitié du XXème siècle, et l’Agriculture étant 
résiduelle. 

Habitat 

Le parc de logements est marqué par un habitat dense, collectif. Les logements « historiques » sont 
encore nombreux : plus de 17% des logements ont été construits avant 1919 ; toutefois, 
l’urbanisation s’est nettement poursuivie au cours du dernier siècle, diversifiant par là-même les 
formes habitées et les typologies de logement. 

La part importante de l’habitat ancien laisse à supposer que la performance moyenne des logements 
est, d’un point de vue énergétique, médiocre. Au-delà de la question de la surconsommation 
énergétique, cette problématique renvoie aussi aux notions de précarité énergétique et de 
dépendance pour l’approvisionnement. 

Mobilité 

Le territoire intercommunal est caractérisé par des flux de circulation majeur, que ce soit par voie 
routière ou ferroviaires. À cet égard, la Communauté d’Agglomération bénéficie d’une très bonne 
desserte par tous les modes de transports : réseau routier en premier lieu, mais aussi ferroviaire 
(RER en particulier). L’offre en transports en commun est très étoffée, et les aménagements à 
destination des modes « actifs » (piétons et vélos) sont en nette progression au cours des dernières 
décennies.  

Nuisances 

Du fait de ses caractéristiques urbaines et de cette très bonne desserte routière et ferroviaire, le 
territoire est aussi marqué par d’importantes nuisances auditives. Le bruit représente en effet un 
enjeu majeur sur le territoire. En partie pour répondre à cette problématique, des pans autoroutiers 
ont parfois été enterrés. Le faisceau ferroviaire est également source de nuisances, bien que celles-
ci soient davantage localisées en dehors des agglomérations. 

Patrimoine 

Du fait de l’implantation urbaine ancienne sur le territoire, de nombreux sites bâtis bénéficient 
aujourd’hui d’une protection au titre des Monuments Historiques. En particulier, l’intercommunalité 
est marquée par la présence de nombreux châteaux, domaines, logis nobles, marqueurs d’une 
époque où le territoire accueillait des activités de villégiatures de la cour royale ou de nobles 
parisiens. Ce patrimoine est valorisé aujourd’hui, et parfois rendu accessible : le château de Saint-
Germain-en-Laye a ainsi été transformé en Musée d’Archéologie Nationale. Une partie du 
patrimoine reste toutefois sous gestion privée aujourd’hui.  
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Risques anthropiques 

La forte histoire urbaine du territoire a été source d’implantations d’activités industrielles et 
économiques en nombre importants, générant parfois des risques supplémentaires. Aujourd’hui, 
une trentaine de sites sont recensés au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) ; un d’entre eux est classé en seuil « SEVESO bas » sur la commune de 
Bezons. Par ailleurs, toutes les communes sont exposées au risque lié aux transports de matières 
dangereuses.  

 
 

LES EVOLUTIONS CLIMAT-ENERGIE 

Le vieillissement de la population représente le principal risque « humain » lié à l’évolution du climat, 
étant donné la vulnérabilité plus importante aux risques climatiques (sécheresse, canicule, etc.) des 
populations âgées. 

Par ailleurs, l’ensemble des infrastructures peuvent être impactées par les évolutions climatiques, 
en particulier par les sécheresses à répétition. L’approvisionnement en eau potable peut également 
être complexifié.   

Enfin, l’adaptation des espaces de vie et de travail aux futures conditions climatiques ressort comme 
un enjeu majeur : aujourd’hui les constructions sont davantage tournées vers la performance contre 
le froid, et très peu contre la chaleur. 

 

 

ENJEUX 

 

À l’origine des évolutions climatiques, les activités humaines sont aujourd’hui face à plusieurs enjeux 
majeurs : réduire leurs impacts environnementaux (consommation foncière, pollutions diffuses, 
etc.), réduire leurs contributions au dérèglement climatique, anticiper les évolutions climatiques 
majeures et réduire la vulnérabilité des populations aux différents risques climatiques. 

Un enjeu particulier sur l’occupation des sols et sur l’artificialisation des sols se distingue également : 
il s’agit à la fois de limiter les incidences directes sur l’environnement de l’implantation humaine mais 
aussi de réduire les potentiels effets d’ilot de chaleur urbain. 
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 PROFIL CLIMAT AIR ENERGIE DU TERRITOIRE  
 Profil climatique  

 Climat actuel  

Les données météorologiques, issues de Météo-France, ont été relevées à la station de Paris, station la 
plus proche du territoire de la CA SGBS. 

 Les précipitations  

La moyenne annuelle des précipitations calculée sur la période de 1981-2010 est de 637 millimètres, 
majoritairement présentes en mai, juillet et octobre. La moyenne mensuelle est comprise entre 41,2 
millimètres en février et 63,2 millimètres en mai. Le nombre moyen de jours de pluie (jour où les 
précipitations sont supérieures ou égales à 2,5 millimètres) est de 111,1 jours par an en moyenne (1981-
2010). 

 
Figure 70 : Précipitations mensuelles moyennes (1981-2010) relevées à la station de Paris 

(Source : Météo-France) 

 Les températures  

D’après la station Météo-France de Paris, la température moyenne pour les minimales (le matin, entre 00 
et 12h) est de 8,9°C tandis que la moyenne pour les maximales (l’après-midi, entre 12h et 00h) est de 
16°C (moyenne sur la période 1981-2010), soit une amplitude thermique moyenne de 7,1°C. Le mois de 
juillet est le plus chaud avec une température moyenne de 25,2°C pour les maximales (et 15,8°C pour les 
minimales). Le mois de janvier est le plus froid de l’année, avec une température moyenne de 7,2°C pour 
les maximales (et 2,7°C pour les minimales). 

Ces valeurs de températures sont globalement corrélées avec les durées d’ensoleillement : la durée 
d’ensoleillement du mois le plus chaud est de 212,2 heures alors que celle du mois le plus froid est de 
62,5 heures.  

Ces températures moyennes masquent néanmoins certains phénomènes climatiques exceptionnels. 
D’après les historiques tenus par Météo-France, le 10 décembre 1879 a ainsi été la journée la plus froide 
pour les minimales avec -23,9°C et le 20 décembre 1938 pour les maximales, avec -10,5°C. le jour le plus 
chaud enregistré est quant à lui le 12 août 2003 pour les minimales avec 25,5°C et le 28 juillet 1947 pour 
les maximales avec 40,4°C. 
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Figure 71 : Températures moyennes relevées (1981-2010) et durées moyennes d’ensoleillement (1981-2010) 

relevées à la station de Paris 
(Source : Météo France)  

Par ailleurs, du fait de son urbanisation relativement dense et sa proximité avec Paris, le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine est soumis au phénomène d’Ilot de 
Chaleur Urbain (ICU) sur certains secteurs.  

DEFINITION - Ilot de Chaleur Urbain (ICU)  
Le phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain (ICU) est un phénomène de surélévation des températures 
en milieu urbain. Celui-ci s’explique majoritairement par la densité urbaine et la minéralisation des 
espaces urbains, qui stockent la chaleur issue des rayonnements solaires et la restitue la nuit. Le 
différentiel de température entre une zone exposée au phénomène ICU et un autre espace urbain 
non exposé peut atteindre plus de 3°C dans certains cas. Cet écart peut « suffire » à faire basculer 
un centre urbain en situation de canicule (rafraichissement limité la nuit).  

D’autres facteurs peuvent exercer une influence sur les intensités et les structures des îlots de 
chaleur tels que la nature des activités humaines, les déperditions énergétiques des bâtiments liées 
au chauffage (en hiver), les rejets d’air chaud liés à la climatisation, les activités industrielles, les 
transports, ou encore la faible présence d’eau. Ces effets sont amplifiés lors d’épisodes 
anticycloniques et stationnaires. 

 

 

Figure 72 : Schéma de l’îlot de chaleur de l’agglomération parisienne 
(Source : Météo-France, 2009) 
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Sur le territoire, les espaces les plus exposés au phénomène sont les espaces urbains sur les communes 
de Bezons, Chatou, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Vésinet, ou encore Sartrouville. La présence de la 
Seine et d’importants massifs forestiers permettent toutefois pour les quartiers les plus proches de limiter 
les effets de cet Ilot de Chaleur Urbain.  

A l'est de l’agglomération cependant, la proximité de zones d'affaires et le très bon niveau de desserte de 
transports en commun induit une forte pression immobilière, entrainant une diminution des ilots verts. 

 Les vents  

Les vents dominants qui balaient le territoire sont orientés au Nord-Est et au Sud-Ouest avec 
respectivement 651 heures et 917 heures enregistrées par an. Les vents sont globalement modérés, avec 
81 heures de vents enregistrés à plus de 50 km/h sur une année entière.  

La puissance du vent est saisonnière, en lien avec les situations anticycloniques ou les dépressions 
atmosphériques. Les rafales de vent sont ainsi principalement concentrées sur les mois d’hiver.  

Figure 73 : Rose des vents à Saint-Germain-en-Laye exprimé en nombre d’heures par an, réalisée par le 
modèle de Météo Blue  

Source : Météo Blue
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 Projections climatiques  

DEFINITION - Projections climatiques et scénarios RCP)  
Pour analyser les incidences futures du changement climatique, les experts du GIEC ont défini 
quatre trajectoires d'émissions et de concentrations de GES, d'ozone et d'aérosols, ainsi que 
d'occupation des sols, baptisées RCP (« Representative Concentration Pathways » ou « Profils 
représentatifs d'évolution de concentration »). Le 5ème rapport du GIEC présente à cet égard une 
modélisation de ces scénarios jusqu'à 2300. 

Le profil RCP8.5 est le plus extrême (pessimiste), mais c’est un scénario probable car il correspond 
à la prolongation des émissions actuelles. 

Le profil RCP2.6 intègre les effets de politiques de réduction des émissions susceptibles de limiter 
le réchauffement planétaire à 2 °C. Il correspond à des comportements vertueux, très sobres en 
émission de gaz à effet de serre. 

Les scénarios RCP4.5 et RCP6.0 sont des scénarios intermédiaires. 

L’augmentation de la température moyenne globale de surface en mer et sur terre, à la fin du 21ème 
siècle et par rapport à la période préindustrielle, est considérée comme devant probablement 
dépasser 1,5 °C dans l’ensemble des scénarios, à l’exception du scénario RCP2.6.  

 

Le volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21e siècle" intitulé « Scénarios régionalisés édition 2014 
» présente les scénarios de changement climatique en France jusqu'en 2100.8 Les résultats marquants 
sont les suivants à l’horizon 2021-2050 : 

 Une hausse des températures moyennes entre 0.6 et 1.3 °C toutes saisons confondues (de 
manière plus intense dans le Sud-Est en été) 

 Une élévation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, entre 0 et 5 jours sur l’ensemble 
du territoire (de manière plus intense dans les régions du quart Sud-Est : 5 à 10 jours) 

 Une diminution du nombre de jours froids en hiver entre 1 et 4 jours en moyenne (de manière plus 
intense dans les régions du quart Nord-Est : jusqu’à 6 jours) 

 Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, comprise entre 0 et 0.42 
mm/jour en moyenne sur la France. 

En outre-mer, les températures pourraient augmenter fortement (jusqu'à 3,5 °C), contrairement aux 
précipitations qui vont diminuer, en particulier pendant la saison sèche.  

À l'horizon 2071-2100 :  

 Une forte hausse des températures moyennes. Pour le scénario RCP2.6, elle est de 0,9 °C [0,4 
°C/1,4 °C] en hiver, et de 1,3 °C en été. Pour le scénario RCP8.5, elle est comprise entre 3,4 °C 
et 3,6 °C en hiver, et entre 2,6 °C et 5,3 °C en été (particulièrement marquée sur le Sud-Est, où 
elle pourrait largement dépasser les 5 °C en été par rapport à la moyenne de référence). 

 Une forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, qui pourrait dépasser 
les 20 jours pour le scénario RCP8.5. 

 La diminution des extrêmes froids se poursuit en fin de siècle. Elle est comprise entre 6 et 10 jours 
de moins que la référence dans le Nord-Est de la France. Cette diminution devrait être plus limitée 
sur l’extrême Sud du pays. 

 Une hausse des précipitations hivernales, de 0,1 à 0,85 mm/jour selon les modèles et les 
scénarios (équivalent à un excédent de 9 à 76 mm en moyenne hivernale).  

 Un renforcement du taux de précipitations extrêmes sur une large part du territoire, dépassant 5 
% dans certaines régions avec le scénario RCP8.5, mais avec une forte variabilité des zones 
concernées selon le modèle. 

 Une augmentation des épisodes de sécheresse dans une large partie Sud du pays. 

 
8 Rapport – Volume 4 : Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer- Jouzel en 2014  
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En outre-mer, une augmentation de la température à l'horizon 2100 de l'ordre de 0,7 °C pour le scénario 
RCP2.6 et de 3 à 3,5 °C pour le scénario RCP8.5, ainsi qu’une diminution des précipitations moyennes, 
en particulier pour la saison sèche. 

Sur le périmètre de la région Ile-de-France, les évolutions constatées entre 1959 et 2009 font état d’une 
hausse des températures moyennes de 0,3°C par décennie, et d’une accentuation de ce réchauffement 
depuis les années 1980. Ce réchauffement est ressenti en toutes saisons, mais est plus marqué au 
printemps et surtout en été.  

Le nombre de journées chaudes enregistrées par année est aussi orienté à la hausse, avec 4 à 6 journées 
supplémentaires par décennie entre 1959 et 2009. À l’inverse, le nombre de jours avec gelées est en recul 
de 3 à 4 jours par décennie sur la même période. Ceci est à mettre en lien avec le microclimat urbain, 
appelé îlot de chaleur urbain (voir partie précédente), généré par l’agglomération parisienne et son tissu 
urbain très dense.  

Les projections locales réalisées par Météo France d’ici à la fin du XXIème siècle font état des 
phénomènes suivants : 

 La poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario retenu. 
Sur la seconde moitié du XXIème siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle varie 
toutefois selon le scénario considéré. Par la suite, les scénarios divergent de manière sensible : 

- Dans l’hypothèse d’une politique volontariste en termes d’émissions de GES, les 
températures pourraient se stabiliser localement ; la hausse moyenne serait alors 
contenue à +1,1°C par rapport à la période de référence (1976-2005) ; 

- Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait en 
revanche se poursuivre et dépasser les 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 
de référence  

 
Figure 74 : Observations et simulations climatiques des températures en Ile-de-France pour trois scénarios 

d’évolution (RCP2.6 ; 4.5 ; 8.5)  
Source : Météo France 

 
 Une faible évolution des précipitations annuelles, liée à un climat océanique favorable au maintien 

de celles-ci. 
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Figure 75 : Observations et simulations climatiques des précipitations en Ile-de-France pour trois scénarios 

d’évolution (RCP2.6 ; 4.5 ; 8.5)  
Source : Météo France 

 
 Une augmentation régulière jusqu’en 2050 du nombre moyen de journées chaudes selon toutes 

les projections réalisées, avec une divergence selon l’évolution des émissions de GES d’ici à 2100.  
- Cette augmentation serait de l'ordre de 16 jours par rapport à la période 1976-2005 selon 

les scénarios RCP 2.6 et 4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les 
concentrations en CO2). 

- Elle serait de 45 jours selon le RCP8.5. 

 

 
Figure 76 : Observations et simulations climatiques des journées chaudes en Ile-de-France pour trois 

scénarios d’évolution (RCP2.6 ; 4.5 ; 8.5)  
Source : Météo France 
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 Concernant les indicateurs de froid, à nouveau la réduction observée est commune à tous les 
scénarios présentés par Météo France. La tendance est nettement orientée à la baisse. Les 
projections diffèrent ensuite selon l’évolution des émissions de GES : 

- Réduction du nombre de jour de gel de l’ordre de 20 jours par rapport à la période 1976-
2005 selon le scénario RCP4.5. 

- Réduction de plus de 30 jours selon le scénario RCP8.5. 

 

 
Figure 77 : Observations et simulations climatiques des jours de gel en Ile-de-France pour trois scénarios 

d’évolution (RCP2.6 ; 4.5 ; 8.5)  
Source : Météo France 

 
 Un assèchement important des sols, tout au long de l’année. L’allongement moyen de la période 

de sol sec est estimé à 2 à 4 mois (la période humide se réduisant dans les mêmes proportions). 

 Vulnérabilité du territoire (aux risques et aux effets du 
changement climatique)  

Selon les experts du GIEC, « le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les 
années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des 
millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, le 
niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont augmenté. »9 

Le concept d’adaptation est défini par le Troisième Rapport d’évaluation du GIEC comme « l’ajustement 
des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer 
les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques. » 

Quelles que soient les actions développées pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, le 
changement climatique aura des effets sur les territoires. Des actions complémentaires en faveur de 
l’adaptation au changement climatique tant préventives (isolation contre la chaleur, robustesse des 
constructions, révision des systèmes agricoles, etc.) que curatives (lutte contre les incendies, les 
inondations, gestion des perturbations des transports, interruptions de centrales, etc.) devront être 
définies. La vulnérabilité au changement climatique résulte de 3 composantes : 

 
9 Extrait du Résumé à l’intention des décideurs du volume 1 du 5e rapport d’évaluation du GIEC - 2013. 
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 L’exposition du territoire aux effets du changement climatique : nature, ampleur et rythme 
d’évolution des paramètres climatiques (températures, précipitations, etc.) ; 

 La sensibilité du territoire à ces effets, qui dépend de la géographie physique (relief, végétation, 
etc.) et humaine (démographie, activités économiques, etc.) du territoire ; 

 La capacité d’adaptation du territoire : actions déjà mises en œuvre susceptibles de réduire la 
sensibilité du territoire. 

Par exemple, pour deux territoires limitrophes exposés aux mêmes aléas climatiques, leur vulnérabilité 
diffèrera selon l’occupation des sols, la qualité du bâti, les activités économiques locales, la part d’habitants 
âgés, etc., et selon les actions déjà en place pour pallier ces aléas (alerte canicule, actions de prévention, 
etc.) c’est-à-dire selon leur sensibilité. 

