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4.2 La maîtrise de l’énergie : consommations et productions 

4.2.1 Les consommations énergétiques 

4.2.1.1 Des consommations importantes en lien avec les transports 

D'après les données 2012 de l'Observatoire Territorial Climat Air Énergie (OPTEER) de la région 
anciennement dénommée Franche-Comté, la consommation énergétique moyenne par 
habitant est de 2,67 Tonnes d'Équivalent Pétrole (Tep) dans la Communauté de communes du 
Pays Riolais, tous secteurs et types d'énergies confondus (transport inclus). C'est moins que la 
moyenne régionale (2,85 Tep par habitant), mais relativement proche de la moyenne 
nationale (2,6 Tep/hab). 

Les consommations énergétiques sont représentées par les grands postes de consommations 
que sont les transports (55% des consommations) et le secteur résidentiel (31%). Les trois postes 
de consommation suivants présentent de faibles dépenses : l'industrie pour 6% des 
consommations, le secteur tertiaire pour 5% et l'agriculture pour seulement 3%. 

 

 

 

La prépondérance du poste des transports dans les consommations énergétiques s'explique 
par le caractère rural du territoire, où l'usage de la voiture est courante, quel que soit le motif 
de déplacement (domicile-travail, services, commerces, éducation, loisirs, …). Rioz et Voray-
sur-l'Ognon sont les principaux pôles générateurs de déplacements à l’échelle du territoire, du 
fait de la présence de commerces, de services, d’équipements et d’emplois.  

 

 

 

Néanmoins, de nombreux déplacements, aussi bien pour les trajets domicile-travail que pour 
d’autres motifs, se font en lien avec les pôles structurants extérieurs au territoire (Besançon, 
Vesoul notamment), ce qui explique l’importance du poste « transports » dans les 
consommations énergétiques. En effet, la distance moyenne domicile-travail parcourue par 
les actifs de la CCPR, qui à 86,6% travaillent en dehors de leur commune de résidence, est de 
36 km par jour (aller-retour).  

 

Le secteur résidentiel constitue le second poste de consommation, même si le parc de 
logements est relativement récent puisque seulement 37% des logements ont été construits 
avant 1975 (avant les premières règlementations thermiques).  

Il est toutefois à noter que le parc de logements vieillissant et énergivore se concentre dans les 
secteurs de Fondremand, Grandvelle-et-Le-Perrenot, Cordonnet et Oiselay-et-Grachaux où le 
parc de logements construits avant 1975 atteint plus de 50%.  

Les catégories de logements, dominés par de l'individuel (86,8% des logements en 2012 selon 
l'INSEE) peuvent de surcroit impliquer plus de consommations énergétiques.  
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Il est à noter que l'industrie occupe une faible place dans la CCPR ; les industries présentes sont 
de petite taille. Les consommations énergétiques par l'industrie sont plus importantes à Voray-
sur-l'Ognon et à Rioz. 

 

 

4.2.1.2 Une vulnérabilité énergétique grandissante 

Le territoire reste fortement tributaire des énergies fossiles, puisqu'on estime à 68% l'énergie 
consommée issue des produits pétroliers en 2012, tous secteurs confondus. Ce résultat est 
fortement induit par le secteur des transports consommateurs de carburants et fiouls, 
présentant la plus grosse part des consommations énergétiques. 

La consommation d'électricité dite classique (hydroélectricité et/ou nucléaire) présente les 
mêmes taux que la consommation d'énergies renouvelables, soit 14,9%. Ce taux d'utilisation 
des énergies renouvelable est plus important que celui observé à l'échelle de la région 
Franche-Comté (10,5%).  

Loin derrière, la consommation en gaz naturel représente 1,8% des consommations d'énergie 
et l'utilisation d'énergies alternatives (combustibles minéraux solides, déchets industriels 
particuliers, …) qui ne compte que 0,3% sur les consommations d'énergie totales. 

