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Concentration en NOx pour l’année 2016

Secteurs d’émissions de NOx

Le secteur agricole : 

Le secteur agricole est le deuxième 
contributeur, en raison des activités 
de culture et d’élevage.

20 % des NOx

(Source Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Émissions 2015).

Le secteur industriel : 

17 % des NOx

Secteurs d’activité (émissions primaires)

Transports                                  Résidentiel 

Agriculture                                 Tertiaire

Industrie, énergie et déchets

NOx
Oxyde d’azote

54 % 17 %

20 %

7 % 2 %

Le trafic routier : Les émissions de NOx du trafic 
routier en Auvergne-Rhône-Alpes 
sont principalement dues aux 
véhicules à motorisation diesel 
(90 %).

54 % des NOx

Les voitures individuelles représentent 
49 % des émissions du transport49 %

18 % les véhicules utilitaires 
légers 18 %.

les poids-lourds 
représentent 29 % 

29 %

LA QUALITÉ DE L’AIR EN AUVERGNE-
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Concentration en particules (PM10) pour l’année 2016

Secteurs d’émissions des particules (PM10 et PM2,5)

Le secteur résidentiel : 

Sur l’ensemble de la région, le 
chauffage individuel au bois est 
l’émetteur majoritaire de particules 
en Auvergne-Rhône-Alpes.

En Haute-Savoie dans la vallée de 
l’Arve, le secteur résidentiel 
représente 60 % des émissions de 
PM10, dont 94 % dues au chauf-
fage individuel au bois.

Secteurs d’activité (émissions primaires)

Transports                                  Résidentiel 

Agriculture                                 Tertiaire

Industrie, énergie et déchets

PM2.5PM10

47 %

17 %

20 %

15 %

1 %

61 %
17 %

9 %

11 %

2 %

(Source Atmo 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Émissions 2015).

RHÔNE-ALPES : CONTEXTE GÉNÉRAL
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Carte des engagements de l’État pour améliorer durablement la qualité de l’air en 
région Auvergne-Rhône-Alpes

Élaboration des feuilles de route pour l’amélioration de la qualité de l’air en région 
Auvergne-Rhône-Alpes

De novembre 2017 à mars 2018, les préfets de 
département ont conduit le processus de construction 
des feuilles de route en faveur de la qualité de l’air dans 
cinq territoires en liaison étroite avec les collectivités 
territoriales. Ces territoires correspondant aux zones de 
surveillance en dépassement sur les paramètres NOx et/
ou PM10 sont :
 – la région de Grenoble (zone du PPA) ;
 – l’agglomération de Lyon (zone du PPA) ;
 – la vallée de l’Arve (zone du PPA) ;
 – l’agglomération de Saint-Étienne (zone du PPA) ; ;
 – au droit de Valence (zone en dépassement de valeur 

limite pour les dioxydes d’azote).

Ces feuilles de route sont aujourd’hui dans leur phase 
opérationnelle.

La zone de surveillance de l’agglomération clermontoise 
faisant apparaître plusieurs années consécutives un 
dépassement de la valeur seuil pour les NOx et ayant 
été mentionnée en octobre 2018 dans la saisine de la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), il est 
nécessaire d’élaborer également pour ce territoire une 
feuille de route pour la qualité de l’air en complément du 
PPA déjà existant.

NOx, NO2, NO,… De quoi s’agit-il ?
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NOx, NO2, NO,… De quoi s’agit-il ?

Du fait de la transformation rapide dans l’atmosphère de NO en NO2, c’est la concentration de ce 
dernier gaz qui est surveillée pour tenir compte de l’impact sur la santé et l’environnement. La valeur 

limite en dioxyde d’azote, fixée à l’article R221-1 du code de l’environnement, est de 40 µg/m³ en moyenne 
annuelle. Ce seuil est égal à la valeur cible préconisée par l’OMS dans ses lignes directrices relatives à la 
qualité de l’air (mise à jour mondiale 2005) pour protéger le public des effets du NO2 gazeux sur la santé.

Réglementation

Les études épidémiologiques 
ont montré que les symptômes 
bronchitiques chez l'enfant 
asthmatique augmentent 
avec une exposition de longue 
durée au NO2. On associe 

également une diminution de la fonction 
pulmonaire aux concentrations 
actuellement mesurées (ou observées) 
dans les villes d'Europe et d'Amérique 
du Nord. En revanche, il est estimé qu’il 
n’y a pas de risque cancérigène lié à 
l’exposition au dioxyde d’azote.

A forte concentration (cas des « pics de 
pollution »), le dioxyde d’azote est un 
gaz toxique et il entraîne des 
inflammations sur les voies respiratoires.

Les effets sur la santé

Les oxydes d’azote, 
appelés NOx, sont des 

substances dont deux sont surveillées 
pour leur impact sur la qualité de l’air : 

le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde 
d’azote (NO2).

Ces deux composés sont formés 
principalement lors des processus de 
combustion et essentiellement à haute 

température. La plus grande partie du 
NO2 atmosphérique est émise sous 

forme de NO, qui est rapidement 
oxydé dans l’atmosphère en NO2. 

Origine

Le pot catalytique a permis 
depuis 1993, une diminution 
des émissions des véhicules 

à essence, mais l’effet reste encore peu 
perceptible compte tenu de la forte 
augmentation du trafic et de la durée de 
renouvellement du parc automobile. De 
plus, les véhicules diesel, en forte 
progression ces dernières années, 
rejettent davantage de NOx.

Le dioxyde d’azote participe :

 – aux phénomènes de pluies acides,
 – à la formation de l’ozone troposphérique (polluant), dont il 

est un des précurseurs en présence de rayons ultraviolets,
 – à la formation d’aérosols de nitrates dont il est le principal 

agent responsable, et qui représentent une proportion 
importante des PM2.5

Les nitrates atmosphériques sont rapidement solubilisés 
dans les eaux météoritiques ainsi rendues acidifiantes. Les 
dépôts azotés déposés sur les sols par les aérosols ou les 
eaux météoriques possèdent un pouvoir nutritif, mais à long 
terme ces apports peuvent créer un déséquilibre sur les 
milieux (eutrophisation) et les végétaux.

