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2.1 - LE MILIEU PHYSIQUE

CLIMATOLOGIE
MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, HYDROGRAPHIE

LA GEOLOGIE
LES RISQUES NATURELS
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Les températures moyennes estivales atteignent 19,8°C en juillet (à
l'exception des records de température enregistrés durant l'été 2003).
Ceci étant, les températures extrêmes enregistrées à Chavanod reflètent
le climat à influence continental : -20,4°C en janvier 1985 et 4,6°C en juillet
1980, 40°C en aout 2003.

Si les massifs du Clergeon et du Gros Foug réduisent en partie l'effet
des vents d’Ouest et du Nord (bise), ce phénomène est encore
accentué par la topographie environnante qui atténue l'évaporation et en
accentue l'hygrométrie.

Cette particularité liée au relief, influence également les températures en
en atténuant les amplitudes. Les hivers sont relativement cléments
(1,4°C de moyenne en janvier) avec 24 jours de précipitations
neigeuses.
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Le nombre de jours de pluie significative (> 1mm) reste assez faible (entre
3 et 5,3 jours par mois)
Quelques jours de brouillard (visibilité moins de 1 km) sont perceptibles en
hiver (novembre, décembre, janvier). Cependant, la moyenne reste faible.

L'Albanais bénéficie des flux dominants d’Ouest qui apportent des
précipitations abondantes -Total annuel moyen de 1257 mm (1141 m à
Rumilly) - et régulièrement réparties sur l'ensemble de l'année.
Le graphique ci-dessous montre les hauteurs maximales observées en
septembre (120,2 mm en sept 1999) à la station de Cran-Gevrier, soit
la quantité de pluie observés en un mois (cas de septembre). Ces
ordres de grandeurs de pluies exceptionnelles seront à prendre en
compte dans la gestion des eaux pluviales.

Source : Météo France
Statistiques interannuelles 1977-2005-CranGevrier (426 m) C'est bien sûr en décembre et en janvier que la neige est la plus présente.

Cependant, vue l'altitude, le nombre moyen de jours où l'on constate des
chutes de neige est assez faible.

CLIMATOLOGIE
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Points culminants

Lignes de crête

L’Ale

L’hydrologie du Fier à la Station de Dingy 
synthèse 1906- 2009

Crue 50 ans : 220 m 3/s
Débit maximal journalier : 266 m 3/s
Débit observé maximal instantané : 585 m 3/s 
(le 22 septembre 1968) 
Source : Banque Hydro/Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

0

5

10

15

20

Débit d ’étiage : 1,5 m 3/s

621m

380 m

Le Fier fait partie de la masse d’eau du SDAGE RMC* 2010-2015 « le Fier et Lac d’Annecy », 
qui décline une liste de problèmes (dégradations morphologiques ou qualités des eaux par 
exemple) et les mesures à prendre. 
Le Fier fait l’objet d’un contrat de milieu Fier et Lac d’Annecy, en cous d’élaboration.
* Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Rhône Méditerranée Corse

Les objectifs cartographiés du SDAGE pour le Bassin annecien sont :
- Atteindre le bon état chimique et quantitatif des eaux  souterraines pour 2015.
- Atteindre le bon état (chimique, écologique) des masses d’eau superficielles  
d’ici 2021 à 2027 pour le Fier.
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MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, HYDROGRAPHIE

La commune de Chavanod, d’une surface de 1336 hectares, est
entièrement située dans le bassin versant du Fier qui coule d‘Est en
Ouest en direction du Rhône qu'il rejoint à 60 km en aval de Chavanod
(à vol d'oiseau).
La topographie de Chavanod est faite de vallons et collines, plus
contrastée à l‘Ouest et au Sud qu'à l‘Est. Le point bas est au niveau
du Fier à 380 m et le point haut à 621 m à Feneyres.

Le Fier est identifié comme cours d’eau principal d’intérêt écologique
reconnu pour la Trame bleue (voir chapitre patrimoine naturel). Il fait
l’objet d’un Contrat de Milieu « Fier et Lac ». Hormis le Fier qui draine
l ’ ensemble de la commune, celle-ci présente deux cours d ’eau
principaux qui traversent le territoire avec des bassins versants
identifiés :

- Le bassin versant du ruisseau de l’Aile ou L’Ale (appelé aussi le
Mafarin), sur une grande moitié Ouest, depuis le chef-lieu jusqu‘à
Corbier, puis le marais de chez Chassot. C'est le ruisseau le plus
important de Chavanod. Il s’agit d’un cours d’eau de référence du
bassin versant du Fier, par sa très bonne qualité : habitats diversifiés,
champs d’expansion de crue.
Il est alimenté par plusieurs petits ruisselets prenant leur source au
niveau de "zones humides". Il existe par ailleurs sur ce ruisseau,
plusieurs anciens biefs au linéaire parfois important et alimentant
autrefois des moulins (700 m pour le bief de Belleville). Il est d'autant
plus important que c'est dans son lit que se réalise le pompage de
"Chez Grillet" pour l’alimentation en eau potable.

- Le bassin versant du ruisseau du Miracle (Maclamod et Le Mont en
limite). Il draine la partie centrale du territoire : Corbier, Crêt d’Esty,
Emelie, ainsi que la commune de Seynod. Il recevrait les eaux de
collecte de l’autoroute avec des observations de pollutions.

La partie Est du territoire est drainée soit directement par le Fier, soit
par le ruisseau de Charrionde ou par le ruisseau de l’Herbe , en limite
communale avec Seynod, qui subit des pollutions à l’amont, de
meilleure qualité écologique à l’aval au niveau d’Altais.

De même, l’Eau Blanche draine un petit bassin versant s’écoulant
directement vers le Fier, entre celui de l’Aile et celui du Miracle.

Ruisseau de l ’Aile à Belleville 

Vue du ruisseau du Marais de l ’Aile à l’amont 
(route Crévion/Corbier)

Le miracle, sur route entre 
Chavanod et MaclamodLe Miracle, traverse la zone des commerces

Ruisseau de l ’HerbeCharrionde

81CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION



Affleurement molassique le long de la route 
de Belleville/ruisseau de l’Aile

M1b Grès mollassique : Molasse du burdigalien 
supérieur : molasse gris verdâtre ou gris bleu. 
Parfois oxydée sur une grande épaisseur. C’est un 
grès glauconieux à ciment calcaire avec de rares 
intercalations calcaires.

Moraine de fond le plus souvent revêtues de 
moraine de retrait, sans qu'on puisse distinguer de 
vallums bien individualisés . 

Carrières en exploitation 
ou réhabilitées

Périmètre de protection de 
captage d’eau potable 
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LA GEOLOGIE 

Le « socle » géologique, grés molassique argilo-calcaire est pratiquement
masqué sur l'ensemble du territoire communal de Chavanod (sauf sur les
rives du Fier et celles du ruisseau du Marais de l'Aile) par des
recouvrements glaciaires d'épaisseur variable constitués par des moraines
à dominante argileuse avec présence de limons argileux à sableux.

Localement, ces affleurements de cailloutis, des graviers et des sables ont
été exploités comme granulats encore récemment.
Des alluvions anciennes du Fier sablo-graveleuses perméables se
distinguent, chez Gueudet, à Rampon, à l'aval de Champanod, Chez Grillet
et à Corbier (sous l'église).

La coupe ci-dessous résume les données de la géologie locale :

HYDROGEOLOGIE

La molasse ne donne pas naissance à des sources. Seule l’eau de
ruissellement alimente des petits ruisseaux à régime temporaire.
Cependant, des circulations d’eau existent entre les molasses et le couvert
morainique donnant naissance à quelques petites sources.

La nappe des alluvions anciennes du Fier est exploitée par deux forages
implantés au lieu-dit « chez Grillet » (-40 m) pour l’alimentation en eau
potable et gérés par le SIUPEG (Syndicat Intercommunal des Utilisateurs
du Point d’Eau de chez Grillet)

Le contexte géologique
La Haute-Savoie est entièrement installée sur les zones externes de l’Arc alpin.
D’Ouest en Est, se succèdent : la zone jurassienne et le plateau molassique, puis la
zone dauphinoise et les klippes préalpines et, enfin, les massifs cristallins externes.

Chavanod se trouve sur les molasses oligocènes et miocènes déposées en
transgression sur les calcaires jurassico-crétacés.
Elles constituent un plateau molassique représenté par le synclinal de l’Albanais au
Sud qui se subdivise vers le Nord en deux synclinaux de Cruseilles et d’Annecy-
Evires.
Les molasses peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres d’épaisseur. La série
tertiaire dans l’Albanais est complète.
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Source : service interministériel de Défense                         
et de Protection Civile 74
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LES RISQUES NATURELS
Chavanod n’a pas fait l’objet d’un plan de prévention des risques naturels.
Par contre, le territoire est soumis à des risques naturels.

Une carte de localisation (ci-contre) des aléas, répertorie précisément les
mouvements de terrain , les débordements torrentiels (localisés à
Chavanod au droit des lits de ruisseaux en bleu sur la carte) et les zones
humides et une carte de caractérisation des secteurs selon les niveaux
d’aléas, faible, moyen ou fort.

Les risques de glissement de terrains :
Ils sont localisés sur les pentes les plus fortes, au niveau des talwegs
formés par les ruisseaux qui parcourent le territoire, en particulier dans
leur partie aval. Ces secteurs sont en aléa fort.
Sur les pentes moins fortes, les versants sont parfois affouillés par de
petits écoulements. On peut observer des signes de déséquilibres (signes
de glissement ou de formation de talwegs) malgré les arbres qui
stabilisent les terrains. Sans indices d’ instabilités visibles, la nature
géologique des sols pourrait favoriser la formation de glissements lors des
travaux de terrassements ou lors de très fortes précipitations. Ces
secteurs sont en zone aléa moyen ou faible.

Les risques de débordement torrentiel :
Le Fier : ses berges se constituent parfois de barres rocheuses
molassiques d’une dizaine de mètres, mais contrairement à la commune
voisine, Chavanod n’est pas ou très peu concernée par les crues du Fier...

A noter que les berges du ruisseau du Pommier (ou l’Herbe) ont été
renforcées par des enrochements.

Le ruisseau de l’Ale, étant très encaissé, est celui dont les versants
présentent les plus forts risques de glissements :

A l’Est de Belleville, des circulations d’eau importantes dans les sous-
bois favorisent les glissements généralisés sur ce versant. De même,
chez Grillet, un vaste glissement de terrain a été observé dans les années
1970. A Champanod, un glissement de terrain s’est produit en 2002 sur la
route de Montagny.

À l’amont, les eaux érosives du ruisseau affluent des Petites Creuses a
découvert la molasse.

Le ruisseau du Miracle présente le même type de risques dans sa partie
aval, depuis la zone des commerces et à l’aval de la RD 16.

Les zones humides :
Ce sont des zones défavorables pour l’urbanisation en raison de la
qualité hydromorphes des sols, du risque d’inondation par ruissellement
ou par remontées de nappe. Elles sont classées en aléas faible, sauf la
zone humide située au sud du Gambé, en aléa moyen).
Elles présentent un intérêt hydraulique en jouant le rôle, selon leur taille,
de stockage des eaux de ruissellement des versants, d’épuration des
eaux des versants urbanisées (sous Maclamod par exemple).
La plupart présente une biodiversité écologique -voir chapitre
Patrimoine Naturel- par les espèces inféodées à ces milieux avec,
pour certaines, la présence d’espèces protégées.

Ces zones humides sont également identifiées à l’inventaire
départemental.
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Source : service interministériel de Défense                         
et de Protection Civile 74

Cartes réalisées dans le cadre de l'élaboration du dossier d'information préventive
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LES RISQUES NATURELS

Source : service interministériel de Défense                         
et de Protection Civile 74

La cartographie ci-contre indique les niveaux d’aléas sur le territoire, qui
seront traduits dans le PLU.
Le hameau chez Grillet est le seul situé en secteur de glissement de
terrain moyen, en limite de risque fort de crues torrentielles.
Les Moulins, La Tuilière, Chavaroche, Belleville et Champanod sont
entièrement situés dans des zones d’aléa faible de glissement de terrain
(risques lors des très fortes pluies ou des travaux de terrassements).