 

 

Les caractéristiques des consommations énergétiques du territoire, associées à un revenu 
moyen des habitants inférieur au revenu moyen français (20 256€ en 2012) font que ceux-ci 
sont sensibles à l'augmentation du coût de l'énergie. Cette problématique constitue un 
facteur important de vulnérabilité économique et sociale pour le territoire. 

Au sein de la CCPR, la vulnérabilité énergétique se traduit à travers deux postes de dépenses 
des ménages, que sont le logement et la mobilité. Sur la base du revenu médian des ménages 
du Pays Riolais en 2012 (soit 20 202 € - source INSEE), les habitants dédient en moyenne 8,5% de 
leurs revenus pour les dépenses liées aux déplacements et au logement (6 % pour le logement 
et 2,5% pour la mobilité). 

La vulnérabilité énergétique des ménages est plus importante dans la moitié nord-ouest du 
territoire, et notamment à Villers-Bouton et Recologne-lès-Rioz où la part consacrée au 
logement et aux déplacements dépasse 10% du revenu médian.  

Cette répartition géographique s'explique par la présence d'un parc de logement plus ancien 
sur la partie nord, mais aussi et surtout par un éloignement des pôles et donc un allongement 
des distances parcourues. 

Les écarts de température peuvent également expliquer cette répartition géographique. En 
effet, des différences sont observées, en hiver notamment, entre la vallée de l’Ognon (3,2°C) 
et les plateaux (entre 1°C et 2°C). Les besoins de chauffage sont par conséquents moins 
importants qu'en plateau à valeur égale (logement présentant les mêmes caractéristiques). 

L'absence de pôle de services dans cette frange nord et ouest du Pays Riolais, peut contribuer 
à engager plus de dépenses liées à la mobilité dans le revenu des ménages, bien que, pour 
beaucoup de communes, le logement semble peser plus dans la balance financière que la 
mobilité (Villiers-Bouton, Recologne-lès-Rioz, Maizières, …).   
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Par ailleurs, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays des 7 Rivières, au sein duquel s'inscrit 
la CCPR, précise la dépense énergétique annuelle par habitant, qui est en moyenne de 1 085 
euros dans le Pays Riolais, contre 1 000 euros dans le Pays de Montbozon et 950 euros dans le 
Val de la Dame Blanche.  

Du point de vue économique, le PCET met également en évidence une dépense financière 
énergétique bien plus importante dans le budget des ménages pour les produits pétroliers 
(dans l'ensemble du Pays des 7 Rivières) : l'essence et le gazole représentent ¾ de la facture 
énergétique. Le bois, énergie la moins onéreuse, ne représente que 6% des dépenses alors 
qu’il couvre 15% des consommations. 

Les tarifs des produits pétroliers, en hausse au regard du caractère fini de l'énergie fossile, 
constitue un poids supplémentaire dans les dépenses des ménages et accentue la 
vulnérabilité énergétique.  

 

4.2.2 La production d'énergies renouvelables (EnR) 

Le territoire produit en tout environ 57 900 MWh en 2012, chaleur et électricité confondues.  
Environ 15% de l'énergie consommée sur le territoire est d'origine renouvelable. Le territoire 
reste fortement consommateur d'énergies fossiles, pour les déplacements essentiellement, et 
est dépendant des importations d'électricité (peu de production sur le territoire même).  

Le bois constitue la principale énergie renouvelable sur le territoire (93,7% de la production) 
parmi l'ensemble des énergies renouvelables. Cette ressource est exploitée pour la production 
de chaleur essentiellement (collective ou individuelle).   

Loin derrière l'utilisation du bois comme principale production d'énergie renouvelable 
(chaleur), l'hydroélectricité ne représente que 5% de la production, devant l'énergie 
photovoltaïque (0,9%) et l'énergie solaire thermique (0,4%). 