Les effets sur 
l’environnement

Les oxydes d’azote sont donc émis lors 
du chauffage, la production d'électricité et 
le fonctionnement des moteurs des 
véhicules.
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L’existant : le plan de protection  de l’atmosphère
Malgré une tendance régulière à la baisse des 
concentrations en dioxyde d’azote (NO2), l’agglomération 
clermontoise connaît depuis de nombreuses années des 
dépassements de sa valeur limite le long des principaux 
axes routiers et des grandes pénétrantes de 
l’agglomération. En 2017, une modélisation indique que 
1.500 habitants vivent dans une zone en dépassement 
de la valeur limite en dioxyde d’azote.

À l’échelle de la métropole, l’association ATMO Auvergne-
Rhône-Alpes, en charge de la surveillance de la qualité 
de l’air, montre que les émissions de NOx, à l’origine du 
dioxyde d’azote, sont très majoritairement issues des 
transports routiers (69 %) et secondairement du secteur 
résidentiel / tertiaire (17 %).

L’existant : le plan de protection  de l’atmosphère
Depuis 2008, l’agglomération de Clermont-Ferrand s’est 
dotée d’un plan de protection de l’atmosphère (PPA). Le 
plan actuel, issu de la révision du document initial, a été 
pris par arrêté préfectoral du 16 décembre 2014. Il 
consiste, sur une période de 5 ans, en la mise en œuvre 
de 15 grandes actions, regroupant chacune plusieurs 
mesures opérationnelles. 8 actions agissent sur le 
domaine des mobilités, 4 sur le domaine résidentiel / 
tertiaire et 4 actions sont transverses (communication, 
information, évaluation).

Par souci de cohérence entre les actions PPA et celles 
du plan de déplacements urbains (PDU), le périmètre du 
PPA de l’agglomération clermontoise s’étend sur les 22 
communes du Puy-de-Dôme qui correspondaient en 
2014 au périmètre des transports urbains (PTU), soit les 
21 communes de la métropole de Clermont-Ferrand plus 
la commune de Sayat appartenant à la communauté 
d’agglomération de Riom Limagne & Volcans. Depuis le 
1er janvier 2018, Sayat ne fait plus partie du PTU.

Fig 1 : Contributions par secteur d’activités aux émissions d'oxyde d'azote
sur le périmètre Clermont Auvergne Métropole (Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Agriculture
1 %

Autres transports
3 %

Branche énergie
4 %

Industrie (hors branche énergie)
6 %

Transport routier
69 %

Tertiaire
6 %

Résidentiel
11 %

© Inventaire ESPACE AURA V2018 
Atmo AUvergne-Rhône-Alpes

OOM SUR LA ZONE DE SURVEILLANCEZ
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DE L’AGGLOMÉRATION DE CLERMONT-FERRAND

La tendance régulière à la baisse des concentrations est 
visible sur les mesures relevées aux stations : depuis 
2017, la concentration annuelle moyenne en dioxyde 
d’azote maximale mesurée est passée légèrement sous 

le seuil réglementaire (respectivement 38 µg/m³ en 
2017, 35 µg/m³ en 2018). Ces résultats encourageants 
doivent être pérennisés.

Fig. 2 : Modélisation des concentrations atmosphériques en NO2 
sur le Puy-de-Dôme et sur la métropole en 2017 (source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Moyenne annuelle 
de NO2 en µg/m3
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20
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40 valeur
limite

Combine 2017 rf.a
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Le contenu de la feuille de route

La feuille de route pour la qualité de l’air a pour ambition 
d’accélérer la diminution des concentrations en oxyde 
d’azote dans l’air de la métropole de Clermont-Ferrand. 
Cette feuille de route repose sur sept fiches-actions : 
cinq dans le domaine des transports, une dans le 
domaine résidentiel / tertiaire et une dans le domaine de 
la communication. Chaque fiche-action est déclinée en 
plusieurs mesures opérationnelles. Certaines mesures 

déjà présentes dans le PPA, dont la réalisation est 
programmée à moyen ou long terme (entre 5 et 10 ans), 
sont réaffirmées dans la feuille de route (c’est le cas par 
exemple de la restructuration des lignes de transport en 
commun). D’autres mesures sont programmées à plus 
court terme (entre un et trois ans) et doivent renforcer 
rapidement les résultats déjà obtenus.

La construction de ces fiches s’est faite par recensement 
des contributions proposées par les différents acteurs. 
Ce recensement s’est effectué :
 – au cours de trois réunions rassemblant les principaux 

acteurs de la feuille de route membres du comité de 
pilotage du PPA, les 8/11/2018, 20/12/2018 et 
22/01/2019,

 – par échange de courriers électroniques entre les 
différents contributeurs à la feuille de route (membres 
ou non du comité de pilotage du PPA) et la DREAL,

 – avec de nombreux échanges téléphoniques 
principalement en janvier et février 2019 entre les 
contributeurs (membres ou non du comité de pilotage 
du PPA) dont les acteurs économiques notamment, 
et la DREAL.

La feuille de route est un outil de pilotage qui a vocation 
à évoluer régulièrement au fur et à mesure de la mise en 
œuvre des opérations.

Fiche-actions n° 1 : 
Tous en transport en commun !

Fiche-actions n° 2 : 
2, 3, 4 ou plus dans nos voitures

Fiche-actions n° 3 : 
Roulons plus propre

Fiche-actions n° 4 : 
Un air de meilleure qualité  
au cœur de l’agglomération

Fiche-actions n° 5 : 
Pour plus de liberté,  
je marche ou je pédale

Fiche-actions n° 6 : 
Chauffons moins, chauffons mieux

Fiche-actions n° 7 : 
Mieux faire connaître les enjeux  
et actions pour la qualité de l’air
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Présentation des acteurs de la feuille de route

Pour chaque mesure, un animateur est identifié ainsi qu’un ou des financeurs. Si celui-ci est différent de l’animateur, 
le porteur juridique est précisé. Des partenaires peuvent également être mentionnés.

 – animateur : structure qui mène seul ou coordonne au niveau local la mesure et est en charge de collecter les 
données sur son avancement.

 – porteur juridique : structure à l’origine du déploiement de la mesure. Il peut être l’animateur ou confier l’animation 
à un tiers.

 – partenaires : structures (telles que opérateurs économiques, collectivités territoriales, associations) dont l’action 
est coordonnée par l’animateur pour mener à terme une mesure.