L’adaptation au changement climatique vise quatre finalités afin de réduire la vulnérabilité du territoire : 
protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé publique ; tenir compte des 
aspects sociaux et éviter les inégalités devant les risques ; limiter les coûts et tirer parti des avantages ; 
préserver le patrimoine naturel. 

 Liens entre risques, changement climatique et santé humaine 

L’ensemble des risques entraînent des conséquences matérielles, mais peuvent aussi avoir des effets sur 
la santé humaine : 

 Sensibilité des populations fragiles aux fortes chaleurs (canicules) ; 
 Blessures directes et décès : noyades en cas d’inondations, brûlures ou affections respiratoires 

en cas de feux de forêt, etc. ;  
 Contamination de l’eau ;  
 Dommages aux infrastructures sanitaires et aux voies de communication pouvant entrainer la 

difficulté d’accès des services de secours aux lieux du sinistre ou à certaines populations isolées ; 
 Effets psychologiques, troubles somatiques, anxiété : ces effets sont les plus difficiles à cerner.  

À ces effets directs ou indirects liés aux risques, il faut ajouter d’autres impacts sur la santé humaine liés 
au changement climatique en lui-même, et notamment la sensibilité aux pollens et aux plantes allergènes. 
En France 10 à 20% de la population est allergique au pollen. Les allergies respiratoires sont au premier 
rang des maladies chroniques de l’enfant. Près de 2000 décès sont enregistrés chaque année à cause de 
l’asthme.10 

En effet, le changement climatique et l’augmentation des températures moyennes entraîne un changement 
d’aires de répartition de certaines espèces végétales, et favorise l’implantation d’espèces allergisantes, 
notamment en milieu urbain.  De plus, la période de pollinisation de certaines espèces allergisantes se 
retrouve augmentée, par l’augmentation du nombre de jours chauds.  

Limiter les espèces allergisantes dans les espaces urbains et sensibiliser la population aux espèces 
pouvant être plantées sur le territoire permettrait de limiter la vulnérabilité face à l’accroissement des 
espèces allergisantes et d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

 Synthèse de l’exposition aux risques et au changement climatique  

De manière générale, si de nombreux risques naturels ou technologiques sont recensés sur le territoire, 
leurs impacts restent limités, notamment grâce à un climat doux et à un changement climatique moins 
brutal que sur des espaces plus méridionaux.  Le risque le plus prégnant est, assez nettement, celui lié 
aux inondations. Les évolutions climatiques à l’œuvre sont toutefois susceptibles de multiplier les épisodes 
caniculaires et les sécheresses, phénomènes jusque-là exceptionnels sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération. Ces changements à l’œuvre risquent également d’augmenter la pression sur la 
ressource en eau (besoins accrus) et sur l’équipement des bâtiments (climatisation, etc.). De manière 
générale, les évolutions climatiques auraient tendance à augmenter la vulnérabilité du territoire, et en 
particulier par les biais suivants : 

 
10 Source : http://www.vegetation-en-ville.org/ (RNSA) 

http://www.vegetation-en-ville.org/
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 Une forte hausse du nombre d’épisodes caniculaires qui peut entrainer une surmortalité de la 
population sensible aux fortes chaleurs.  

 Le développement localisé de l’effet ICU entrainant l’élévation des températures au sein des 
zone urbanisées. L’effet d’îlot de chaleur urbain intervient comme un facteur aggravant de la 
canicule, et contribue à faire grimper davantage les températures par rapport à d’autres zones 
pourtant soumises aux mêmes conditions météorologiques. 

 Une augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse générant une baisse de la 
disponibilité des ressources en eau.  

 L’amplification du risque d’incendie sur les espaces forestiers en période estivale. 

 Une dégradation de la qualité de l’air, lors des vagues de chaleur très fortes : les températures 
au-delà de 30°C sont notamment favorables à la formation d’ozone au sol et d’autres polluants 
atmosphériques.  

 La quantité et la qualité de la ressource en eau pourraient être dégradées par l’augmentation 
de la pression anthropique et d’une raréfaction estivale de la ressource disponible.  

 Accentuation du phénomène de retrait/gonflement des argiles par l’amplification des 
épisodes de sécheresses, entrainant des dégâts matériels plus importants. 

 

Figure 78 : Exposition actuelle du territoire aux risques.  
Source ALTEREA 

 
Afin d’assurer la résilience du territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de 
Seine au changement climatique, il faudra notamment que les infrastructures d’approvisionnement et de 
transport soient résistantes aux phénomènes climatiques. Afin de garantir la continuité des services 
essentiels et des services publics, les transports de personnes et de marchandises, les infrastructures de 
transport et de distribution de l’énergie, les captages stratégiques en eau potable, la gestion des stations 
d’épuration ainsi que celle des déchets devront intégrer les risques d’évènements météorologiques 
extrêmes. 

La protection des écosystèmes locaux est aussi une composante essentielle au maintien de la qualité de 
vie et à la résilience du territoire. Ceux-ci fournissent de nombreux services environnementaux tels que la 
régulation du climat local, la fourniture d’eau, de matériaux, le stockage du carbone, l’amélioration de la 
qualité de l’air, la pollinisation, la biodiversité, la production de biomasse etc. Le maintien de leur 
fonctionnement est essentiel à la capacité d’adaptation du territoire.  

 

IM
PO

R
TA

N
C

E 
D

U
 R

IS
Q

U
E 

Retrait et gonflement 
des argiles 

Disponibilité 
en eau 

Canicules Inondations 

Mouvement 
de terrains 

Qualité 
de l’air 

Tempête Risque 
industriel 

Transport de 
matières 

dangereuses 



 

 

Diagnostic de PCAET et Etat Initial de l’Environnement  98/162 

Figure 79 : Exposition projetée du territoire aux risques en l’absence de mesures correctrices  
Source ALTEREA 

 

L’adaptation du territoire au changement climatique est un enjeu transversal qui touche à l’ensemble des 
politiques d’aménagement et de gestion du territoire : mobilités, logement, énergies, cycle de l’eau, 
agriculture, etc. 

 La capacité d’adaptation du territoire  

Aucune politique d’adaptation globale n’est mise en place au niveau du territoire. Peuvent être cités 
seulement le plan de prévention des risques réglementaires élaborés, notamment le PPRI concernant la 
Seine.
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 Synthèse par domaine de la vulnérabilité du territoire  

Ces différents éléments peuvent être synthétisés au travers d’un tableau et d’une note, évaluant ainsi la 
vulnérabilité globale du territoire. Celle-ci se calcule à partir des trois indicateurs clés que sont l’exposition, 
la sensibilité et la capacité d’adaptation. Elle est aussi déclinée en fonction de différents « domaines » liés 
à la gestion et à l’aménagement du territoire : agriculture, foresterie et écosystèmes ; ressources en eau ; 
santé ; industrie, établissements humains et société. 

Concernant l’exposition future du territoire au différents risques et effets du changement climatique, la note 
est définie comme suit : 

Note Exposition future 

1 Exposition rare et/ou de faible ampleur 

2 Exposition ponctuelle et/ou d’ampleur moyenne 

3 Exposition régulière et/ou de grande ampleur 

 

Concernant la sensibilité future du territoire au différents risques et effets du changement climatique, la 
note est définie comme suit : 

 

Note Sensibilité future 

1 Sensibilité réduite et/ou faible 

2 Sensibilité moyenne et/ou stable 

3 Sensibilité élevée et/ou en augmentation 

 

Concernant la capacité d’adaptation du territoire au différents risques et effets du changement climatique, 
la note est également déclinée sur les mêmes domaines, et est définie comme suit : 

 

Note Capacité d’adaptation 

1 Forte capacité d’adaptation 

2 Capacité d’adaptation limitée 

3 Capacité d’adaptation faible ou inexistante 

 

La notation globale de la vulnérabilité est calculée comme suit :  

Vulnérabilité = Exposition future x Sensibilité x Capacité d’adaptation 

 Cette note globale peut être catégorisée comme suit : 

Notation de la vulnérabilité 

1 à 3 Faible 

4 à 8 Moyenne 

9 à 12 Forte 

Plus de 12 Très forte 
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Exposition Domaines Sensibilité Capacité 

d'adaptation Remarques Note 
vulnérabilité 

R
is
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e 
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on

da
tio

n 

3 

Agriculture, 
foresterie et 
écosystèmes 

1 2 
La sensibilité des milieux agricoles est moyenne au risque inondation, à 
l’exception notable des exploitations d’élevage, peu présent sur le territoire. 3 

Ressources en 
eau 2 2 

Les inondations peuvent entrainer des perturbations de la distribution en eau 
potable et de sa qualité ; un approvisionnement extérieur temporaire est 
alors à prévoir. 

12 

Santé 1 2 

Le risque inondation peut survenir de manière spontanée et rapide. Il peut 
dès lors avoir des incidences fortes sur les populations les plus vulnérables. 
Ses impacts sur la ressource en eau, les équipements et les infrastructures 
peuvent également avoir des effets indirects non négligeables. 

6 

Industrie, 
établissements 

humains et 
société 

3 2 

Les inondations peuvent endommager de manière plus ou moins fortes les 
infrastructures de communications, les équipements, les bâtiments 
d’habitations comme d’activités. Les épisodes les plus importants pèsent 
lourdement sur l’économie locale (temps de productivité diminué, coût de 
réparation ou de remplacement, etc.). 

18 

Réseaux 
d’énergie 2 2 

Les réseaux d’énergie peuvent être impactés par les inondations et coulées 
de boues. Ainsi, ces phénomènes peuvent créer des coupures d’électricité. 12 
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Exposition Domaines Sensibilité Capacité 

d'adaptation Remarques Note 
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3 

Agriculture, 
foresterie et 
écosystèmes 

1 3 
L’agriculture est peu sensible aux mouvements de terrain, induits par les 
carrières souterraines et autres cavités. 9 

Ressources en 
eau 1 3 

La ressource en eau, que ce soit sa disponibilité et sa qualité, est peu 
sensible aux mouvements de terrain, induits par les carrières souterraines et 
autres cavités. 

9 

Santé 1 3 
Ce phénomène n’a pas d’impacts directs sur la Santé ; les dommages qu’il 
peut causer sur les équipements ou infrastructures peuvent toutefois porter 
atteinte à l’offre de soins et à la prise en charge des personnes. 

9 

Industrie, 
établissements 

humains et 
société 

3 3 
Ce risque affecte principalement les bâtiments, en provoquant des fissures 
ou lézardes sur les murs et cloisons, un affaissement du dallage, des 
ruptures de canalisations enterrées. 

27 

Réseaux 
d’énergie 2 3 

Les mouvements de terrain peuvent induire des dégâts sur les réseaux 
d’énergie, qu’ils soient aériens ou souterrains. 18 
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Exposition Domaines Sensibilité Capacité 

d'adaptation Remarques Note 
vulnérabilité 
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3 

Agriculture, 
foresterie et 
écosystèmes 

1 3 
L’agriculture est peu sensible aux retraits et gonflements des argiles, elle est 
en revanche exposée à la sécheresse, qui est à l’origine de ce phénomène. 9 

Ressources en 
eau 1 3 

Le retrait et le gonflement des argiles sont des phénomènes liés à la présence 
ou non d’eau ; ils n’ont cependant pas d’impacts sur sa disponibilité ou sa 
qualité. 

9 

Santé 1 3 
Ce phénomène n’a pas d’impacts directs sur la Santé ; les dommages qu’il 
peut causer sur les équipements ou infrastructures peuvent toutefois porter 
atteinte à l’offre de soins et à la prise en charge des personnes. 

9 

Industrie, 
établissements 

humains et 
société 

3 3 

La répétition des épisodes de retrait et de gonflement des argiles affecte 
principalement les bâtiments, en provoquant des fissures ou lézardes sur les 
murs et cloisons, un affaissement du dallage, des ruptures de canalisations 
enterrées. 

27 

Réseaux 
d’énergie 1 3 

Les réseaux d’énergie sont faiblement impactés par le retrait gonflement des 
argiles. 9 
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2 

Agriculture, 
foresterie et 
écosystèmes 

3 3 
Les écosystèmes et les cultures locales sont sensibles à l’augmentation des 
températures ; des espèces courantes aujourd’hui pourraient se révéler 
inadaptées à cette hausse. 

18 

Ressources en 
eau 2 3 

La pression sur la ressource en eau est accrue en cas de canicule ou de fortes 
chaleurs. En effet, lors de ces épisodes, la ressource en eau peut être 
priorisée pour certains usages, tels que l’alimentation et l’agriculture.  

12 

Santé 3 3 

Les populations les plus fragiles (enfants, personnes âgées, femmes 
enceintes) sont très sensibles aux épisodes caniculaires ; l’augmentation des 
températures peut par ailleurs favoriser l’arrivée de maladies jusqu’à présent 
inconnues sur le territoire (la baisse du nombre de jours de gel favorisant la 
résistance des virus et des insectes porteurs). 

18 

Industrie, 
établissements 

humains et 
société 

2 3 
L’exposition a une température plus élevée peut représenter une contrainte 
supplémentaire (conditions de travail, matériaux ou ressources sensibles à la 
chaleur, etc.) pour les procédés économiques. 

12 

Réseaux 
d’énergie 2 3 

L’augmentation des températures peut induire une augmentation des besoins 
en refroidissement des bâtiments, et ainsi affecter les réseaux. 12 
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Agriculture, 
foresterie et 
écosystèmes 

2 3 
Le risque industriel peut entraîner des conséquences sur les écosystèmes, 
les terres agricoles et forestières, au même titre que sur les espaces urbains. 12 

Ressources en 
eau 2 3 

Le risque industriel peut entraîner des conséquences sur la ressource en eau, 
notamment sur sa qualité. En effet, les produits chimiques et substances 
toxiques qui peuvent être déversés ou émis peuvent engendrer des pollutions 
ponctuelles ou diffuses. 

12 

Santé 2 3 

Le risque industriel peut entraîner des conséquences sur la santé humaine. 
En effet, les produits chimiques et substances toxiques qui peuvent être 
déversés ou émis peuvent engendrer des pollutions ponctuelles ou diffuses, 
et dégrader la qualité de l'air. Les risques « explosifs » peuvent également 
être meurtriers. 

12 

Industrie, 
établissements 

humains et 
société 

2 3 
Les bâtiments sont relativement sensibles aux risques industriels, dans la 
mesure où ces accidents peuvent provoquer la destruction de certains 
bâtiments, ou bien d'importantes dégradations. 

12 

Réseaux 
d’énergie 2 3 

Les réseaux d'énergie sont relativement sensibles aux risques industriels, 
dans la mesure où ces accidents peuvent provoquer la destruction de certains 
réseaux, ou bien d'importantes dégradations. 

12 
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 Consommation énergétique et émissions de GES du territoire  
Les données de WattStrat et de AirParif de consommation et de production exploitées pour établir le 
profil climat énergie du territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de 
Seine portent sur l’année 2015.  

Les consommations regroupent les secteurs résidentiel, tertiaire, industriel hors énergie, la production 
d’énergie, l’agriculture, les déchets et le transport (fret et transport de personnes).  

 Le bilan global à l’échelle intercommunale 

La consommation globale sur le territoire est estimée à 6 477,34 GWh/an, soit, pour la rapporter à la 
population, 19,37 MWh/habitant/an en 2015. Cette valeur est sensiblement inférieure à la moyenne 
régionale, qui s’établissait à 25,0 MWh/habitant/an en 2010, mais aussi à la moyenne nationale de 24,2 
MWh/habitant/an.11 

Ces éléments de comparaison sont toutefois à relativiser du fait de la variation des méthodologies de 
calcul ou de comptabilisation des consommations énergétiques.  

Le total des émissions de GES (énergétiques et non énergétiques) associées aux activités du territoire 
sont évaluées à 1 467 389 tCO2e en 2015, soit 4,4 tCO2e/habitant/an (inférieur à la moyenne française, 
établie en 2015 à 6,6 tCO2e/habitant/an12.). 

Les émissions de GES de la communauté d’agglomération de Saint Germain Boucles de Seine 
représentent 2,9% des émissions de la région Île-de-France.  

 

 

 

Figure 80, : Répartition des consommations d'énergie et émissions de GES par secteur  
Source : WattStrat, AirParif, ALTEREA 

 

Le tableau suivant présente les consommations en GWh ainsi que les émissions de GES du territoire 
par secteur, en valeur absolues.  

  

 
11 Source : SRCAE Île-de-France, 2012 
12 Chiffres clés du climat - France et Monde - 2017 
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Emissions de GES 
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SECTEURS Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Résidentiel 2 752,14 497 199,94 

Transport routier 2 390,48 735 381,54 

Tertiaire 871,86 145 287,80 

Industries (Hors branche Énergie) 308,60 67 466,97 

Industries (Branche énergie) 118,60 8 565,56 

Transport non routier 17,25 835,14 

Agriculture 11,54 3 704,91 

Déchets 6,87 8 947,18 

TOTAL 6 477,34 1 467 389,13 

Tableau 10 : Consommations et émissions de GES par secteur  
Source : WattStrat, AirParif, ALTEREA 

De manière générale, tous secteurs confondus, les produits pétroliers sont la principale énergie 
consommée, représentant près de 40% de la consommation d’énergie de la Communauté 
d’Agglomération. Le gaz, y compris le GNV, arrive en seconde position, devant l’électricité.  

Ce sont les mêmes énergies qui sont massivement consommées à l’échelle régionale. En effet, les 
produits pétroliers représentent 34%, le gaz 31% et l’électricité 28% de l’énergie consommée sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France.  