 

 

Source : Opteer FC 2012 
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4.2.2.1 La filière bois-énergie 

Une utilisation du bois bûche prédominante 

L'utilisation du bois-bûche semble très développée sur le territoire, notamment pour le 
chauffage domestique. L'affouage, qui est un droit de délivrance de bois de chauffage aux 
habitants sur les biens communaux, est une pratique ancestrale encore bien ancrée. Toutefois, 
cette pratique tend à décliner au profit d'un approvisionnement par le commerce. La forêt 
publique qui concerne 50% des surfaces forestières (sur un total de 14 700 ha de forêt) 
constitue une grande ressource pour la production de chaleur. Dans le département haut-
saônois, l'affouage représente une large part de la récolte en forêt publique (43%). La forêt 
exploitée est une forêt majoritairement de feuillus (chêne, hêtre, charme, hêtre, robinier, …). 

De manière générale, la filière bois-énergie est particulièrement bien développée en Franche-
Comté. Depuis les années 2000, on peut observer dans la région une certaine mobilisation des 
collectivités territoriales qui voient dans la filière bois-énergie une opportunité de valorisation 
de leurs propres ressources forestières dans une perspective de meilleure gestion sylvicole, de 
soutien à l’économie locale, de maîtrise des charges de chauffage et d’utilisation d’une 
énergie renouvelable. Les chaufferies se développent de plus en plus, une manière de 
chauffer des bâtiments communaux ou des particuliers à l'échelle d'un îlot, voire d'un quartier.  

L'ADEME a recensé ainsi en 2014 en Franche-Comté près de 314 chaufferies dont 186 privés et 
128 publiques ; 69 chaufferies en Haute-Saône concentrant donc 22% des chaufferies de la 
région. Ce développement est proportionnel aux surfaces forestières exploitables. La Haute-
Saône est en l'occurrence le département le plus agricole de France Comté, au regard des 
plateaux fertiles mis en culture.   

Seulement deux chaufferies de bois collectives sont installées sur le territoire dans des pôles 
éducatifs, permettant de fournir une production de 420 MWh à Boult et de 145 MWh à 
Perrouse.  

Une filière bois en cours de structuration à l’échelle du territoire 

Concernant l’organisation de la filière bois, on ne compte aujourd'hui plus aucune scierie 
active ou plateforme de stockage du bois sur le territoire de la CCPR. La scierie de Ruhans, 
spécialisée dans la découpe de bois de feuillus, a fermé ses portes en 2015.  

Des unités de transformation, de stockage et de découpe du bois sont toutefois recensées à 
proximité du territoire : des scieries sont localisées à Bucey-lès-Gy, à 5 km environ d'Oiselay-lès-
Grachaux, dans l'aire de Besançon, à Dampierre-sur-Linotte, Vellefaux, Clans, … Le secteur, 
couvert majoritairement par des massifs forestiers de feuillus, est équipé en scieries spécialisées 
dans la découpe de bois de feuillus. 

Des plateformes de stockage de bois sont présentes à Noidans-le-Ferroux, Vellefaux et 
Besançon pour les plus proches, permettant de stocker jusqu'à 5 000 Mètres cube Apparent de 
Plaquettes (MAP), équivalent à 0,3 tonne de bois. 

 

 

L’organisation de la filière est en cours sur le Pays Riolais, avec la mise en place de plusieurs 
plans et schémas : 

- un Plan de Développement de Massif (PDM des Grands Bois) depuis 2011 pour une 
partie des communes (Grandvelle-et-Le-Perrenot, Maizières, Fondremand, Trésilley, 
La Malachère, Rioz et Anthon, Hyet, Pennesières) et dans un périmètre allant au-delà 
de la CCPR. Il vise des actions de restructuration foncière, d'exploitation forestière en 
une seule stratégie de massif. 

- un schéma de desserte forestière à l'échelle du Pays Riolais. Ce document de 
planification de la desserte forestière permet d'établir une démarche 
d'aménagement du territoire en concertation entre acteurs. C'est un levier 
important dynamisant l'espace forestier privé morcelé. On estime en effet que la 
propriété forestière moyenne est d'environ 2 ha par propriétaire, soulignant une forêt 
très morcelée. 