Dans le cadre de la feuille de route pour la qualité de l’air sur la métropole de Clermont-Ferrand, les principaux 
acteurs sont :

Clermont Auvergne  
Métropole (CAM) : 

cet établissement public de 
coopération intercommunale 
(EPCI) regroupe 21 communes. 
Sur ces communes, CAM a 

notamment pour compétences : l’aménagement de 
l’espace communautaire, la protection et la mise en 
valeur de l’environnement et du cadre de vie, la voirie, 
l’urbanisme et l'aménagement. La compétence 
transports a été déléguée au SMTC.

SMTC : 

Autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM), le SMTC 
organise, gère et finance le 

réseau de transports, tous modes confondus, sur le 
ressort territorial de l’agglomération clermontoise. Il fait 
exécuter les services de transports publics soit en régie 
(par l’établissement public industriel et commercial 
T2C), soit par convention (par des entreprises privées 
en délégation de service public). Il est maître d’ouvrage 
du Plan de Déplacements Urbains (PDU).

Région Auvergne–Rhône-
Alpes : 

la Région est l’autorité 
organisatrice du transport 
collectif d’intérêt régional. Ses 

compétences s’étendent au rail  et à la route (transports 
interurbains). L’échelon régional est chargé de 
coordonner son action avec celle des AOM et de définir 
des règles générales relatives à l’intermodalité entre 
les services publics de transport et de mobilité dans le 
cadre du schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET). La région constitue également l'échelon 
pertinent pour coordonner les études, diffuser 
l'information et promouvoir les actions en matière 
d'efficacité énergétique.

Direction Régionale  
de l’Environnement,  
de l’Aménagement  
et du Logement : 

service de l’État, la DREAL déploie au 
niveau régional la politique nationale 
en matière de qualité de l’air. Elle agit 

sur différents leviesrs pour améliorer la qualité de l’air : 
contrôle de valeurs limites d’émission pour certaines 
industries et transports terrestres ; appui au préfet lors 
des pics de pollution ; pilotage et animation des plans 
de protection de l’atmosphère au côté des autres 
acteurs ; participation à l’élaboration des plans et 
programme tels que PCAET et SRADDET.

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES
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MFP Michelin : 

ce groupe industriel français 
s’est fixé pour ambition d’être 

parmi les entreprises leaders de la mobilité durable, les 
plus innovantes, responsables et performantes au 
monde. Michelin, dont le siège social est implanté à 
Clermont-Ferrand, est également le plus gros 
employeur du département, avec de nombreuses 
implantations sur le territoire de la métropole (Les 
Carmes, Cataroux, Les Gravanches, Ladoux, La 
Combaude, Le Brézet). Au total, plus de 11 000 salariés, 
apprentis, sous-traitants sont concernés au quotidien 
par les déplacements domicile -travail sur les sites 
Michelin.

ADEME : 

l'Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie est un 
établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) placé 
sous la tutelle des ministères de la 
Transition écologique et solidaire, et 

de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Ses missions et son fonctionnement sont 
fixés par le code de l’environnement. L’ADEME 
participe à la construction conjointe des politiques 
nationales et locales et contribue à la transition 
énergétique et environnementale des territoires. L’État 
lui a confié la gestion du financement d’actions en 
faveur de l’amélioration de la qualité de l’air.

Conseil départemental  
du Puy-de-Dôme : 

le Département est chargé de 
l'amélioration et de l'entretien 
d'un réseau de 7.000 km de 
routes départementales (dont 

2.000 km situés à plus de 800 mètres d'altitude), soit le 
3ème plus long de France. Il gère également les 
transports scolaires (700 circuits) et les 31 lignes 
régulières Transdôme desservant l'ensemble du 
territoire. Il apporte une aide financière aux collectivités 
qui organisent un transport à la demande.

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes : 

c’est l’observatoire agréé par le 
Ministère de la Transition 
écologique et solidaire pour la 
surveillance et l’information sur la 

qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes. Atmo inscrit 
son action dans le cadre de l’intérêt général et d’une 
mission de service public. Il structure son activité 
autour de 5 missions fondamentales : l’observation de 
la qualité de l’air, l’accompagnement les décideurs 
dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions à 
moyen et long terme sur l’air et les thématiques 
associées, la communication auprès du grand public, 
l’anticipation des enjeux émergents, la gestion de la 
structure.

URBY Clermont : 

cette entreprise française basée à 
Clermont-Ferrand répond aux enjeux 

liés à l’accès des marchandises aux centres urbains, 
enjeux de plus en plus prégnants notamment avec 
l’explosion du e-commerce (+ 10 % par an pour les 
livraisons de colis en ville). Pour cela, Urby maitrise les 
flux en ville par un dispositif global de logistique urbaine 
reposant sur la mutualisation et l’optimisation des 
livraisons. A partir de plusieurs sites en ville, Urby 
propose des services de stockage et de livraison 
urbaine aux transporteurs, messagers, commerçants, 
artisans, collectivités, entreprises et particuliers, en 
utilisant des véhicules à faible niveau d’émissions et 
des vélos. Elle contribue ainsi à la qualité de vie des 
habitants et à la performance des entreprises et 
collectivités.

Covoiturage Auvergne : 

association loi 1901 qui a pour objet la 
promotion et l’organisation du 
covoiturage sur le territoire auvergnat 
depuis 2007. Covoiturage Auvergne 

est un acteur local de la mobilité durable avec un 
ancrage territorial fort, reconnu et soutenu notamment 
par les principales AOT du territoire aux côtés 
desquelles elle s’engage pour favoriser le 
développement du covoiturage : le Conseil Régional, 
Les Conseils Départementaux du Puy-de-Dôme et du 
Cantal, le SMTC et Riom Limagne et Volcans. Des 
administrateurs, une équipe de bénévoles, et deux 
salariées, assurent au quotidien le fonctionnement de 
la structure.



Zone administrative de surveillance : agglomération de Clermont-Ferrand  11

CHU de Clermont-Ferrand : 

le centre hospitalier universitaire est implanté sur 3 sites (Gabriel Montpied, Estaing, Louise Michel). 
Il est le plus gros employeur public du département avec 7500 salariés. Les déplacements associés 
à ses activités de soins concernant les salariés mais également les patients, leurs proches, les 
services de transport de malades. C’est un établissement de proximité : 64,3 % des patients 
hospitalisés au CHU sont originaires du Grand Clermont.