Certains sont également en limite de risques forts de mouvement de terrain :
Crêtets et Crévion à l’Est, sous Maclamod et la zone des commerces,
traversées par le ruisseau du Miracle.

LES OUVRAGES DE PROTECTION : 
Des ouvrages de protection contre ces risques ont été réalisés. Ils
figurent sur la carte ci-dessous :

Les Moulins

Belleville

Champanod

Chez Grillet

Cretêts Crévion

Ruisseau de 
Maclamod

Zone des 
commerces 

La Tuilière et 
Chavaroche
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Le risque sismique :
Le risque sismique est l’un des risques majeurs pour lequel on ne peut pas
agir sur l’aléa (on ne peut pas empêcher un séisme de se produire, ni en
contrôler sa puissance).
Ainsi, la seule manière de diminuer le risque est d’essayer d’en diminuer les
effets, par la prévention, notamment en construisant des bâtiments prévus
pour ne pas s’effondrer immédiatement en cas de séisme. Une nouvelle
réglementation parasismique est applicable aux constructions depuis 2011.

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré
(décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage est basé sur un
découpage communal. Chavanod est en zone d’aléa moyen (zone 4) .

L'aléa retrait-gonflement sur les sols argileux de la commu ne :
La carte ci-contre permet de porter à la connaissance des constructeurs
et maitres d’ouvrage ce risque, et donc la nécessité de respecter
certaines règles constructives préventives dans les zones soumises à
l’aléa retrait-gonflement.
- Importance d’une étude géotechnique à la parcelle comme préalable à
toute construction nouvelles en raison de la forte hétérogénéité des sols.
- A défaut, mettre en œuvre des règles constructives visant à réduire le
risque de survenance de sinistres.
Chavanod présente des risques faibles sur la quasi-totalité de son
territoire. Pour autant, la commune n’a pas connaissance de sinistres ou
dégâts liés à ce risque.

LES RISQUES NATURELS
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ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE :
Le climat à Chavanod, relativement clément, en température et en jours de pluie est favorable aux
déplacements doux. Néanmoins, les évènements pluvieux ext rêmes sont possibles, et seront à prendre en
compte pour la gestion des eaux pluviales des zones d’urbanis ation.

Le relief peu vallonné de la partie Est du territoire, égalem ent la plus urbanisée, rend également favorable la
pratique du vélo dans les déplacements.

Les molasses sont entaillées au droit des ruisseaux laissan t apparaitre les molasses, notamment au niveaux
du Fier et dans la partie aval du ruisseau de l’Ale. Ils sont l’ objet de risques de débordements torrentiels et
leurs versants, de risques de glissements de terrain du fait de la nature géologique.

Bien que ces risques soient forts et moyens, ils n’impactent que des secteurs bâtis isolés et peu nombreux.
Toutefois, l’imperméabilisation des sols, aggravant les r isques naturels, empêche l’infiltration des eaux
pluviales, accélère la circulation de l’eau et peut accentu er les risques à l’aval.

Le territoire, traversé par deux ruisseaux principaux, aff luents du Fier qui fait l’objet d’un contrat de Milieu «Fier
et Lac». Exutoires plus ou moins directs des eaux pluviales d es zones imperméabilisés, les eaux superficielles
restent sensibles aux pollutions diffuses (objectif génér al de bonne qualité des eaux à l’horizon 2015).

Essentiellement recouvert par des moraines peu perméables , le territoire présente des zones humides dans les
terrains plats ou en cuvette, qui recueillent les eaux de rui ssellement de versants cultivés ou urbanisés.

A noter la présence du captage d’eau potable chez Grillet, pr otégé par des périmètres de protection de captage,
à l’aval immédiat de la RD16.
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2.2 - LE PATRIMOINE NATUREL

POSITION DU TERRITOIRE DANS LE BASSIN ANNECIEN
LES MILIEUX NATURELS 

LA FAUNE
LES INVENTAIRES NATURALISTES

LES ZONES NATURA 2000 ET ZNIEFF DE TYPE 2   
LES SITES NATURELS REMARQUABLES (Natura 2000, ZNIEF F 1,…)

LES ZONES HUMIDES
LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
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CHAVANOD
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Chavanod s’inscrit dans le secteur collinaire du bassin annécien. La cartographie ci-contre
permet de situer la position de la commune dans cet ensemble Nord.
Il correspond un est caractérisé par une grande complexité qui rend difficile l’identification de
grandes unités et donne aux documents d’urbanisme communaux une responsabilité
importante. On trouve dans l’avant pays et dans les plaines et plateaux de Haute Savoie :
71% des espèces végétales listées dans le livre rouge des espèces végétales rares et
menacées de Haute Savoie (Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2007,
source ASTERS).
Ce secteur présente un intérêt majeur de biodiversité intrinsèque et permet la liaison entre des
espaces naturels (cf. partie corridor écologique).

Parmi ces espaces, sont très fortement favorables à la biodiversité et rendent des services
importants à l’homme (auto-épuration de l’eau, réduction des crues …) :

- Les ripisylves et milieux caractéristiques des cours d’eau ayant conservé leurs irrégularités
naturelles (seuils, radiers, méandres, plages de graviers …).

- Les zones humides. Souvent petites et morcelées, elles fonctionnent en réseau nécessitant
la préservation des zones agricoles, boisements et haies attenantes.
Sont particulièrement remarquables les ensembles du plate au des Bornes et du Nord
de l’Albanais (Seynod- Quintal, Montagny, Chavanod).

- Les haies, lisières et vergers.

- Les espaces agricoles extensifs. Une majorité des espaces agricoles du SCOT sont des
prairies présentant un intérêt élevé pour la biodiversité.

Source : Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
Volet 1 : Etat initial de l’environnement 

Position du territoire de Chavanod dans le bassin a nnécien
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Les boisements

Bosquets de beaux chênes sessiles à Croix

Boisement dans le ravin de l ’Ale à Belleville

Boisement à l ’Ouest de Forneyra (chênaie 
charmaie à pin sylvestre )

Parcelles forestières communales
Sol type bruni-sol tendance asphyxiante sur les zone s plates 

Céphalantère à longues feuilles, 
en lisère du bois à l ’Ouest  du Mont 

Maianthème à deux feuilles

CARTE DES BOISEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE DE CHAVANOD 

CARTE DES BOISEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE DE CHAVANOD 

LES FORÊTS COMMUNALES DE CHAVANOD LES FORÊTS COMMUNALES DE CHAVANOD 
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LES MILIEUX NATURELS  

Les zones boisées :

Les différents modes de gestion ainsi que l’influence du relief, du type de 
sol et de l'exposition ont abouti à une certaine variété du couvert forestier. 

La forêt initiale est la chênaie charmaie, déclinée en chênaie charmaie
mésoxérophile sur sol sec (présence du pin sylvestre, de la viorne lantane,
chêne pubescent, origan). La présence du frêne est plus fréquente sur des
sols soumis à hydromorphie hivernale, qui, sur les versants frais de certains
vallons, évolue vers la hêtraie sub-montagnarde (présence du châtaigner et
de la fougère aigle, sur sols plus acides).

Les boisements sont également un lieu de vie pour la faune dont certaines
espèces y sont exclusivement inféodées, et d’autres, bien qu’inféodées aux
milieux ouverts, y trouvent refuge.
A Chavanod, ils constituent de véritables corridors biologiques (voir chapitre
corridors écologiques).

La commune présente par ailleurs des petits boisements, bosquets ou
haies, avec les différentes espèces variées des boisements : frêne, chênes
pédonculé et sessile, hêtre, tilleul, charme, érables champêtre et sycomore,
tremble, aulne, saules, châtaigniers, pin sylvestre, épicéa, sapin, etc.
A noter la présence de chênes de 200 à 300 ans à Cote Madame.
Les strates arbustives sont toujours bien développées et variées :
cornouiller sanguin, troène, aubépine, sureau, noisetier, chèvrefeuille,
prunellier, fusain…

Sur les 287 hectares de terrain boisé, la forêt communale couvre 60,93 ha,
disséminés sur le territoire (voir cartographie ci-contre). Celle-ci fait l’objet
d’un plan d’aménagement valable pour la période 2008- 2022. Son objectif
principal est la production de bois d’œuvre, feuillus et résineux, de la
meilleure qualité possible ; tout en maintenant la diversité des essences en
place (pas de coupe ayant des impacts en vision extérieure et minime en
vision interne), tout en excluant toutes essences non indigènes ou non
adaptées au terrain.

Le territoire de Chavanod a été depuis longtemps façonné par les activités
humaines. Certains secteurs conservent cependant, selon leur histoire et
leur occupation, un caractère spontané ou naturel.
En fonction de l’exposition, du sol, des usages, la végétation s’exprime
différemment sous forme de forêts, de prairies, de pelouses, de zones
humides,…
Situé autour de 500 m d’altitude, la végétation naturelle correspond à celle
de l’étage collinéen, largement dominé par les feuillus, l’occupation humaine
par l’agriculture et l’urbanisation.

Ainsi, l’occupation des sols, selon les milieux, se répartit de la façon
suivante (1336 ha) :
- Les boisements (environ 20 %), en légère augmentation, les haies et
bosquets,
- Les terres agricoles : 610 ha (soit 45,6 ou 47 %) réparties en 20% de
culture et 80 % de surface en herbe (prairies de fauche et pâture).
- Les ruisseaux
- Les zones humides : 26,72 ha
- Les zones urbanisées : habitat, zones d’activités et commerces, carrières.
Ces espaces écologiquement appauvris couvrent environ 20% du territoire.

Dactylorhiza maculata,
Bois sous Forneyra

Sceau de Salomon multiflore

Orchis singe (Orchis simia)
en lisère du bois Ouest  « Le Mont » 
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Les vergers :
Ils constituent un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales, en
particulier les oiseaux (Huppe fasciée, Chouette chevêche, Pie grièche à
tête rousse). Grâce aux cavités des arbres creux et à l’importante
diversité de fleurs et d’insectes, dont une multitude d’insectes
pollinisateurs (dont les abeilles), de nombreuses espèces animales y
trouvent un habitat où la nourriture ne manque pas.
Hormis la richesse de cet écosystème, le verger traditionnel assure la
fonction de brise-vent, lutte contre l’érosion et d’ombrage aux animaux.
Par le nombre de variétés locales qu’ils hébergent, ils représentent un fort
potentiel d’adaptation à des conditions de vie changeantes. Elles résistent
mieux aux maladies et ravageurs, nécessitant peu de traitement
contrairement aux arbres de vergers basses tiges.

Les bords de ruisseaux :
Ils sont très souvent accompagnés d’une végétation riveraine arborée, en
générale très diversifiée, d’autant qu’ils s’écoulent dans des ravins plutôt
encaissés à l’aval. Par contre, dans leur partie amont, ils sont davantage
considérés comme des fossés de drainage que comme des ruisseaux.

Cette végétation joue un rôle primordial puisqu'elle assure les fonctions de :
- maintien des berges par les systèmes racinaires des espèces adaptées,
- de corridor écologique et d’habitats (les espèces aquatiques y vivent et y
circulent, aussi bien les invertébrés que les poissons, oiseaux et
mammifères qui viennent profiter de la présence de l’eau),
- de diversité biologique, avec les espèces végétales habituelles et celles
adaptés aux milieux humides et avec les espèces animales spécifiquement
liées à l’eau,
- d’épuration de l’eau, dont dépend le degré de «naturalité» du cours d’eau.