- Un plan d'approvisionnement territorial (PAT) développé pour le bois-énergie 
initialement, stimulant la création de plateformes ou encore de chaufferies. Ce PAT 
ne concerne pas seulement le Pays Riolais mais l'ensemble du Pays des 7 rivières qui 
compte 3 communautés de communes, dont celle du Pays Riolais ; plusieurs 
campagnes de sensibilisation ont été réalisées mais le PAT n'est toujours pas mis en 
place. 

Le Plan pluriannuel régional de Développement Forestier de Franche-Comté (PPRDF)  

Afin d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les 
conditions d’une gestion durable de la forêt, la loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche du 27 juillet 2010 a instauré les plans pluriannuels régionaux de développement 
forestier.  

Le plan pluriannuel régional de développement forestier couvrant la période allant de 2012 à 
2016, constitue ainsi un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un 
programme d’actions opérationnelles en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, 
dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle de la forêt.  

La Franche-Comté est, en l'occurrence, la troisième région forestière française au regard de 
son taux de boisement (44% contre 29,2% au niveau national) et la quatrième en termes de 
volume mobilisé. La forêt franc-comtoise s’étend sur 720 000 ha, ce qui représente 4,6% de la 
surface boisée nationale.  
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Le territoire des plateaux calcaires et de la vallée de l'Ognon du Pays des 7 rivières dont fait 
partie la CCPR, est identifié comme zone prioritaire par le PPRDF. Dans ce cadre, les actions 
suivantes ont été définies : 

- plan de développement de massif et incitation à la mobilisation supplémentaire 
dans les plans simples de gestion, pour valoriser la forêt privée du territoire, 

- restructuration foncière forestière dans le plan de développement de massif avec 
prise en charge partielle des frais d'actes, afin de constituer des unités viables de 
gestion sylvicole, 

- projets de desserte collective et création de place de dépôts, pour permettre une 
mobilisation de la ressource forestière du massif. 

D'après les données de 2012, la mobilisation du bois est d'environ 22 000 m3 par an, provenant 
essentiellement des forêts publiques, puis des coopératives de forestiers. Le volume sur pied de 
202 m3/ha sur l'ensemble du Pays des 7 rivières. Le schéma met l'accent sur des 
problématiques de valorisation de la ressource forestière et du manque de partenariats, ainsi 
que du morcellement de la forêt et d'une desserte localement inadaptée dans une 
perspective de mobilisation de feuillus supplémentaire. 

 

 

4.2.2.2 Énergie hydraulique 

Deux installations hydrauliques (barrages) sont présentes dans la CCPR, permettant de 
produire dans l'année 2 000 MWh chacune. Elles sont situées à Cirey et à Aulx-lès-Cromary, le 
long de l'Ognon. Ces installations sont relativement importantes à l'échelle du département, 
mais moindres par rapport aux installations présentes le long du Doubs. 

Selon l'ADEME, le potentiel hydroélectrique du territoire est concentré le long de l'Ognon. Les 
petits cours d'eau présentent un débit faible et sont moins propices à la mise en place de 
centrales hydroélectriques. 

La petite hydraulique peut se développer d'avantage sur l'Ognon mais aussi sur la Romaine. En 
effet, deux petites unités de production d’hydroélectricité sont déjà identifiées, par l’ONEMA, 
sur ces cours d’eau, le 1er sur la Romaine et le 2nd sur l’Ognon, à Aulx-lès-Cromary. 

Le Syndicat mixte d’aménagement de la moyenne vallée de l’Ognon a récemment entrepris 
une étude de détermination du potentiel de production d’hydroélectricité, qui concerne 
5 ouvrages du Pays des 7 Rivières. Cette démarche est un premier pas pour plus de production 
d'énergies renouvelables. 