Glossaire

AAP  Appel à projets
ADEME  Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie
Anah  Agence nationale de l’habitat
AOM  Autorité organisatrice de la mobilité
ARA  Auvergne – Rhône-Alpes
BOM  Benne à ordures ménagères
CD  Conseil départemental
CDU  Centre de Distribution Urbain
CHU  Centre hospitalier universitaire
CPIE  Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
CR  Conseil régional
EPCI  Établissement public de coopération intercommunale
EPIC  Établissement public à caractère industriel et commercial
FdR  Feuille de route
GNV  Gaz Naturel Véhicule
NO  Oxyde d’azote
NO2  Dioxyde d’azote
NOx    Oxydes d’azote – dans le cadre de la surveillance de l’atmosphère : NO + NO2
OMS  Organisation mondiale de la santé
PCAET  Plan climat, air, énergie territorial
PDM  Plan de déplacements et de mobilités
PDU  Plan de déplacements urbains
PIG  Programme d’intérêt général
PM10 ou 2,5 Particules fines de diamètre inférieur ou égal respectivement à 10 ou 2,5 µm
PPA  Plan de protection de l’atmosphère
SIEG  Syndicat intercommunal d’électricité et de gaz
SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
T2C  Entreprise opérant les transports en commun de Clermont-Ferrand
TECV  Transition énergétique pour la croissance verte
VUL  Véhicules utilitaires légers
ZAPA  Zone d’action prioritaire pour l’air
ZEV  Zero emission valley
ZFE  Zone à faibles émissions
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Préfecture du Puy-de-Dôme
18, boulevard Desaix 
63 033 Clermont-Ferrand cedex 1

Tél : 04 73 98 63 63

www.puy-de-dome.gouv.fr

PRÉFET 
DU PUY-DE-DÔME

La feuille de route a été présentée devant 
l’ensemble de ses acteurs lors d’une 

réunion en préfecture du Puy-de-Dôme le 
14 mars 2019. Elle a ensuite été amendée 
conformément aux demandes faites auprès 
de la DREAL jusqu’au 22 mars.

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes
69453 Lyon cedex 06 - Tél. : 04 26 28 60 00
Directrice de la publication : Françoise Noars
Réalisation 1er trimestre 2019 par la Mission Communication
Adaptation graphique pour la DREAL d’après l’infographie initiale de Tino et Citizenpress (2017). 



Les fiches-actions

Feuille de route pour la
Qualité de l’Air

Zone administrative de surveillance :
agglomération de Clermont-Ferrand

PRÉFET 
DU PUY-DE-DÔME

Fiche-actions n° 2 : 
2, 3, 4 ou plus dans nos voitures

Fiche-actions n° 5 : 
Pour plus de liberté, je marche ou je pédale

Fiche-actions n° 6 : 
Chauffons moins, chauffons mieux

Fiche-actions n° 4 : 
Un air de meilleure qualité au cœur de l’agglomération

Fiche-actions n° 3 : 
Roulons plus propre

Fiche-actions n° 1 : 
Tous en transport en commun !

Fiche-actions n° 7 : 
Mieux faire connaître les enjeux et actions pour la qualité de l’air

Nature des mesures : 
Réglementaire    R
Investissement / Achats   I/A
Étude      E
Communication    C
Accompagnement/financement de tiers A/F
Service     S
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Réduire la place et l'utilisation de la voiture particulière au profit d’un report vers les transports en commun.

Justification de l’action Les transports sont responsables à hauteur de 70 % des émissions de NOx sur le périmètre de l’agglomération clermontoise. Reporter les 
déplacements en voiture vers les transports en commun permet de réduire globalement le nombre de km parcourus et donc les émissions.

Publics et/ou structures concernés Tout citoyen résidant ou non au sein de l’agglomération clermontoise

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi
Valeur des 

 indicateurs  
au 1/01/2019

Valeur des 
 indicateurs  
au 1/09/2019

1A

Développer une stratégie de stationnement au service du report modal et de l'attractivité des centres-
villes en limitant l’offre sur voirie (action 2.5 du PDU en cours de révision) :

 – étude
 – mises en place de la stratégie et d’une nouvelle réglementation
 – remise en état des parkings en ouvrage

Partenaires : communes du territoire CAM, bailleurs

E
R

SMTC / CAM / 
VCF

SMTC / CAM 2.000 k€

2019-2022
2022-2025

 – Nombre de places de stationnement 
réallouées à d’autres usages (par son-
dage sur un échantillon d’axes et d’aires 
de livraison « témoin » en suivi tout au 
long de l’année)

PLA=0

1B

Restructurer le réseau de transports urbains autour d'une armature de 4 lignes fortes :
- ligne A (tram),
- ligne B, principale desserte de la gare, à mettre en site propre complètement,
- ligne C à mettre en site propre sur les parties de circulation dense avec priorité aux feux,
- ligne D à créer en site propre sur les parties denses.
(action 4.1  du plan de déplacements urbains (PDU) en cours de révision)

I SMTC SMTC 240 000 k€  (lignes B  
et C uniquement)

2025  – Reports de trafics liés à la mise en place 
de ces lignes (nécessite enquêtes)

Évolution du/de la :
 – linéaire de lignes structurantes TC
 – Fréquentation réseau T2C, dont lignes 
B et C

 – Temps de parcours entre les centre-
villes de chaque commune

1C

Requalifier la gare SNCF du Cendre et la zone alentour pour en faire un lieu d’intermodalité, 
encourager et faciliter l’accès au train depuis cette gare (parkings vélos, modification des espaces 
publics, mise aux normes,…). Cette mesure permettra de diminuer l’entrée de VL dans le coeur de 
l’agglo par report modal.

I CAM CAM 1.100 k€ 2020  – requalification ou non de la gare REQ = NON

1D

Instaurer une billétique unique interopérable : dans un premier temps, cette billétique comprendra 
l’accès au réseau T2C et à C’vélo. Ensuite elle sera étendue au train, P+R ainsi qu’à d’autres services 
hors mobilité.

Partenaires : conseil régional ARA, exploitants de réseau

S SMTC SMTC non précisé 2022  – mise en oeuvre ou non de l'offre BIL = NON

1E

Encourager l’utilisation des transports en commun en proposant un nouveau titre de transport tous 
publics, sur les 31 lignes régulières Trans’Dôme, qui permettra aux usagers de bénéficier d'un carnet 
de 10 voyages à un tarif préférentiel (- 16 %) par rapport à l'achat de 10 titres unitaires classiques. 
Le public cible correspond à la clientèle occasionnelle et les personnes en tandem entre leur propre 
moyen et les TC et qui ne basculent pas sur l'abonnement mensuel.