Boisement riverain du ruisseau 
à l’Est de Chavanod

Boisement riverain de l ’Ale au niveau de chez Grillet

Fossé drainant canalisé sans végétation 
alimentant la zone humide sous Chateau

Les zones humides (cf-pages suivantes)

Verger à Feneyre

Verger sous Champanod

Vallée du Fier depuis Charrionde, très large, avec en fond la végétation 
typique et les berges forestières 
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Les lisières  :

La lisière correspond à la zone de transition entre deux ou plusieurs milieux.
Elle présente des conditions climatiques et écologiques propres et accueille à
la fois des espèces des deux types de milieux, ainsi que certaines spécifiques
à la lisière. Source de richesse biologique, la lisière représente aussi un
corridor biologique pour les espèces de ces milieux.

Elles sont d’autant plus importantes à Chavanod que le territoire comprend
des boisements découpés offrant un grand linéaire et un espace agricole
occupé par des prairies.

Le coteau …. Offrant une alternance de haies et de petits boise ments

Le plateau surplombant le Fier, sous Maclamond délimité par des boisements offrant
un grand linéaire de lisières.

Les espaces agricoles soulignés par le relief et les haies ép aisses, les ravins
et bords de ruisseaux boisés

Les haies et arbres isolés :

Les haies sont traditionnellement liées à la délimitation des parcelles et des
pratiques agricoles ; à Chavanod, elles sont surtout intimement liées aux
pentes des terrains, à la présence de fossés et de cours d’eau. Ainsi, la partie
Ouest boisée du territoire, comprend également des haies épaisses et
diversifiées en espèces arborées et arbustives.
Ces haies étaient moins épaisses autrefois du fait des usages du bois. (bois
de chauffage, bois d’oeuvre, copeaux...).
Inversement, depuis longtemps, les plateaux sont occupés par des gros
arbres isolés (souvent en limites parcellaires) ou en vergers. Les haies étaient
très peu nombreuses (voir Corbier sur la photo aérienne de 1937). Les arbres
de haute tige sont le plus souvent isolés et disséminés, rarement constitués
en haie.
Les haies jouent de nombreux rôles d’importance. Elles marquent le paysage
et en terme d’agronomie, elles améliorent les conditions microclimatiques de
la parcelle. De plus, elles assurent une protection des eaux et des sols (rôle
tampon et anti-érosion). L’exploitation de la haie apportait autrefois une
production de bois pouvant être importante.

Corbier sur la photoaérienne de 1937

Haies diversifiées vers chez Chassot en été, …sous Maclamod e n hiver

Gros arbres isolés (frênes, noyers, fruitiers) Haie épaisse chez Sezettes

Saule sous 
Maclamod

LES MILIEUX NATURELS  
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LA FAUNE
Par la morphologie de son territoire (bois, trame de haies très denses,
vergers espaces agricoles), Chavanod accueille une diversité faunistique
intéressante avec :
- des espèces typiquement forestières (martre, blaireau, écureuil
notamment),
- des espèces plus ubiquistes (trouvant refuge dans les bois mais
fréquentant les espaces agricoles et les lisières) : le lièvre, le chevreuil, le
sanglier…Parmi les mammifères , sont également présents le lapin de
garenne, la fouine, le renard,.. ainsi que les micromammifères.

Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux rencontrées à Chavanod (plus
d’une centaine d’espèces dont les 3/4 sont probablement nicheuses, selon
la LPO Haute Savoie), certaines sont en danger d’extinction au niveau
national : l’alouette lulu, la chouette chevêche hulotte, le circaète jean le
blanc, le fauvette grisette, le gobe-mouche noir, la huppe fasciée et
l’hypolaïs polyglotte, le pipit farlouse, la rousserolle turdoïde, le tarin des
aulnes, et le torcol fourmilier. Une quinzaine d’espèces ont le statut de
vulnérable face à une menace d’extinction.
Parmi les batraciens , la salamandre tachetée, le crapaud commun, la
grenouille rousse ont été recensés dans la forêt communale (source : ONF),
Le crapaud sonneur à ventre jaune dans le marais des Tines (ZNIEFF).

La chasse
Les espèces "gibier" bénéficient d'une protection (zone de non chasse) au 
sein de la réserve communale de chasse qui, depuis l'arrêté préfectoral du 
10 avril 1968, s'étend au cœur de la commune sur 126,53 ha.

Plusieurs espèces de demoiselles (Zygoptères) 
vues en bordure de zone humides de Chavanod

Chevreuil traversant les espaces agricoles sous Maclamod pour se désaltérer 
dans le ruisseau du Pommier (l’Herbe)

Le suivi naturaliste de la carrière et la sablière de Chavano d par la LPO :

Le site d’exploitation constitue un milieu favorable à la présence d’espèces de faune
menacée. Les fronts de taille sableux et la surface importante en milieu pionnier
constituent des habitats pour de nombreuses espèces menacées. Les préconisations
de gestion sont la création de ce front de taille pour le guêpier d’Europe et l’hirondelle
de rivage.

La sablière est également fréquentée par une colonie de guêpiers d’Europe, la
présence de mares en périphérie est intéressante pour les amphibiens.
La diversité des milieux sur les secteurs à réhabiliter (front de taille et milieu maigre
plus ou moins buissonnant) est favorable à une multitude d’espèces, oiseaux, reptiles
et batraciens.
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N° zone 
humide Nom (surface)

ZNIEFF 
type 2

ZNIEFF 
de type 1

inventaire régional des 
tourbières Natura 2000

58 Prairies humides du Gambé Nord (1,74 ha) x x x
59 Prairies humides du Gambé Sud (1,372ha) x x x
60 Les pins sud (point coté 533 m) (1,73 ha) x x
61 Marais de Chez Chassot (2,04 ha) x x x x

62
chez Rampont sud-Est /marais des Tines  (0,97 
ha) x x x x

551
chez Gueudet Sud-sud-Est point 496 m  (1,38 
ha) x

552 Forneyra Ouest/ les Golières sud   (0,86 ha) x x

553 
La croix Est/enttre 515 à l’Ouest et 520 à l’Est 
(4,8 ha)

554
Les Sezettes Nord-Est 25 m du point 525m 
(0,95 ha) x

555 Emelie Nord sous la ligne électrique  (0,53 ha)
556 Carillon Sud-Est / chateau Est (0,83 ha)

1614
Champ de l'Aile/usine d'incinération Nord Ouest 
de l'A41 x

2567 Champanod N, S stèle (0,164 ha)

Inventaires identifiées au nouvel inventaire 2014

Crêtets Nord (sous la route) , 2 sites 

Carrières sous les Sezettes , 3 sites x

Chez Gueudet Sud Est x

Chez Gueudet Nord Ouest, 2 sites x
Crevion Est x

Corbier Station d’épuration x

Aval Grand Champ (Altais) x

Les différents secteurs de la commune présentant un intérêt
environnemental, écologique et/ou hydrauliques sont les suivants :
- 20 zones humides ont été identifiées
- 5 d’entre elles, qui présentent un intérêt écologique important sont
également inventoriées en ZNIEFF
- Parmi ces cinq, 4 sites font partie du réseau Natura 2000 .
- Parmi ces trois derniers sites, 2 marais sont inscrits à l’inventaire
Régional des Tourbières

Les différents secteurs de la commune présentant un intérêt
environnemental, écologique et/ou hydrauliques sont les suivants :
- 20 zones humides ont été identifiées
- 5 d’entre elles, qui présentent un intérêt écologique important sont
également inventoriées en ZNIEFF
- Parmi ces cinq, 4 sites font partie du réseau Natura 2000 .
- Parmi ces trois derniers sites, 2 marais sont inscrits à l’inventaire
Régional des Tourbières

Natura 2000 

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Zone humide 
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LES INVENTAIRES NATURALISTES 

Les zones humides :

On entend par zone humide les 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 (définition des zones humides donnée dans la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992, précisé dans la loi de 2008).
Un inventaire a été réalisé selon cette définition par ASTER pour le département
de la Haute Savoie, actualisé en 2014.
Vingt zones humides ont été identifiées sur le territoire de Chavanod.

Les ZNIEFF :

(Zone Naturelle d ’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
Une ZNIEFF est un secteur du territoire intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de
vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional.
Elle n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte
de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets sur le milieu naturel.

On distingue deux types de ZNIEFF :
- La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs

ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations
entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par
son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. Les
ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un
ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés.

- La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat
caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus
élevée que celle du milieu environnant.
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille
réduite. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de
valorisation de milieux naturels.

Trois ZNIEFF regroupant cinq sites , ont été identifiées sur le territoire de
Chavanod.

Les sites Natura 2000 :

Le « réseau Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats.
Les deux textes fondateurs initiant la démarche Natura 2000 sont les directives
européennes « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles
établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites
désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.

Avec la constitution de ce réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la
réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont :
- la préservation de la diversité biologique
- la valorisation du patrimoine naturel de nos territoires.

Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette
initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.
Trois sites ont été identifiés sur le territoire de Chavanod.

Les tourbières :

Les tourbières constituent des écosystèmes uniques : Les facteurs écologiques
souvent très marqués (forte humidité permanente, acidité et pauvreté des eaux
parfois extrêmes...) font des tourbières des milieux contraignants qui abritent des
biocénoses spécialisées, uniques, que l’on ne rencontre dans nul autre écosystème.
Beaucoup des espèces vivant en tourbières, animales ou végétales, sont
aujourd’hui très rares et/ou menacées à l’échelle de la France ou de l’Europe.
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes en partenariat avec ses
délégations départementales (CEN Haute-Savoie) a réalisé un inventaire à l’échelle
régionale en 1997.
Deux Tourbières ont été identifiées sur le territoire de Chavanod.
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Sources : DREAL

Les zones Natura 2000 et ZNIEFF de type 2  

Chavanod

ZNIEFF de type 2 : Zones humides du nord de l’Albanais (surfac e de 4 144 ha)
L’ensemble délimite le bassin versant d’un important réseau de zones humides subsistant
dans le Nord de l’Albanais en Haute Savoie, l’un des principaux ensembles de ce type
subsistant en Haute-Savoie. Il conserve des types d’habitats naturels remarquables (bas-
marais alcalins ), allant de pair avec un grand intérêt floristique : Laîche paradoxale,
Dactylorhize de Traunsteiner et autres orchidées, Oeillet superbe, Inule de Suisse,
Pédiculaire des marais, Choin ferrugineux…).
La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne les libellules, les
papillons (Fadet des tourbières) ou les batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune, triton
palmé…).

Réseau Natura 2000 :
Les nombreuses dépressions qui composent le relief de l’Albanais sont à l'origine d'une forte
densité de zones humides, dont une proportion importante est inscrite au réseau Natura 2000.
Ce réseau de zones humides comprend au total 43 zones humides situées dans l'Albanais, dont
14 en Savoie et 28 en Haute Savoie. Il rassemble la plupart des types de végétation de marais
neutro-alcalins présents dans les plaines des deux départements savoyards.
Étangs, bas-marais, des grandes cariçaies, des molinaies, des sources tufeuses, ainsi que des
faciès forestiers humides, toutes ces zones ont des relations fonctionnelles importantes, en
particulier pour la faune et l'hydrologie.
Chavanod comprend quatre zones humides faisant partie de ce réseau Natura 2000.
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Marais de Chez Chassot

Dactylorhize incarnat
Trèfle d ’eau

Potentille erecta

Linaigrette sp. Valériane des marais

Renoncule en crosse Le petit nacré 

Chez Chassot, en 1971

Les photos aériennes montrent
l’évolution de marais chez Chassot
colonisés par les ligneux en périphérie
et surtout par le saule cendré qui gagne
sur les strates herbacées.

106



Le marais de Chez Chassot (7,57 hectares)- photos ci-contre
Ce grand marais présente un très grand intérêt floristique et
faunistique, 101 espèces en liste rouge d’intérêt local et protégées
(dont 8 orchidées et 23 cypéracées-carex). Il occupe une légère
dépression, cernée par des boisements et des prairies agricoles.
L'ensemble est dominé par une cladiaie (formation végétale
dominée par le Marisque), avec en marge des formations de "bas-
marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à
petites laîches et Molinie bleue, et une cariçaie (Carex) tremblante
sur mousses.
Le marais, en particulier les milieux annexes à la cladiaie,
(cladium) abrite dix espèces végétales protégées au niveau
national ou régional.
Ce marais est en aléa faible de la carte d’aléas.