4.2.2.3 Énergie solaire 

L'énergie solaire prend deux formes : la production de chaleur via l'énergie solaire thermique 
et la production d'électricité via l'énergie photovoltaïque. 

Ce type d'énergie est peu développé sur le territoire de la CCPR, et ne représente que 1,4% de 
la production d'énergie renouvelable.  

Les installations solaires thermiques sont réparties de manière homogène, mais sont plus 
importantes à Rioz (36 MWh/an) et à Voray-sur-l'Ognon (20 MWh/an). Dans ces deux 
communes, la production de chaleur doit être destinée à des bâtiments communaux ou 
communautaires. Dans les autres communes, les installations relèvent plus de dispositifs pour 
particuliers produisant une énergie thermique moindre. 

La production d'électricité par les panneaux photovoltaïques était d'environ 500 MWh par an 
en 2013 dans la CCPR. Toutes les communes sont munies d'installations, à l'exception de 
Bonnevent-Velloreille, Cordonnet, Hyet, Quenoche et Ruhans.  

La commune de Rioz produit ainsi le plus d'électricité, à raison de 260 MWh par an, suivie de 
Voray-sur-l'Ognon (45 MWh).  

La communauté de communes dont les bâtiments communautaires sont situés à Rioz met 
actuellement en œuvre un projet de pose de panneaux solaires dans le cadre de l'extension 
des bâtiments des services techniques. Prochainement, un hôtel d'entreprises, technova 2, 
mettra en place 850 m² de panneaux solaires. Ces projets traduisent un développement 
possible de cette filière énergétique. 
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4.2.2.4 Géothermie 

Bien que la Haute-Saône soit un département dans l'ensemble favorable au développement 
de la géothermie, le potentiel du territoire reste très limité. En effet, le caractère karstique du 
territoire peut entraver le développement de cette filière. L'atlas du potentiel géothermique 
des aquifères de Franche-Comté réalisé par BRGM8 en 2010 rend compte de l'hétérogénéité 
de la productivité des aquifères karstiques pour l'exploitation de pompe à chaleur.  

Le seul secteur favorable, du fait d'une profondeur d'accès à la ressource acceptable, 
correspond à la vallée alluviale de l'Ognon (profondeur comprise entre 15 et 30 m). 
Cependant, la basse vallée de l'Ognon apparait plus favorable à la géothermie au regard 
d'une profondeur d'accès à la ressource plus importante, d'une température et d'une 
productivité (débit exploitable) plus fortes que la moyenne vallée où se situe le Pays Riolais. 

D'après Géothermie Perspectives, le territoire de la CCPR reste toutefois éligible dans sa totalité 
à la Géothermie de Minime Importance (GMI). Les forages sont autorisés en fonction des 
projets. 

 

4.2.2.5 L'énergie éolienne 

Aucune éolienne n’est recensée sur le territoire et le potentiel éolien du territoire est limité. 
A 100 m d'altitude, le vent souffle en moyenne à 5,2 mètres/seconde à l'est de Sorans-lès-
Breurey et à 5,5 m/s à l'ouest de cette même commune. La moitié ouest et nord du territoire 
semble donc plus propice aux vents, mais ne constitue pas pour autant un gisement éolien 
important. Les secteurs les plus ventés de Franche-Comté se trouvent essentiellement dans le 
Doubs et dans une moindre mesure à l'est de la Haute- Saône, où les vents à 100 m d'altitude 
atteignent 6,25 m/s. Les professionnels admettent que la rentabilité d'une installation est 
efficiente dès 5,5 m/s à 100 m d'altitude. 

En ajoutant au territoire de la CCPR les contraintes environnementales et architecturales, 
notamment les servitudes aériennes, le Pays Riolais présente peu de zones potentiellement 
favorables au développement éolien.  