Figure 81 : Typologies des énergies consommées  
Source : WattStrat, AirParif, ALTEREA 

Le résidentiel est, d’assez loin, le secteur le plus consommateur du territoire, puisqu’il engendre 42,49% 
des consommations du territoire et 33,88% des émissions de GES. Ces résultats prennent en compte 
les consommations énergétiques du parc de logements, qui sont majoritairement représentées par les 
énergies fossiles. L’ensemble des bâtiments (résidentiels et tertiaires) totalisent 43,78% des émissions 
totales et 55,95% de la consommation finale, contre 59% à l’échelle régionale.13 

 
13 Source : SRCAE Ile-de-France 
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Le secteur transport routier engendre 36,91% des consommations énergétiques, ce qui en fait le second 
poste le plus consommateur. Les émissions de GES associées représentent 50,11% des émissions 
totales : il s’agit par conséquent du poste le plus émetteur de GES. Ceci s’explique en partie par une 
utilisation massive des énergies fossiles, telles que l’essence et le diesel.  

Par ailleurs, on comptabilise sur le territoire des économies d’émissions de GES permises par la 
valorisation des déchets lors de leur traitement. Par exemple, le recyclage des emballages ménagers 
entraîne des émissions moins élevées que les émissions liées à la fabrication d’emballages neufs. Ces 
économies s’élèvent à 15 899 tCO2e (soit 0,73% des émissions), mais elles ne sont pas comptabilisées 
directement dans le Bilan Carbone® du territoire. 

 Focus sur le secteur résidentiel  

Les consommations énergétiques finales du parc résidentiel de la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain-Boucles-de-Seine sont évaluées à environ 2 752,14 GWh, soit 42,5% des consommations, ce 
qui en fait le secteur le plus consommateur, à l’instar de ce qui est observé à l’échelle régionale. 
Rapporté à la démographie locale, cette consommation revient à environ 8,2 MWh par an et par 
habitant, et à 18,5 MWh par an et par logement.  

Les émissions de GES liées aux consommations énergétiques de ce secteur s’élèvent à 497 200 tCO2e 
pour l’année 2015. Elles constituent le deuxième poste d’émissions de GES du territoire avec 33,88% 
des émissions de GES globales du territoire.  

Figure 82 : Consommations et émissions de GES du secteur résidentiel selon le type de sources 
Source : AirParif, ALTEREA 

 

Ce sont les énergies fossiles qui sont les plus émettrices de GES pour le secteur résidentiel. En effet, 
le gaz et le fioul représentent ainsi 91% des émissions du secteur résidentiel, pour 64% des 
consommations énergétiques en énergie finale. Ainsi, le choix de l’énergie de chauffage a un impact 
important sur les émissions de GES.  

A l’inverse l’électricité ne représente que 9% des émissions de GES du secteur, pour 30% des 
consommations énergétiques en énergie finale. Cela est dû au mix énergétique français pour la 
production d’électricité, qui est majoritairement d’origine nucléaire, peu émettrice de CO2. 

Malgré son faible impact en termes d’émissions de GES, l’utilisation de l’électricité pour le chauffage 
des bâtiments ne présente cependant pas que des avantages. En effet, le confort thermique est souvent 
moins bon pour un logement chauffé à l’électricité que pour un logement chauffé au gaz, au réseau de 
chaleur ou au bois. L’énergie primaire nécessaire pour chauffer à température équivalente un même 
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volume d’air est par ailleurs plus de 2 fois plus importante avec de l’électricité qu’avec une source de 
chaleur combustible comme le bois ou le gaz. De plus, la production d’électricité, qui provient 
majoritairement du nucléaire en France, génère des déchets radioactifs. De plus, lors des pics de 
consommation, notamment les soirées hivernales, la production d’électricité a également recours aux 
énergies fossiles en proportion plus importante et a donc un impact sur les émissions de GES.  

Les réseaux de chaleur représentent 0,4% des émissions du secteur résidentiel pour 2% des 
consommations. A ce jour, deux réseaux sont existant sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Il s’agit des réseaux de Carrières – Chatou et de 
Saint-Germain-en-Laye. Le premier délivre de la chaleur sur 34 points de livraison dans les villes de 
Carrières-sur-Seine (habitations de la cité du Petit Bois et aux groupes scolaires Les Alouettes et Les 
Pierres Vives), Chatou (habitations du quartier de l’Europe et des Hauts de Chatou) et Houilles (la 
piscine et le quartier Réveil Matin). Le second alimente des logements sur la commune de Saint-
Germain-en-Laye.  

Le réseau de Carrières – Chatou est principalement alimenté par l’Usine de Valorisation Energétique 
des déchets ménagers Cristal, et dispose d’un appoint fioul (3 chaudières). Ainsi, le mix énergétique de 
celui-ci est composé à 92% d’énergies renouvelables et à 8% d’énergies fossiles, et émet environ 0,007 
kg CO2/kWh, un ratio relativement faible.  

Le développement des réseaux de chaleur est le principal moyen pour mobiliser massivement 
d’importants gisements d’énergies renouvelables et donc de diminuer les émissions de GES. A 
proximité du territoire, la MGP entend d’ici 2050, assurer à 100% l’alimentation des réseaux chaleur par 
des énergies renouvelables et de récupération.  

Le bois représente 0,3% des émissions de GES du secteur résidentiel pour 4% des consommations 
énergétiques. Les émissions liées à l’utilisation du bois sont donc faibles. Le secteur représente à lui 
seul 100% de la consommation de cette énergie, et présente un potentiel de développement important 
de la filière. 

Le tableau suivant indique les consommations et émissions de GES par énergie en valeurs absolues.  

ENERGIES Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Gaz naturel 1 553,19 375 383,24 

Electricité 816,89 41 812,56 

Produits pétroliers 233,81 75 463,63 

Bois 101,83 1 527,39 

Réseaux de chaleur 46,43 3 013,11 

Total 2 752,14 497 199,94 

Tableau 11 : Consommations et émissions de GES du secteur résidentiel  
Source : AirParif, ALTEREA 

 
Le logement collectif reste majoritaire sur le territoire. Pour rappel, il représentait en 2016 environ 65% 
du parc de logements de la Communauté d’Agglomération, soit près de 100 000 logements. De manière 
générale, les logements collectifs sont plus petits que les logements individuels, et présentent moins de 
surfaces de parois déperditives (rapportées à la surface habitable) par rapport aux logements 
individuels. Les déperditions y sont en conséquence moins importantes.  

Il faut par ailleurs rappeler que, d’après les chiffres du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 
un logement consommait en moyenne 365 kWh/m2/an en 197314. En 2009 en revanche, un logement 
neuf offrait une performance comprise entre 80 et 100 kWh/m²/an. La réglementation thermique 2012 a 

 
14 Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/326/1097/consommation-energetique-batiments-
construction.html 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/326/1097/consommation-energetique-batiments-construction.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/326/1097/consommation-energetique-batiments-construction.html
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depuis abaissé cette performance à 50 kWh/m2/an pour les logements neufs. Le poids du parc ancien 
compte donc de manière très importante dans la consommation globale du secteur résidentiel.  

Or, comme présentée dans la partie 4.3, le parc résidentiel récent est encore minoritaire, avec moins 
de 20% des logements construits après 1990. Les logements construits entre 1946 et 1990 représentent 
en revanche plus de 60% du parc, soit 13 points de plus qu’observé à l’échelle nationale.  

 Focus sur le secteur du transport 

5.3.3.1 Le transport routier  

Avec 2 390 GWh/an, le secteur des transports routiers représentait en 2015 près de 37% des 
consommations énergétiques de l’intercommunalité, ce qui en fait le deuxième secteur le plus 
consommateur. Cette consommation revient à environ 7,1 MWh par an et par habitant. 

Les émissions de GES associées s’élèvent à 735 382 tCO2e. Les transports routiers constituent donc 
le premier poste d’émissions de GES du territoire avec 50,11% des émissions de GES.  

Dans ce Bilan Carbone® il n’y a pas de distinction faite entre les visiteurs ou les résidents du territoire. 
En revanche, la distinction est faite par type de carburant utilisé en voiture personnel, véhicule utilitaire 
léger et transport en commun. 

 

Le Diesel et l’Essence sont les deux sources d’énergie les plus consommées, mais également les deux 
sources les plus émettrices en GES, avec respectivement 65% et 31% des émissions du secteur. Les 
produits pétroliers représentent donc plus de 96% des émissions de GES. Les Biocarburants 
engendrent 3% des émissions tandis qu’ils représentent 8% des consommations.  

Les sources d’énergie les moins émettrices en CO2 sont les biocarburants ainsi que l’électricité. Ces 
dernières représentent seulement 8.9% des consommations, dont 8,2% sont associées aux 
biocarburants.  

Le tableau suivant indique les consommations et émissions de GES par énergie en valeurs absolues : 

Figure 83 : Consommations et émissions de GES du secteur transport routier selon le type de carburant 
Source : AirParif, ALTEREA 
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ENERGIES Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Diesel 1 451,96 478 565,25 

Essence 725,46 230 680,75 

Biocarburants 193,56 24 161,90 

VHR 11,58 560,55 

GNV 5,33 1 287,39 

Electricité 2,60 125,71 

Total 2 390,48 735 381,54 

Tableau 12 : Consommations et émissions de GES du secteur transport routier 
Source : AirParif, ALTEREA 

 
Le transport de personnes représente 2 000 GWh/an à lui seul, soit plus de 84% de la consommation 
globale du secteur des transports, et engendre 607 553 tCO2e, soit 82,6% des émissions de ce poste. 
Il est caractérisé par la dominance du Diesel, puis dans un second temps de l’Essence et enfin de 
Biocarburants.  

De même, le transport de marchandises est caractérisé par le recours massif au Diesel : celui-ci 
représente 94% des consommations énergétiques de ce sous-secteur. L’Essence complète à hauteur 
de 5% ces consommations. Les motorisations alternatives restent, en revanche, très minoritaires. Le 
transport de marchandises représente 17,4% des émissions du secteur avec 127 827 tCO2e.  

 

Figure 84 : Consommations énergétiques et émissions de GES selon le type de véhicule utilisé  
Source : WattStrat, ALTEREA 

 
Ces consommations trouvent majoritairement leur origine dans les déplacements réalisés par les 
particuliers avec leur véhicules personnels. Ils représentent près des trois quarts des consommations 
du secteur du Transport Routier, et 71% des émissions de GES. Les véhicules utilitaires viennent en 
deuxième position avec 21% des émissions de GES, loin devant les Poids Lourds et les Transports en 
Commun. Ces derniers représentent 6,8% de la consommation énergétique du secteur et 
respectivement 3% et 4% des émissions de GES du secteur. 
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Pour rappel, sur le territoire intercommunal, 51% des déplacements domicile-travail sont réalisés en 
voiture, et 17% e transport en commun. La part modale des déplacements e transport en commun en 
Ile-de-France est de 40% d’après une étude menée par STIF en 2010 (voir partie 4.5 pour plus de 
détails).  

5.3.3.2 Le transport non routier  

Avec 17,2 GWh/an utilisés en 2015, les transports non routiers représentent un peu moins de 0,3% des 
consommations énergétiques de la Communauté d’Agglomération. Ces transports non routiers 
correspondent essentiellement aux modes ferrés ; l’intégralité de l’énergie consommée est d’origine 
électrique.  

Les émissions de GES associées au secteur sont d’environ 835 tCO2e, soit 0,06% des émissions du 
territoire. 

 Focus sur le secteur tertiaire  

Les consommations dans le secteur tertiaire s’élèvent à 871,8 GWh. Ces consommations représentent 
13,5% des consommations énergétiques totales de CA SGBS, ce qui le place en troisième position. 
Cela représente une consommation moyenne de 2,61 MWh par an et par habitant, et 8,70 MWh par an 
et emploi local (tous secteurs d’activités confondus). 

Les émissions de GES liées aux consommations énergétiques de ce secteur s’élèvent à 145 288 tCO2e 
pour l’année 2015. Elles constituent le troisième poste d’émissions de GES du territoire avec 9,9% des 
émissions de GES. 

 

Les énergies fossiles engendrent la majorité des émissions de GES du secteur tertiaire, puisque le gaz 
et le fioul représentent 70% des émissions du secteur, pour 47% des consommations énergétiques en 
énergie finale.  

A l’inverse l’électricité représente 29% des émissions de GES du secteur pour 52% des consommations 
énergétiques en énergie finale.  

Les émissions liées au réseau de chaleur correspondent à 1,2% des émissions totales du secteur, et 
1,5% des consommations. Il s’agit, comme pour le secteur Résidentiel, des réseaux de Carrières – 
Chatou et de Saint-Germain-en-Laye. Le premier alimente à titre d’exemple les groupes scolaires des 
Alouettes et des Pierres Vives, ainsi que la piscine du quartier Réveil Matin.  
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Figure 85 : Consommations et émissions de GES du secteur tertiaire par type de source 
Source : AirParif, ALTEREA 
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Le tableau suivant indique les consommations et émissions de GES par énergie en valeurs absolues. 

  

ENERGIES Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Electricité 449,46 41 812,56 

Gaz naturel 363,78 87 920,29 

Produits pétroliers 45,57 14 708,65 

Réseaux de chaleur 13,04 846,30 

Total 871,85 145 287,80 

Tableau 13 : Consommations et émissions de GES du secteur tertiaire 
Source : AirParif, ALTEREA 

 Focus sur le secteur industrie (hors énergie)  

Le secteur de l’Industrie (hors énergie) représente 4,8% des consommations énergétiques totales de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine, soit 308,6 GWh/an. Cela représente 
0,92 MWh par habitant, et 3,08 MWh par emploi local (tous secteurs confondus). 

Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie de ce secteur s’élèvent à 67 467 tCO2e sur 
le territoire en 2015. Il s’agit du quatrième poste d’émissions de GES du territoire avec 4,6% des 
émissions de GES.  

 
Les émissions de GES du secteur sont engendrées à 85% par des sources d’énergies fossiles, telles 
que le gaz, le fioul et le charbon, avec respectivement 33%, 27% et 25% des émissions, et 30%, 17% 
et 16% des consommations, soit 63% des consommations.  

L’électricité qui est responsable de 7% des émissions de GES représente 29% des consommations 
d’énergie. 
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Figure 86 : Consommations et émissions de GES du secteur industrie (hors énergie) selon les sources  
Source : WattStrat, ALTEREA 
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Le secteur de l’Industrie est le seul à présenter une consommation de Charbon pour la couverture de 
ses besoins énergétiques. Cette ressource, particulièrement émettrice de GES représente environ 49,0 
GWh par an, soit 16% de la consommation du secteur. 

Les autres combustibles, tels que les Combustibles Solides Résiduels (CSR), sont responsables 
d’environ 5% des émissions du secteur, tandis qu’ils représentent 3,5% des consommations. Ces 
sources d’énergies sont très polluantes et émettent d’importantes quantités de GES.  

Les réseaux de chaleur présents sur le territoire correspondent à 4% des consommations du secteur, 
mais seulement à 2,5% des émissions. En effet, les mix énergétiques de ces derniers réduisent 
considérablement les émissions de GES associées à leur usage.  

La catégorie « Autres » regroupent principalement des Combustibles Solides Résiduels (CSR). Le 
tableau suivant indique les consommations et émissions de GES par énergie en valeur absolues. 

ENERGIES Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Gaz naturel 94,11 22 744,81 

Electricité 89,19 18 371,69 

Pétrole 52,87 17 176,74 

Charbon 49,04 5 084,07 

Réseaux de chaleur 12,68 3 266,68 

Autres 10,71 822,98 

Total 308,60 67 466,97 

Tableau 14 : Consommations et émissions de GES du secteur industrie (hors énergie) 
Source : WattStrat, ALTEREA 

 
L’industrie représente le quatrième secteur d’activité en nombre d’emplois sur le territoire, derrière le 
tertiaire et les services publics et parapublics (Action sociale, Santé, etc.). Il comptabilisait ainsi près de 
8000 emplois en 2016. L’activité est inégalement répartie sur le territoire, faisant varier le poids de 
l’Industrie entre moins de 2% à Chambourcy et plus de 18% à Chatou des emplois locaux. 

Le secteur de la construction compte pour sa part plus de 6000 emplois (dont un quart sur la seule 
commune d’Aigremont). Ensemble, ces deux filières représentent près de 19% des emplois implantés 
sur le territoire de Communauté d’Agglomération. 

 Focus sur le secteur industrie branche énergie  

Les filières industrielles de production d’énergie consomment 118,60 GWh d’énergie, soit 1,83% des 
consommations du territoire. Il s’agit de consommations d’électricité, essentiellement associées aux 
pertes des réseaux de transport et distribution.  

Les émissions de GES associées à ces consommations d’électricité sont de 8 566 tCO2e, soit 0,58% 
des émissions du territoire.  

 Focus sur le secteur de l’agriculture 

Les consommations en provenance du secteur de l’Agriculture sont évaluées à 11,5 GWh par an, soit 
environ 0,18% de la consommation énergétique globale, ce qui place le secteur au sixième rang local. 
L’agriculture représente environ 0,02 MWh par an et par habitant du territoire.  

Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie et aux cultures du secteur agricole, s’élèvent 
à 3 705 tCO2e sur le territoire en 2015. Il s’agit du septième poste d’émissions de GES du territoire de 
la CA SGBS avec 0,25% des émissions de GES.  
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Au sein de ce secteur, 94% des émissions ont pour origine l’usage de l’énergie, tandis que 6% sont 
liées aux émissions dites « non-énergétiques » liées aux pratiques culturales (utilisation d’engrais, de 
pesticides, etc.).  

 

 

Le secteur agricole consomme à 96% des énergies de sources fossiles, avec notamment 84% de fioul 
et 11% de gaz. Ces énergies sont responsables de plus de 93% des émissions de GES du secteur 
agricole, liées à l’utilisation de l’énergie.  

Le reste des consommations, soit environ 4% est assuré par de l’électricité, qui représentent moins de 
1% des émissions de GES.  

Les cultures engendrent 6% des émissions de GES du secteur agricole. La majorité de ces dernières 
sont consacrées aux légumes, environ 32%, puis au blé tendre à 24% et enfin 10% aux prairies 
permanentes. Ces dernières sont respectivement responsables de 42%, 22% et 5% des émissions de 
GES liées aux cultures.  

Le tableau suivant indique les consommations et émissions de GES par source en valeur absolues.  