S CD 63 CD 63 non précisé Sept. 2019  – Nombre de carnets vendus CAR = 0

Fiche-actions n°1 : Tous en transports en commun ! 

Tous en transports en commun !Fiche-actions n° 1
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Réduire l'utilisation de la voiture particulière par une seule personne à la fois.

Justification de l’action
Les transports sont responsables à hauteur de 70 % des émissions de NOx sur le périmètre de l’agglomération clermontoise. 
Favoriser les déplacements en voiture à plusieurs au lieu d’une seule personne permet de réduire globalement le nombre de km parcourus et donc 
les émissions.

Publics et/ou structures concernés Tout citoyen résidant ou non au sein de l’agglomération clermontoise

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Porteur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi
Valeur des 

 indicateurs  
au 1/01/2019

Valeur des 
 indicateurs  
au 1/09/2019

2A

Faciliter le co-voiturage en :
 – maintenant l’offre de service existante proposée par la plateforme locale www.
covoiturageauvergne.net, alternative et complémentaire aux grands opérateurs de 
covoiturage nationaux (plus de 75 % des trajets enregistrés ont comme origine ou 
destination l’agglomération clermontoise),

 – proposant de nouvelles fonctionnalités pour les usagers sur le site de mise en relation 
www.covoiturageauvergne.net (permettre une offre de service équivalente à celle de la 
concurrence privée)

I/A Covoiturage 
Auvergne

CR ARA
CD 63
SMTC

Non défini

Subvention annuelle  
(coût non communiqué)

Sous réserve de 
financement (à déterminer)

2019-2021

2021  – Evolution du nombre de co-voiturages 
réalisés au départ ou à l'arrivée de 
l'agglo

2B

Innover en proposant du co-voiturage dynamique sur un itinéraire très fréquenté (Rochefort-
Montagne←→ place des Salins à Clermont-Ferrand). Cette offre a été inaugurée fin 2018 
et doit entrer en phase opérationnelle en avril 2019.

Partenaires : PNR Volcans d’Auvergne, société ECOV (lauréat Auvermoov), Covoiturage 
Auvergne

A/F SMTC 1 ETP mutualisale sur les 
actions covoiturage/PDM/…

2019-2021  – nombre de km effectués en 
covoiturage ?

COV = 0

2, 3, 4 ou plus dans nos voituresFiche-actions n° 2

Fiche-actions n°2 : 2, 3, 4 ou plus dans nos voitures
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Limiter les émissions de polluants à la source pour les transports

Justification de l’action

Les transports sont responsables à hauteur de 70 % des émissions de NOx sur le périmètre de l’agglomération 
clermontoise. La motorisation diésel seule en est responsable à 64 % . Le parc de véhicules tend naturellement à 
se renouveler et avoir des émissions moindres grâce aux évolutions technologiques. Ce phénomène positif peut 
être amplifié par des mesures incitant les motorisations les moins émettrices.

Publics et/ou structures concernés Tout citoyen résidant ou non au sein de l’agglomération clermontoise ; professionnels ; SMTC

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi
Indicateur :  

valeurs initiales 
au 1/01/2019

Indicateur :  
valeurs au  
1/09/219

3A

Créer les conditions favorables au déploiement d’infrastructures de recharge ou d'approvisionnement pour véhicules à énergie alternative en 
accueillant et incitant les initiatives privées. En particulier :

- hydrogène :
Dans le cadre du projet régional ZEV, implanter une station ouverte au public d’approvisionnement à Clermont-Ferrand (aux Gravanches) sur 
un terrain appartenant actuellement à la société MFP Michelin et qui sera loué à la SAS Hympulsion via un bail à long terme.
A proximité de la station, création d’une station GNL par la société GN vert.

E

I
CAM

Société Hympulsion 
(opérateur exploitant)

MFP Michelin

Investissement privé
Location de terrain 
(coût supporté par 

Hympulsion)

2025

Été 2019

% d’utilisation des 
bornes de recharge 

BOH = 0

- GNV :
Implanter une station publique d’approvisionnement en GNV à Clermont-Ferrand (au petit Beaulieu) sur la base des engagements écrits de 
mutation de la motorisation diésel en GNV d’une flotte captive (camions/VUL) de 50 véhicules à ce jour et par le financement d’une part du 
surcoût lié au changement de motorisation (AAP GNVolont’Air lancé conjointement par la Région, l’Ademe et GRdF soit 10 k€ x 20 véh).

I
ADEME
CR ARA
GRDF

200 k€ 1er sem. 
2020

% d’utilisation des 
bornes de recharge

BOG = 0

3B
Pour les véhicules électriques
- sur la base d’une étude, choix d’un scenario de déploiement de bornes de recharge publiques venant compléter les initiatives privées,
- choix sur le mode de mise en oeuvre (délégation éventuelle au SIEG)

E CAM mars 2019 Décision prise ou non

3C

Remplacer l’ensemble des véhicules de service à moteur thermique (environ 200) par des véhicules électriques et/ou à hydrogène.
- remplacement de 7 véhicules par des véhicules à hydrogène,
- remplacement de toute la flotte.
Optimiser la flotte en visant une réduction de 25%.

Cette action est en lien avec l’action 3A.

I MFP 
Michelin

MFP Michelin
Région 2019

2024

- taux de remplace-
ment de véhicules 
thermiques par des 
véhicules "propres"
- nb de véhicule de 
service

Fiche-actions n°3 : Roulons plus propre

Roulons plus propreFiche-actions n° 3
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Roulons plus propreFiche-actions n° 3

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / 
Moyens Échéancier Indicateur de suivi Indicateur :  

valeurs initiales au 1/01/2019

Indicateur :  
valeurs au  
1/09/219

3D

Lors de leur renouvellement, acheter des véhicules dédiés au transport en commun moins 
émissifs en particules et NO2 que des véhicules diésels.
- 50 % des bus achetés à partir de 2020 fonctionneront au GNV,
- 100 % des bus achetés à partir de 2025 fonctionneront au GNV ou seront électriques

R SMTC SMTC
2020
2025

- Réduction des émissions GES, NOx et PM du parc SMTC 
rapportées aux passagers.km parcourus (objectif = -40%)
- émissions par mode (GNV ou diésel), en passagers.km 
parcourus

3E

Contrôler la mise en oeuvre correcte du dispositif anti-pollution “AD-Blue” des poids-lourds > 
3,5 t sur les axes routiers majeurs menant à l’agglomération de Clermont-Ferrand, à savoir 
aux barrières de péage de Gerzat (nord) et des Martres d’Artières (est), à Issoire (sud), à 
Bromont-Lamothe (ouest) [dispositif obligatoire sur les véhicules immatriculés au sein de l'UE 
depuis le 1/01/2014 norme EURO 6).