Le schéma régional éolien identifie seulement 3 communes favorables au développement 
éolien sans secteur d'exclusion : il s'agit de Cromary, Vandelans et Aulx-lès-Cromary. Par 
ailleurs, le schéma identifie 11 communes favorables mais sous conditions essentiellement 
situées au sud de la CCPR, où il semble plus délicat d'initier un projet éolien, compte tenu des 
contraintes environnementales et architecturales. 

                                                 

8 BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière. Organisme public français de 
référence dans le domaine des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des 
risques du sol et du sous-sol. 

 

4.2.2.6 Méthanisation agricole 

La CCPR est un territoire où l'élevage est bien implanté. Les communes ont pour la plupart une 
orientation agricole bovine (lait et viande). Par conséquent, le potentiel de développement 
de la filière est considérable. 

Deux projets ont vu le jour, permettant à la fois la production de chaleur et d'électricité : 

- La ferme BIO de They, située à Sorans-les-Breurey est une ferme en diversification 
(élevage bovin et porcin, polyculture). Elle s’est munie, depuis 2010, d’une unité 
biogaz de méthanisation. Celle-ci est alimentée par les matières organiques 
provenant des déchets produits par la ferme (excréments, déchets céréaliers) mais 
aussi des déchets verts du SYTEVOM. La production d'énergie est d’environ 
600 MWh de chaleur et 500 MWh d'électricité par an, alimentant l'équivalent de 
300 habitations dans la commune. L’électricité non consommée sur place est 
revendue à EDF. 

- La ferme des Essarts (élevage porcin) à Oiselay-et-Grachaux permet quant à elle 
une production de 280 MWh de chaleur et de 220 MWh d'électricité par an depuis 
2011. La production est permise au moyen de matières organiques (pailles et 
excréments), mais la rentabilité semble compromise.  

Pour encourager cette filière, les chambres d'agriculture de Franche-Comté, avec le soutien 
financier de l'ADEME et de la région (aujourd'hui Bourgogne-Franche-Comté) accompagnent 
les agriculteurs dans la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs de méthanisation. Ce 
dispositif peut contribuer dans les années à venir au développement de la filière sur le territoire 
de la CCPR.  
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4.3 La qualité de l'air 

4.3.1 Le réseau de surveillance 

En région Franche-Comté, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association 
agréée ATMO Franche-Comté. Elle fait partie de la fédération ATMO qui rassemble toutes les 
AASQA (Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air) de France.  

L'Observatoire Territorial Climat Air Energie en Région Franche-Comté (OPTEER), par le biais 
d'ATMO Franche-Comté, permet également de renseigner des indicateurs de la qualité de 
l'air, tels que les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle communale ou bien les polluants 
présents dans l'air. 

Dans le cadre de sa mission de surveillance de la qualité de l'air ambiant dans la région, ATMO 
Franche-Comté dispose d'une vingtaine de stations de mesures fixes, implantées dans le 
respect des directives 2004/107/CE et 2008/50/CE. 

Les stations fixes les plus proches sont celles de Vesoul (1 station urbaine) et de Besançon 
(2 stations relatives au trafic routier, 1 station urbaine et 1 station périurbaine dans la forêt de 
Chailluz, correspondant au domaine de la Dame Blanche à proximité de la CCPR).  

Bien que la station périurbaine de Chailluz soit la plus représentative de la situation du Pays 
Riolais, qui est un territoire rural, les données saisonnières ne permettent pas une analyse de la 
qualité de l'air précise. Ce sont les données annuelles des stations de Vesoul et de Besançon, 
plus urbaines, qui seront exploitées par la suite. 

4.3.2 Les concentrations de polluants 

4.3.2.1 Les sources de pollution sur le territoire  

Les émissions de polluants sont généralement liées au transport routier et au secteur résidentiel 
(chauffage). Elles se concentrent aux abords des principaux axes routiers, la RN57 et la RD474, 
pour le territoire de la CCPR. La RN57 supportait, en 2014, un trafic de l'ordre de 10 000 
véhicules par jour, avec près de 1 200 poids lourds. Pour la RD474, le trafic est de l'ordre de 
3 800 véhicules, avec 600 poids lourds.  