ENERGIES Consommations 
(GWhEF) 

Emissions de GES  
(tCO2e) 

Produits pétroliers 9,71 3 135,25 

Gaz naturel 1,36 328,69 

Electricité 0,47 22,56 

Cultures - 218,41 

Total 11,54 3 704,91 

Tableau 15 : Consommations et émissions de GES du secteur de l’agriculture  
Source : AirParif, ALTEREA 
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Figure 87 : Consommations et émissions de GES du secteur de l’agriculture selon les sources 
Source : AirParif, ALTEREA 
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 Focus sur le secteur des déchets 

Les consommations dans le secteur des déchets sont de l’ordre de 6,9 GWh. Elles représentent 0,11% 
des consommations énergétiques totales du territoire. Ces consommations, relativement faibles, sont 
très nettement couvertes par l’électricité, laquelle assure 57,9% des besoins. Le graphique ci-dessous 
permet de visualiser la répartition des consommations par type d’énergie.  

Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie générées par le traitement des déchets ainsi 
qu’au tonnages de ces derniers, s’élèvent à 8 947 tCO2e sur le territoire en 2015. Il s’agit du cinquième 
poste d’émissions de GES du territoire intercommunal avec 0,61% des émissions de GES. Les 
émissions de GES calculées à partir du tonnage des déchets prennent en compte les déchets de la 
collecte à leur élimination. En effet, sont pris en compte :  

 la collecte des déchets ; c’est-à-dire les consommations énergétiques liées aux véhicules de 
collecte ;  

 les consommations d’énergies liées aux procédés de traitement du déchet ;  
 les émissions fugitives générées par des process particuliers de traitement (incinération, 

méthanisation, etc.).  

Figure 88 : Types d’énergies consommées par le secteur de la Gestion et du Traitement des Déchets 
Source : WattStrat, ALTEREA 
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Figure 89 : Tonnages et émissions de GES du secteur de la Gestion et du Traitement des Déchets 

Source : CA SGBS, ALTEREA 
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Les ordures ménagères résiduelles représentent environ 59% du tonnage, et 47% des émissions de 
GES de ce secteur (hors déchetteries). Ces dernières sont incinérées. Ce mode de traitement est 
particulièrement émetteur, mais il est ici accompagné d’une production d’énergie. Les déchets collectés 
en déchetterie représentent 12% du tonnage et environ 7% des émissions de GES. Les matériaux 
collectés sont valorisés puis éliminés en filières appropriées, ce qui permet de réduire les émissions de 
GES. Les encombrants engendrent 24% des émissions de GES, tandis qu’ils représentent 6% du 
tonnage total. Les déchets verts sont responsables de 15% des émissions de GES et représentent 8% 
du tonnage. Ces derniers sont compostés. Les multi-matériaux et le verre représentent respectivement 
9% et 5% du tonnage, et sont responsables de 5% et 3% des émissions de GES. Ces émissions sont 
faibles, du fait que ces deux catégories de déchet sont recyclées.  

Les émissions évitées, du fait du recyclage et de la valorisation énergétique des ordures ménagères 
résiduelles, représentent 15 899 tCO2e.  

Le tableau suivant indique les tonnages et les émissions de GES du secteur déchet selon leur source 
en valeur absolue.  

Typologie Tonnage Emissions de GES  
(tCO2e) 

Ordures ménagères 88 500 4 218,50 

Déchetterie 18 000 588,00 

Encombrants 9 100 2 132,70 

Déchets verts 12 100 1 312,18 

Multi matériaux  13 200 431,20 

Verre 8 100 264,60 

Total 149 000 8 947,18 

Emissions évitées - 15 899 

Tableau 16 : Tonnages et émissions de GES du secteur de la Gestion et du Traitement des Déchets 
Source : CA SGBS, ALTEREA 

 Focus sur le secteur Intrants  

Définition : Intrants et comptabilisation des GES par « responsabilité » 
En complément aux secteurs réglementaires, une estimation des émissions de GES liées aux 
« intrants » a été réalisée. Cette approche, basée sur une approche « par responsabilité » (par 
opposition aux émissions « réelles » du territoires) permet de donner un aperçu des incidences 
de la consommation quotidienne sur les émissions « importées » : c’est-à-dire les émissions de 
GES produites en dehors du territoire pour la production de biens consommés sur le territoire.  

À l’échelle de la France, la différence est importante : alors que les émissions « réelles » 
(produites sur le territoire) donnent une moyenne de 6,6 tCO2e par an et par habitant en 2015, 
l’approche par responsabilité fait ressortir un chiffre nettement plus élevé : 11,0 tCO2e pour la 
même année. 

 

L’estimation des biens consommés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine a été réalisée à partir de deux catégories d’intrants : 

 Les consommations d’aliments estimées à partir du nombre de repas consommés. Le nombre 
de repas consommés sur le territoire a été calculé en fonction du nombre d’habitants, du nombre 
d’emplois sur le territoire, le nombre d’actifs avec emploi et le nombre d’actifs sans emploi parmi 
la population. Ainsi, le nombre de repas consommés sur le territoire est estimé à 317 156 550 
par an. Ils représentent plus de 719 000 tCO2e par an. 
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 Les consommations de matières premières pour les autres biens achetés, estimées en fonction 
des quantités de déchets jetées. Ici, ce sont les émissions liées à la fabrication des biens utilisés 
sur le territoire puis jetés, qui sont estimées : à chaque tonne de déchet plastique, verre, carton, 
etc. est associée une certaine quantité de GES émis au cours du processus de fabrication de 
cette tonne à l’origine. Les données d’entrée sont issues du poste « Déchets », il s’agit des 
tonnages de verre et de multi matériaux, qui sont respectivement de 8 100 tonnes et 13 200 
tonnes. Ils représentent environ 2000 tCO2e supplémentaires. 

Les émissions de GES de ce « poste » sont équivalentes à 49% des émissions totales du territoire, 
avec 720 641 tCO2e ; toutefois, cette représentation est très partielle : il conviendrait pour être exhaustif 
d’inclure d’autres données, non disponibles à l’échelle du territoire, tels que la fabrication des matériaux 
nécessaires pour la construction neuve ; les émissions liées à la production du matériel informatique, 
du mobilier, des véhicules achetés chaque année sur le territoire ; les déplacements réalisés en dehors 
du territoire par les habitants (incluant potentiellement une part de l’aviation), etc. 

 Potentiel de réductions des consommations énergétiques et des 
émissions de GES  

5.3.10.1 Objectifs  

L’Union européenne s’est engagée à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 
et à atteindre la neutralité carbone en 2050. De plus, la France s’est parallèlement engagée à atteindre 
le Facteur 6 à horizon 2050 et un objectif intermédiaire de réduction de 40% à l’horizon 2030. 

A l’échelle nationale, le facteur 6 prend pour référence l’année 1990. Cependant cet objectif est défini 
au niveau national, pour lequel les émissions en 1990 sont connues, ce qui n’est pas le cas à l’échelle 
des collectivités. L’enjeu ici est de visualiser l’effort à faire pour atteindre un objectif très ambitieux, en 
gardant à l’esprit qu’il s’agit d’ordres de grandeur. A titre informatif, les émissions de GES nationales 
entre 1990 et 2015 ont baissé d’environ 15% (voir graphique suivant). Concrètement, cela signifie que 
l’effort « restant » à produire pour tenir l’objectif du facteur 6 en 2050 est une baisse d’environ 80% des 
émissions par rapport à 2015. 

Figure 90 : Evolution des émissions de GES à l’échelle nationale entre 1990 et 2019 
Source : Observatoire Energie-Climat 
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L’atteinte de ces objectifs européens et nationaux passe par une déclinaison des politiques de lutte 
contre le changement climatique au niveau de la collectivité. C’est pourquoi les actions de la collectivité 
pour inciter les acteurs du territoire à la réduction des émissions sont nécessaires.  

Dans le cadre du PCAET, les leviers d’action principaux seront à cet égard identifiés afin de réduire les 
émissions de GES pour atteindre ces objectifs. Les objectifs sectoriels définis dans la stratégie bas 
carbone, les orientations nationales et régionales seront également prises en compte afin de concourir 
à leurs atteintes. 

En tant que coordinateur de la transition énergétique et climatique sur son territoire, la Communauté 
d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine devra également favoriser la mobilisation des 
acteurs du territoire (entreprises, citoyens, élus, associations, etc.) autour de la construction de son Plan 
Climat Air Energie Territorial afin de définir les actions territoriales d’adaptation et d’atténuation du 
changement climatique. 

En effet, la mise en œuvre des actions ne relèvera pas seulement des compétences de la collectivité, 
mais également de la volonté de l’ensemble des acteurs à s’engager pour atteindre les objectifs définis 
pour le territoire. 

5.3.10.2 Potentiels de réductions  

Les potentiels de réductions optimum sont chiffrés au moment de l’entrée dans la stratégie (dans le 
cadre des premiers scénarios de travail). Les résultats sont donnés pour chaque secteur et à horizon 
2050 et sont construits à partir d’hypothèses prises par Alterea. 

5.3.10.2.1 Secteur Résidentiel  

Le secteur résidentiel, à l’origine de plus de 43% des consommations énergétiques et 34% des 
émissions de GES, apparait comme un secteur stratégique à mobiliser dans le cadre du PCAET, afin 
d’atteindre les objectifs nationaux et régionaux en termes de développement durable. 

Le parc de logement, relativement ancien, pourrait utilement être rénové afin de réduire les 
consommations moyennes du secteur résidentiel. Chaque logement du territoire consomme ainsi en 
moyenne plus de 18 MWh par an, tandis qu’un logement de 80m² répondant à la réglementation 
thermique 2012 consomme seulement 4 MWh (50 kWh par an et par m²). La rénovation massive des 
logements permettrait ainsi, à long terme, de diminuer efficacement la consommation d’énergie du 
secteur. 

Par ailleurs, le gaz naturel et le fioul domestique représentaient en 2015 près de 65% de 
l’approvisionnement énergétique du secteur (respectivement 56% et 8%) ; or leur combustion est 
nettement plus émettrice de GES que d’autres énergies comme l’électricité ou le bois-énergie.  

L’accompagnement au changement d’énergie de chauffage des ménages permettrait à cet égard de 
considérablement diminuer les émissions de GES du secteur : le remplacement des installations au 

Fioul Gaz naturel Électricité Bois énergie 

Figure 91 : Émissions de GES pour 1 MWh d’énergie consommée, selon le type d’énergie  
Source : ADEME, ALTEREA 
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fioul par des systèmes fonctionnant au bois-énergie permettrait de diviser par deux les émissions 
globales du parc résidentiel. 

Ces rénovations sont partiellement engagées et accompagnées aujourd’hui par la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Germain Boucles de Seine. En effet, la communauté d’agglomération propose 
aux propriétaires depuis plus de 15 ans de leur logement des aides, dans le but d’améliorer l’habitat, le 
confort et de réduire les consommations d’énergie. Des projets sont en cours quant à la poursuite de 
ces actions de rénovation énergétique. Ainsi, des cibles annuelles de rénovation énergétique ont été 
identifiées par le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) pour le territoire : entre 
1 300 et 1 600 logements privés individuels et entre 1 000 et 1 200 logements privés collectifs.  

 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment résidentiel s’élève à 
80%, basé sur les hypothèses suivantes : 

- Rénovation du parc résidentiel : 100% des bâtiments rénovés, toute étiquette 
confondue 

- Sobriété : 12% de réduction par la sensibilisation de 100% des habitants 

- Substitution des énergies fossiles : 100% du fioul et charbon et 50% du gaz 
substitués par des énergies renouvelables 

5.3.10.2.2 Secteur Transports 

Le secteur des transports (routier et non routier) est pour sa part à l’origine d’environ 38% des 
consommations énergétiques et 50% des émissions de GES. Le diesel et l’essence sont, à hauteur de 
plus de 96%, responsable de ces émissions. La combustion de ces carburants est en effet fortement 
émettrice : pour parcourir 100 km, le recours à un véhicule essence ou diesel émet 3 fois plus de GES 
qu’un véhicule alimenté en biocarburant, et plus de 25 fois qu’un véhicule à motorisation électrique. 

 

Le soutien à ces motorisations, ou à la production de biocarburants (à la condition que celle-ci ne se 
fasse pas au détriment des cultures existantes, mais par exemple grâce à des cultures intermédiaires) 
peut ainsi être une solution envisagée pour réduire les émissions globales du secteur des transports. 
Ce soutien peut notamment être réalisé au travers du renouvellement des flottes de véhicules de la 
collectivité ou des services contractualisés (DSP). 

Par ailleurs, le déploiement de lieux de travail décentralisés (coworking, télétravail, tiers-lieux) peut aussi 
permettre de réduire le nombre de déplacements effectués par les habitants.  

Diesel GNV Biocarburants 

Figure 92 : Émissions de GES pour 100 km parcourus, selon le type de motorisation et de carburant.  
Source : ADEME, ALTEREA 
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Enfin, le report modal d’une partie du trafic automobile sur le vélo, la marche à pied et les transports en 
commun, notamment pour les trajets urbains, peut être amplifié au travers de la réalisation 
d’aménagements et de campagnes de sensibilisation. Une stratégie de mobilité sur le territoire a été 
définie en 2018, avec un programme d’actions visant à préserver les transports en commun, valoriser 
l’usage des modes actifs, et à innover en termes de mobilités alternatives.  

 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur des transports s’élève à 73%, 
basé sur les hypothèses suivantes : 

- Consommation : 65% de report de part modale pour les véhicules particuliers et 
utilitaires vers la marche, le vélo, les transports en commun et le covoiturage 

- Motorisation : 20% de véhicules électriques, 25% de véhicules hybrides, 22% de 
véhicules en GNV et BioGNV, 33% en thermique ; 

- Transport de marchandises : Diminution de 24% en 2031 de la consommation 
d’énergies fossiles des véhicules ;  

 

5.3.10.2.3 Secteur Tertiaire  

Le secteur tertiaire représente près de 14% des besoins énergétiques du territoire, mais seulement 10% 
des émissions de GES. Un travail sur la performance du bâti permettrait de diminuer la consommation 
d’énergie de cette filière en plein développement.  

Au travers de l’action sur le parc public, un des enjeux pour le secteur Tertiaire est de « montrer la voie » 
afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux liés à la transition énergétique. 

Par ailleurs, la sensibilisation aux écogestes et le développement des technologies intelligentes 
permettrait de limiter la consommation d’électricité spécifique (mise en place d’horloges ou de 
détecteurs de présence pour que l’éclairage s’éteigne automatiquement, de thermostats dans les 
bureaux pour limiter les températures et éviter les excès de chauffage ou de climatisation, etc.). D’après 
les chiffres présentés par le Syndicat de l’Éclairage, 90% de l’énergie utilisée pour l’éclairage en France 
est consommée le jour, et 80% des installations dans le secteur tertiaire sont considérées comme 
énergivores.15 
 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment tertiaire s’élève à 
96%, basé sur les hypothèses suivantes : 

- Rénovation du parc tertiaire : 100% des bâtiments rénovés, toute étiquette confondue 

- Sobriété : 20% de réduction par la sensibilisation des usagers 

- Substitution des énergies fossiles : 100% du fioul et charbon et 97% du gaz substitués 
par des énergies renouvelables 

5.3.10.2.4 Secteur de l’Industrie  

Représentant près de 5% des consommations énergétiques et des émissions de GES, le secteur de 
l’Industrie fait figure de levier d’action complémentaire. Étant donné des procédés de production plus 

 
15 Syndicat de l’Éclairage, sur des données issues des brochures de l’ADEME. URL : http://www.syndicat-
eclairage.com/presentation/les-chiffres-clefs/ 
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lourds et des activités fortement consommatrices d’espace, le secteur de l’Industrie représente un défi 
en termes de réductions des émissions de GES. Toutefois, plusieurs pistes peuvent être étudiées, au 
premier rang desquels, la substitution des énergies fossiles utilisées. En complément, l’analyse de la 
qualité énergétique des bâtiments et leur réhabilitation peut permettre des gains supplémentaires. 

Les grandes surfaces que représentent ces entreprises peuvent par ailleurs être propices au 
déploiement d’installations de production d’énergie et la chaleur fatale émise dans nombre de procédés 
industriels pourrait être utilement récupérée, limitant par là-même les déperditions. Ces sources 
d’énergie et de chaleur permettraient ainsi de favoriser l’autoconsommation et l’autonomie des sites, et 
donc d’abaisser la consommation globale d’énergie (ainsi que les pertes en ligne et les émissions liées 
au transport de ces énergies). 

 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur de l’industrie s’élève à 48%, basé 
sur les hypothèses suivantes : 

- 7,5% de baisse de la consommation par sobriété énergétique et 10% par 
l’efficacité ; 

- Substitution de 100% des combustibles fossiles au profit de l’électricité. 

 

5.3.10.2.5 Secteur de l’Agriculture  

A l’origine de seulement 0,18% des consommations énergétiques locales, le secteur de l’Agriculture 
représente 0,25% des émissions de GES. Il est à cet égard un secteur qui ne présente pas une des 
clés majeures pour la diminution des émissions territoriales de GES.  

Toutefois, les espaces agricoles peuvent être fortement menacés par les effets du changement 
climatique, un travail sur le volet « adaptation » devra donc bien être engagé. Par ailleurs, le territoire 
fait face à un enjeu majeur en matière de dépendance alimentaire, et le développement de l’agriculture 
sur le territoire pourrait être étudiée. Enfin, l’approche par l’alimentation est souvent une clé d’entrée 
pour sensibiliser les habitants et les consommateurs sur d’autres thématiques liées à l’environnement 
et à la transition énergétique : c’est donc un levier de sensibilisation à ne pas négliger. 

D’autre part, le développement des prairies permanentes et la gestion durable des cultures peuvent 
augmenter la capacité de stockage de carbone du territoire ; ces pratiques peuvent ainsi permettre de 
compenser de manière plus importante les émissions globales. 

