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3.1 – INTRODUCTION
Le gouvernement a publié le 26 juin 2009 le second plan national de prévention des risques pour la santé lié à l’environnement. Ce
deuxième plan s’inscrit dans la continuité des actions du premier. Porté par deux axes clés, la réduction des expositions responsables de
pathologies à fort impact sur la santé et la réduction des inégalités environnementales, il propose 58 mesures concrètes qui fixent des
orientations pour l’élaboration en Auvergne, d’un plan régional santé environnement de seconde génération (PRSE 2).
Ce plan a été approuvé le 21 avril 2011 par arrêté de monsieur le Préfet de région.
Le PRSE permet de rassembler les éléments de diagnostic disponibles pour identifier les enjeux et les axes de progrès souhaitables et possibles
en Auvergne et ainsi « réduire les expositions aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement ». Son but est de réduire l’exposition de
la population auvergnate aux facteurs de risques sanitaires liés à l’environnement.
La prise en compte de certains des objectifs de ce plan est à favoriser lors des choix d’aménagement du territoire.
Agir sur la qualité de l’air et sur les émissions sonores :
- Protéger les habitants des effets de la pollution atmosphérique et du bruit ;
- Limiter les expositions induites par le trafic routier ;
- Limiter les expositions d’origine industrielle et agricole.
La mise en œuvre du PLU doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération de ces aspects sur la santé publique en :
- Evitant la création d’une zone d’habitat sous l’influence des vents dominants provenant d’une zone industrielle ;
- Diversifiant les plantations afin d’éviter les pollens allergisants ;
- Evitant la proximité des secteurs d’épandage dans les extensions d’urbanisation, en raison des risques sanitaires et des nuisances olfactives
;
- Réduisant les émissions de particules dans l’atmosphère par la promotion des modes de transports alternatifs (marche, vélo, transports en
commun, aires de covoiturage…) ;
- Diminuant les risques sanitaires liés au bruit (marges de recul des constructions).
Agir sur la qualité de l’eau :
- Garantir la satisfaction des besoins en eau d’aujourd’hui et de demain, en mettant en synergie les politiques de restauration des milieux et de
sécurité sanitaire.
Il s’agit de sécuriser et pérenniser l’approvisionnement en eau potable en :
- Protégeant les ressources en eau destinées à la consommation humaine ;
- Améliorant la qualité des eaux distribuées vis-à-vis des risques reconnus ;
- Anticipant les facteurs de dégradation des eaux destinées à la consommation humaine ;
- Appréhendant la qualité sanitaire des eaux d’irrigation ;
- Soulageant les milieux récepteurs en réduisant les rejets en nitrates, phosphore et phytosanitaires.
Captages à usage uni-familial ou agroalimentaire : s’ils existent sur le territoire de la commune, leur situation sera utilement précisée sur les
plans. Leur protection est définie par les dispositions du règlement sanitaire départemental (cercle de protection d’un rayon de 35 m). L’utilisation
d’une ressource privée pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, à usage uni-familial, est soumise à déclaration auprès
de la mairie.
Captages actuellement abandonnés ou en voie d’abandon : leur situation peut être précisée sur les plans et une étude au cas par cas examinera
l’intérêt de préserver ces ressources si elles devaient être ré-exploitées.
Les servitudes liées au passage des canalisations en eau potable et d’évacuation des eaux usées et eaux pluviales, doivent être mentionnées
sur le plan des servitudes d’utilité publique du document d’urbanisme.
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3.2 – DONNEES SUR LE CLIMAT
Le territoire de Giat se situe en Haute-Combrailles
dotée d'un climat continental, froid et sec l'hiver
et chaud en été.