4.3.2.2 Les données relevées au droit des stations de surveillance 

Les émissions sont attribuées principalement à trois types de polluants : le dioxyde d'azote 
(NO2), les particules fines en suspension de moins de 10μm de diamètre ou de moins de 2,5μm 
(PM10, PM 2,5) et enfin le benzène (C6H6). Les particules PM2,5 n'ont pas été cartographiées. 
Elles présentent sensiblement la même distribution géographique que les particules PM10, dans 
un degré de concentration moindre. L'ozone, qui est un polluant secondaire, est seulement 
mesuré en station urbaine, sans détail à l'échelle communale. 

Selon les données de la station de Vesoul, l'agglomération bénéficierait d'une bonne à très 
bonne qualité de l'air pour 79% de l'année. Seul l'ozone a fait l'objet d'un dépassement de seuil 
règlementaire. Dans l'agglomération de Besançon, la qualité de l'air semble bonne à très 
bonne pour 62% des jours de l'année. L'ozone semble là encore responsable de déclassement 
(qualité mauvaise à très mauvaise certains jours de l'année), avec plusieurs jours de 
dépassement de seuil. 

 

La qualité de l'air sur le territoire est globalement bonne. En effet, contrairement aux stations 
de Vesoul et Besançon prises en référence car les plus proches, le Pays Riolais présente un 
caractère plus rural, sans industrie polluante et avec un trafic plus réduit. Les émissions et 
concentrations sont donc plus faibles que celles analysées ci-après. 

Pour rappel, des objectifs de qualité des polluants ont été définis dans la règlementation : 

- Le dioxyde d'azote (NO2), polluant primaire (direct), a un objectif de qualité de 
40 µg/m³, en moyenne annuelle, et un seuil d’alerte de 200 µg/m³, en moyenne 
horaire. Ce polluant est émis lors de phénomènes de combustion, par les transports 
notamment. 

- Les particules fines PM10, polluants primaires, ont un objectif de qualité de 30 μg/m³, 
en moyenne annuelle, et un seuil d’alerte de 80 μg/m³, en moyenne glissante sur 
24h. Ce polluant est aussi émis lors de phénomènes de combustion, par les transports 
(automobiles), les activités industrielles diverses 

- Il n'existe pas en revanche de seuil pour le benzène (polluant primaire). Ce polluant 
est émis lors de la combustion de produits fossiles et lors des incendies de forêt. Il 
s'agit d'un un hydrocarbure aromatique monocyclique. 

- L'ozone est un polluant secondaire issu de la transformation chimique de certains 
polluants primaires comme les oxydes d'azote. L'objectif de qualité porte la 
concentration maximale d'ozone à 120 µg/m3, sur 8 heures (moyenne journalière). Le 
seuil d'alerte est lui fixé à 240 µg/m3, en moyenne horaire sur 3 heures. 

Pour les trois polluants mesurés (NOx correspondant à tous les oxydes d'azote), le transport 
routier est à chaque fois le secteur principalement responsable des émissions. Dans le cas du 
benzène (C6H6), la part des émissions liée aux transports réduit, en corrélation avec les 
améliorations du parc automobile. C'est le secteur résidentiel qui contribue le plus aux 
émissions de ce polluant, en lien avec la combustion de bois, pour le chauffage des 
logements 

 
Source : Opteer FC 2012 
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4.3.2.3 Approche géographique 

Les cartographies, réalisées par OPTEER Franche-Comté, s'appuient sur des cadastres 
d'émissions et de concentrations à l'échelle de la commune, mais ne reflètent pas la réalité du 
terrain. Par exemple des fortes concentrations de particules fines observées sur les communes 
autour de la RN57 s'appliquent à proximité immédiate de l'infrastructure mais pas à l'ensemble 
de la commune. Elles fournissent toutefois des indications quant aux secteurs les plus soumis à 
des altérations de la qualité de l'air.  