 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur due l’agriculture s’élève à 52%, 
basé sur les hypothèses suivantes : 

- Baisse de 75% des apports de produits phytosanitaires ; 

- Baisse de 10% des têtes d’élevage (pour rappel, le tendanciel national sur la 
période 2000-2015 est d’une baisse du nombre global d’animaux pour les 
élevages bovins de 15%) ; 

- 100% des déjections méthanisées ; 

- Baisse de 66% des engrais apportés aux cultures et de 33% du facteur émetteur 
lors de leurs productions ; 

- 70% de baisse de la consommation énergétique (dont 7,5% par la sobriété) ; 

- Substitution de 100% des combustibles fossiles au profit de l’électricité. 
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5.3.10.2.6 Secteurs des Déchets  

Avec moins de 1% des consommations énergétiques comme des émissions de GES, le secteur des 
Déchets représente un potentiel de réduction moindre dans la stratégie globale à adopter. L’extension 
progressive des consignes de tri comme la sensibilisation à la réduction des déchets à la source peuvent 
toutefois contribuer à l’effort général de réduction des émissions de GES.  

Le secteur des déchets présente par ailleurs un potentiel important de ressource énergétique pour le 
territoire ; celui-ci est en parti utilisé aujourd’hui.  

En termes de potentiel d’évolution des tonnages de déchets, une étude de cohérence territoriale a été 
menée sur le territoire. Il s’agit d’une réflexion prospective relative au traitement des déchets ménagers. 
Celle-ci estime qu’il est possible de diminuer de 6,6% les tonnages collectés par habitant entre 2016 et 
2025.  

Par ailleurs, des actions visant la réduction des déchets peuvent avoir des impacts indirects sur 
l’ensemble des autres secteurs :  

 Une production moindre de déchets peut permettre d’optimiser les circuits de collecte et donc 
de diminuer les émissions liées au transport ;  

 Le moindre gaspillage alimentaire permet de limiter tout au long de la chaine de production 
(monde agricole, grande distribution, secteur résidentiel) les consommations énergétiques et 
les émissions de GES associées (cultures, transports, transformation, conservation, etc.)  

 Le développement des solutions de réutilisation et de recyclage permet de limiter l’impact 
d’intrants « neufs » liés à l’extraction de matériaux, à leur acheminement, à leur 
conditionnement, etc.  

En conséquence, le secteur des déchets contribue, de manière indirecte, de façon plus importante aux 
consommations énergétiques et aux émissions globales. Le secteur des déchets présente par ailleurs 
un potentiel important de ressource énergétique pour le territoire ; celui-ci n’est que partiellement utilisé 
aujourd’hui. 

 

Potentiel de réduction des GES 
 

Le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour le secteur des déchets s’élève à 15%, basé 
sur les hypothèses suivantes : 

- Réduction de 23% des déchets OMR en 2031 (-83 kg/hab/an depuis 2015), soit 
-42% en 2050 ; 

- Stabilisation des autres déchets, malgré la hausse de population. 
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 Production des énergies renouvelables et de récupération et 
potentiel de développement  

L’étude de la production d’Énergies Renouvelables (ENR) se basent sur les données quantitatives de 
production énergétique locale, sur l’année 2017, transmises par l’IAU.  

Les données relatives à la production d’électricité sont issues des données d’ENEDIS, et celles des 
réseaux de chaleur du SDES. Les données concernant la méthanisation sont fournies par l’ARENE et 
l’ADEME, et celles relatives aux déchets par une enquête ORDIF. Les informations relatives aux 
pompes à chaleur sont issues des données de la DRIEE pour l’année 2014.  

Les potentiels de développement sont estimés à partir de données des observatoires, comme le ROSE, 
ou de GRDF.  

 Energie solaire  

Définition : Énergie solaire 
L’énergie solaire renouvelable comprend deux branches à part entière : le photovoltaïque, 
producteur d’électricité, et le solaire thermique, producteur de chaleur. 

La technologie photovoltaïque se présente sous la forme de cellules assemblées sous la forme 
de « panneau solaire », pouvant être disposé sur des toitures ou au sol. Plusieurs technologies 
existent, avec des rendements propres. Afin d’optimiser leur potentiel, il est nécessaire de les 
installer selon l’exposition maximale possible. 

Les installations solaires thermiques fonctionnent, elles, avec un circuit fermé de liquide 
caloporteur (qui transporte la chaleur), exposé au rayonnement solaire. Le circuit est relié à un 
chauffe-eau ou à un ballon d’eau afin de transmettre la chaleur à l’eau. Il peut également 
alimenter les systèmes de chauffage, si ceux-ci fonctionnent à l’eau chaude. Plusieurs systèmes 
et matériaux existent également pour ce type d’installations. 

 

La production d’électricité au moyen de l’énergie solaire (photovoltaïque) était en 2017 de 1,07 GWh 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucle de Seine. La majorité 
étant produite à Sartrouville (0,27 GWh), puis à Houilles (0,17 GWh) et à Bezons (0,17 GWh). A l’échelle 
régionale, la puissance raccordée est de l’ordre de 90MW, avec près de 14 200 installations.  

 
Figure 93 : Production d'électricité photovoltaïque sur le territoire en 2017  

Source : IAU, ENEDIS 
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Les données relatives aux autres communes du territoire n’ont pas été transmises, mais s’élèvent au 
total à 0,22 GWh. La production par commune est à mettre en lien avec les surfaces disponibles pour 
l’installation de systèmes photovoltaïques.  

L’énergie solaire photovoltaïque produite sur le territoire représente 0,1% de la consommation annuelle 
d’électricité du territoire.  

La région Île-de-France présente un potentiel de développement des énergies solaires photovoltaïques 
moyen. Le graphique ci-dessous permet d’identifier les puissances des installations, les projets en 
développement ainsi que les objectifs du SRCAE.  

 
Figure 94 : Puissances installées, projets en développement au 31 décembre 2017 et objectifs SRCAE 

pour le solaire  
Source : RTE 

Les puissances des projets en développement ainsi que des installations existantes sont très largement 
inférieures aux objectifs du SRCAE de la région Île-de-France, localisés à environ 500 MW.  

Le territoire présente de nombreux pôles tertiaires et industriels, il dispose par conséquent de 
nombreuses surfaces potentielles favorables à l’installation de systèmes solaire photovoltaïque. 
Toutefois, la pertinence de ces installations est dépendante de la conception architecturale des projets 
et de l’inclinaison des panneaux.  

Le potentiel de production d’énergie renouvelable par énergie solaire est à hauteur de 412 GWh en 
2050. Cette valeur est calculée par Alterea à partir d’hypothèses prises sur les surfaces de toitures des 
bâtiments tertiaires et résidentiels. 

 Cogénération  

Définition : Cogénération 
La cogénération consiste à produire, conjointement et dans une même installation, de l’énergie 
thermique à flamme et de l’énergie mécanique. La chaleur ainsi produite est utilisée pour le 
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, à l’aide d’un échangeur et l’énergie mécanique 
est transformée en énergie électrique par le biais d’un alternateur.  
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Les installations concernées sont celles fonctionnants au gaz, fioul, ou toute forme d’énergie 
locale, c’est-à-dire la géothermie ou la biomasse, ainsi que l’énergie liée à la valorisation des 
déchets.  

 

Deux installations de cogénération sont identifiées sur le territoire, en 2017. Celles-ci sont localisées à 
Marly-le-Roi et à Saint-Germain-en-Laye, et présentent une production respective de 5,2 GWh et 11,7 
GWh.  

La production associée à ces installations est de 216,9 GWh, dont 69,5% sont produits à Saint-Germain-
en-Laye. La cogénération de Saint-Germain-en Laye est liée à la chaufferie bois : deux turbines gaz de 
2 MW électrique et 2 MW thermique sont installées. La chaufferie est caractérisée par 30% de 
cogénération.  

 Méthanisation  

Définition : Méthanisation 
La méthanisation est une digestion, ou fermentation méthanique, qui transforme la matière 
organique en compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème microbien complexe 
fonctionnant en absence d'oxygène (anaérobie). La méthanisation permet d'éliminer la pollution 
organique tout en consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en générant une 
énergie renouvelable : le biogaz. Celui-ci est composé généralement de méthane (60 à 80%) et 
de dioxyde de carbone (20 à 40%). 

 

Une installation est opérationnelle sur le territoire depuis 1940, sur la commune de Saint-Germain-en-
Laye. Il s’agit de la station d’épuration exploitée par le SIAAP16 Seine Aval, qui valorise énergétiquement 
des sous-produits issus de l’épuration des eaux usées.  

Le SIAAP et le Syctom élabore un projet de traitement commun des boues issues de la dépollution des 
eaux usées et de la fraction organique résiduelle des ordures ménagères, appelé projet Cométha : ce 
projet vise à co-méthaniser les boues des eaux usées, les Fraction Organiques résiduelle (For), les 
graisses d’épuration voire le fumier équin.  

Le SITRU a également lancé en 2018 une consultation concernant une étude de faisabilité relative à la 
construction d’une unité de méthanisation pour les déchets verts et les biodéchets, avec valorisation du 
biométhane par injection dans le réseau de distribution de gaz naturel.  

D’après une étude de l’ADEME à l’échelle communale, le territoire présente un potentiel de 
méthanisation moyen, cohérent avec le profil urbain de celui-ci. 17 

Cette étude prend en compte les ressources suivantes :  

 Les ressources agricoles : effluents d’élevage, résidus de cultures, cultures intermédiaires à 
vocation énergétique ;  

 Les ressources d’industries agro-alimentaires (IAA) ;  
 Les ressources de l’assainissement ;  
 Les déchets verts ;  
 Les biodéchets des ménages ;  
 Les biodéchets de la restauration, des petits commerces, de la distribution et des marchés.  

 
16 Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne  

17 Source : Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation (ADEME 2013) 
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La méthanisation fait souvent débat du fait de la concurrence qu’elle peut avoir avec les surfaces 
dédiées à l’alimentation humaine et animale. Dans le cas présent de cette étude, seul le potentiel issu 
des cultures intermédiaires à multi services environnementaux (CIMSE) a été considéré : ces cultures 
sont implantées entre deux cultures principales et n’entrent ainsi pas en compétition avec les cultures 
alimentaires. En outre, au-delà de leur intérêt, énergétique dans le cas présent, elles présentent de 
nombreux bienfaits (piège à nitrate, engrais vert, etc.).  

 

Figure 95 : Répartition du potentiel de méthanisation en GWh par catégorie  
Source : ADEME, ALTEREA 

 
Le territoire présente un potentiel de 70,73 GWh, essentiellement issus des biodéchets et des herbes 
issues de l’entretien des espaces verts ; ces ressources étant corrélées aux densités de population 
d’une part et à la superficie des territoires d’autre part, ce sont les communes les plus grandes qui 
présentent le potentiel méthanisable le plus élevé. 

 Unité de valorisation énergétique   

Définition : Valorisation énergétique des déchets 
L’incinération est un procédé de traitement thermique des déchets avec excès d’air. Ce procédé 
consiste à brûler les ordures ménagères et les déchets industriels banals dans des fours adaptés 
à leurs caractéristiques (composition, taux d’humidité). La France disposait en 2012 d’un parc de 
127 installations cumulant une capacité d’incinération de 15,4 millions de tonnes par an 
(capacités autorisées).18 

L’incinération avec valorisation énergétique consiste à récupérer la chaleur dégagée par la 
combustion des éléments combustibles contenus dans les déchets. Cette chaleur, initialement 
récupérée sous forme de vapeur sous pression, va ensuite être soit utilisée pour alimenter un 
réseau de chaleur urbain, soit introduite dans un turboalternateur pour produire de l’électricité.  

 

 
18 Source : ADEME l’essentiel de l’incinération 
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La commune de Carrières-sur-Seine possède une unité d’incinération avec valorisation énergétique. 
Celle-ci valorise la chaleur produite thermiquement et électriquement. En 2016, 78% de l’énergie a été 
valorisée thermiquement (76,4% en 2017) ; la valorisation électrique était de 22% en 2016 (23,6% en 
2017) ; l’’énergie thermique a été autoconsommée à 39% pour l’unité d’incinération, et 61% de cette 
énergie a été vendue. Cette énergie alimente le réseau de chaleur de Carrières-sur-Seine.  

Concernant l’énergie électrique, 48% a été autoconsommée et 52% a été vendue. Dans ce cas, il s’agit 
de cogénération, qui est traité plus haut dans ce chapitre.  

Figure 96 : Production d'énergie thermique et électrique par l'UIOM de Carrières-sur-Seine en 2017 
Source : ORDIF 2016 

 

A l’heure actuelle, il est complexe de définir un potentiel de développement pour ce type de production 
d’énergie renouvelable. En effet, les quantités de déchets collectées vont réduire dans les années à 
venir. Les quantités de combustibles utilisées actuellement vont par conséquent être réduites, réduisant 
ainsi le potentiel de production. Toutefois, l’amélioration des rendements pourrait venir compenser cette 
baisse prévisible de production. En conséquence, il est proposé de retenir un potentiel de 
développement nul, mais un maintien de la production actuelle. 

 Géothermie  

Définition : Géothermie 
La géothermie haute et basse énergie permet de récupérer la chaleur produite par la Terre, en 
plaçant une large surface de capteur dans le sol. En première approche, on considère que plus 
le forage est profond, plus la température du sol est élevée, et ainsi plus la quantité de chaleur 
récupérable est importante. 

La géothermie très basse énergie est produite à faible profondeur. Elle permet de fournir une eau 
à une température inférieure à 30°C, il est donc indispensable de la coupler avec des pompes à 
chaleur pour augmenter sa température et permettre son utilisation pour le chauffage ou l’Eau 
Chaude Sanitaire. 

 

Un état des lieux réalisé en 2014 par la DRIEE recense 22 installations de pompes à chaleur, réparties 
sur 11 communes. Celles-ci représentent une puissance installée totale de 602,71 kW à minima, les 
données étant manquantes pour trois de ces installations.   
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Figure 97 : Installation de Pompes à Chaleur sur le territoire de la CA SGBS  

Source : IAU, DRIEE 

 

La majorité des installations appartient à des particuliers, à hauteur de 77%, le reste appartenant à des 
sites tertiaires. Parmi ces installations tertiaires, trois sont des PAC sondes et sont localisés à Chatou, 
Mesnil-le-Roi et à Le Vésinet. La géothermie sur champ de sondes consiste à faire circuler, en circuit 
fermé, un liquide caloporteur dans plusieurs sondes verticales. 

Un forage est prévu au Sud-Ouest de Saint-Germain-en-Laye, entre la partie urbanisée de la commune 
et la forêt, dans la nappe de l’Albien pour l’alimentation en eau potable. Ce forage sera couplé à une 
valorisation thermique dans le réseau de chauffage collectif de la commune, de la chaleur de l’eau 
pompée. En 2024, les puissances installées pour le gaz, la biomasse, la géothermie et la cogénération 
seront respectivement de 18,5 MW, 6MW, 3,4 MW et 2,5 MW. Le mix énergétique à l’horizon 2024 sera 
issus à 39% de la géothermie, à 41% de la biomasse et à 20% de gaz.  
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Le territoire, comme une large partie du bassin parisien, se situe en contexte favorable pour le 
développement de la géothermie. Comme présenté sur la carte ci-dessous, les secteurs les plus à 
l’Ouest et au Sud du territoire de la Communauté d’Agglomération sont les plus opportuns pour le 
développement de la livraison d’énergie par géothermie.  

 

Figure 98 : Caractéristiques géothermiques du meilleur aquifère  
Source : géothermie-perspectives 

 
Le potentiel géothermique est difficile à estimer : la production d’énergie peut être très importante, mais 
pour pouvoir être valorisée de manière conséquente, elle nécessite l’aménagement de réseaux collectifs 
et l’installation d’unités importantes de production d’énergie. L’implantation d’un seul « puits à l’Albien » 
peut ainsi permettre de produire 25 GWh d’énergie annuellement. 

Compte-tenu du nombre important d’opportunités sur le territoire, la réalisation d’une dizaine de forage 
de ce type semble possible ; aussi, il est proposé de retenir un potentiel de production d’énergie par 
géothermie d’au moins 250 GWh par an. 

 Bois-énergie 

Définition : Biomasse et bois-énergie 
La biomasse est définie comme la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus 
provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et 

Contour EPCI 
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de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des 
déchets industriels et ménagers19.  

On distingue généralement la biomasse combustible issue des cultures agricoles (production 
d’agro-pellets) et les combustibles issus du bois (production de bois-bûche, de plaquettes 
forestières, de granulés bois ou de plaquettes de scieries). 

Cette biomasse est par la suite valorisée énergétiquement par combustion. 

 

La commune de Carrières-sur-Seine possède une installation de bois énergie d’une puissance de 2 900 
kW. Celle-ci a produit 10,1 GWh en 2017. De même, le réseau de chaleur situé à Saint-Germain-en-
Laye est alimenté en partie par une chaufferie biomasse, qui fournit environ 60% des besoins.  

D’après ALDO, le territoire dispose de 10 382 m3/an de bois énergie. Ces ressources proviennent à 
plus de 99% de forêts de feuillus ; cela correspond à un potentiel de production supplémentaire de 28,35 
GWh.  

Le développement de cette énergie appelle à une gestion environnementale de la ressource afin 
d’assurer la pérennité du gisement et la non-dégradation de la biodiversité hébergée par les milieux. 

 Chaleur fatale  

Définition : Chaleur fatale 
Lors du fonctionnement d’un procédé de production ou de transformation, l’énergie thermique 
produite grâce à l’énergie apportée n’est pas utilisée en totalité. Une partie de la chaleur est 
inévitablement rejetée. C’est en raison de ce caractère inéluctable que l’on parle de « chaleur 
fatale », couramment appelée « chaleur perdue ». Cependant, cette appellation est en partie 
erronée car la chaleur fatale peut être récupérée. Cette récupération peut être :  

 Une valorisation en interne, pour répondre à des besoins propres au bâtiment concerné,  

 Une valorisation en externe, pour répondre aux besoins d’autres bâtiments, via un réseau 
de chaleur.  

