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QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

PCAET

« Projet territorial de développement 

durable ayant pour finalité la lutte 

contre le changement climatique et 

l’adaptation du territoire »

= Une démarche de planification 

stratégique et opérationnelle

= Des actions concrètes pour le territoire

= Mobilisation d’aides publiques pour le 

territoire

1.1 CONTENU USUEL ET RÉGLEMENTAIRE D’UN PCAET



Diagnostic territorial

1 État initial, « photographie » du territoire, 

identification des enjeux et des marges de 

progression

Stratégie territoriale

2
Orientations stratégiques et objectifs quantitatifs 

court, moyen et long termes (2021, 2026, 2030, 

2050) correspondant à la « trajectoire » climat-air-

énergie souhaitée par le territoire

Plan d’actions

3
Traduction opérationnelle de la stratégie 

+ Évaluation 

Environnementale 

Stratégique

5

Suivi, évaluation

4
Garantir la mise en œuvre des actions et l’atteinte 

des objectifs

Outil d’aide à la décision et à l’intégration 

environnementale 
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1.1 CONTENU USUEL ET RÉGLEMENTAIRE D’UN PCAET



QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

ÉNERGIE

Conso. 

Réseaux de 

transport et de 

distribution

Production EnR&R

ÉMISSIONS DE 

GAZ À EFFET DE 

SERRE

ÉMISSIONS DE 

POLLUANTS 

ATMOSPHÉRIQUES

SÉQUESTRATION 

CARBONE

ADAPTATION AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

THÉMATIQUES

PCAET
Diagnostic territorial

1

Stratégie territoriale

2

Plan d’actions

3

Suivi, évaluation

4

5

Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
1.1 CONTENU USUEL ET RÉGLEMENTAIRE D’UN PCAET

2



QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉS COMPRIS DANS LE PÉRIMÈTRE D’UN TERRITOIRE = 

APPROCHE GLOBALE

« Le plan climat air énergie s’applique à l’échelle d’un territoire. Le mot

territoire ne s’interprète plus seulement comme échelon administratif mais

aussi, et surtout, comme un périmètre géographique donné sur lequel TOUS

LES ACTEURS SONT MOBILISÉS ET IMPLIQUÉS » (MEEM, ADEME, « PCAET : Comprendre, 

construire et mettre en œuvre », novembre 2016).

Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial

+ NÉCESSITÉ D’ASSOCIER L’ENSEMBLE DES SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ À LA 

DÉMARCHE 

1.1 CONTENU USUEL ET RÉGLEMENTAIRE D’UN PCAET
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1.2 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
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QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

1.2 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

2

2015, Pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 
(CCNUCC) : COP 21 « maintenir l’augmentation de la température au-dessous des 2 degrés et de 

mener des efforts encore plus poussés pour limiter cette augmentation à 1,5 degré »

2018-2019, Région Hauts de France : SRADDET Hauts de France

Des engagements 

pris à toutes les 

échelles ! Et une 

traduction de ceux-

ci sur les 

territoires…

2019, Union Européenne : Paquet Énergie Propre

2015, France : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 

(LTECV)

Collectivités locales : Concrétisation au niveau local des engagements 

environnementaux pris à des échelles supérieures à travers les PCAET



QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

1.2 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

2

* Objectif ne concernant que les gaz à effet de serre d’origine énergétique

UE LTECV SRADDET

Consommation 

d’énergie

2020 - 20 %
(base 1990)

x - 16 % 
(base 2014)

2030 - 32,5 %
(base 1990)

- 20 %
(base 2012)

- 20 % 
(base 2014)

2050 x - 50 % 
(base 2012)

- 41 % 
(base 2014)

Gaz à effet de 

serre

2020 - 20 %
(base 1990)

x - 20 %
(base 2014)

2030 - 40 %
(base 1990)

- 40 %
(base 1990)

- 30 %
(base 2014)

2050 x - 83 %
(base 1990)

- 75 %*
(base 2014)