Les marais de "Chez Chassot et des Tines sont répertoriés comme zone humide, ZNIEFF de type 1, Natura 2000, et inscrit dans l’ inventaire régional des tourbières.

LES SITES NATURELS REMARQUABLES (Natura 2000, ZNIEFF  de type 1,…)

Le marais des Tines (1,53 hectares)
Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique)
alcalin à Choin noirâtre, envahi par le roseau, est installé sur le flanc d'une
colline dont le sommet est occupé par une carrière à ciel ouvert. Il est alimenté
par des sources fortement carbonatées donnant naissance à plusieurs
écoulements à l'origine de grandes plages de tuf. Malgré la progression du
roseau au détriment des autres milieux, le marais abrite encore trois espèces
végétales protégées (Différentes Droséra).

Les prairies humides du Gambé (3,32 ha)
La prairie humide située au Sud est la plus intéressante. Elle abrite même des espèces
végétales remarquables : l'Oeillet superbe (protégé en France) dont la station est ici
remarquable pour le département, le Laser de Prusse, l'Ophioglosse (ou "Langue de
serpent"), l'Orchis de Traunsteiner, le Séneçon aquatique et la Laîche paradoxale (ou
Laîche à épis rapprochés) ; ces espèces sont toutes protégées en région Rhône-Alpes. La
pie-grièche écorcheur et le crapaud Sonneur à ventre jaune sont également présents ici, où
ils trouvent des conditions de milieux favorables.
La zone humide située au Nord a été drainée par un large fossé collecteur et la végétation
anciennement intéressante s’en trouve réduite à quelques bosquets isolés.

Ces deux prairies sont répertoriées en zones humides, ZNIEFF de type 1 et en zone Natura 2000.

Marais chez Chassot

Prairies humides du Gambé

Marais des Tines
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LES SITES NATURELS REMARQUABLES

« Les prairies marécageuses au Sud-Est de les Pins »
Ce site présente un intérêt hydraulique comme régulateur et
épurateur du fait de la présence de cultures dans le bassin
versant. Une espèce protégée a été recensée. Elle est colonisée
en totalité par le saule cendré. Elle est en aléa faible de la carte
d’aléas.

La Zone humide de Forneyra
Située dans une dépression au milieu d’un large espace agricole, bien que
traversée par un drain, différentes espèces s’y développent. Elle est en aléa
faible de la carte d’aléas.
Photo ci-dessous.

Forneyra

Marais chez Chassot
(présenté page précédente)

Les pins  
NB : ces trois sites sont répertoriés 
sous une seule ZNIEFF 74250004)

Ce site est en zone humide et identifiées comme ZNIEFF (n°7425 0004)

Cette prairie est en zone humide et identifiée comme ZNIEFF (n°74250004)

Les photos aériennes montrent l’état de la zone humide des Pi ns en
régression, colonisée par les saules cendrés .

1971 Zone humide des Pins
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Les zones humides 

Les zones humides à l’aval de la 
sablière : 
La prairie (photo ci-dessus) en 
rive gauche de l’Aile
Le ruisseau de l’Aile, (ci-contre)
Le boisement humide, zone de 
débordement de l’Aile 

La zone humide à Croix

Iris des marais 

Le versant humide aux Crêtets

La zone humide de part et d’autre de la route de Cha mpanod, à l’amont (photo de droite) 
et à l’aval (photo de gauche) 

Trois bassins de décantation de la sablière colonis és par la végétation des milieux humide : phragmite , massette, joncs et carex, iris des marais,… 

Boisement humide à l’Est de Crévion

La zone humide développée sous une voirie de la carr ière
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n°6n°6

n°2n°2

n°10n°10

n°11n°11

n°7n°7

n°1n°1

n°4n°4
n°5n°5

n°9n°9

n°12n°12

n°13n°13

n°3n°3

Zone humide décrite précédemment

n°14n°14

n°8n°8

Les zones humides

Outre celles présentées précédemment, remarquables, les a utres
zones humides sont les suivantes :

- n°1 Crêtet Nord, il s’agit d’un versant pentu humide en voie de
fermeture par les ligneux (saules, bouleaux).
- n°2 La Croix Est / entre 515 à l'Ouest et 520 à l'Est : zone humide
située dans une légère dépression qui présente une flore très riche
(espèce en liste rouge et d’intérêt local), elle joue aussi le rôle de
stockage et d’épuration des eaux du bassin versant qui comprend des
champs (culture, Champs)
- n°3 Sous Champanod, en rive gauche du ruisseau de l’Aile,
installée au dessus de la RD 16, avec des phragmites, des drains ont
été installés pour recueillir des eaux afin de limiter les dégâts sur la
chaussée (stèle)
- n°4 chez Gueudet Nord Ouest : zone humide de versant avec une
végétation encore basse (roseaux carex, quelques saules) à l’amont
de la route, et plus ligneuse à l’aval.
- n°5 carrières sous Sezette : il s’agit de trois bassins de décantation
de la sablière, et de leurs abords, colonisés par une végétation
typiquement des milieux aquatiques : massette, iris des marais selon
la hauteur d’eau.
- n°6 chez Gueudet Sud-sud-Est point 496 m, une zone humide s‘est
développée de part et d’autre du ruisseau, un boisement humide en
rive droite qui permet un écrêtement des eaux en période extrême et
une prairie légèrement surélevée.

On entend par zone humide les 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.
La définition d’une zone humide a été précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les trois critères de définition et de délimitation des zones humides :

• Présence de végétation hygrophile,
• Inondabilité temporaire ou permanente
• Hydromorphie des sols

La présence d’un seul de ses critères suffit pour attester de la présence d’une zone humide.

Elles présentent un intérêt hydraulique en jouant le rôle, selon leur taille, de stockage des eaux
de ruissellement des versants, d’épuration des eaux des versants. Une grande partie d’entre
elle présentent également un intérêt écologique, répertorié comme ZNIEFF notamment voire
protégée par la réserve naturelle nationale.
Ce sont des zones le plus souvent très défavorables pour l’urbanisation en raison de la qualité
hydromorphes des sols, du risque d’inondation par ruissellement ou par remontées de nappe
et leur éventuel destruction devra faire l’objet de mesures compensatoires.
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Les zones humides 

Le bassin de rétention aménagé dans le parc d’activ ités d’Altaïs et en arrière plan, la large ripisylve  du ruisseau de l’Herbe

Vallon de l’Aile

zone humide du champ de l’Aile, avec une zone en voie  de colonisation par les ligneux, la prairie voisin e 
comprend également une végétation herbacée de grami nées et de joncs

Le barrage hydroélectrique, avec les bancs 
de galets et graviers à l’aval

La vallée du Fier avec la zone humide identifiée en fond 
de vallon qui comprend le lit mineur du cours d’eau
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Les zones humides (2)

Zone humide décrite précédemment

n°6n°6

n°2n°2

n°10n°10

n°11n°11

n°7n°7

n°1n°1

n°4n°4
n°5n°5

n°9n°9

n°12n°12

n°13n°13

n°3n°3

n°14n°14

n°8n°8

Les autres zones humides (suite) :
- n°7 Crévion Est : petit boisement humide en point bas avec
la route communale qui retient l’eau en quantité dans un virage.
Des nombreux iris des marais ont pu se développer malgré la
colonisation par les saules.
- n°8 Corbier Station de pompage : il s’agit de la ripisylve du
ruisseau de l’Aile à l’amont du pont.
- n°9 Champ de l'Aile/usine d'incinération Nord Ouest ouest
de l'A41. boisement récent avec bouleau et saules sous la ligne
EDF, avec la présence de joncs dans la prairie voisine.
- n°10 Emelie Nord sous la ligne électrique : colonisée par des
phragmites sous la ligne électrique, elle peut servir de stockage
des eaux de ruissellement de la colline du Mont. (aléa faible)
- n°11 Carillon/ Château Est : composés de phragmites et
saules, elle peut également servir de stockage des eaux de
ruissellement de la colline du Mont
- n°12 aval Grands Champs : il s’agit des bassins de rétention
principal des eaux pluviales d’Altais avant rejet dans l’Herbe,
avec une roselière et d’un boisement humide, aménagé avec
mobilier d’accueil traversant et en bordure.
- n°13 barrage Cran Gevrier
- n°14 Chef lieu Est – Cote Madame (cote 490 m). Il s’agit
d’un boisement ripisylve le long d’un petit ruisseau.

Roselière chez Emelie

Carillon
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Photo 1

Photo 2

Extrait de la Trame écologique du SCOT du bassin annécienExtrait de la Trame écologique du SCOT du bassin annécien

Extrait de l’Atlas du SRCEExtrait de l’Atlas du SRCE

Localisation des points de collisions entre 2000 et 2009 par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de Haute Savoie

Localisation des points de collisions entre 2000 et 2009 par la Fédération 

Départementale des Chasseurs de Haute Savoie

Carte de synthèse des continuités et corridors écologiques identifiés dans les cartographies de cette page sur fond 

de carte environnemental du territoire de Chavanod (boisement, zones humide, Natura 2000 et ZNIEFF)

Carte de synthèse des continuités et corridors écologiques identifiés dans les cartographies de cette page sur fond 

de carte environnemental du territoire de Chavanod (boisement, zones humide, Natura 2000 et ZNIEFF)

Porter à Connaissance de l’Etat - ChavanodPorter à Connaissance de l’Etat - Chavanod114



LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Un corridor écologique est un espace qui assure la liaison entre les
différents éléments d’un territoire ou «cœur de nature » et qui permet ou
favorise les déplacements des animaux ou la dissémination des plantes.

Ainsi, les différents milieux naturels et agricoles (prairies notamment)
constituent une mosaïque de milieux dans lesquels vit la faune, s’y
nourrit, s’y protège, s’y reproduit et s’y déplace.

Ces espaces naturels sont menacés par la fragmentation due à
l'urbanisation croissante et aux infrastructures nécessaires à l'activité
humaine.

Chavanod, commune rurale, comprend différents milieux naturels :
boisements, prairies, zone humide, cours d’eau, qui assurent ces
différentes fonctions selon les espèces, des grands mammifères
jusqu’aux batraciens ou insectes.

Les corridors sont d’autant plus importants que la commune est encore
une commune rurale, mais située en limite de l’agglomération d’Annecy,
et qui connait une urbanisation importante sur sa frange Est,.

Ils participent également au cadre de vie des habitants
(accompagnement des chemins, végétation variée d’arbres et de fleurs,
cadre naturel permettant l’observation de la faune commune, etc).
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L’identification des corridors a été réalisée d’après plusieurs visites de
terrain, d’une enquête auprès de l’ACCA (Association communale de
Chasse Agréée), et des différents schémas ou porter à connaissance
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique, SCOT, Etat) ci-contre et
de l’analyse des éléments du patrimoine naturel identifiés :

Les milieux naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF et zones
humides)

Les cours d’eau, notamment le Fier et le ruisseau de l’Ale, et leurs
versants boisés

- Les boisements les plus importants, zone refuge pour la grande faune,

- Les grands tènements agricoles, occupés à Chavanod en prairies et
accompagnés de haies et bosquets…

Caractère boisé de l’entrée de Chavanod par la RD 16, après l’entrée du
lotissement du Mont.
Remarquer le panneau de signalisation de passage de faune dans le secteur.
Sur la photo ci-contre les espaces boisés et ouverts favorisant les
déplacements de faune de part et d’autre de la RD 16 en contrebas (non
visible).