 

Actuellement, aucun procédé de chaleur fatale n’est répertorié sur le territoire. D’après le Réseau 
d’Observation Statistique de l’Energie (ROSE), le territoire de Saint-Germain Boucles de Seine présente 
un potentiel de valorisation à partir d’un Data Center situé sur la commune de Louveciennes. Toutefois, 
le potentiel de production énergétique par celui-ci n’a pas pu être estimé par l’Observatoire. Par mesure 
de précaution, il est proposé de retenir une valeur de production annuelle faible, équivalente à 5 GWh 
maximum. 

Le potentiel de production d’énergie renouvelable par récupération de chaleur est à hauteur de 73 GWh 
en 2050. Cette valeur est calculée par Alterea à partir d’hypothèses prises sur les installations 
industrielles. 

 Facture énergétique du territoire  

Environ 76 GWh sont produits annuellement sur le territoire de la Communauté de communes, soit 
environ 1,2% des besoins énergétiques annuels. 

La production pourrait être largement augmentée et diversifiée, avec des gisements importants en 
termes de production solaire, mais aussi via la géothermie. 

 
19 Article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 
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Filière ENR Production actuelle 
(GWh) 

Potentiel de 
développement 

(GWh) 

Production maximale 
estimée (actuelle + 

potentiel, GWh) 

Solaire 1,1 411,1 412,2 

Éolien Nul Inconnu Inconnu 

Bois-énergie 18,8 28,3 47,1 

Méthanisation 5,1 70,7 75,8 

Géothermie Nul ou inconnu 250 250 

Chaleur fatale 43,1 30 73,1 

Cogénération 
électricité 8,5 0 8,5 

Total 76,4 811,9 888,3 

 

L’outil développé par ALTEREA permet de calculer les dépenses d’énergie associées à la 
consommation énergétique (par source d’énergie et par secteur) ainsi que comptabiliser le flux 
économique associé à la production locale d’énergie (électricité et chaleur renouvelable, 
principalement). La facture énergétique constitue un outil clé de réflexion permettant d’évaluer les flux 
financiers liés à la consommation d’énergie, principalement importée sur un territoire, et à la production 
d’énergie renouvelable (solaire, géothermie, bois-énergie, etc.) locale. Cette double comptabilisation 
nous permet de faire une « balance économique énergétique » qui a comme objectif d’estimer la facture 
énergétique nette du territoire. 

La facture énergétique nette du territoire, c’est-à-dire la différence entre sa consommation d’énergie et 
sa production propre en énergies renouvelables, s’élève à 665 millions d’euros par an. Rapportée au 
nombre d’habitants, la facture énergétique nette de la Communauté d’Agglomération de Saint-Germain 
Boucles de Seine est de 1990 €/habitant/an.  

La production locale d’énergie renouvelable permet d’éviter de dépenser 3,3 millions d’euros par an en 
énergie importée soit environ 10 €/habitant/an. 

6 470,5

76,4

 -  1 000,00  2 000,00  3 000,00  4 000,00  5 000,00  6 000,00  7 000,00

Consommation

Production EnR

Figure 99 – Consommations énergétiques et production locale (2019) 
Source : WattStrat, ALTEREA 
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 Présentation des réseaux de transport et de distribution 
énergétiques et options de développement  

 Réseau électrique  

Le réseau de distribution électrique passe par deux lignes Hautes Tensions. La première (63kV) provient 
de Nanterre, passe par Saint-Germain-en-Laye et ensuite par Marly-le-Roi. La seconde (225 kV) 
provient également de Nanterre, passe par Houilles, Le Mesnil-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. Des 
lignes souterraines sont localisées majoritairement à l’Est du territoire. De plus, un poste électrique est 
situé à Le Pecq. 

 Figure 100 : Cartographie des réseaux électrique HT sur le territoire.  
Source : data.gouv.fr, ALTEREA 
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Le territoire dispose de 172 030 sites raccordés en 2017, dont 88% est représenté par le secteur 
résidentiel, 11% par les sites professionnels, et 1% par le tertiaire. En termes de consommation, le 
territoire a consommé 1 315 GWh sur l’année 2017, tous secteurs confondus. 20 En 2017, plus de 
180 000 points de livraisons d’électricité étaient recensés sur le territoire par ENEDIS.  

Pour les réseaux électriques, RTE affiche sur son site les potentiels de raccordement définis comme la 
puissance supplémentaire maximale acceptable par le réseau sans nécessité de développement 
d’ouvrages, étant entendu que des effacements de production peuvent s’avérer nécessaires dans 
certaines circonstances.  

D’après, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR), les 
postes RTE sur le territoire et à proximité ont encore des potentiels de raccordement :  

 

Commune Puissance EnR déjà 
raccordée (MW) 

Projets EnR en 
attente de 

raccordement (MW) 

Capacité d’accueil 
réservée aux EnR 
non affectée à ce 

jour (S3REnR) (MW) 

Le Pecq 0,1 0 0,3 

Louveciennes 0,1 0 0,3 

Tableau 17 : Potentiel de raccordement sur les postes électriques du territoire et à proximité  
Source : RTE, Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 

 
Plusieurs enjeux liés aux réseaux électriques sur le territoire peuvent être mis en avant : 

 Une forte dépendance énergétique du territoire avec une production locale résiduelle (moins de 
5 GWh de production solaire) ; 

 De nouveaux usages de l’électricité pour la mobilité, les besoins en refroidissement croissant 
(en lien avec l’évolution des températures) et de nouveaux besoins (transition numérique, etc.). 

 L’intégration des énergies renouvelables et de récupération.  

 Réseau de gaz 

La desserte du territoire en gaz est assurée par plusieurs canalisations, réparties de façon homogène 
sur le territoire. Une canalisation traverse la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, et rejoint la 
canalisation principale, provenant de Nanterre et en direction de Beynes. Ainsi, l’ensemble des 
communes sont desservies par le réseau de gaz. Les communes sont desservies par un réseau de plus 
de 856 km, délivrant de l’énergie à plus de 78 300 clients.  

Plus de 99% des points de livraisons concernent le secteur résidentiel, ce qui correspond à environ 76% 
des consommations. Le secteur tertiaire représente 17% des consommations et 0,5% des points de 
livraison.  

Les différentes orientations fixées à l’échelle nationale visent un verdissement du réseau de gaz naturel 
afin de limiter le recours aux énergies fossiles et de développer l’autosuffisance énergétique. À titre 
d’exemple, le scénario énergie-climat de l’ADEME à 2030-2050 prévoit différents scénarios d’évolution 
de la part renouvelable du réseau gazier (25 à 40% d’EnR dans le réseau gaz à 2050), notamment 
grâce à la gazéification de la biomasse, et à l’injection du biogaz issu de la méthanisation des biodéchets 
ainsi que de l’hydrogène résultant de la transformation de la surproduction d’électricité renouvelable. 

Localement, GRT Gaz fait état d’une capacité d’injection de biogaz supérieure à 1000 m3 (n)/h, et 
inférieure à 300 m3 (n)/h à Sartrouville. Les sources potentielles de production sont multiples : 
valorisation des boues de stations d’épurations, des produits agricoles, etc. 

 
20 Source : ENEDIS consommation électrique par secteur d’activité en 2017 
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Figure 101 : Présentation du réseau de transport du gaz naturel sur le territoire  
Source : GRT Gaz 

Figure 102 : Présentation du réseau de distribution du gaz naturel sur le territoire  
Source : GRT Gaz 
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Plusieurs projets ont été identifiés sur le territoire. La ville de Maisons-Laffitte en collaboration avec le 
SIAAP et le SYCTOM, par exemple, présente un projet expérimental de méthanisation qui débuterait 
en 2020. L’objectif est de gérer le fumier équin, les boues des eaux usées du SIAPP et de la 
fragmentation organique des ordures ménagères résiduelles du SYCTOM. La ville dispose par ailleurs 
de 6 véhicules qui roulent au gaz naturel, et une station d’avitaillement GNV au centre technique 
municipal.  

Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) étudie 
plusieurs projets, notamment la pyrogazéification des boues et l’injection du biogaz. En effet, le SIAAP 
représente la plus grosse station européenne et le plus gros gisement d’Ile-de-France pour l’injection 
de biogaz. Également, Ile-de-France Mobilité est actuellement impliqué dans les démarches de mobilité 
GNV ou bio GNV, sans que leur localisation ou la forme des projets ne soient encore finalisés.  

Enfin, une unité de méthanisation est en projet à la STEP Carré de réunion à Saint-Cyr-l’Ecole.  

A l’horizon 2030, GRDF prévoit que le gaz renouvelable représentera 10% des consommations, soit 
90 000 GWh à l’échelle nationale, dont la majorité sera du biométhane issu de la méthanisation. Le gaz 
vert pourrait représenter 30% du gaz injecté sur les réseaux en 2030. 

Plusieurs enjeux liés à l’approvisionnement en Gaz sont à distinguer sur le territoire : 

 Un potentiel de production local via la méthanisation à valoriser ; 
 La limitation du recours aux ressources importées ; 
 L’essor de la mobilité gaz. 

 Réseau de chaleur 

Le territoire possède un réseau de chaleur, le réseau de Carrières – Chatou, labellisé « Eco-réseau de 
chaleur » en 2016. Construit en 1988, le réseau mesure aujourd’hui 8km et délivre de la chaleur sur 34 
points de livraison dans les villes de Carrières-sur-Seine (habitations de la cité du Petit Bois et aux 
groupes scolaires Les Alouettes et Les Pierres Vives), Chatou (habitations du quartier de l’Europe et 
des Hauts de Chatou) et Houilles (la piscine et le quartier Réveil Matin).  

Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU), en charge du traitement 
et de la valorisation des déchets de 12 communes de l’Ouest Parisien, a créé en 1988 un réseau de 
chauffage urbain. Celui-ci valorise énergétiquement les déchets ménagers incinérés dans son centre 
de traitement et de valorisation des déchets Cristal. Ouest OM Energie a la charge de la production et 
de la distribution de la chaleur renouvelable depuis 2013.  

Principalement alimenté par l’Usine de Valorisation Energétique des déchets ménagers Cristal, le 
réseau possède un appoint fioul (3 chaudières). Les déchets utilisés comme combustibles, environ 
130 000 tonnes par an, permettent de valoriser 22 000 MWh électriques et 49 000 MWh thermiques par 
an et d’alimenter environ 4 000 équivalents logements. Ainsi, le mix énergétique de celui-ci est composé 
à 98,5% d’énergies renouvelables et à moins de 2% d’énergies fossiles.  

Un autre réseau de chaleur, mis en service en 1973, est présent à Saint-Germain-en-Laye. Depuis 
2015, une chaufferie biomasse de 6 MW (deux chaudières indépendantes de 4MW et 2 MW) alimente 
le réseau par le biais de deux chaudières, uniquement à partir de plaquettes forestières. Ces deux 
chaudières consomment environ 12 500 tonnes de bois par an, dont 42% est issus du territoire de Saint-
Germain-en-Laye. Le bois-énergie permet de couvrir 60% des besoins en chauffage et en eau chaude 
sanitaire de 3 900 équivalents logements. Cette chaufferie biomasse possède un système de traitement 
des fumées qui permet notamment de réduire les émissions d’oxydes d’azote. Un forage permet 
également de valoriser depuis l’année 2021 les calories de l’eau de la nappe de l’Albien et augmenter 
ainsi de 50 à 80% la part de sources d’énergie renouvelable dans la production de chaleur pour le 
réseau de chauffage urbain. 

Le réseau de chaleur de Saint-Germain-en-Laye dessert l’écoquartier de la Lisière et est en cours 
d’extension vers le nouvel écoquartier de l’hôpital. 
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Ce réseau, qui totalise 4 km de canalisation, est alimenté à 37% par des énergies renouvelables. Le 
mix énergétique de celui-ci est composé à 24% par de la biomasse et à 76% par du gaz et du GPL. 21 

En moyenne, le mix énergétique des deux réseaux de chaleur est à 48% issus de l’incinération des 
déchets, à 32% de gaz, à 12% de biomasse, à 7% des biogaz et 1% de fioul.  

 

Enfin, deux réseaux de chaleur sont présents en lisière du territoire, au Nord-Ouest, à Achères. Il s’agit 
des Réseaux d’Achères et de Camps Villard Bouvreuil Marivaux.  

Le développement du chauffage urbain constitue un des objectifs prioritaires et stratégiques du SRCAE, 
car il permettrait de valoriser à grande échelle les énergies renouvelables et de récupération sur les 
territoires. En effet, compte tenu de la forte densité de population en Île-de-France, les réseaux de 
chaleur ont un rôle fondamental à jouer dans le développement des énergies renouvelables au niveau 
local.  

L’objectif de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) d’août 2015, concernant 
les réseaux de chaleur, est de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

Le SRCAE a, à cet égard, fixé les objectifs à atteindre pour les réseaux de chaleur dans l’optique 
d’atteindre les objectifs du « 3x20 » à l’horizon 2020 et du « facteur 4 » à l’horizon 2050. Afin de dessiner 
les objectifs déclinés pour les Départements des Yvelines et du Val d’Oise, les principaux objectifs 
régionaux suivants sont à retenir : 

 Nombre de raccordements aux réseaux de chaleur × 1,4 
 Part des EnR&R en 2020 : 51% 
 Part des EnR&R en 2050 : 91% 

La carte suivante met en exergue les réseaux de chaleur sur le territoire. La majorité du territoire est 
identifié comme étant favorable au développement de réseaux de chaleur, excepté la commune de 

 
21 Source : viaseva.org 

Figure 103 : La chaufferie biomasse de Saint-Germain-en-Laye  
Source : Ville de Saint-Germain-en-Laye 
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Saint-Germain-en-Laye, qui présente une surface boisée importante. Ces données sont issues du 
ROSE, et présentent le potentiel de développement des réseaux de chaleur à l’horizon 2030.  

 

Figure 104 : Potentiel énergétique à 2030 pour le développement des réseaux de chaleur  
Source : ENERGIF 2014 

 
A partir de 2019 et jusqu’en 2029, des travaux sont prévus sur le réseau de chaleur de Carrières-Chatou. 
A terme, celui-ci totalisera 35,3km de réseaux soit 25,7 km en plus et alimentera 178 sous-stations, soit 
137 sous-stations de plus par rapport à 2018. En 2029, 134GWh seront vendus en sous-station, dont 
115 GWh seront issus de l’UIDND.  

Depuis 1988 le réseau de chaleur d’Argenteuil alimente le quartier Val Nord. Entre 2011 et 2017, le 
réseau a été doublé et dessert les quartiers Val Sud, le Centre-ville et le Val Notre Dame avec un total 
de 12 000 logements. En 2018, le Syndicat AZUR (syndicat mixte de valorisation des déchets) et les 
villes d’Argenteuil et Bezons ont signé une convention de fourniture de chaleur. A partir de 2019, un 
nouveau réseau de chaleur à Bezons devrait être déployé et permettre d’alimenter 3 000 à 4 000 
logements, par le biais d’une nouvelle antenne depuis la chaufferie centrale. Les besoins du RCU de 
Bezons sont estimés à 45 000 MWh/an en 2020.  

Ce réseau, qui totalise actuellement 19km de canalisation, est alimenté à 56% par des énergies 
renouvelables ; son mix énergétique est composé à 49% par du gaz (GNV et GPL), à 47% par de la 
biomasse et enfin à 4% par des unités de valorisation énergétique.  

La carte de la page suivante permet d’identifier le potentiel des réseaux de chaleur sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération. Ces éléments sont extraits des travaux menés à l’échelle nationale par 
l’Observatoire des Réseaux, en partenariat avec l’ADEME, le CEREMA, l’association AMORCE et le 
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

Il en ressort des opportunités importantes, sur l’ensemble des espaces urbains de l’intercommunalité, 
avec de nombreux axes pouvant dépasser des consommations linéaires élevées, et donc intéressantes 
d’un point de vue économique.  
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Figure 105 : Potentiel de développement de réseau de chaleur 
Source : Observatoire des réseaux 
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 Pollution de l’air  

Définition : Pollution atmosphérique 
On appelle pollution atmosphérique la présence dans l’air ambiant de substances émises par les 
activités humaines (par exemple le trafic routier) ou issues de phénomènes naturels (par exemple 
les éruptions volcaniques) pouvant avoir des effets sur la santé humaine ou, plus généralement, 
sur l’environnement. Il existe deux types de polluants atmosphériques : 

 Les polluants primaires, directement issus des sources de pollution. 
 Les polluants secondaires, issus de la transformation chimique des polluants primaires 

dans l’air. 
Les effets des polluants sur la santé humaine sont variables en fonction : 

 De leur taille : plus leur diamètre est faible plus ils pénètrent dans l’appareil respiratoire. 
 De leur composition chimique. 
 De la dose inhalée. 
 De l’exposition spatiale et temporelle. 
 De l’âge, de l’état de santé, du sexe et des habitudes des individus 

On distingue les effets immédiats (manifestations cliniques, fonctionnelles ou biologiques), et les 
effets à long terme (surmortalité, baisse de l’espérance de vie).  

Selon une étude de Santé Publique France, plus de 48 000 décès prématurés par an en France 
sont imputables à l’exposition des populations aux particules fines et aux dépassements des 
valeurs limites. La qualité de l'air, qui constitue donc une problématique majeure en termes de 
santé publique, est particulièrement impactée par les émissions de gaz et de poussières liées 
aux transports. 

Les polluants atmosphériques ont également des effets néfastes sur l’environnement : 
environnement bâti (salissures par les particules), écosystèmes et cultures (acidification de l’air, 
contamination des sols). 