Le Puy de Dôme est l'un des départements
français où la variabilité spatiale des paramètres
climatiques est la plus grande. Il est, certes, situé à
la charnière des influences océanique et
continentale, mais cette variabilité est
essentiellement dû à l'influence de son relief
contrasté.
L'influence du relief est prédominante
essentiellement de par la disposition des obstacles
montagneux et des fossés d'effondrement axés
Nord-Sud. Cette disposition, perpendiculaire à la
circulation générale d'Ouest en Est de
l'atmosphère qui caractérise nos latitudes, est à
l'origine des fortes pluies des versants Ouest des
reliefs et de la sécheresse relative des Limagnes.
Ces caractères climatiques sont les conséquences
de deux effets dus au relief :
"effet d'altitude" (versant Ouest : soulèvement =>
détente => refroidissement => condensation =>
précipitations),
"effet de foehn" (versant Est : redescente =>
compression => réchauffement => désaturation =>
arrêt des précipitations).
L'influence océanique concerne les plateaux de l'Ouest (Combrailles, Artense) et les versants Ouest des massifs volcaniques (Dômes, Dores
et Cézallier). Les quantités de précipitations annuelles sont les suivantes :

- Combrailles : de 800 à 1000 mm
- Artense, Dômes, Cézallier : de 1200 à 1400 mm
- Dores : de 1600 mm à plus de 2000mm.

Le nombre d’heures d’ensoleillement a été de 1 924 en 2014. Giat a ainsi bénéficié de l’équivalent de 80 jours de soleil en 2014.
La commune a également connu 628 millimètres de pluie en 2014, contre une moyenne nationale des villes de 909 millimètres de précipitations.
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Record du Climat à Giat en 2014

Note sur la méthodologie : Les chiffres présentés sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d'accès de Météo France portant sur plus d'une centaine de
stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.

3.2 – L’AIR
Les directives territoriales
§ DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004, concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant.
§ DIRECTIVE 2008/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.
§ Depuis le 30/12/1996, la LAURE (Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie) reconnaît « le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Pour cela,
elle introduit la définition de seuils (objectif de qualité, valeur limite, seuil d'alerte), précisés dans les décrets d'application relatifs au dioxyde d'azote, aux fumées noires, aux
particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm, au dioxyde de soufre et enfin à l'ozone. Cette loi impose la mise en place d'un dispositif de surveillance de la qualité
de l'air au plus tard le :
o
01/01/1997 pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants,
o
01/01/1998 pour celles de plus de 100 000 habitants,
o
01/01/2000 sur l'ensemble du territoire.
§ ARRÊTÉ N°2000/SGAR/CB/N°121 portant approbation du Plan régional pour la qualité de l’Air, 2000. Le PRQA fixe des orientations et des actions visant à prévenir ou à
réduire la pollution atmosphérique dans le but d’atteindre les objectifs de qualité, c’est-à-dire des niveaux de concentration de polluants inférieurs aux niveaux retenus
comme objectifs de qualité.
§ La LOI du 9 AOÛT 2004 relative à la politique de santé publique introduit dans le code de la santé le principe de l’élaboration, tous les 5 ans, d’un Plan national de prévention
des risques pour la santé liés à l’environnement. Sur la base d’un diagnostic de l’état des risques sanitaires liés à l’environnement en France, le gouvernement a adopté un
plan national Santé Environnement qui poursuit 3 objectifs prioritaires :
o
Garantir un air et une eau de bonne qualité.
o
Prévenir les pathologies d’origine environnementale et notamment les cancers.
o
Mieux informer le public et protéger les populations sensibles.
o
Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols
o
Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte
§ Le Plan Climat 2005-2012 vise la réduction des gaz à effet de serre de 3% par an. Cet objectif s’inscrit dans une démarche multisectorielle (énergies renouvelables,
déplacements, …).
§ Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions. Par référence à l’organisation du plan national, elles s’inscrivent dans
7 axes structurants. Le PLU doit être compatible avec certains de ces axes.
o
Protéger la santé publique en améliorant la qualité des milieux de vie que sont l’air, l’eau et les sols
o
Améliorer les dispositifs de veille, de surveillance et d’alerte
§ Le PRQA : Le programme de la région Auvergne approuvé par arrêté du 21 novembre 2005 comprend 21 actions.
§ Les paramètres (en annexe) permettent d’établir une évolution des pollutions :
o
Depuis 1993, aucun site en Auvergne n’a été concerné par des pointes en dioxyde de soufre.
o
La valeur de 135 mg/m3 de dioxyde d’azote est régulièrement dépassée en période hivernale sur l’ensemble des stations de mesure de la région
o
L’Ozone : Les objectifs de qualité de 110 µg/m3 en moyenne sur 8 heures et de 6 5 mg / m3 en moyenne journalière sont fréquemment dépassés. Le seuil
d’alerte (360 µg/m3) n’a jamais été atteint sur la région Auvergne, et n’est pas approché.
§ Le PSQA : Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air en Auvergne a été établi en 2005 pour 5 ans. 22 actions sont réparties en 3 thèmes : optimisation du dispositif
fixe, surveillance à l’aide de moyens temporaires et modélisation.
Lors du Conseil d’Administration du 28 novembre 2008, un état d’avancement a été présenté. La baisse progressive de la surveillance du dioxyde de soufre, l’accroissement
des mesures autour d’unités industrielles et le long des principaux axes routiers, … font partie des actions définies dans ce programme.