R DREAL DREAL Temps agent 2019 à 2020 - Nombre de contrôles réalisés
- Nombre d’infractions relevées

PLAB = 150 véhicules contrôlés Ad-blue 
PLNC = 17 véh. En infraction Ad-Blue
(pour info : sur un total de 1361 véh. 
contrôlés sur route dt 59 % aux portes de 
l'agglomération)

3F

Favoriser les solutions moins émissives dans les appels d’offre pour le transport des personnes 
sur le département du Puy-de-Dôme .
La note technique (sur 30 points) attribuée aux offres remises est composée :
- de +2 pts pour les entreprises engagées dans la charte CO2,
- de 0 à 10 pts, attribués suivant l’âge de la flotte des véhicules,
- de 0 à 10 pts, attribués suivant le nombre « km parcourus à vide ».
Ces dispositions ont été mises en œuvre pour le recrutement des transporteurs à compter de 
septembre 2017 et seront renouvelées lors du prochain marché.

S CD 63 CD 63 Temps agent Été 2020 Lignes scolaires :
SCOvide = Nbre km/an à vide
%SCOvide = (km à vide / (km à vide + km en charge)) x 100

Lignes régulières :
REGvide = Nbre km/an à vide
%REGvide = (km à vide / (km à vide + km en charge)) x 100

Lignes scolaires :
SCOcharge = 4.422.313 km/an
SCOvide = 3.781.013 km/an
% SCOvide = 46 %

Lignes régulières : REGcharge = 
1.328.419 km/an
REGvide = 590.143 km/an
%REGvide = 31 %

3G Acquérir 4 bennes à ordures ménagères fonctionnant au GNV (et qui seront en action sur le 
périmètre de l’agglomération).

I CAM CAM 880 K€ 2021 Nbre de BOM dans la flotte de CAM utilisant le GNV BOM = 0
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité, urbanisme

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Diminuer le nombre de personnes exposées  à de fortes émissions de polluants au coeur de l’agglomération (centre-ville 
de Clermont-Ferrand) et ainsi améliorer la qualité de vie.

Justification de l’action

1500 personnes sont exposées à un dépassement annuel de la valeur seuil pour la concentration en oxydes d’azote sur 
l’agglomération clermontoise. A l’échelle départementale, 490.000 personnes sont exposées à un dépassement annuel de 
la recommandation de l’OMS pour les PM2,5. 76 % de ces personnes résident sur le territoire du Grand-Clermont dont  un 
grand nombre en centre-ville de Clermont-Ferrand.

Publics et/ou structures concernés Acteurs de la logistique ; tout citoyen résidant ou non sur le territoire de l’agglomération

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi
Valeur des 

 indicateurs  
au 1/01/2019

Valeur des 
indicateurs au 

1/09/2019

4A

Créer une zone à faibles émissions (ZFE) dans laquelle, progressivement, seuls les véhicules les moins émissifs en pol-
luants de l’air sont autorisés à circuler :

 – actualiser l’étude ZAPA et finaliser les modalités de mise en place de la ZFE (périmètre, véhicules, horaires, actions 
d'accompagnement à mettre en place),

 – déployer la ZFE

E

R

CAM CAM

100 k€

3 000 €

2019

Fin 2020

 – Flux internes à la ZFE
 – part modale VP

4B

Organiser et optimiser la logistique urbaine afin de répondre aux enjeux de dynamisme commercial, en mettant en place 
un schéma de logistique urbaine durable des transports de marchandise.

 – Réaliser une étude et élaborer un plan d’action
 – Mettre en oeuvre le plan d’actions, signer une charte avec les acteurs de la logistique urbaine

E
R

CAM CAM
2020-2022

2022-2025

4C

Proposer une offre viable de logistique urbaine pour le “dernier km propre” et déployer cette offre. URBY Clermont créée 
en juillet 2018 propose sur le centre-ville de Clermont-Ferrand et sa périphérie :

 – l’externalisation des livraisons de produits de chantiers pour les artisans en véhicule utilitaire électrique 

 – la livraison de colis en vélo-cargo

 – la création d’un centre de distribution urbain (CDU) pour mutualisation des flux “messagers” (véhicules poids-lourds)

 – une conciergerie éphémère pour permettre dans les grandes périodes d’achat l’utilisation des parkings-relais + TC par 
les consommateurs ;

 – la livraison par utilitaire GNV ou électrique.

S URBY  
Clermont

URBY  
Clermont

ADEME ?  – Appel à projet 
ADEME 
“TRANSFORA”

11/2018

12/2018

04/2019

11/2019

2020

Volume/poids de marchandises trans-
portées ?
Nombre de colis livrés / Poids livré
Nombre de clients (destinataires)
Nombre de clients

?

Colis livrés (01/19) = 432
Poids livré (01/19) = 858 kg
Destinataires (1/19) = 403

4D

Construction d'une unité dite « Stérilisation Centrale de Territoire » permettant notamment de rapatrier sur le CHU les 
activités de stérilisation de son site Estaing actuellement externalisées sur un site situé à Chassieux. Les trajets actuels 
liés à l’externalisation sont estimés à 406.000km/an de transport entre Clermont Fd et Chassieux (véhicules de 3,5 tonnes 
PTAC). Avec la construction de la stérilisation centrale, ces trajets seront abaissés à 18.800 km/an à destination du centre-
ville de Clermont Ferrand (véhicules de 12 Tonnes PTAC), soit un gain d’environ 387.000 km globalement (non estimé pour 
la part sur le territoire de l’agglomération).

I/A CHU CHU 10 000 k€ 2021 Nombre de kilomètres de PL parcourus 
sur le territoire CAM

Distance parcourue entre 
Chassieux et CF = 460 000 
km/an

Fiche-actions n°4 : Un air de meilleure qualité au coeur de l’agglomération 

Un air de meilleure qualité au coeur de l’agglomérationFiche-actions n° 4
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité, urbanisme

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Encourager et rendre performants dans les déplacements urbains les modes de déplacements respectueux de l’environnement 
notamment le vélo et la marche à pied.