 

 Présentation des principaux polluants atmosphériques 

Les particules ou poussières en suspension (PM) sont issues des combustions liées aux activités 
industrielles ou domestiques, aux transports et aussi à l’agriculture. On les classe en fonction de leur 
taille : PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5µm et PM10, de diamètre inférieur à 10 µm. Par ailleurs, le 
chauffage au bois domestique entraine des émissions significatives de particules PM10. Au niveau 
national, le chauffage au bois serait en particulier responsable de 31% de l’ensemble des émissions de 
particules PM10 (dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres)22 et de 45% de celles de particules 
PM2,5 dont il est souvent question lors des épisodes de pollution. Ces émissions d'éléments polluants 
proviennent très majoritairement de vieux appareils domestiques à foyer ouvert comme la cheminée 
traditionnelle. Selon l'ADEME, le parc domestique d'appareils de chauffage au bois en France serait 
constitué pour moitié d'équipements « non performants » (foyers ouverts datant d'avant 2002). De 
nombreux équipements performants sont toutefois développés aujourd'hui avec des exigences 
renforcées en matière de rendement énergétique et d’émissions de polluants (label Flamme Verte en 
place depuis 2000). Les particules fines provoquent des irritations et altération de la fonction respiratoire 
chez les personnes sensibles et suscitent la formation de salissure des bâtiments et des monuments 
par dépôt. Elles peuvent également avoir une odeur désagréable. 

Le dioxyde de souffre (SO2) est pour sa part issu de la combustion des combustibles fossiles 
contenant du souffre (fioul, charbon, gazole, etc.). Il s’agit d’un gaz irritant, qui peut entrainer chez 
l’Homme l’inflammation de l’appareil respiratoire. Par ailleurs, sa réaction avec l’eau produit de l’acide 

 
22 https://www.connaissancedesenergies.org/le-chauffage-au-bois-n-a-aucun-impact-sur-la-pollution-de-l-air-
140310#notes 

https://www.connaissancedesenergies.org/le-chauffage-au-bois-n-a-aucun-impact-sur-la-pollution-de-l-air-140310#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/le-chauffage-au-bois-n-a-aucun-impact-sur-la-pollution-de-l-air-140310#notes
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sulfurique (H2SO4), principal composant des pluies acides impactant les cultures, les sols et le 
patrimoine. 

Les oxydes d’azote (NOx) prennent diverses formes, dont la plus connue est le monoxyde d’azote 
(NO), rejeté par les pots d’échappements des voitures et se transformant en dioxyde d’azote (NO2) par 
oxydation dans l’air. Le NO2 peut également provenir des combustions d’énergies fossiles (chauffage, 
moteurs thermiques, centrales électriques, etc.). Le NO n’est pas toxique pour l’homme au contraire du 
NO2 qui peut entrainer une altération de la fonction respiratoire et une hyper activité bronchique. Chez 
les enfants et les asthmatiques, il augmente la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. 
Les NOx interviennent également dans la formation d’ozone troposphérique et contribuent au 
phénomène des pluies acides qui attaquent les végétaux et les bâtiments. 

L’ozone (O3) est un polluant secondaire qui est produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement 
solaire à partir de polluants primaires (NOx, CO et COV). À l’instar des particules fines, il provoque des 
irritations et altération de la fonction respiratoire chez les personnes sensibles. Il peut brûler les 
végétaux les plus sensibles et peut être responsable de phénomènes de corrosion accélérée de 
polymères. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et composés organiques volatils (COV) 
sont issus de combustions incomplètes, de l’utilisation de solvants, de dégraissants et de produits de 
remplissages de réservoirs automobiles, de citernes, etc. S’ils ne sont pas tous nocifs pour la Santé, 
certains COV ont des effets directs sur le corps humain, comme le tétrahydrofurane qui s'attaque au 
foie et aux nerfs ou le trichloroéthylène qui nuit au cœur et est cancérigène. De même, ils peuvent avoir 
un impact sur la faune et accélérer la dégradation des bâtiments (pollution des façades). 

Le monoxyde de carbone (CO) est pour sa part le résultat de combustions incomplètes dues à des 
installations mal réglées ou de gaz d’échappement des véhicules. Le CO se fixe sur l’hémoglobine pour 
former une molécule stable, la carboxyhémoglobine. L’hémoglobine s’associe préférentiellement avec 
le CO plutôt qu’avec l’oxygène, et cette fixation est irréversible. Pour une concentration de 800 ppm de 
CO dans l’air, 50% de l’hémoglobine se bloque sous forme de carboxyhémoglobine. Il en résulte une 
diminution de l’oxygénation cellulaire, nocive en particulier pour le système nerveux central. Le CO est 
responsable de 300 à 400 décès par an en France, en milieux clos, et de plus de 5000 hospitalisations. 

L’ammoniac (NH3) est surtout lié aux activités agricoles : volatilisation au cours d’épandages et 
stockage des effluents d’élevage. Irritant et provoquant une odeur piquante, il peut en cas d’exposition 
importante provoquer des brûlures sur les yeux et les poumons. Le NH3 contribue largement à 
l’acidification de l’environnement (eaux, sols) et impacte les écosystèmes et le patrimoine ; il est 
notablement connu pour son rôle dans la propagation des « algues vertes » sur les côtes françaises. 
L’apport de NH3 atmosphérique est également lié au phénomène d’eutrophisation des eaux. 

Les métaux lourds peuvent concerner différents éléments chimiques : le plomb (Pb), le mercure (Hg), 
l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni) ou encore le cuivre (Cu). De multiples sources en sont à 
l’origine, souvent à l’occasion de frottement (transport sur rail, industrie, etc.). Ils représentent un danger 
sur le long terme en s'accumulant dans les os et dans les organes au fil du temps. À forte concentration, 
ils peuvent provoquer de graves nuisances sur la santé, comme des maladies neurodégénératives ou 
des insuffisances rénales. Les métaux lourds sont par ailleurs susceptibles d’être absorbés par les 
végétaux et de contaminer par là-même les différentes chaînes de consommation (les animaux se 
nourrissant de ces plantes vont à leur tour accumuler les métaux lourds dans leur organisme). 

 Emissions territoriales de polluants atmosphériques 

Les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire ont été transmis par AirParif. Le tableau 
suivant présente les mesures de polluants du territoire de CA SGBS en 2015. 
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Secteurs 
d’activités 

NOx  
(t/an) 

PM10 
(t/an) 

PM2,5 
(t/an) 

COVNM 
(t/an) 

SO2  
(t/an) 

NH3  
(t/an) 

Agriculture 3,5 1,9 0,5 0,2 <0.1 2,9 

Branche 
énergie 10,4 0,2 0,2 82,8 0,2  

Industrie 11,2 5,9 1,3 339,2 0,7 0,1 

Résidentiel 321,2 146,4 141,5 718,6 43,2  

Tertiaire 86,9 1,9 1,9 3,3 8,4 0,1 

Traitement des 
déchets 182,5 4,7 1,2 1,7 12,9 2,3 

Transport 
routier 1058,4 85,5 65,2 245,5 1,9 14,2 

Transport 
ferroviaire et 
fluvial 

2,9 12,6 5 0,2 <0.1 - 

Chantiers 103,3 97 35,9 176,5 0,2 - 

Emissions 
naturelles <0.1 - - 266,6 - - 

Plateformes 
aéroportuaires 1,6 0,1 <0.1 <0.1 0,1 - 

Total 1781,9 356,2 252,7 1834,6 67,6 19,6 

Tableau 18 : Emissions de polluants atmosphériques par secteur en 2015 
Source : AirParif  

 

Figure 106 : Répartition des émissions de polluants par secteur en 2015 
Source : AirParif 
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Figure 107 : Répartition des émissions de polluants par commune en 2015 
Source : AirParif 

Les bâtiments résidentiels et tertiaires sont les principaux émetteurs de polluants : oxydes d’azote 
(23%), particules fines (42% des PM10 et 57% des PM2,5), composés organiques volatils non 
méthaniques (39%), dioxyde de soufre (76%). Ces émissions sont notamment liées aux combustions 
d’énergies fossiles pour le chauffage ainsi qu’au chauffage individuel au bois pour lequel les 
équipements anciens sont peu performants. 

Une autre source d’émission de polluants majeures du territoire est le transport routier avec 59% des 
émissions d’oxydes d’azote (NOx), et la majorité des émissions d’ammoniac (NH3) avec 72% des 
émissions. Ce secteur est également responsable des émissions de particules : 24 % des émissions 
des PM10 et 26% des émissions de PM2,5. Ceux-ci sont issus de la combustion des carburants fossiles. 
Le transport est également responsable de 13% des émissions liées aux composés organiques volatils 
non méthaniques. 

Le secteur traitement des déchets est responsable de 19% des émissions de dioxyde de soufre et de 
10% des émissions d’oxydes d’azote.  

Le secteur chantier est responsable d’émissions de particules fines (27% des PM10 et 14% des PM2,5). 
Ces émissions des polluants sont dues à l’utilisation d’engins de chantiers mais surtout à l’envol de 
poussières liées à des phénomènes mécaniques d’abrasion sur les chantiers. 

De manière générale, environ 70% des épisodes de pollution ont lieu entre les mois de décembre et 
mars.  

 Comparatif au niveau de la région  

À l’échelle de la région Ile-de-France, les émissions d’oxydes d’azote sont principalement issues du 
trafic routier (56%), tout comme les émissions de particules fines PM10 (28%). Les émissions de 
particules fines PM2,5, de composés organiques volatils non méthaniques et de GES sont engendrées 
par le secteur résidentiel (respectivement 39%, 30% et 41%). Les émissions de dioxyde de soufre sont 
issues principalement du secteur de l’industrie (57%).  
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Figure 108 : Contribution en % des différents secteurs d'activités aux émissions de polluants pour la 
Région Ile-de-France (estimation en 2014 sur l'année 2012)  

Source : AirParif 

 

 Exposition de la population et actions de prévention 

En Ile-de-France, des dépassements récurrents des valeurs limites sont observés pour certains 
polluants. Concernant la concentration de dioxyde d’azote (NO2), la valeur limite annuelle est fixée à 40 
µg/m3. Celle-ci a été dépassée en 2010 en situation de fond, c’est-à-dire éloigné du trafic routier.  

Les cartes suivantes permettent de localiser les zones où les moyennes annuelles de concentration de 
polluants sont les plus importantes. Il s’agit principalement des secteurs à proximité des axes routiers 
structurants du territoire. En 2010, la valeur limite annuelle a été dépassée sur la totalité des stations 
trafic franciliennes mesurant le NO223.  

Les dépassements des valeurs limites relatives aux particules, et notamment aux PM10 ont également 
lieux à proximité du trafic. La valeur seuil est de 40 µg/m3. A l’échelle de la région Ile-de-France, la 
valeur limite annuelle est atteinte ou dépassée sur 3 stations trafic parisiennes.  

En termes de jour de dépassement, le seuil est de 50 µg/m3 et de 35 jours de dépassement. La valeur 
limite établie en moyenne journalière a été dépassée sur les sept stations trafic franciliennes en 2010, 
entre 45 et 176 jours du seuil journalier. 24 

 

 

 
23 Source : PPA d’Ile-de-France 
24 Source : PPA Ile-de-France 
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Figure 109 : Représentation de la concentration moyenne annuel en dioxyde d'azote  
Source : AirParif 2017 
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Figure 110 : Représentation de la concentration moyenne annuel en particules fines PM10  
Source : AirParif 2017
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Figure 111 : Nombre de jours de dépassement de la valeur seuil en particules fines PM10  
Source : AirParif 2017 

 
L’indice Citeair a été développé sur l’initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l’air, dans le 
cadre du projet européen Citeair Common Information to European air, en 2006. Celui-ci a pour objectif 
d’apporter au public une information simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic, 
comparable à travers l’Europe, et adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance.  

Les polluants pris en compte sont les suivants :  

 Trafic routier : le dioxyde d’azote et les particules fines PM10 (polluants obligatoires) et le 
monoxyde de carbone et les particules fines PM2,5 (Polluants complémentaires) ;  

 Indice de fond : le dioxyde d’azote, les particules fines PM10 et l’ozone (polluants obligatoires) 
et le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les particules PM2,5 (polluants 
complémentaires).  

Cet indice est utilisé depuis 2012. Pour les départements des Yvelines et du Val-d’Oise, les indices sont 
sensiblement les mêmes (voir graphique suivant).  
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Figure 112 : Résultats de l'indice Citeair pour le département des Yvelines en 2018  
Source : AirParif 

 

Figure 113 : Résultats de l'indice Citeair pour le département du Val-d’Oise en 2018 
Source : AirParif 

 

 Pistes de réduction des émissions de polluants 

La réduction des émissions de polluants atmosphériques passe, d’une part par les changements de 
pratiques liées au secteur transport. En Île-de-France, le trafic routier engendre plus de 50% des 
émissions d’oxydes d’azote, dont 94% proviennent des véhicules diesel. De plus, le trafic routier 
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engendre plus de 25% des émissions directes des particules dont 96% des émissions à l’échappement 
proviennent des véhicules diesel. 25 

Ainsi, il est recommandé d’éviter les déplacements en voiture, de privilégier le covoiturage, les 
transports en commun et les mobilités douces et enfin de respecter les restrictions (circulation 
différenciée basée sur Crit’air, contournement poids lourds, etc.). A l’échelle nationale, la voiture 
représente 65% des déplacements en ville, tandis que la marche représente 23% et les transports 
collectifs 7%. 26La réduction des véhicules motorisés va par conséquent engendrer une réduction des 
émissions d’oxydes d’azote et de particules.  

Concernant le secteur bâtiments, les polluants atmosphériques détériorent les matériaux des façades, 
essentiellement composés de pierres, de ciment et de verre. Les polluants provoquent majoritairement 
des salissures et des actions corrosives.  

Ainsi, il est recommandé d’éviter l’utilisation d’appareils de chauffage domestiques polluants. Dans le 
cas d’un chauffage au bois, un insert avec label Flamme verte 5 étoiles permet de réduire de 30% les 
émissions de particules PM10, par rapport à un foyer ouvert. De plus, un foyer ouvert consomme 7 fois 
plus de bois qu’un foyer performant.  

Les polluants émis par l’Industrie sont principalement issus de la combustion des combustibles fossiles 
contenant du souffre (fioul, charbon, gazole, etc.) et des activités minières, le raffinage du pétrole, 
l’industrie chimique, l’application de peintures et vernis et de l’imprimerie. Aussi, les marges de 
manœuvre pour ce secteur sont plus réduites. 

En termes d’émissions de particules, brûler 50kg de déchets végétaux à l’air libre équivaut à 6 000 km 
parcourus en voiture diesel récente et 3 semaines de chauffage pour un pavillon muni d’une chaudière 
bois performante. Ainsi, la réduction des quantités de déchets produits, la valorisation des déchets et 
un traitement adapté permettront de réduire les émissions de polluants engendrés par la collecte, le 
traitement et l’élimination des déchets.  

A l’échelle du territoire, tous secteurs confondus, il existe de nombreuses actions pouvant engendrer 
une réduction des émissions de polluants atmosphériques. Lors de l’élaboration de la stratégie, la 
quantification de cette réduction des polluants atmosphériques sera affinée. 

 
25 Source : Qualité de l’air, Ministère de la transition écologique et solidaire, AirParif 2012 
26 Source : SOES 
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 Le profil Climat Air Energie en résumé 

L’ESSENTIEL 

Climat 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération bénéficie à ce jour d’un climat relativement doux. 
Il est notamment marqué par des précipitations moyennes relativement étalées au cours de l’année. 
Toutefois, ce climat évolue : les sécheresses et canicules, bien qu’encore limitées dans le temps, 
sont de plus en plus récurrentes. 

À cet égard, la vulnérabilité du territoire aux risques naturels et technologiques pourrait fortement 
évoluer au cours des prochaines décennies, avec une hausse substantielle des risques liées à la 
sécheresse, aux canicules ; ces risques pouvant par ailleurs être des facteurs aggravants pour 
d’autres, tels que la pollution de l’air (renforcée par les situations anticycloniques) et le 
retrait/gonflement des argiles (renforcé par l’intensification des conditions météorologiques). 

Consommations énergétiques et émissions de GES 

Environ 6477 GWh d’énergie sont consommés par an sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine. Les principales sources de consommation sont 
le secteur Résidentiel et le Transport de Personnes, représentant à eux seuls plus de 75% des 
besoins. La grande majorité des énergies consommées sont d’origine fossile : essence, diesel, fioul, 
et gaz représentent ainsi plus des 2/3 des consommations énergétiques. 

En matière d’émissions de GES, toutes ces consommations d’énergies sont des sources 
d’émissions. Il convient d’y ajouter des émissions « non-énergétiques » liées par exemple à la 
fermentation des déchets ou à l’utilisation de pesticides et d’engrais. Le Transport Routier, par 
l’utilisation quasi-exclusive d’énergies fossiles, ressort comme le premier émetteur de GES : il 
représente à lui seul plus de 50% des émissions locales. Les bâtiments, résidentiels et tertiaires, 
représentent ensemble près de 45% des émissions ; bien qu’ils soient des leviers d’actions à 
mobiliser également, les autres secteurs paraissent anecdotiques en comparaison. 

Production d’énergies renouvelables 

La majorité de la production d’énergies renouvelables du territoire est liée à la valorisation 
énergétique des déchets. En dépit de gisements importants, les énergies solaires sont peu 
développées.  

La géothermie pourrait également être grandement développée : le territoire est en effet idéalement 
positionné par rapport à des aquifères souterrains. La valorisation de cette énergie peut toutefois 
se trouver freiner par la nécessité de développer des réseaux collectifs supplémentaires. 

La méthanisation, avec un potentiel de production d’environ 70 GWh représente également une 
source de diversification de la production locale d’énergie. 

Réseau de transport et de distribution de l’énergie 

Le territoire intercommunal est traversé par plusieurs infrastructures majeures en matière de 
transport de l’énergie : lignes hautes tensions, réseau de transport et de distribution du gaz naturel, 
réseaux de chaleur.  

D’importantes capacité de développement sont encore disponibles pour l’injection sur le réseau de 
Gaz, tandis qu’une étude de l’Observatoire des Réseaux fait ressortir un potentiel de développement 
des réseaux de chaleur encore conséquent, sur l’ensemble des zones urbaines du territoire. 
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Qualité de l’air 

La concentration d’activités humaines sur le territoire est source de pollution atmosphérique en 
grande quantité. En particulier, les secteurs résidentiels et des transports routiers représentent 
les principales sources d’émissions de polluants.  