Énergie 

renouvelable 
(% de la 

consommation 

finale)

2020 20 % 23 % 22 %

2030 32 % 32 % 25 %

2050 x x Facteur 4
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1.3 AUTRES DÉMARCHES EN INTERACTION AVEC LE PCAET
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QUELQUES RAPPELS SUR LA DÉMARCHE 
D’ÉLABORATION DU PCAET

1.4 CALENDRIER DE LA DEMARCHE
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LE PROFIL CLIMAT-AIR-ÉNERGIE DU TERRITOIRE

2

































































Atmo Hauts-de-France

49

1er janvier 2017 : fusion d’atmo Nord-Pas-de-Calais et d’atmo Picardie

Les missions définies par le Plan Régional de 

surveillance de la Qualité de l’Air 2017-2021 

Organisation

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



50

Eléments de 

langage

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Les sources de pollution

53 Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Réglementation PCAET

54

Historique 

• Loi Grenelle (juillet 2010): obligation d’élaboration des Plan Climat Energie Territoriaux 

pour les EPCI de plus de 50 000 habitants.

• Loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) (août 2015) : obligation 

d’élaboration désormais des PCAET intégrant le volet Air pour tous les EPCI de plus de 20 

000 habitants.

• Décret 28 juin 2016 : précision sur le mode d’élaboration des PCAET et renforcement de 

leurs ambitions et de leur périmètre d’action (intégration de nouveaux thèmes).

• Arrêté du 4 août 2016 : définition des polluants et des secteurs d’activité à enjeux.

Polluants concernés

NOx

PM10 et 

PM2.5

SO2

NH3

COVnM
Secteurs concernés

Routier Industrie Résidentiel Agricole

Autres 

transports
DéchetsEnergie Tertiaire

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Synthèse des

émissions des 3 EPCI 

pour l’année 2015 
(A2015_M2017_V3)

57

Rappel : les émissions correspondent aux quantités de polluant rejetées dans l’atmosphère par différents secteurs 

d’activité. Elles peuvent être connues ou estimées à partir de données d’activités et de facteurs d’émissions associés. 

Les émissions sont quantifiées en tonnes par année de référence ! 

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Oxydes d’azote (NOx)

58

Comparaison sur les territoires Les 3 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

→ Les émissions d’oxydes d’azote du 

territoire des 3 EPCI représentent 1,3% des 

émissions totales régionales

ROUTIER

→ Combustion de carburant, 

principalement diesel (95%)

→ Usage prédominant des véhicules 

personnels (48%), suivis par les 

véhicules utilitaires et poids lourds

(25%)
1 351

tonnes
102 319

tonnes

Territoire des 3 EPCI Région HdF

INDUSTRIE

→ Echappement moteur (50%) des 

engins spéciaux du BTP

→ Combustion des procédés 

énergétiques de l’industrie 

manufacturière (41%)

RESIDENTIEL

→ Utilisation du chauffage (87%)

→ Combustion de charbon (28%), 

bois (17%) , fioul (16%)

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Particules PM10
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Comparaison sur les territoires

394

tonnes
31 675

tonnes

→ Les émissions de particules PM10 du 

territoire des 3 EPCI représentent 1,2% des 

émissions totales régionales

Les 3 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

ROUTIER

→ Remise en suspension des 

particules liée au passage des véhicules 

et à l’action mécanique du vent (41%)

→ Combustion de carburants (30%) 

principalement du diesel

→Abrasion des pneumatiques, des 

freins et de la route (29%)

AGRICOLE

→ Epandage engrais sur les cultures 

(69%)

→ Ecobuage (12%)

Région HdF

RESIDENTIEL

→ Utilisation du chauffage (94%)

→ Combustion de bois (92%)

Territoire des 3 EPCI

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Particules fines PM2.5
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Comparaison sur les territoires

RESIDENTIEL

→ Utilisation du chauffage (95%)

→ Combustion de bois (92%)

ROUTIER

→ Combustion de carburants (44%)