Photo 1

Photo 2

115



Photo 2

1

2

3

4

5

Photo 1

La cartographie permet de visualiser les différentes connexions identifiées
sur le territoire de la commune :

� Le corridor d’importance régionale Nord-Sud, sur la frange naturelle
Ouest du territoire, qui s’étend sur l’ensemble du bassin versant du
ruisseau de l’Ale,

� Les corridors plus locaux plus à l’Est, entre la vallée du Fier et les
espaces au Sud, encore agricoles et naturels :

• Le corridor 1 relie deux espaces agricoles avec zones humides

• Le corridor 2 correspond aux zones agricoles et naturelles entre le
Fier, jusqu’à la ZAC d’Altaïs. Il reste une coupure d’urbanisation
identifiée par les services de l’Etat, au niveau de la zone humide
d’Emelie (point 3), et une autre, entre les habitations pour rejoindre
le Fier (point 4).

• Le corridor 5 est également mis en évidence par les collisions
observées sur la RD 16. Celles-ci montrent l’importance de l’espace
sous Maclamod, comme zone de respiration dans un secteur
urbanisé, mais aussi de connexion entre le Fier et les secteurs plus
au Sud : boisement du Mont, les zones agricoles situées sur
Seynod et les 2 zones humides dont le marais de Chez Sassot, en
Natura 2000 notamment

� Les corridors aquatiques liés aux cours d’eau, qui accompagnent la
trame verte : celui de Fier (identifié au SCOT) et celui du ruisseau
du Miracle qui forme une continuité Nord-Sud.

Corridors biologiques terrestres identifiés sur le territoire de Chavanod

Points de collisions : sangliers, chevreuils, lièvr es  

LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES DE CHAVANOD

Chevreuil pris en photo lors d’une visite de terrain sous Maclamod,
avec les grues pour la construction de bâtiments de la ZAC Altaïs
à gauche

Coupure d’urbanisation 4 entre lotissements de Maclamod et
l’Herbe
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LES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE NATUREL

� Préservation et valorisation de la biodiversité en prenant en compte le corridor d’important régional, en
protégeant les milieux les plus remarquables, qui sont, à Ch avanod, des milieux humides, en assurant leur bon
fonctionnement.

� Préservation et restauration du réseau écologique en prena nt en compte la nature ordinaire qui constitue par les
espaces agricoles qui connectent les espaces les plus riche s (cours d’eau/zone humides, boisement, vergers,…) et
lutte contre la fragmentation des espaces

� Réflexion sur la restauration des zones humides dégradées s oit par envahissement des ligneux (saules cendrés
en particulier), soit par l’urbanisation avec la perte d’al imentation ou pollution chronique

� Lutter contre la banalisation des espaces par des aménageme nts favorables à la biodiversité (faune et flore)
dans les zones d’urbanisation futures.

� Limiter la progression des espèces invasives.
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2.3 - LA GESTION DE L’EAU

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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Réseau d’alimentation en eau potable

Plan des réseaux AEP (2016) et périmètres de protection 
de captage d’après plan de la C2A
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Servitudes liées à des canalisations :

Plusieurs conduites d’eau potable sont situées en domaine privé. Certaines font
l’objet de servitudes de passage. L’urbanisation doit être évitée sur ces parcelles
traversées par des conduites d’eau, leur dévoiement n’étant pas toujours
réalisable.

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’origine en eau potable alimentant Chavanod :

Au niveau quantitatif, la ressource en eau potable est globalement
suffisante pour les besoins du territoire du SCOT du bassin annécien.
Chavanod dépend de plusieurs systèmes de production :

� L’usine de potabilisation de La Puya – Espagnoux : il s’agit de la prise
d’eau dans le lac d’Annecy qui fournit près de 90 % des volumes
distribués par la C2A, soit environ 37000 m3/j en moyenne (2013). Sa
capacité de production est de 48 000 m3/j. Le réseau (700 km au total),
alimente à Chavanod, la ZAC Altaïs, l’Herbe et Maclamod par le
réservoir de la Jeanne (6000 m3), situé à ANNECY.

� Les installations du Syndicat Intercommunal des Utilisateurs du Point
d’Eau de chez Grillet (SIUPEG), auquel adhèrent quatre établissements
publics intercommunaux dont la C2A et le Syndicat des Lanches.
Ce pompage situé sur la commune au lieu dit chez Grillet, peut alimenter
le reste de Chavanod sauf le Crévion et Feneyre, Pour la C2A, cette
ressource est utilisée uniquement en secours pour le remplissage du
réservoir du Crêt d'Eau (Seynod). Par contre pour le Syndicat des
Lanches, il s'agit d'une ressource régulière, en complément des sources
de Gruffy. Seuls les périmètres de protection de ce captage sont
situés sur la commune.

� Le Syndicat des Lanches (auquel la C2A adhère) exploite en particulier
le réservoir des Lanches situé sur la Commune de Montagny les Lanches et
d’une capacité de 1000m3. Il a fourni pour un peu plus de 50 000 m3 à la
C2A avec une moyenne de 138 m3/j.

L’eau brute provient des sources de Gruffy d’une part et du forage d’eau du
SIUPEG d’autre part. Outre la totalité de la commune de Montagny-les-
Lanches, elles alimentent Crévion et Feneyre.

Source : C2A Rapport annuel 2013

Le réseau d ’alimentation de Chavanod

� Réseau de 43 km environ et plus de 945 branchements (1176 abonnés)

� Rendement du réseau à l’échelle de la C2A de 69 %, intégrant les pertes
d’eau mais également les défauts de comptages des compteurs anciens. Ce
rendement est inférieur dans les communes rurales, du fait du moindre
renouvellement des canalisations.

� Le réservoir du Crêt d’Haut d’une capacité de 1500m3, situé à SEYNOD
alimente l’essentiel de la commune. Les services Jeanne et Crêt d’Haut sont
interconnectés entre eux par refoulement par une conduite de 300 mm qui
traverse la commune, offrant ainsi une grande sécurité d’alimentation.

� Les dimensions de canalisations de 40 mm à 150 mm, ont pour conséquences
des capacités de distribution et de défense incendie limitées au niveau des
secteurs desservis par des plus faibles diamètres.

Les consommations d ’eau :

La consommation totale de Chavanod est d’environ 240 m3/j, incluant en particulier
le plus gros consommateur de la commune, l’incinérateur SINERGIE du SILA, et
en bien moindre les exploitations agricoles.

La consommation domestique est de l’ordre de 90 à 130 m3/abonnés/an.

NB : A l’échelle du SCOT, Les consommations sont essentiellement dues à la
distribution d’eau potable pour les ménages, de l’ordre de 82%, l’industrie
représentant 18%, l’agriculture utilisant aussi le réseau de distribution public pour
des besoins toutefois relativement faibles.

La gestion des eaux sur le territoire communal est assurée par :
- La C2A (Communauté d’Agglomération d’Annecy) pour l’Alimentation
en eau potable depuis 2002
- Le SILA pour la collecte et le traitement des eaux usées et pour le
contrôle de l’assainissement non collectif des eaux usées (SPANC)
- La commune de Chavanod pour l’assainissement des eaux pluviales.

Défense incendie :

Conformément au Code Général des Collectivités Locales, la prévention et la
lutte contre l’incendie relève de la compétence exclusive du Maire.

La commune de Chavanod est couverte par un maillage de 107 poteaux incendie
couvrant l’ensemble de son territoire. Les consignes recommandent un appareil
tous les 200 à 300 mètres environ et débit disponible de 60m3/h avec 1 bar de
pression résiduelle, pendant 2 heures, mais ces niveaux ne sont pas toujours
complètement atteints, du fait du calibre de certaines canalisations du réseau
d’eau.
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Le zonage d ’assainissement collectif/non collectif

Extension récente du réseau d’assainissement 
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

La gestion de l’assainissement des eaux usées de Chavanod est assurée
en régie par le S.I.L.A. (Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy), créé en
1957, qui a la compétence assainissement des eaux usées.

Cette compétence comprend la collecte et le traitement des eaux usées ,
ainsi que la gestion de l’assainissement non collectif (le SPANC : Service
Public d'Assainissement Non Collectif).
Le SILA regroupe, pour la compétence assainissement eaux usées, six
intercommunalités, dont la Communauté de l’Agglomération d’Annecy,
représentant 50 communes, soit 202 088 habitants et 50 296 saisonniers.

Le SILA gère 7 usines de dépollution (UDEP), d’une capacité globale de
traitement de 276 500 EH (équivalents habitants), avant rejet au milieu
naturel.
Ces usines sont alimentées par des réseaux d’assainissement d’une
longueur cumulée de 1 362 km équipés de 82 stations de pompage.

La commune de Chavanod dispose d’un Schéma Directeur
d’Assainissement réalisé en 2006, qui a abouti à une cartographie des
zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif, ainsi
qu’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif (ci-contre).

Pour l’assainissement collectif, les eaux usées de Chavanod rejoignent
l'usine de dépollution "SILOE", située à Cran-Gevrier d’une capacité de
230 000 EH (traite actuellement environ 190 000 EH).

Le réseau actuel a été étendu jusqu’au chef-lieu de Chavanod et
Champanod comme prévu au schéma directeur.
(source : Schéma Directeur d’Assainissement de Chavanod 2006 et Rapport Annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’assainissement des eaux  usées – 2009 - SILA)

Assainissement collectif :
Le réseau s’étend sur  16.7 km de canalisations, raccordant environ 80 % 
de la population (des abonnés).

Assainissement autonome :
Les hameaux de Crévion, Feneyre, Rampont et Belleville Haut, Belleville
Bas, Moulins, Chavaroche, la Thuilière, Cotes, Croix, sur les Vignes, Pré
long, sous le château, Côte la Dame, Chassot restent en assainissement
non collectif.
Cela représentent 117 installations.

Extraits de la carte d’aptitude des sols présentée dans les annexes sanitaires
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Les bassins versants

Fossés

Canalisations

Plan de réseau Eaux pluviales
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Ligne de crête
Sens d’écoulement des eau

Plan schématique du réseau d’eau pluvial, reporté s ur le plan de 
zonage d’assainissement eaux usées
Fossés et canalisations

Fossés de collectes 
des eaux pluviales

Grille avaloir des eaux 
pluviales de chaussée 
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Les sols imperméables sur le territoire ont conduit à réaliser un linéaire
important de fossés de collecte le long des routes ou même en limite de
parcelles agricoles pour les drainer. (plan schématique ci-contre )
L’urbanisation a conduit à réaliser un linéaire important de canalisations
rejetant les eaux dans les cours d’eau.

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

De façon générale, les problèmes d’écoulement des eaux pluviales posent
des problèmes de risques naturels, de perturbation des régimes
hydrauliques des cours d’eau, de déficit de rechargement des nappes
phréatiques, d’accélération de l’eau vers l’exutoire et donc d’un manque
d’infiltration. Ils ont aussi un impact sur le lessivage de particules polluantes
dans les masses d’eau et les sols.

Le contrat de rivière Fier prévoit comme piste d’action n°1-4 d’inciter les
collectivités locales à réaliser leurs schémas de gestion des eaux
pluviales, de préférence de manière intercommunale,… en vue de
réduire les pratiques aggravant les risques liés à l’eau et la destruction de
zones humides.

- Le bassin versant du ruisseau de l’Ale couvre une moitié grande
moitié Ouest du territoire. Il reçoit essentiellement les eaux pluviales
de Champanod, chez Gueudet (quartier d’habitations et sablière), les
Sezettes. En proportion, ces eaux pluviales issues de
l’imperméabilisation des sols sont en quantité relativement modérée.
NB : les eaux de chaussée de la RD s’écoulent vers le ruisseau de
l’Ale, dans le périmètre de protection du captage "chez Grillet"
NB : L’Ale est soumis à des crues torrentielles et des risques de
glissement de terrain sur ses berges et versants.

- Le Ruisseau du Miracle reçoit une grande partie de l’urbanisation du
centre de la Commune (Crêt d’Esty/Corbier) et une partie de
l’urbanisation des Ambrunes/Branchy, sur la commune de Seynod. De
faible débit, il sera sensible aux augmentations brutales de débit liées
à l’imperméabilisation des sols des secteurs amenés à se développer
de part et d’autre de son cours (Crêt d’Esty, Corbier) et à l’amont, sur
la commune de Seynod, dont les infrastructures de l’autoroute
(chaussées et aire de service).