Justification de l’action
Les transports sont responsables à hauteur de 70 % des émissions de NOx sur le périmètre de l’agglomération clermontoise. 
Lors de rencontres de la mobilité, les citoyens ont exprimé leur envie d’utiliser les modes doux en remplacement de leur véhicule 
particulier (sur tout ou partie de leur trajet). Pour que l’envie se transforme en acte, des actions sont nécessaires.

Publics et/ou structures concernés Tout citoyen résidant ou non au sein de l’agglomération clermontoise

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Porteur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi Valeur des indica-
teurs au 1/01/2019

Valeur des indica-
teurs au 1/09/2019

5A
Favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements (mise en oeuvre du schéma cyclable voté en avril 2018) en :

 – redonnant la place aux cyclistes : extension du réseau de pistes cyclables avec un objectif de création de 365 
km soit environ 37 km/an,

I CAM 27.000 k€ 2028 Linéaire d’itinéraires cyclables sécurisés

5B

Favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements (mise en oeuvre du schéma cyclable voté le 30 mars 2018) en :
 – sécurisant le stationnement des vélos tout en encourageant l’usage du train : 

 – box-vélos localisé à la gare de Clermont-Ferrand (170 places), 
 – autres localisations de stationnement à envisager

I SMTC / CAM SMTC / CAM

2019
2022

nb de stationnement vélo sécurisés

5C
Favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements (mise en oeuvre du schéma cyclable voté le 30 mars 2018) en :

 – publiant un “code de la rue” : plaquette en format papier et numérique rappelant les droits et devoirs des piétons, 
cyclistes, automobilistes, utilisateurs de TC 

C CAM CAM 2019

5D Favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements (mise en oeuvre du schéma cyclable voté le 30 mars 2018) en : 
 – publiant et diffusant une cartographie papier et numérique des aménagements cyclables existants

C CAM CAM 2019

5E

Favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements (mise en oeuvre du schéma cyclable voté le 30 mars 2018) en :
 – améliorant l’offre de service de location : augmentation du parc de vélos par au moins 80 vélos à assistance 
électrique, délocalisation du service pour toucher les communes périphériques

 – gratuité de l’abonnement au service Vélo en Libre Service

I

A/F

CAM/SMTC CAM/SMTC 2019 nb d’abonnés au service VLS
Nb de location longue durée de VAE

5F Favoriser le report modal vers la marche à pied en facilitant la recherche du bon itinéraire :
 – expérimentation du mobilier urbain “Gouvernail” (lauréat de l’appel à projet Auvermoov 2018 – durée 6 mois) I

SMTC SMTC

10 K€ 2019

Bilan de l’expérimentation /

5G
Permettre l’usage du vélo aux personnes à mobilité réduite

 – expérimentation d’un vélo assisté électriquement adapté aux fauteuils roulant par la strart’up Benur (lauréat de 
l’appel à projet Auvermoov 2018 – durée 6 mois)

I

SMTC SMTC

10 K€ Sept.2019

Bilan de l’expérimentation /

Fiche-actions n°5 : Pour plus de liberté, je marche ou je pédale 

Fiche-actions n° 5 Pour plus de liberté, je marche ou je pédale
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Résidentiel

Polluant(s) concerné(s) NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Accélérer la rénovation globale et performante d’un point de vue énergétique des logements privés du territoire

Justification de l’action Les secteurs “résidentiel” et “tertiaire” sont conjointement responsables à hauteur de 17 % des émissions de NOx sur le 
périmètre de l’agglomération clermontoise.

Publics et/ou structures concernés Propriétaires et locataires de logements sur l’agglomération de Clermont-Ferrand

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Anima-
teur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi

Valeur des  
indicateurs  

au 1/01/2019

Valeur des 
indicateurs  

au 1/09/2019

6A

Favoriser la baisse des consommations énergétiques (et donc des émissions correspondantes) en rénovant  des logements :

 – par un conseil personnalisé des particuliers : la plateforme « Rénover+ » a été mise en place en 2018 pour l’agglomération de 
Clermont-Ferrand et doit monter en puissance,

 – par un financement des particuliers (PIG habitat signé entre CAM et l’Anah le 20/06/2016 pour un objectif annuel de 191 
logements rénovés) :
* le programme “Habiter mieux” démarré en 2011 est maintenu,
* et étendu aux foyers dépassant de 0 à 20 % les conditions de ressources fixées par l’Anah (pour les propriétaires occupants/
bailleurs du territoire de Clermont Auvergne Métropole)

A/F CAM

CAM
ADEME

CR

Anah
CAM

???

1520 k€ / an (8 
k€/ lgt)

???

2019-2021

 – nbre de particuliers conseillés

 – nbre de logements rénovés / gain 
énergétique moyen

 – nbre de logements complémentaires rénovés 
/ gain énergétique moyen

LOG(2019)= 190 lgts
+NRJ = 40 % (moy)

Nbre complémentaire 
CAM ?

6B

Remplacer la consommation d’énergie provenant de chaufferies urbaines par l’énergie récupérée de la chaleur fatale de l’inciné-
rateur VERNEA et en l’injectant dans un réseau de chaleur (projet Saint Jacques +) :

 – choix du montage et du mode de dévolution,
 – création du réseau de chaleur (dont notamment l’action 6E)
 – mise en service (partielle ou totale).

Partenaires : VERNEA

I CAM

Février 2019
1er sem. 

2021
2022

Nombre de logements desservis par le réseau 
de chaleur

6C

Vérifier que l’abaissement réglementaire des seuils d’émission de NOx entré en vigueur le 20/12/2018 pour les chaufferies de  
l’agglomération de Clermont-Ferrand est respecté.

 – recensement des chaufferies de plus de 1 MW
 – rappel de la réglementation par écrit pour les chaufferies de 1 à 20 MW
 – vérification par sondage de 10 % des installations de plus de 10 MW.