Les données locales
§ Les Données clefs du Profil Environnemental Auvergne (2008)
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En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre de 2°C à la fin du siècle. (Voir chapitre « Les Energies »). En Auvergne,
la qualité de l’air est globalement satisfaisante. Les émissions de polluants restent à un niveau modeste et la qualité reconnue de l’air
contribue à l’attractivité du territoire régional.
§ Les données d’Atmo auvergne, 2014
De façon générale, la qualité de l’air en Auvergne est
considérée comme bonne. Toutefois, de grandes lacunes
existent sur le territoire dans ce domaine.
La commune de Giat ne dispose pas de stations de
mesures. Les plus proches sont celles des Ancizes
(station industrielle) et du Puy-de-Dôme (station rurale).

Localisation des sites de mesures.
Source : Rapport d’activités d’AtmoAuvergne

Les données recueillies sont donc à prendre avec précaution. Les données suivantes sont issues du Rapport d’activités
d’AtmoAuvergne (2014) et des Bulletins trimestriels.
Les résultats 2014 pour la station des Ancizes

Les résultats 2014 pour la station du Puy-de-Dôme
Le site du sommet du Puy de Dôme est toujours le plus exposé à la pollution photochimique, aussi bien en termes de niveau chronique
que de pointe.
Le site du sommet du Puy de Dôme dépasse la valeur cible pour la protection de la santé humaine avec 31 jours de dépassements en
moyenne sur trois ans (contre 25 autorisés). Cependant, seuls 22 jours de dépassements ont été constatés en 2014 sur ce site, le plus
faible nombre enregistré depuis 1998.
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Giat

ENJEUX
Les gaz à effet de serre.
Les déplacements.
La promotion des énergies propres et renouvelables.
Le cadre de vie.

ORIENTATIONS / Pistes de réflexion pour le PLU
Bien que la commune de Giat ne soit pas affectée de manière significative par la pollution atmosphérique, le développement de la
commune génère forcément de plus en plus de déplacements et de trafic automobile contribuant à davantage de gaz à effet de serre.
§ Maîtriser l’étalement urbain.
§ Développer des modes de transports moins polluants (modes doux).
§ Inciter à la mise en place d’énergies renouvelables.
§ Préserver les boisements, les structures arborées et les espaces verts.

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES ORIENTATIONS SUGGEREES
-Impacts potentielsL’ampleur des impacts est à mettre en lien avec les ambitions de développement de la commune. L’accueil de nouvelles populations
participera à générer une atteinte à la qualité de l’air, toute proportion gardée. Les nouvelles populations risquent d’induire plus de
déplacements (87% des actifs en 2009-12 travaillent en dehors de la commune), notamment dans un contexte où l’équipement automobile
des ménages progresse rapidement (plus de 53% des ménages disposent de 2 voitures ou plus).
Des réflexions en lien avec la mobilité seront à engager, en termes de transports collectifs, co voiturage, modes alternatifs.
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3.3 – LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES
Principales directives relatives à la pollution industrielle des sols
Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration.
Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances
dangereuses.
Sources
Serveur Carmen de la DREAL Auvergne.
Agence de l’eau Loire Bretagne.
SAGE Sioule
Phyt’eauvergne.