Chavanod n’a pas connu de dégâts particuliers (débordements,
inondations) liés aux eaux pluviales. Cependant, les enjeux d’urbanisation
sont tels que la commune réalisé un schéma de gestion.
Ainsi, la gestion des eaux pluviales sera approfondie, en particulier pour
les zones d’urbanisation future, de façon à ne pas aggraver les effets de
l’imperméabilisation des sols sur le milieu naturel ou déjà bâti à l’aval,
notamment pour le bassin versant du Miracle. Après un diagnostic, le
schéma directeur des eaux pluviales aboutit à un zonage ci-dessous.
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- Le ruisseau de Maclamod reçoit le quartier du même nom ; le
ruisseau du Pommier reçoit les quartiers d’habitat de l’Herbe, entre
Maclamod et le parc d’activités d’Altaïs (dont les eaux pluviales sont
gérées par des bassins de rétention).





LES ENJEUX LIES A LA GESTION DES EAUX

� Chavanod bénéficie d’une ressource en eau potable en quanti té suffisante à l’échelle de la C2A -collectivité
compétente, notamment avec le pompage dans le lac d ’Annecy qui couvre plus de 80 % des prélèvements totaux, et
l’un des captages situé sur son territoire : pompage « chez Gr illet », protégé par ses périmètres de protection.

Toutefois, il faut signaler le risque de dépendance à une seu le source principale (le lac d’Annecy) en cas de crise
grave (par pollution). On peut ajouter les périodes de sèche resse liées au changement climatique, impactant les
niveaux de nappe et des rivières. Ces enjeux doivent concour ir à inciter à limiter les consommations d’eau.

� Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées des zone s les plus urbanisées du territoire, à l’exception de
quelques secteurs en contre-pente, ainsi que les hameaux is olés qui resteront en zonage d’assainissement non
collectif.

Les eaux usées collectées sont traitées par SILOE, dimensio nné pour 230 000 EH (traite actuellement 190 000 EH).

� La gestion des eaux pluviales devra être étudiée notamment p our les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ou
pour des constructions nouvelles, car pouvant générer des d ésordres par augmentation des débits et vitesse à l’aval,
dans l’objectif de la préservation de la qualité des eaux et d es milieux naturels, ainsi que la protection contre les
risques naturels.

� De façon générale, l’urbanisation devra être conçue de mani ère à optimiser les réseaux existants en limitant les
linéaires de canalisations (AEP, Assainissement et pluvia l) couteux en investissement et en maintenance.
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2.4 – GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIES RENOUVELABLES
L’ENERGIE 

LA QUALITE DE L’AIR
NUISANCES SONORES

GESTION DES DECHETS
LES CARRIERES  

LES ICPE ET POLLUTION DES SOLS 
LES SERVITUDES

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

129CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION



Ressources naturelles et énergies renouvelables  

Des objectifs ambitieux pour réduire nos émissions de gaz à e ffet
de serre et nos consommations d ’énergie

Les accords de Kyoto, dont la France est signataire, ont été le premier
engagement mondial pour limiter les émissions de gaz à effet de serre.
L’objectif est de revenir, à l’horizon 2012, au niveau d’émissions de
1990. Ratifié en 2005, le protocole de Kyoto a réuni 141 pays. Il est
ainsi proposé que les pays industrialisés s’engagent vers un « facteur
4 » de réduction des rejets de gaz à effet de serre pour 2050.

D’ici 2020, l’Union européenne vise l’objectif du 3x20 :
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre,
- une réduction de 20% des consommations d’énergie
- une contribution de 20% des énergies renouvelables à la production
totale d’énergie.

la Communauté de l’Agglomération d’Annecy a prescrit l’élaboration de
son PCET (Plan Climat Energie Territorial) en septembre 2012.
Le bilan carbone de la C2A a été réalisé sur des données 2010, sur
son territoire et ses compétences.
L’estimation des émissions de la collectivité est de 33100 TeCO2.
Le PCET porte à la fois sur le fonctionnement (par des actions mises
en œuvre par les agents par exemple) et les compétences propres de
la collectivité (déchets, transport, énergie,…)

Le PCET doit :
- définir les objectifs de diminution des rejets de GES,
- recenser les actions qui peuvent être mises en place dans les

domaines de compétences de la C2A.
- hiérarchiser celles-ci,
- mettre en place un suivi et d’évaluation.
Volet 1 : atténuation du changement climatique : imiter l’impact de la
C2A en réduisant les GES : Mieux et moins consommer d’énergie et
intégration des énergies renouvelables.
Volet 2 : adaptation au changement climatique : réduire la vulnérabilité
du territoire et des personnes, dans un contexte où les impacts du
changement climatique ne pourront être évités;

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE,) institué par la loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a été approuvé en 2014.
Au-delà de la qualité de l’air, le schéma régional décline également les
questions de maîtrise de consommation en énergie, la production
d’énergie renouvelable, avec comme questionnement : comment
atténuer le changement climatique et comment s’y adapter. Dans le
domaine de l’urbanisme :

- Urbanisation près des TC, développer les modes doux…

- Préserver des espaces de respiration reliés entre eux (espaces
publics végétalisés/trame verte) pour que les zones urbaines restent
« désirables » et respirables

- Lutter contre les îlots de chaleur pour les projets d’aménagement
(végétation/matériaux)

- Préférer des formes compactes moins consommatrices d’énergie

- Réflexion sur des réseaux de chaleur

- Plantations d’espèces locales/adaptées, et veiller à lutter contre les
espèces invasives

- Incitation à maîtriser voire diminuer les consommations en eau
potable par la récupération d’eau de pluie
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L’ENERGIE

À Chavanod, comme dans toute commune rurale, le potentiel de rénovation du bâti 
ancien est le suivant :  
247 résidences datent d’avant 1974 (RT1974) 
474 résidences datent d’avant 1989 (RT1988)
732 résidences datent d’avant 2004 soit avant la RT 2005

- Hydro-électricité :
Aujourd’hui, aucune exploitation hydroélectrique, hormis l’usine de
Chavaroche sur le Fier (la retenue d’eau est 3 km à l’amont), alors
qu’autrefois, six moulins ou battoirs, et une scierie, utilisaient l’énergie
hydraulique :
• Moulin de Belleville : alimenté par un bief de 700 m
• Moulin des Cotes (poney club) : bief d’environ 350 m
• 2 moulins sur le ruisseau des petites creuses
• Le moulin de sous les vignes de Garcin
• Chez Grillet

- Energie solaire :
Annecy reçoit 1942 heures d'ensoleillement par an. Les années passées
(année 2011 exclue), le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an
de Chavanod était autour de 1944 heures.
A titre de comparaison, la moyenne d'ensoleillement en France se situe
autour de 1900 heures.

- Le bois :
Le programme des coupes de bois d’œuvre du plan d’aménagement de la
foret communale 2008-2022 prévoit un prélèvement de 60 m3/an en
moyenne et un peu plus de 42 m3/an de bois de chauffage.
A Chavanod, la totalité de la forêt publique et privée représ ente un
potentiel relativement peu important, mais qui n’est pas à n égliger. Les
forêts privées, très morcelées, pourraient être utilisées comme bois de
chauffage de manière plus efficace.
Production estimée à environ 2000 m3/an pour environ 220 ha de forêt privée (avec
l’hypothèse d’une production comprise entre 6 et 12 m3/ha/an et d’une consommation
de 15 m3/an/ménage), soit la consommation d’environ 200 foyers.
NB : Ce mode de chauffage « bois buche » ne doit être utilisé qu’avec du
bois très sec et avec des appareils récents et performants pour ne pas être
source de pollution de l’air.

- Valorisation de l’énergie de l ’UIOM de SINERGIE à Chavanod
qui fournit le chauffage et l’eau chaude de 2500 logements à 4,5 km à
Seynod.

L’une des recommandations du SCOT est de Définir dans les PLU, pour les grandes
opérations d’aménagement, un seuil à partir duquel elles devront être raccordées
aux infrastructures énergétiques collectives ou prévoir le recours majoritaire à des
installations spécifiques d’énergie renouvelable afin de respecter des limites
maximale de rejet de CO2. (DOO p121).

- Maitrise des consommations dans l’habitat 

L’une des prescriptions du SCOT est prioriser la requalification des logements les
plus énergivores, notamment les bâtiments construits avant 1975 (DOO p121) .
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Source : http://www.air-rhonealpes.fr

Bilan Dioxyde d'azote (NO 2)
A l'échelle de la région, plus de 4% des rhônalpins sont
soumis à des niveaux de NO2 supérieurs à la valeur limite,
3% à l’échelle de l’agglomération d’Annecy.
A Chavanod, la pollution moyenne est de 18,9 µg.m-3 / j

Bilan Particules (PM 10)
1,5 % des habitants de l’agglomération d’annecy
sont soumis à des dépassements de la valeur
réglementaire (35 j/an)
A Chavanod, même si ce seuil n’est pas atteint, la
commune subit néanmoins 15 j/an de dépassement,
et en moyenne un niveau de 22,5 µg.m-3 / j

Bilan Ozone (O 3)
En 2012, si une grande partie Sud de la région subit des
dépassements importants vis-à-vis de l’ozone, les valeurs seuils
n’ont pas été dépassés pour les hauts savoyards.
Néanmoins, Chavanod a connu 5 jours de dépassement (valeur
limite de 25 j/an).

Valeurs limite :

Ozone : 120 µg.m-3 / 8h Max journalier de la moyenne glissante 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours/an

PM10 : 50 µg.m-3 / j : A ne pas depasser plus de 35 jours par an

Dioxyde d’azote : 40 µg.m-3 / an ou 200 µg.m-3 / h A ne pas dépasser plus de 18 heures par an

La surveillance de la qualité de l’air :

Les cartes ci-contre montrent les niveaux de dépassement de seuil de l’agglomération d’An necy .
Ces cartes montrent bien que même en étant une commune encore rurale, Chavanod subit les pollutions du fait
de sa proximité de l’agglomération annécienne. Les rejets de l’incinérateur Sinergie dans l’air sont suivis. voir
également le suivi 2012 de la station périurbaine de Novel (Annecy).

Moyenne annuelle des PM10
pour l’agglomération d’Annecy 

Dépassement des seuils de l’Ozone
Pour la région Rhône Alpes

Moyenne annuelle de l’Ozone

Nombre de dépassements de 
jours de  PM 10
pour l’agglomération d’Annecy 

Moyenne annuelle du NO2 pour 
l’agglomération d’Annecy 
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LA QUALITÉ DE L’AIR

Le bilan de la qualité de l’air en 2011 en Région Rhône-Alpes a conduit à
déterminer des zones sensibles , où les orientations destinées à prévenir
ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. Ces
zones représentent les territoires critiques en matière de quantité
d’émissions ou de concentrations de polluants atmosphériques sur
lesquels des actions prioritaires seront engagées pour réduire l’exposition
des populations ou des zones naturelles protégées.
La commune de Chavanod est en zone sensible.

La qualité de l'air est étroitement liée aux substances présentes naturellement ou
introduites par les activités humaines dans l'atmosphère. Les activités humaines les
plus significatives dans la contribution à la pollution de l'air sont le transport,
l'industrie, les activités urbaines et l'agriculture.
La situation a fortement évolué depuis 20 ans du fait de la diminution de ces activités
et de la croissance du trafic et du nombre d'automobiles.

Les transports :
Le transport routier participe à la pollution au dioxyde d'azote , principalement à
cause des véhicules diesels. (les moteurs diesel en rejettent deux fois plus que les
moteurs à essence catalysés).
Le transport routier est également la source anthropique la plus importante d'émission
de particules en suspension (36%).

Les sources fixes issues de l ’industrie ou du chauffage :
Le chauffage génère des émissions de CO2 gaz à effet de serre, de façon quasiment
équivalente à celles des transports.
Dans le domaine industriel, les plus grandes sources de pollution sont les installations
de combustion (charbon, gaz, déchets, bois, etc.)