R DREAL DREAL Temps agent 
estimé à  

6 j de travail 05/2019
07/2019
12/2019

% d’installations de combustion ayant reçu un 
courrier de rappel
% d’installations de combustion contrôlées

Sur périmètre CAM :
 – Installations de 
combustion > 1MW =

 – Installations de 
combustion > 10 
MW =

6D

Construction du bâtiment « GM3 » sur le site Gabriel Montpied prévoyant la production d'eau chaude sanitaire en solaire ther-
mique : 

 – étude de faisabilité en phase projet accompagnement dans le cadre du dispositif "Chaleur + demain"
 – phase réalisation 

E
I/A

CHU CHU
ADEME

2020
2023

6E

Création d’un réseau de chaleur « eau chaude » au sein de l’hôpital Gabriel Montpied pour raccordement au réseau de chaleur 
« St Jacques + » en vu de substition au réseau vapeur interne :

 – raccordement de la future extension GM3 : 1,3 Gwh/an
 – raccordement secteur psychiatrique et tertiaire : 8 Gwh/an
 – abandon de fourniture de vapeur à la facuté de  médecine (raccordera à « St Jacques + ») : 6 Gwh/an
 – étude de faisabilité
 – phase réalisation

Cette action est en lien avec l’action plus globale 6B (Porteur juridique = CAM)

E
I/A

CHU CHU 1.000 à 2.000 k€

2020
2023-2025

Fiche-actions n°6 : Chauffons moins, chauffons mieux 

Fiche-actions n° 6 Chauffons moins, chauffons mieux
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Caractéristiques de l’action

Catégorie Transports et mobilité / Industrie / Agriculture / Résidentiel et tertiaire

Polluant(s) concerné(s) O3 / NO2 / PM10 + PM2,5

Finalité Susciter des comportements de la part des citoyens en faveur de la qualité de l’air en les informant mieux.

Justification de l’action
Les actions qui reposent sur le comportement des citoyens (report modal de la voiture particulière vers des modes doux, du 
covoiturage, les transports en commun,…) ou des collectivités (préférences vers des transporteurs vertueux, initiatives,…) 
nécessitent d’avoir la connaissance/conscience des enjeux associés.

Publics et/ou structures concernés Tout citoyen résidant sur le territoire de l’agglomération clermontoise ; collectivités du territoire de la métropole

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi
Valeur des  
indicateurs  

au 1/01/2019

Valeur des  
indicateurs  

au 1/09/2019

7A

Augmenter la sensibilisation des salariés du public et du privé sur leurs déplacements et leur faire connaître les pos-
sibilité en matière de mobilité en :

 – formant mieux la communauté des référents mobilité des entreprises,
 – renforçant l’animation des PDM.

Partenaires : Covoiturage Auvergne

R SMTC SMTC Sous réserve de 
financement  

(à déterminer)

2019-2021
 – nombre de référents formés
 – nombre de jours attribués à l’animation 
de PDM

 – nombre de PDM signés PDM = 30

7B
Mener à terme, en prenant en compte les flux salariés (7 500 agents) + patients + visiteurs + prestataires, l’élaboration 
du PDM établissement (3 sites), et le faire connaître.
Mener à terme le plan de mobilité inter-entreprise du site “Dunant” et le faire connaître.

C CHU CHU 2020

7C

Conduire les actions en cours sur l'ensemble des sites clermontois (Les Carmes/Brézet : 4.200 « résidents », Cata-
roux : 2.000, Ladoux : 3300, Combaude : 900, Gravanches : 700) :

 – favoriser et promouvoir le covoiturage
 – communiquer pour faire évoluer les mentalités,
 – doubler l’offre de stationnement vélo (Carmes),
 – mettre en place des consignes pour de nouveaux modes doux (trottinettes,…),
 – aire la promotion des offres de mobilité existantes.
 – contenir le stationnement

Complèter et faire vivre le PDM en associant le personnel.

C MFP  
Michelin

MFP  
Michelin

2019-2021  – nb de covoitureurs inscrits (sites CFE)
 – nb de place de stationnement 2 roues 
(site des Carmes) :

 – nb d’abonnement T2C subventionnés 
(sites CFE)

 – nb de places de stationnement (site des 
Carmes)

COV = 540

STA2 = 143 motos,  
156 vélos

ABO = 225

STAvl = 2223

7D Assurer la montée en puissance de la maison de la mobilité (rue Saint Hérem), inaugurée mi-2018
Prévoir communication sur la qualité de l’air ???

C CAM 1 salarié  
(1 ETP ?)

2019

7E

Proposer des programmes d'éducation à la mobilité dans les établissements scolaires, à raison de 6 demi-journées 
par classe.

Partenaires : CPIE, Education nationale

C SMTC SMTC 350 k€ 2018-2025 Nombre d’élèves touchés par des 
programmes d’éducation à la mobilité  
(en cumulé)

ELE = 108 élèves  
(sur 4 classes)

7F
Communiquer pour promouvoir l’action d’auto-partage en cours (action pérennisée au paragraphe 3.3 du PDU en 
cours de révision) afin d’en augmenter la réussite. Depuis 2017, le SMTC met en relation des propriétaires de voiture 
et des auto-partageurs. Il assure par ailleurs les conducteurs. A ce jour, 8 groupes d’auto-partageurs sont constitués.

C SMTC SMTC 2019-2025 2019-2025

Fiche-actions n°7: Mieux faire connaître les enjeux et actions pour la qualité de l’air 

Fiche-actions n° 7 Mieux faire connaître les enjeux et actions pour la qualité de l’air



Feuille de route pour la Qualité de l’Air : Zone administrative de surveillance : agglomération de Clermont-Ferrand 9

Fiche-actions n° 7 Mieux faire connaître les enjeux et actions pour la qualité de l’air

Mesures incluses dans l’action Pilotage

N° Description Nature Animateur Financeur Coût / Moyens Échéancier Indicateur de suivi Valeur des indicateurs 
au 1/01/2019

Valeur des 
indicateurs  

au 1/09/2019

7G
Créer et mettre en ligne une vidéo sur le site internet DREAL qui explique la démarche volontaire “charteCO2” des 
transporteurs routiers (personnes et marchandises) et si possible suggérer son intégration dans les appels d’offre 
publics.

C DREAL DREAL Temps-agent 2019  – réalisation ou non
 – nombre de visites sur la page internet

CO2 = NON
INT = 0

7H

Compléter l’information faite en novembre 2018 à tous les maires du Puy-de-Dôme sur l’interdiction et les conséquences 
sanitaires du brûlage de déchets verts par :

 – l’envoi de plaquettes d’information déclinées pour les agriculteurs (à tous les maires du Puy-de-Dôme),
 – un rappel aux périodes les plus sensibles (printemps et automne) (aux maires du territoire CAM).

C DREAL DREAL Temps-agent 2019

 – Nbre plaquettes envoyées

 – Nbre rappels / date du rappel

PLA = 0

RAP = 0

Fiche-actions n°7: Mieux faire connaître les enjeux et actions pour la qualité de l’air 