→ Remise en suspension des 

particules liée au passage des véhicules 

et à l’action mécanique du vent (33%)

→ Abrasion des pneumatiques, des 

freins et de la route (23%)

279 

Tonnes                                 
20 165

tonnes

→ Les émissions de particules PM2.5 du 

territoire des 3 EPCI représentent 1,4% des 

émissions totales régionales

Les 3 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

Région HdF

AGRICOLE

→ Epandage engrais sur les cultures 

(43%)

→ Ecobuage (39%)

→ Engins agricoles (8%)

Territoire des 3 EPCI

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Dioxyde de soufre (SO2)
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Comparaison sur les territoires

RESIDENTIEL

→ Utilisation du chauffage (99%)

→ Combustion d’énergies 

principalement du charbon (51%), bois

(36%)

38                                                                                                

tonnes
30 366

tonnes

TERTIAIRE

→ Utilisation du chauffage (73%) 

→ Combustion de fioul (90%)
→ Les émissions de dioxyde de soufre sur 

le territoire des 3 EPCI représentent 0,1% 

des émissions totales régionales

Les 3 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

Région HdF

INDUSTRIE

→ Procédés industriels en métallurgie 

des métaux non ferreux (93%)

→ Combustion de carburants (6%) tels 

que le fioul et le gaz naturel

Territoire des 3 EPCI

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Ammoniac (NH3)

62

Comparaison sur les territoires

239

tonnes
50 130

tonnes

→ Les émissions d’ammoniac du territoire 

des 3 EPCI représentent 0,5 % des 

émissions totales régionales

Les 2 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

Région HdFTerritoire des 3 EPCI

AGRICOLE

→ Epandage d’engrais sur les cultures 

(84%)

ROUTIER

→ Combustion de carburants (100%), 

principalement de l’essence

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



1 %

Composés organiques volatiles (COVnM)
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Comparaison sur les territoires

3 540

tonnes

117 978

tonnes

→ Les émissions de COVnM du territoire 

des 3 EPCI représentent 3 % des émissions 

totales régionales

Les 2 principaux secteurs à 

enjeux sur les 3 EPCI 

Région HdFTerritoire des 3 EPCI

RESIDENTIEL

→ Combustion d’énergies (56%)  

principalement du bois de chauffage

→ Utilisation de produits solvants 

autre que la peinture (43%)

INDUSTRIE

→ Utilisation de solvants 

(peintures, colles, adhésifs; 80%)

Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Synthèse des

concentrations des 3 

EPCI pour les années 

2007-2018

27.06.201964
Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et 

d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Évolution des concentrations

NO2

PM10

- 29%

Station du territoire de la CC des Pays d’Oise et d’Halatte

→ Evolution des concentrations mesurées sur 

l’unique station de proximité industrielle (Rieux)

• Entre 2007 et 2018 pour les NO2 et les PM10

• Mesures en-dessous des limites de détection 

pour le SO2

27.06.2019Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et 

d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne
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- 24%



Modélisation des concentrations
Territoire des 3 EPCI (année 2018)

→ Dioxyde d’azote

66

→ Particules PM10

CCPOH

CCSSO

CCAC

ACSO

27.06.2019Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et 

d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Modélisation des concentrations
Territoire du PPA de la région de Creil et communes CCPOH (année 2018)

→ Dioxyde d’azote

67

→ Particules PM10

27.06.2019Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et 

d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Synthèse des enjeux 

des 3 EPCI

68 Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Enjeux du territoire sur les polluants 

concernés par le PCAET

69 Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Enjeux du territoire

70 Diagnostic Air – PCAET CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne



Merci de votre attention !