Chavanod compte sur son territoire l’UTOM Sinergie dont le fonctionnement des
lignes d’incinération et du traitement des fumées fait l’objet d’une auto-surveillance en
continu. Des contrôles des rejets de gaz à l’atmosphère sont réalisés par des sociétés
agréées. La qualité des eaux souterraines sur le site est également évaluée ;
Un programme de surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement porte
sur la réalisation de mesures dans les compartiments suivants : le lait de vache, les
légumes, les lichens, les sols, les retombées atmosphériques : il prévoit la
détermination de la concentration de polluants, d’une fréquence au moins annuelle,
sur les dioxines, furannes et 13 métaux lourds, en comparaison d’un site témoin à
Etercy.

La loi du 12 janvier 2010 rend obligatoires, la surveillance de la qualité de
l’air, la définition de normes de qualité de l’air (objectifs de qualité, valeurs
limites ...) et l’information du public. Elle a abouti à l’élaboration d’un
Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE,) approuvé en 2014.

Le territoire rhônalpin est concerné chaque année par le dépassement
des seuils réglementaires pour les PM10 et NO2 ; la Région se trouve en
contentieux européen sur les particules.

Prescription du SCOT aux communes de :
- Répartir la croissance selon l’armature urbaine intégrant la desserte
en TC.
Recommandations du SCOT aux communes :
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre par les transports en
commun au travers des technologies utilisées et de l’adéquation avec
l’urbanisation et la demande.
- Les grands équipements publics et privés feront l’objet d’études
particulières sur l’efficacité énergétique : économie et production
d’énergie.
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Axes bruyants
La cartographie ci-dessus montre le nombre de constructions situées dans la bande
affectée par le bruit routier dû à la RD 16. Actuellement 2 zones urbanisées sont
soumises à cette nuisance : chez les Sezettes/Gueudet, et le secteur aval de
Emelie/lotissement du Mont. A noter que la ZAC du Cret d’Esty est en grande partie
dans cette bande soumise à des prescriptions d’isolement acoustique.

Aucune habitation n’est concernée par le bruit engendré par l’A41.

Voie ferrée

Gueudet

CLASSEMENT SONORES DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Carte élaborée d’après le site http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr de la DDT 74 – juin 2011134



NUISANCES SONORES

Le bruit :
• Les nuisances sonores sont essentiellement dues aux transports
automobiles. La vitesse et le type de véhicule influent très fortement sur le
bruit. Le niveau sonore dépend également de la présence de relief et de
bâtiments qui font obstacle au bruit, et de la distance à la source d’émission.

Le classement des infrastructures :
L’arrêté préfectoral du 4 mars 2015 définit pour Chavanod les tronçons
d’infrastructure avec leur classement dans une des 5 catégories définies par
l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
La largeur des secteurs affectés par le bruit est donnée dans le tableau ci-
dessous, l’ensemble des infrastructures de Chavanod étant situé en milieu
ouvert.
La largeur est mesurée :
- Pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée
la plus proche,
- Pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail de la voie la
plus proche.

• Enfin, Chavanod est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit de
l’aérodrome d’’Annecy– Meythet, actuellement en zone D. Chavanod est
concerné par le zonage d’exposition le plus faible et avec peu de population
concernée par ce zonage.

Le TMJA (trafic moyen journalier annuel) de la RD 16 est de 10945 veh/j.
(données Conseil Départemental 2013, avec RD 16 non comptée en 2013)
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Les deux principales compétences du SILA (Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy ) sont le traitement des déchets ménagers depuis 1967 (leur
collecte étant assuré par la C2A) et l’assainissement des eaux usées depuis
sa création en 1957.

Le SILA compte 9 collectivités adhérentes, du Pays de Faverges et
Tournette, au Pays de Cruseilles, du Fier et Usses, à l’Albanais et aux
vallées de Thônes, ainsi que du bassin annécien.
Ce ne sont plus en effet les communes qui adhèrent directement au SILA,
mais les groupements de communes ayant reçu la compétence de la
gestion des déchets ménagers.
Les neuf structures intercommunales (EPCI) membres du SILA lui ont
transféré la compétence traitement des déchets ménagers. Il s’agit de la
compétence obligatoire du syndicat.

Les déchets sont collectés sur le territoire de la C2A (qui en a la
compétence) et acheminés à l’unité de traitement des Ordures Ménagères
du SILA mise en service en 1986 à Chavanod, remplacée en 2002 par
Sinergie, usine de valorisation énergétique du SILA.

NB : Sinergie exploite le potentiel énergétique des déchets ménagers et
des boues issues des usines de dépollution des eaux usées. Leur
élimination par auto-combustion permet la production d'électricité et
alimente le réseau urbain de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Le SILA assure également :
- la valorisation biologique des déchets verts : transformation en compost
(sur la commune de Perrignier), des déchets issus des collectivités et des
déchetterie et incitation au compostage individuel
- la valorisation des déchets comme matière première : ce sont d’une part
les déchets recyclables issus des déchetterie ou du tri sélectif et d’autre
par la valorisation des résidus issus de l’incinération (mâchefer et ferraille).

GESTION DES DECHETS : Le traitement et la collecte 

La collecte des ordures ménagères et des matériaux recyclab les est
organisée à l'échelle du territoire des 13 communes, dont Chavanod,
depuis le 1er janvier 2002 par la Communauté de l’Agglomération
d'Annecy .
Celle-ci met à disposition des habitants (environ 140 000) l'ensemble des
conteneurs pour les déchets ménagers et des conteneurs des points
d’apports volontaires.

Par ailleurs, la C2A assure parallèlement la gestion des cinq déchetteries
dont celle située à Chavanod près de l'usine Sinergie.
Depuis l'été 2012, l'accès à cette déchèterie, (comme 4 autres de
l’agglomération) est réglementé par une vignette apposée sur le pare-
brise arrière des véhicules.
Cette disposition a pour but de réserver l'accès gratuit aux particuliers
habitant uniquement l'une des 13 communes de l'agglomération.

Déchets des entreprises :
L’élimination de tous les déchets autres que ménagers relèvent des
producteurs. Les déchets banals des entreprises sont principalement
constitués d’emballages et de chutes de matériaux.
Ils peuvent être traités dans les mêmes filières que les déchets
ménagers, mais se pose le problème de la saturation des équipements
collectifs.
Dans de nombreuses déchetteries, ces déchets sont interdits. Les
déchets des professionnels doivent être évacués auprès
des récupérateurs privés (6 sont situés sur le Bassin annécien).
L’origine des déchets peut être plus large que le seul territoire et totalise
plus de 55 000 tonnes par an. Ce chiffre n’intègre pas les tonnages
dirigés dans les circuits en théorie réservés aux déchets ménagers.
(source SCOT)

Déchets inertes :
Une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) a été autorisée
par le biais d’une ICPE en 2014, sur le périmètre légèrement restreint de
la carrière des Tines, dont l’exploitation est terminée.
NB : Le SCOT prescrit la localisation d’au moins 1 site sur
l’agglomération d’Annecy, ouvert à toutes les entreprises opérant sur le
territoire.

Peu de dépôts sauvage de matériaux inertes ont été recensés sur 
le territoire ou déchets verts, mais quant ils existent, restent une 

pollution visuelle et une atteinte au milieu naturel, le plus souvent 
au bord de ruisseau ou de zone humide.
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A Chavanod, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine,
le mardi matin.
Le tri sélectif est effectué par six points d’apport volontaire :

- sur le parking de l'école privée
- sur le parking de la fruitière
- sur le parking près de la mairie
- à Champanod
- à Maclamod (abri-bus de l'Herbe)
- à la salle polyvalente

… et par la déchetterie située sur son territoire à proximité de Sinergie.

Depuis avril 2004, la Communauté de l‘Agglomération d'Annecy propose
à ses habitants de traiter localement les déchets fermentescibles en leur
proposant de se doter d'un composteur individuel .
En effet, ces déchets représentent environ 25% du poids total des
ordures ménagères .
L'objectif à terme de l'Agglomération annécienne est une diminution
d'environ 100 kg d'ordures ménagères par an et par habitant.

Evaluation du potentiel de valorisation du Matières Organiques par le
compostage à Chavanod :
Avec l’hypothèse de production moyenne de 300 kg d’OM sur la C2A et des
déchets organiques qui en représentent 25 %,
De 50 à 75 kg/an/habitants de déchets organiques pourraient être traités sur
place.
Pour une population de 1000 habitants, le potentiel de déchets qui pourraient
être traités sur place est de 50 à 75 tonnes de déchets qui pourraient être traités
sur place avec le développement du compostage individuel et la mise en œuvre
de compostage collectif dans les projets d’urbanisation.

Chaque habitant de la Communauté de l'agglomération d'Annecy a
produit en moyenne 525 kilos de déchets en 2013 [dont 383 kilos
d'ordures ménagères et d'emballages recyclables et 142 kilos d'apports
en déchèterie. Le taux de recyclage global s'élève à 36,5%. (Source :
rapport annuel SILA 2013 et Site internet du SILA 2015)

Au total, le tonnage global de déchets collectés en porte à porte a
baissé de 1,33 % par rapport à 2012 et de -4,9 % en kg/an/habitant
par rapport à 2010.

Les tonnages globaux traités en déchèterie sont de 19851 tonnes en
2013.
Ils sont en diminution (-3,46 %), conséquence de la réorientation des
déchets issus d’activités professionnelle vers les déchèteries privées,
du contrôle de provenance et de l’application du règlement par rapport
aux déchet de travaux / démolition.
La mise en place de nouvelles filières permet également de mieux
valoriser certains déchets.

Le SCOT recommande d’encourager la diminution de la production de déchets
par les ménages et par les entreprises du territoire, ainsi que par les diverses
institutions . Et d’encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le
compostage individuel et collectif.
Il prescrit la ocalisation dans les opérations d’ensemble et dans les OAP, à
l’échelle du quartier ou du hameau, les lieux adaptés pour le compostage
collectif des bio déchets et pour les points d’apport volontaire nécessaires à une
collecte performante des différents flux de déchets triés par les ménages, les
commerces et les services.

GESTION DES DECHETS : La collecte 
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Le schéma départemental des carrières

(source : Schéma Départemental des Carrières Haute Savoie 2004)

La demande de matériaux est importante dans un contexte de forte dynamique
démographique et économique.
Le SCoT se préoccupe de réduire les émissions de CO² liées à leur transport et de
diminuer la pression sur les milieux naturels. Il a pour objectifs de favoriser l’utilisation de
roches massives locales, de diversifier l’approvisionnement local, de réduire la
consommation de matériaux.
Les carrières en exploitation sont celles d’Annecy-le-Vieux, Marlens, Lovagny, Choisy.
D’autres carrières sont actuellement à l’étude.

Le déficit en matériaux du territoire amène à formuler un enjeu intimement lié aux
problématiques des déchets inertes (potentiel de recyclage), au secteur du BTP (nouveaux
matériaux, formes urbaines), à la production locale de ressources.
La recherche d’un rééquilibrage entre l’offre et de la demande locale en matériaux
demande :
- La maîtrise de la demande : formes urbaines et bâtiments économes en matériaux,

utilisant des sources de matériaux durables,
- La diversification de l'approvisionnement local en intégrant les contraintes

environnementales de tous ordres : énergie, patrimoine naturel,
- L’amélioration du recyclage des matériaux du BTP.

ZEF     ZPF   ZH

ZEF = Zone à éléments favorables
ZPF = Zone à préjugés favorables
ZH = Zone hétérogènes
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LES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Selon le Schéma Départemental des carrières de Haute Savoie, Chavanod
compte sur son territoire quatre secteurs «à éléments favorables».

Carrière des Tines en exploitation - 2009

Remise en état de la carrière des Tines en grande p artie forestière
Plantations récentes - photo 2015

Le site de la DREAL indiquait en 2009 deux sites en exploitations
(ci-contre). La dernière exploitation (photo-ci-dessous) a pris fin
en octobre 2012.
Selon la commune, trois autres sites ont déjà fait l’objet
d’exploitations, parfois anciennes et remis en état agricole.
La cartographie ci-dessous montre :
- La localisation des gisements identifiés par le schéma

départemental
- la localisation des gisements déjà exploités.
- La localisation de gisements de matériaux potentiels.