Bien que les concentrations soient généralement limitées dans le temps et l’espace, une partie 
de la population se retrouve régulièrement exposée à des dépassements des valeurs seuils.  

 
 

LES EVOLUTIONS CLIMAT-ENERGIE 

Les évolutions climatiques à venir pourraient renforcer les besoins énergétiques pour de 
nouveaux usages (climatisation en particulier), et donc les émissions de GES en conséquence. 
Le développement des épisodes caniculaires, facteur aggravant pour la détérioration de la qualité 
de l’air, peut également être une source de hausse de la vulnérabilité du territoire. 

Les évolutions du climat peuvent, en revanche, avoir des incidences positives sur le potentiel de 
production énergétique, en particulier sur les systèmes solaires, avec une hausse projetée de 
l’ensoleillement. 

 

 

ENJEUX 

 

Les enjeux associés au profil Climat-Air-Énergie sont les enjeux centraux de la démarche de 
PCAET : l’atténuation du changement climatique par la baisse des consommations d’énergie et 
des émissions de GES ; l’adaptation au changement climatique par un aménagement plus 
résilient. 

Par ailleurs, des enjeux sociaux et économiques sous-jacents y sont associés : plus de 95% de 
l’énergie consommée localement est importée, et le territoire pourrait être de plus en plus 
dépendant pour son approvisionnement énergétique futur. Le développement des énergies 
renouvelables locales est ainsi un moyen d’investir dans l’emploi local tout en favorisant une 
baisse importante des émissions de GES par la substitution des énergies fossiles en priorité. 
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 SYNTHESE DES ENJEUX  
Au-delà des objectifs nationaux et régionaux qui doivent trouver une traduction locale, plusieurs enjeux 
énergétiques ou environnementaux ressortent à la lecture croisée des données du Diagnostic et de 
l’État Initial de l’Environnement. Ceux-ci peuvent être listés (de manière non-exhaustive) comme suit : 

Adaptation au changement climatique 
 Adapter les logements et les équipements à l’évolution climatique, et en particulier aux 

canicules et aux vagues de chaleur. 
 Développer des solutions pour pallier la diminution des débits et donc des ressources en 

eau.   A confirmer avec les entretiens 

Biodiversité 

 Renforcer la trame verte et bleue, en l’intégrant dans les politiques d’aménagement afin, 
notamment, de diminuer les obstacles aux circulations (création de passages à faune, 
etc.).  

 Protéger les espèces et milieux les plus sensibles et protégés (ZNIEFF, ENS, zones 
humides, etc.).  

 Préserver les espaces naturels et forestiers du territoire. 

Consommation et production d’énergie 

 Améliorer la performance énergétique des bâtiments, pour réduire les consommations 
énergétiques des bâtiments. 

 Améliorer la sobriété énergétique du territoire, en limitant le recours aux énergies fossiles 
et en augmentant la production locale d’énergie.  

Qualité de l’Air et Pollutions 

 Limiter les émissions de polluants par l’ensemble des filières, notamment par le 
développement des filtres sur les sites de rejets (particuliers comme professionnels).  

 Poursuivre et améliorer la communication autour de la qualité de l’air (notamment en cas 
de pics de pollutions). 

 Améliorer les dispositifs de prévention lors des pics de pollution.  
 Poursuivre le recensement des sites pollués et favoriser leur dépollution.  
 Améliorer l’efficacité énergétique, remplacement des modes de chauffage les plus 

émetteurs pour réduire les émissions de polluants et de GES. 
 Lutter contre la pollution atmosphérique liée aux transports (transport routier plus 

spécifiquement).  
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Espaces agricoles 
 Valoriser la production locale auprès des habitants et des professionnels. 
 Limiter l’usage des intrants (pesticides, herbicides) pour, entre autres, préserver la qualité 

des eaux.  
 Valoriser les ressources d’énergies locales en lien avec le secteur agricole.  
 Favoriser le développement des solutions ponctuelles de production d’énergie. 
 Limiter la réduction des terres agricoles par l’étalement urbain. 
 Développer une agriculture périurbaine respectueuse de l’environnement sur le territoire, 

précieuse ceinture nourricière. 

Activités industrielles et tertiaires 
 Réduire les consommations énergétiques des bâtiments et développer les projets 

d’énergies renouvelables.  
 Recycler les friches industrielles. 

Services publics et parapublics 

 Accompagner les citoyens dans leurs démarches d’économies d’énergies, de rénovation, 
de réduction de consommation d’eau, etc. 

 Favoriser, au travers de la commande publique, le développement ou le recours aux 
énergies renouvelables, aux véhicules à faible émissions, etc. 

 Réduire le risque de ruissellement et d’inondation par la réduction de l’imperméabilisation 
des sols. 

 Veiller à préserver la qualité écologique et chimique de l’eau. 
 Poursuivre la dynamique de réduction des déchets à la source pour les particuliers et les 

entreprises (sensibilisation, gestion de proximité (compostage), tri des déchets, recyclage, 
stop pub…). 

Patrimoine 

 Permettre l’aménagement des bâtiments patrimoniaux dans la recherche des économies 
d’énergie mais dans le respect de leur valeur historique ou culturelle. 

 Faciliter la compréhension des enjeux patrimoniaux, notamment au regard des protections 
réglementaires pouvant impacter des projets à proximité (production d’ENR, rénovation 
thermique de bâtiments, etc.). 

 Préserver le cadre de vie de qualité. 

Mobilités et infrastructures de transport 

 Favoriser le recours aux modes alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, transports 
en commun, etc.) et plus particulièrement les modes actifs (vélo, marche à pied, etc.).  

 Diminuer la part des véhicules thermiques au profit des nouvelles motorisations (hybrides, 
GNV, électriques). 

 Favoriser le développement du télétravail, du coworking, des tiers-lieux pour limiter les 
déplacements. 

 Limiter les nuisances sonores potentielles liées à la mobilité (transport routier plus 
particulièrement). 
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 ANNEXES 
 Annexe 1 : articulation avec les Plans et Programmes nationaux 

En complément à l’analyse présentée en partie 1, sont présentés ci-après les objectifs du cadre national et leur articulation avec la Stratégie et/ou le Plan d’Actions 
du PCAET. 

(à compléter lors de l’élaboration de la Stratégie et du Plan d’Action) 

THEMATIQUE DOCUMENT CADRES ET OBJECTIFS NATIONAUX DECLINAISON / REPONSES APPORTEES DANS 
LE PCAET 

Émissions de GES globales Code de l’Environnement Renforcement de la capacité de stockage du carbone 
(végétation, sols et bâtiments) 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

Code de l’Environnement Réduction des émissions de polluants atmosphériques et 
de leur concentration (pour chaque secteur d’activités) 

LTECV / Loi Energie-Climat Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 
1990 et 2030 et diviser par 6 les émissions de gaz à effet 
de serre entre 1990 et 2050 
Atteinte de la neutralité carbone en 2050 

Transport SNBC Diminuer de 29% le GES à l’horizon du 3ème budget 
carbone (2024-2028) par rapport à 2013 et 70% d’ici 2050 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

Bâtiment SNBC Réduire les émissions de 54% à l’horizon du 3ème budget 
carbone par rapport à 2013 et d’au moins 86% à l’horizon 
2050, et réduire de 28% la consommation énergétique à 
l’horizon 2030 par rapport à 2010 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

 
 
 
 

Energies 
 
 
 

SNBC Maintenir les émissions de GES à un niveau inférieur à celui 
de 2013 au cours des trois premiers budgets carbone (-4% 
en moyenne) et réduire les émissions liées à la production 
d’énergie par rapport à 1990 de 95% d’ici 2050 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

LTECV / Loi Energie-Climat 
 
 
 

Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 
2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif 
intermédiaire de 20% en 2030 

Réduire la consommation énergétique primaire des 
énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la référence 
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Energies 

 
 
 
 
 
 

LTECV / Loi Energie-Climat 

2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en 
fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de 
chacune 

Augmenter la part des énergies renouvelables à 23% de la 
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 33% de 
cette consommation en 2030. En 2030, les énergies 
renouvelables doivent représenter 40% de la production 
d’électricité, 38% de la consommation finale de chaleur, 
15% de la consommation finale de carburant et 10% de la 
consommation de gaz 

Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité 
à 50 % à l’horizon 2035 

Consommation 
responsable 

SNBC Baisser les émissions de 33% à l’horizon du 3ème budget 
carbone (2024-2028) 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

Industrie SNBC Diminuer les émissions de 24 % à l’horizon du 3ème budget 
carbone (2024-2028) et de 75 % d’ici 2050 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 

Agriculture SNBC Réduire les émissions agricoles de plus de 12 % à l'horizon 
du 3ème budget carbone par rapport à 2013 et de 48% d’ici 
2050 grâce au projet agroécologique 

À compléter ultérieurement (Références au 
plan d’action) 
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 Annexe 2 : articulation avec les Plans et Programmes régionaux 
En complément à l’analyse présentée en partie 1, sont présentés ci-après les objectifs du cadre régional et leur articulation avec la Stratégie et/ou le Plan d’Actions 
du PCAET. 

Sont présentés dans le tableau suivant, uniquement les objectifs complémentaires aux objectifs nationaux, ou qui assurent leur déclinaison. Lorsqu’ils reprennent à 
l’identique les objectifs nationaux, ils ne sont pas figurés. 

(à compléter lors de l’élaboration de la Stratégie et du Plan d’Action) 

 

THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

Transport  

SRCAE 

Réduire les consommations énergétiques des 
transports de -20% en 2020 et -73% en 2050. 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en 
deux-roues motorisés d'ici à 2020. 

Augmenter de 20 % les trajets en transports en 
commun d'ici à 2020. 

Augmenter de 10 % les trajets en modes de 
déplacement actifs (marche, vélo…) d'ici à 2020. 

Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables d'ici à 2020 

Réduire les distances parcourues par les véhicules 
individuels motorisés de 50% d’ici à 2050 

Agir sur le transport de marchandises, en réduisant de 
70% les émissions par tonne-kilomètre d’ici à 2050 

PPA 

Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les 
personnes morales de droit public 

Apprécier les impacts d’une harmonisation à la baisse 
des vitesses maximales autorisées sur les voies 
structurantes  
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de plans 
locaux de déplacements et une meilleure prise en 
compte de la mobilité durable dans l’urbanisme 

Accompagner la mise en place de zones à circulation 
restreinte en Ile-de-France 

Favoriser le covoiturage  

Accompagner le développement des véhicules à 
faibles émissions 

Favoriser une logistique durable plus respectueuse de 
l’environnement 

Favoriser l’usage des modes actifs 

SDRIF 

Intégrer de manière progressive des voies réservées 
aux transports collectifs dans les aménagements de 
voiries du réseau "magistral" en fonction des études de 
trafic 

Intégrer au réseau principal la circulation des transports 
collectifs et l'insertion des modes actifs et la continuité 
de leurs itinéraires 

Permettre de relier avec les modes de déplacements 
actifs les centres urbains et les points d’échanges 
multimodaux, les pôles de services et d’activités, les 
établissements scolaires ; également et favoriser 
l’accès aux espaces ouverts et équipements de loisirs 

Une grande plateforme trimodale (Port Seine-
Métropole) devra être créée sur les communes 
d’Achères, Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine et 
Saint-Germain-en-Laye 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

L’aménagement de grands sites multimodaux 
permettant la massification des flux doit être prévu aux 
carrefours des grands axes routiers, ferroviaires et 
fluviaux 

Aménagement du 
territoire SDRIF 

Eviter la fragmentation des espaces agricoles et 
naturels par le développement d'infrastructures 
nouvelles ou existantes 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Assurer une meilleure mixité des usages au sein des 
ports (intégration d’itinéraires de promenades, haltes 
fluviales pour le transport des passagers, etc.), une 
meilleure intégration de l’équipement dans son 
environnement et une prise en compte des continuités 
écologiques 

Les grands équipements et sites multimodaux doivent 
être relayés par des plates-formes et centres de 
distribution urbains qui devront être créés dans les 
zones urbaines denses. 

Favoriser la mutabilité des terrains et la densification 
des constructions dans les tissus urbains existants, 
notamment en exploitant des friches et des enclaves 
urbaines, etc. 

Renforcer la mixité des fonctions et sa traduction dans 
l’aménagement de l’espace afin d’éviter une logique de 
zonage 

Renforcer les centres de villes existants et leur 
armature 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

La densification et l’extension urbaines doivent être 
coordonnées avec les possibilités d’alimentation par les 
réseaux (eau et énergie) et de gestion des déchets et 
des rejets, en limitant les impacts quantitatifs et 
qualitatifs 

Faire progresser la surface d’espaces publics non 
imperméabilisée 

Viser une gestion des eaux pluviales intégrée à 
l’aménagement urbain (toiture végétale, récupération, 
noues, etc.) 

L'extension de l'urbanisation doit être inférieure à 5% 
de la surface urbanisée communale ou intercommunale 
le cas échéant 

Bâtiment SRCAE 

Réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments de -17% en 2020 et -50% en 2050 par 
rapport à 2005. 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Réduire de 5% les consommations énergétiques des 
bâtiments par des comportements plus sobres d'ici à 
2020 

Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25% 
de réhabilitations de type BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) d'ici à 2020 

Réhabiliter 125 000 logements par an soit une 
multiplication par 3 du rythme actuel, d'ici à 2020 

Réhabiliter 6 millions de mètres carrés de surfaces 
tertiaires par an soit une multiplication par 2 du rythme 
actuel, d'ici à 2020 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

Raccorder 450 000 logements supplémentaires au 
chauffage urbain (soit +40% par rapport à aujourd’hui) 
d'ici à 2020 

Equiper 10 % des logements existants en solaire 
thermique d'ici à 2020 

PPA 

 

Favoriser le renouvellement des équipements anciens 
de chauffage individuel au bois 

Élaborer une charte globale chantiers propres 
impliquant l’ensemble des acteurs (des maîtres 
d’ouvrage aux maîtres d’œuvre) et favoriser les bonnes 
pratiques 

Energies SRCAE 

Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon 
avec une mise en place de solutions alternatives 
performantes pour les énergies de chauffage 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Faire passer de 30% à 51% la part de la chaleur 
distribuée par les réseaux de chaleur à partir d’EnR et 
de récupération d'ici à 2020 

Augmenter la production énergétique par pompes à 
chaleur de 50 % d'ici à 2020 

Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous 
forme de chaleur, d’électricité ou par injection directe 
sur le réseau gaz de ville d'ici à 2020 

Installer 100 à 180 éoliennes d'ici à 2020 

Stabiliser les consommations de bois individuelles 
grâce à l’utilisation d’équipements plus performants 

Stabiliser la production d’agro carburants 

Passer de 15 à 520 MWé (électrique) pour le solaire 
photovoltaïque d'ici à 2020 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

PPA 

Élaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble 
de la chaîne de valeurs (des professionnels au grand 
public) et favoriser les bonnes pratiques 

Renforcer la surveillance des installations de 
combustion des industries de taille moyenne (2 à 50 
MW) 

Réduire les émissions de particules des installations de 
combustion à la biomasse et des installations de 
coincinération de CS 

Réduire les émissions de particules des installations de 
combustion à la biomasse et des installations de 
coincinération de CSR 

SDRIF 

Les emprises nécessaires au développement des 
équipements liés à la production locale d’énergies 
renouvelables et de récupération, ainsi qu’à leur 
distribution, en particulier par des réseaux de chaleur, 
doivent être réservées 

Sont autorisés au sein des espaces agricoles les 
productions d’énergie (ex : stations électriques, 
grandes éoliennes, plateformes d’approvisionnement 
et de conditionnement de la biomasse). Toutefois, les 
installations photovoltaïques sont interdites au sol dans 
les espaces agricoles. 

Agriculture PPA 

Favoriser les bonnes pratiques agricoles associées à 
l’utilisation d’urée solide pour limiter les émissions de 
NH3 À compléter ultérieurement (Références au plan 

d’action) 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Former les agriculteurs au cycle de l’azote et à ses 
répercussions en termes de pollution atmosphérique 

Évaluer l’impact du fractionnement du second apport 
sur céréales d’hiver sur les émissions de NH3 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

SDRIF Les unités d’espaces agricoles cohérentes sont à 
préserver 

Industrie et déchets PPA 
Réduire les émissions de NOX issues des installations 
d’incinération d’ordures ménagères ou de 
coincinération de CSR 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Biodiversité SDRIF 

Dans les communes disposant de moins de 10% en 
superficie d’espaces agricoles, boisés, naturels et 
d’espaces ouverts urbains, des espaces sont à 
reconquérir afin de rétablir un réseau écologique 
(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 

Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. 
En dehors des sites urbains constitués et à l’exclusion 
des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle 
urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance 
d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés 
de plus de 100 hectares 

L’intégration environnementale des grands 
équipements doit être assurée afin de minimiser les 
impacts sur l’eau, l’air, l’espace, l’énergie ainsi que la 
production de déchets, et afin de réduire leur impact 
écologique et visuel sur le paysage 

L’urbanisation doit se faire en continuité de l’espace 
urbanisé existant et ne peut pas porter atteinte à une 
continuité écologique, un espace de respiration, une 
liaison agricole et forestière, une liaison verte, une 
lisière d’un espace boisé, ou un front urbain d’intérêt 
régional 

Les espaces verts et espaces de respiration ne peuvent 
changer de vocation que sous réserve de 
compensation 
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THEMATIQUE DOCUMENT OBJECTIFS RÉGIONAUX Déclinaison / Réponses apportées dans le 
PCAET 

Les continuités (espaces de respiration, liaisons 
agricoles et forestières, continuités écologiques, 
liaisons vertes) doivent être maintenues ou créées le 
cas échéant  

La continuité de trame bleue et de trame verte et 
l’accessibilité du public aux cours d’eau doivent être 
respectées 

Vulnérabilité SDRIF Réduire la vulnérabilité aux risques naturels et 
technologiques 

À compléter ultérieurement (Références au plan 
d’action) 
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