Retrouvez toutes nos publications 

en ligne :
www.atmo-hdf.fr

71
Diagnostic Air – PCAET des CC des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire 

Cantilienne



www.atmo-hdf.fr

Diagnostic Air

PCAET – Communauté de Communes des Pays d’Oise et 

d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne

Jessica Taillefer et Elise Machynia, chargées d’études

Diagnostic Air – PCAET des Pays d’Oise et d’Halatte, Senlis Sud Oise et de l’Aire Cantilienne72
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INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE BGP280/4

Synthèse de l’état initial de l’environnement

Évaluation Environnementale 

Stratégique du PCAET

Isabella ZETTI / Emmanuel VERLINDEN



La démarche d’évaluation environnementale

Requise 

au titre de 

l’article 

R.122-17 

du Code de 

l’Environnement 

OBJECTIFS :

• S’assurer que le PCAET choisi est celui de moindre impact

(négatif) environnemental

• Démontrer la « plus-value » environnementale du plan

• Analyser les incidences du plan et proposer des mesures

d’évitement, réduction et compensation (ERC) des effets négatifs

Evaluation Environnementale Stratégique (EES)

PCAET

Diagnostic Projet finaliséScénarisation Stratégie Plan d’action Suivi-évaluation

Analyse des 

incidences

État initial 

environnem.

Solutions de 

substitution
IndicateursMesures 

ERC

Juin 2019
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Zonages de protection des espaces naturels

ENJEU FORT

5 zones Natura 2000 :

• 4 ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation)

• 1 ZPS (Zone de Protection 

Spéciale)

Natura 2000 est un réseau européen institué par la

directive 92/43/CEE, qui rassemble les Zones Spéciales

de Conservation (ZSC) et les Zones de Protection

Spéciale (ZPS), des sites naturels ou semi-naturels de

l'Union européenne ayant une grande valeur

patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles

qu'ils contiennent.
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Zonages de protection des espaces naturels

ENJEU FORT

5 zones Natura 2000 :

• 4 ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation)

• 1 ZPS (Zone de Protection 

Spéciale)

21 ZNIEFF :

• 17 ZNIEFF de type 1 

• 4 ZNIEFF de type 2

Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique

et Floristiques ne sont pas des zones de protection

réglementaire. Elles répertorient des sites où les

éléments naturalistes sont intéressants et doivent être

pris en compte. Les inventaires distinguent :

- Les ZNIEFF de type I, accueillent au moins une

espèce ou un habitat écologique patrimonial,

- Les ZNIEFF de type II, présentent une cohérence

écologique et paysagère et sont riches ou peu altérées,

avec de fortes potentialités écologiques.
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Zonages de protection des espaces naturels

ENJEU FORT

5 zones Natura 2000 :

• 4 ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation)

• 1 ZPS (Zone de Protection 

Spéciale)

21 ZNIEFF :

• 17 ZNIEFF de type 1 

• 4 ZNIEFF de type 2

PNR OISE PAYS DE FRANCE

Le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France a été

créé en 2004 par décision ministérielle. Il couvre 85% du

territoire d’étude. La nouvelle Charte du Parc,

définissant les orientations et le programme d’actions à

l’horizon 2020 / 2035, est en cours de finalisation.
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Zonages de protection des espaces naturels

ENJEU FORT

5 zones Natura 2000 :

• 4 ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation)

• 1 ZPS (Zone de Protection 

Spéciale)

21 ZNIEFF :

• 17 ZNIEFF de type 1 

• 4 ZNIEFF de type 2

PNR OISE PAYS DE FRANCE

→ Des espaces naturels protégés 

couvrant une partie importante du 

territoire, des connexions 

écologiques à maintenir
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Contexte hydrographique

Un réseau hydrographique dense :

• L’Oise

• La Nonette

• La Thève

… et plusieurs rus et ruisseaux

ENJEU MODERE

Vallée de l’Oise à Pontpoint
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Zones humides

ENJEU FORT

• Plusieurs « zones humides »,

notamment dans les vallées des

cours d’eau.

• Une importante zone de marais

au nord du territoire (Marais de

Sacy).

Selon le code de l’environnement, les zones humides

sont des « terrains, exploités ou non, habituellement

inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de

façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles

pendant au moins une partie de l'année». (Art. L.211-1).