Carrière des Tines
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Sensibilités environnementales Site 1 Site 2 Site 3

Proximité d’un site Natura 2000 ++

Proximité d’une ZNIEFF de type 1 ++

Inclus dans une ZNIEFF de type 2 + +

Zones humides à proximité immédiate +

Corridors écologiques +++ ++ +

Cours d'eau concerné ++ ++

Cours d'eau à proximité + +

Accès au site + ++ ++

Nuisances sonores / qualité du cadre de vie 
(poussière/vibration,…) vis-à-vis de l’urbanisation ++ ++ +

Présence de risques naturels ++ ++

Présence de servitudes + ++

Présentation des sensibilités environnementales des  sites
NB : Ce tableau comparatif illustre une première analyse des sensibilités environnementales non
exhaustives pour chacun des sites pouvant faire l’objet d’études de faisabilité. En cas de projet
d’extractions de matériaux, celui-ci devra faire l’objet d’études spécifiques (demande d’autorisation
d’exploitation avec études d’impact, étude de danger,…)

142



Approche de la sensibilité environnementale 
des sites de gisement de matériaux  

1

2

3

Les sites 1 et 2 sont situés en espaces naturels d’intérêt écologiques (1B du SCOT), en extension des réservoirs de
biodiversité définis au SCOT, en ZNIEFF de type 2, le ruisseau de l’Ale présente une bonne qualité écologique et
physico-chimique, selon le contrat Rivière Fier et Lac.
Le site 1 est traversé par la route communale chez Rampont, forme un petit plateau à l’Ouest, versant rapidement
vers l’Est sur un petit ruisseau affluent de l’Ale.
Le site 2 est traversé par le ruisseau de l’Ale, au Nord, sur des terrains agricoles visibles depuis Corbier et avec des
boisements sur talus au Sud.
Le site 3, plus fermé au point de vue paysager, présente la particularité d’être à l’écart de l’urbanisation au sein de
la vallée du Fier, large au droit de Chavanod et étagée en plusieurs terrasses anciennes.

Une des terrasses 
de la vallée du Fier 

Photo aérienne de la vallée du Fier 

Vallon de l’Ale depuis la route de Corbier 

Natura 2000 

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Zone humide

Corridors locaux

Périmètre de protection de 
captage d’eau potable

Gisement de matériaux

Ligne Haute Tension

Pipeline

Risques naturels forts 

Risques naturels moyen
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Chavanod compte sur son territoire cinq Installations classées pour
l’Environnement (ICPE), dont l’usine d’incinération du SILA.
Les incidences potentielles de l’incinérateur de Chavanod sont évaluées et
surveillées par des analyses de sol, de végétaux, de lait et d’eau.
Trois ICPE sont installées sur le parc Altais, dont une récemment installée.
(Carmin)

Installations Classées Pour l’Environnement

La pollution des sols :
Les bases de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) et
BASIAS (Base de données des anciens sites industriels et activités de services)
n’indiquent aucun site à Chavanod.
Cependant, même si la commune ne compte pas de sites traditionnellement
industriels, aux sols pollués, d’autres sites plus diffus peuvent avoir des incidences
locales non négligeables (tels que les garages et stations services, etc…).

Carrière des Tines
Fin d’autorisation le 29/10/2012

Mécanique (Mahle) 
rte de la foire

Usinage (Résistarc)
PA Altais

Usinage Tessier 

Ancienne carrière

Carmin blanchisserie

Usine d ’incinération SILA

Les activités relevant de la législation des Installations Classées Pour
l’Environnement sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à
un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Cette nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories
de rubriques :
- l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux

pour l’environnement…).
- le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;
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SERVITUDES
SERVITUDES : 

- 2 canalisations de transport d’hydrocarbures 
(pipeline Méditerranée-Rhône et canalisation de 
gaz sur la commune voisine)

- Ligne électrique (traverse la commune Est-Ouest)

- Monuments Historiques classés (château de 
Montrottier) + gorges du Fier (site inscrit)

- chute de Chavaroche

- usine d’incinération : transport de chaleur

- captage de Chez Grillet

- PEB aérodrome Annecy-Meythet 
(commune située en zone D)

Secteur impacté par 
canalisation de gaz 
située sur Cran-Gevrier
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Barrage :

Chavanod n’est pas concernée par les trois ouvrages hydroélectriques
« intéressant la Sécurité Publique» (ISP) du département de Haute Savoie.
En revanche, Chavanod est concernée par l’aménagement hydroélectrique de
Chavaroche, exploité par Electricité et Réseaux de France et administré par le
Groupement d'usines de Vallières.
Des panneaux d'information rappelant les risques liés à la brusque montée
des eaux sont mis en place le long du Fier, cours d'eau influencé par
l'exploitation de leurs ouvrages.
Un arrêté préfectoral interdit les activités sportives et de loisirs (pêche, canoë,
rafting...) entre 50 et 100 m en amont et en aval des aménagements
hydrauliques.

Transport de Matières Dangereuses :

Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à
un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie
routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. On peut observer trois types
d'effets, qui peuvent être associés : une explosion, un incendie, un
dégagement de nuage toxique.

TMD par voie routière :
Les principaux produits transportés sont les produits pétroliers et les produits
chimiques. Les conséquences d'un accident de TMD sont fonction de la quantité de
produits transportés mais surtout du risque qu'il représente pour les personnes ou
l'environnement.
Le risque lié au transport routier de matières dangereuses concerne Chavanod avec la
circulation de transit sur l’A41 et la RD 16 notamment, mais aussi la desserte locale.

TMD par voie ferroviaire :
D'après les renseignements fournis par la SNCF, le TMD est quasi inexistant par voies
ferrées dans le département.

TMD par canalisation :
Le département de la Haute-Savoie est traversé par le pipe-line Méditerranée-
Rhône (transport d'hydrocarbures) et la canalisation de transport de gaz naturel.

Chavanod est concernée par le passage du pipeline mais aussi par la servitude
de la canalisation de gaz passant à Seynod + Cran-Gevrier.

Les canalisations de transport de gaz naturel comme les pipelines
d'hydrocarbures peuvent présenter des dangers pour le voisinage, le scénario le
plus redoutable étant une agression externe (travaux publics, actes de
malveillance...). Ces canalisations se situent en général en zone peu habitée.
La présence de canalisations est signalée par des bornes et balises. Pour
prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans de
canalisations souterraines sont pris en compte par les communes traversées
au travers d’un plan de zonage déposé et consultable en mairie et d’une
inscription au document d’urbanisme de la commune.

La réglementation à évolué récemment (décret du 2 mai 2012 et arrêté ministériel
du 5 mars 2015). Elle encadre, outre les règles de balisage, des contraintes
d’occupation des sols de part et d’autre de l’implantation de la canalisation, la
construction ou l’extension d’établissement recevant du public (ERP) de plus de
100 personnes et d’immeubles de grande hauteur. (IGH) .

• Bande de servitudes fortes (jusqu'à 5 mètres de largeur) maintenue
débroussaillée et inconstructible, zones de servitudes faibles (jusqu’à 20 mètres
de largeur) maintenue en permanence accessible pour interventions ou travaux.
Au terme d’une étude de sécurité que doit faire l’exploitant, le préfet peut porter
à la connaissance de la commune concernée les informations nécessaires en
vue de fixer des restrictions à l’urbanisation et/ou à la densification de la
population autour de la canalisation, dans une zone pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres selon le produit transporté et les caractéristiques de la
canalisation.
• D'autre part, les exploitants de canalisations doivent obligatoirement être
consultés avant le début de travaux dans une zone définie autour de la
canalisation.
Préalablement à toute intervention, une déclaration d'intention de
commencement des travaux (DICT) leur est adressée.

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
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Lutte contre les nuisances et pollutions, pour la maîtrise d es
consommations d’énergie
- Lutter contre l’étalement urbain permettra de diminuer le s déplacements journaliers motorisés et ainsi
limiter les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants néfastes pour la santé,
notamment de particules fines. La réflexion portera sur le m aillage de cheminements entre les différents
secteurs d’urbanisation de Chavanod et les points de transp ort en commun actuels et futurs (zone des
équipements publics / zone d’habitat / zone de commerce / zon e d’activités) par des cheminements
piétons et des aménagements cyclables,

- Nouveaux matériaux et formes urbaines : Les nouveaux matéri aux de construction offrent des potentiels
importants sur les économies d ’énergies et sur l’emploi local. Les formes urbaines ont égal ement un
impact sur la consommation de matériaux.

- Privilégier l ’utilisation des énergies renouvelables. (solaire, bois, r éseau de chaleur, hydroélectricité,…)

- Veiller à limiter les nuisances sonores aux abords de la RD 16 dans les projets d’urbanisation.

- Rôles multiple du végétal dans les espaces publics : amélior ation du cadre de vie par le contact avec la
nature et sa diversité, lutte contre les pollutions diffuse s, lien social par des espaces plantés de vergers,
de jardins familiaux, rôle de régulateur hydrique et thermi que (ombrage en été)

- Limiter la production de déchets par la possibilité de trait er sur place les déchets organiques et une
amélioration de la collecte et l’optimisation des points d’ apports volontaire pour les projets d’urbanisation.
Ils doivent répondre à ces problématiques par des espaces « r éservés » et adaptés pour la gestion de ces
déchets.

149CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION





2.5 – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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BILAN ENVIRONNEMENTAL 

Natura 2000 

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

Zone humide

Corridors locaux

Périmètre de protection de captage 
d’eau potable

Gisement de matériaux

Ligne Haute Tension

Pipeline

Risques naturels forts 

Risques naturels moyens
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ENVIRONNEMENT – BILAN ET ENJEUX

LES ENJEUX

Préserver et gérer la diversité des milieux naturels :

- les zones humides, notamment celles en ZNIEFF et Natura 2000 (et
gestion pour le maintien de leur intérêt écologique)

- les corridors écologiques identifiés aux SCOT et sur la commune

- les milieux naturels plus banals : boisements, zones humides, prairies

- les cours d’eau et leur végétation associée,

- faire découvrir le patrimoine naturel aux habitants pour des sentiers par
exemple (à proximité des zones humides // PDIPR)

- maintenir la qualité rurale de la partie Ouest et Sud Ouest de la commune

- favoriser l’intégration de la nature en milieu urbain en luttant contre la
banalisation des espaces

Prendre en compte les risques naturels identifiés :

- dans les zones de glissement de terrain et de crues torrentielles

Protéger la ressource en eau

- Prise en compte des périmètres de protection de captages d’eau

- Adéquation ressources-besoins pour l’alimentation en eau potable à
assurer

- Limiter l’urbanisation dans les secteurs non desservis par
l’assainissement collectif

- Gestion des eaux pluviales notamment :

- dans le bassin versant du Miracle, secteur à fort potentiel de
développement

- Pour chaque bassin d’alimentation des zones humides

Contraintes à prendre en compte :

- Le potentiel de gisement de matériaux

- les risque technologiques, notamment lié au transport de matières
dangereuses (pipeline) qui traverse la commune.

Une démarche environnementale est à développer dans  tous 
les projets d’aménagement :

- l’adaptation de la construction au terrain

- l’utilisation des énergies renouvelables (solaire …)

- la gestion des eaux pluviales : limiter l’imperméabilisation des sols, 
et stocker les eaux à la parcelle avant rejet ou récupération.

- végétalisation des espaces publics pour l’amélioration du cadre de 
vie pour le maintien d’une « nature à la ville »

- économiser l’espace par les formes urbaines tout en maintenant 
des espaces libres de qualité et ouverts à tous (publics). 

- se rapprocher de la C2A et SILA pour optimiser la gestion des 
déchets (emplacements des Points d’Apports Volontaire, des sites 
de compostage,…)
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