Introduction
§ Le Grenelle de l’environnement fixe pour 2015 un objectif ambitieux en matière d’atteinte du bon état écologique (2/3 des masses d’eau
de surface).
§ Rappel : l’Auvergne ne dispose que de peu d’aquifères importants. De par sa géologie, ses ressources souterraines sont souvent
morcelées et relativement limitées en volume, à l’exception de la nappe alluviale de l’Allier qui alimente une population importante. « Si
sa responsabilité en tant que tête de bassin versant est indéniable, l’Auvergne doit plutôt être vue comme un parapluie que comme un
château d’eau, ce qui signifie que cette ressource doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse » (extrait du Profil environnemental Auvergne.
2008). Du fait de déficits pluviométriques ou de prélèvements importants, il faut signaler que l’Auvergne peut parfois manquer d’eau. « Par
ailleurs, la méconnaissance des débits de prélèvements réels de l’ensemble des ouvrages déjà autorisés à l’échelle d’une masse d’eau
ne permet pas de réaliser des bilans ni de se prononcer sur la viabilité des prélèvements futurs. » (extrait du Profil environnemental
Auvergne. 2008).
Ainsi, la région a une double responsabilité :
o
Gérer ses consommations afin de se préserver de toute pénurie.
o
Adopter une attitude économe afin de préserver cette ressource qui ne lui est pas propre mais est partagée avec les régions
et les populations à l’aval.

Les données générales
§ Bien qu’à cheval sur le SDAGE Loire-Bretagne et le SDAGE Adour-Garonne, la commune est rattachée au bassin Loire-Bretagne. Elle
est concernée par le SAGE Sioule.
§ La commune ne dispose pas de barrages hydro électriques.
§ Selon la banque de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/), 3 qualitomètres (station de mesure des eaux souterraines)) sont référencés
sur le territoire communal.
§ La commune ne fait pas partie de la Zone Vulnérable aux Nitrates.
§ L’ARS fait état de 3 points de captage : la source du Coin (gérée par la commune de Voingt) et les captages (2) de Chevalines (gérés par
le SIAEP du Sioulet, actuellement déconnectés du réseau d’alimentation).

Les eaux souterraines
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne réalise un suivi des eaux souterraines, dans le cadre du SAGE Sioule.
Il n’existe pas de piezomètres sur le territoire communal. Le point de contrôle du niveau de la nappe souterraine est situé dans le bassin de
Volvic sur la commune de Charbonnières (maar de Beaunit). Selon le bulletin hydrologique du mois d’octobre 2015 (DREAL Auvergne), « après
une phase de recharge aux cours du premier semestre 2015, le niveau de la nappe au droit de ce piézomètre chute progressivement depuis le
mois de juin, baisse de 0,47 m. En comparaison au mois d'octobre 2014, le niveau actuel se situe à une cote inférieure (- 0,19 m). A l’échelle
inter-annuelle, le niveau moyen mensuel enregistré en octobre 2015 se situe en dessous de la moyenne mensuelle inter-annuelle du mois
considéré ».
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L’état chimique l’échelle du bassin Loire Bretagne par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Mise à jour 9 juillet 2013
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Le réseau de surveillance du Groupe PHYT’EAUVERGNE a pour objectif de servir d’indicateur de la qualité de la ressource en eau vis-à-vis
des pesticides en Auvergne. Créé en 1997, ce réseau comporte des points de prélèvements en eaux superficielles (rivières) et en eaux
souterraines (captages destinés à l’Alimentation en Eau Potable - A.E.P.).
Parmi les 12 bassins versants du Puy-de-Dôme ayant fait l'objet d'au moins une année de suivi sur la période 1998-2014, aucun n’est exempt
de pollution par les pesticides.
Un suivi de la qualité des eaux souterraines a été réalisé au niveau de la source captée « les Granges » sur la commune de Verneugheol.
Deux molécules d’usages différentiels ont été détectées, principalement en mai et juin.
Les résultats disponibles ne montrent ni une amélioration, ni une détérioration de la qualité de l’eau de cette nappe souterraine.
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Les eaux superficielles :
La commune est traversée par les ruisseaux de la Ribière, des Nautes, du Sioulet et de la Ramade. Il n’existe pas de point de contrôle de la
qualité et du débit de ces cours d’eau sur le territoire communal. En revanche, Il existe une station de surveillance de la qualité des eaux du
Sioulet sur la commune de Combrailles.
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Source : http://www.eauenauvergne.fr/

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne réalise un suivi des eaux de surface, dans le cadre du SAGE Sioule. En 2011, la qualité écologique des
eaux du Sioulet est déclaré bon avec un objectif de bon état pour 2015.
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