Les milieux humides sont importantes pour la

biodiversité qu’elles abritent, mais également pour les

nombreux services écosystémiques rendus : épuration

de l’eau, atténuation des crues, soutien d’étiage, …
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Patrimoine et paysages

ENJEU FORT

• ~ 70 monuments historiques

Un monument historique est un immeuble ou un objet

mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à

le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique,

architectural mais aussi technique ou scientifique.

L’Eglise de Notre Dame de l’Assomption (source : www.ville-chantilly.fr)

http://www.ville-chantilly.fr/
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Patrimoine et paysages

ENJEU FORT

• ~ 70 monuments historiques

• 19 sites inscrits

• 6 sites classés

Les articles L.341-1 à 342-22 du Code de

l’Environnement, prévoient que les monuments naturels

ou les sites de caractère artistique, historique,

scientifique, légendaire ou pittoresque présentant un

intérêt général peuvent être protégés.

Deux niveaux de protection sont possibles :

- L’inscription est la reconnaissance de l’intérêt d’un site

dont l’évolution demande une vigilance toute

particulière. C’est un premier niveau de protection.

- Le classement est une protection très forte destinée à

conserver les sites d’une valeur patrimoniale

exceptionnelle ou remarquable.
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Patrimoine et paysages

ENJEU FORT

• ~ 70 monuments historiques

• 19 sites inscrits

• 6 sites classés

• De nombreuses « Zones de

présomption de prescriptions

archéologiques ».

Le Code du Patrimoine, et notamment l’article L.522-5,

prévoit la possibilité de définir des « Zones de

présomption de prescriptions archéologiques », en

fonction de la sensibilité du site et de la possible

présence de vestiges archéologiques.

Les projets d’aménagement entrant dans le champ

d’application de l’article R. 523-4 du Code du Patrimoine

et situés dans le périmètre des zones de présomption,

doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de Région

(DRAC des Hauts-de-France).
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Patrimoine et paysages

ENJEU FORT

• ~ 70 monuments historiques

• 19 sites inscrits

• 6 sites classés

• De nombreuses « Zones de

présomption de prescriptions

archéologiques ».

→ Un important patrimoine

historique et culturel, et une

diversité de paysages (vallées des

cours d’eau, massifs forestiers,

plaine cultivée, les tissus urbains)

: un atout du territoire
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Occupation du sol

ENJEU MODERE

• Une couverture boisée 

importante

• Des espaces agricoles à l’est, 

dans le plateau du Valois

• Des espaces urbanisés 

concentrés autour des 

agglomérations principales 

(Senlis, Chantilly, Pont-Sainte-

Maxence)
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Transports et mobilité

• Territoire bien desservi en 

infrastructures routières (A1 

notamment) et en partie 

accessible par le train. 

• Une mobilité de longue distance 

avec des déplacements effectués 

essentiellement en voiture. 

ENJEU MODERE

Gare de Chantilly – Gouvieux (source : Wikipédia)
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Risques naturels

ENJEU FORT

Risques forts dans la vallée de

l’Oise :

• inondation par débordement de 

cours d’eau,

• retrait-gonflement des argiles,

• remontée de nappe. 

Autres risques forts dans le 

territoire :

• inondation par ruissellement 

pluvial, 

• mouvements de terrain.



Conclusions et suite

ENJEUX FORTS DU TERRITOIRE :

• La protection du milieu naturel (massifs forestiers,

zones humides, …)

• La protection du paysage et du patrimoine

(châteaux, centres historiques, …)

• La prise en compte des risques naturels

Evaluation Environnementale Stratégique (EES)

PCAET

Diagnostic Projet finaliséScénarisation Stratégie Plan d’action Suivi-évaluation

Analyse des 

incidences

État initial 

environnem.

Solutions de 

substitution
IndicateursMesures 

ERC

Prochaines étapes …

A prendre en 

compte dans 

l’élaboration 

du PCAET



Merci pour votre attention !