La répartition géographique des polluants laisse supposer une partie sud du territoire de la CCPR 
qui serait plus affectée par les pollutions. L'effet topographique peut être à l'origine de ces 
différences de concentrations et d'émissions. En effet, dans la vallée, qui présente une altitude 
plus basse que le plateau, l'air froid stagne et empêche, en hiver notamment, l'air de s’évacuer 
vers le haut. Cette configuration est illustrée par la répartition des dioxydes d'azote, davantage 
concentrés en vallées qu'en plateau, avec un effet dégressif du sud vers le nord. Les 
concentrations de NO2 sont dans 7 communes de la vallée de l'Ognon, supérieures à 7 µg/m3. 

D'autres raisons expliquent localement la répartition géographique des polluants : 

- La répartition des particules fines PM10 renvoie au tracé de la RN57. Les communes 
traversées par cette route sont plus impactées par les pollutions de particules fines. 
Des concentrations de PM10 supérieurs à 15µg/m3 ont été relevées. On précisera 
que ces particules ont une capacité de dispersion limitée, quelques dizaines de 
mètres à peine depuis la voirie, n'affectant pas les secteurs habités du territoire.  

- La répartition des émissions de benzène sont diffuses dans la CCPR. Les communes 
au nord-ouest du territoire présentent des émissions plus fortes, liées aux besoins de 
chauffage plus importants (bâti relativement ancien), comme Grandvelle-et-le-
Perrenot, Recologne-lès-Rioz ou encore Oiselay-et-Grachaux. 

L'ozone, dont les données ne sont pas fournies par l'OPTEER Franche-Comté, peut être présent 
partout sur le territoire de la CCPR. Il rend compte d'une distribution spatiale bien souvent en 
négatif de celle du dioxyde d'azote. Les plus fortes concentrations sont dans les secteurs en 
altitude ; les plus faibles en vallée. Les plus fortes concentrations d'ozone pourraient donc se 
situer sur les plateaux de Vesoul. D'après les données ATMO Franche-Comté, la station de 
Vesoul, la plus proche du territoire et soumis au contrôle d'ozone, révèle une moyenne de 
46 µg/m3 en 2014 et 5 jours de dépassement de la valeur cible. La station de Besançon 
(Montfaucon) présente quant à elle une moyenne de 67 µg/m3 en 2014 avec 11 jours de 
dépassement de la valeur cible. Le seuil d'alerte n'a pas été dépassé une seule fois, ni au droit 
de la station de Vesoul, ni de celle de Besançon. 

Les plus fortes concentrations d'ozone apparaissent l'été, période où le rayonnement solaire 
est le plus fort est le plus intense et en périphérie des zones émettrices de polluants primaires (à 
savoir, les grandes villes). Les polluants primaires peuvent être transportés sur de longues 
distances. L'ozone peut donc être plus présent l'été dans la CCPR qu'à Vesoul, où l'une des 
stations de mesure de polluants a été installée.  
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4.3.3 Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

À l’échelle du territoire, les émissions de gaz à effet de serre sont estimées à environ 
118 000 tonnes équivalent CO2 en 2012 (incluant les transports), soit environ 13,8 tonnes 
équivalent CO2 par habitant9, un chiffre très nettement supérieur à la moyenne nationale 
(8,2 tonnes t eqCO2/hab) et régionale (8,7 t eqCO2/hab). Cela s'explique par : 

- la forte dépendance des habitants à la voiture individuelle (principale source 
d'émission au sein du Pays Riolais), avec des distances parcourues plus importantes, 

- la prédominance des activités agricoles sur le territoire (élevage et céréaliculture 
notamment). 

Les secteurs émettant le plus de gaz à effet de serre sont principalement les transports routiers 
pour 45% des émissions, l’agriculture pour presque 29% des émissions et enfin le résidentiel pour 
21% des émissions de GES. 

 

 

 

 

 

                                                 

9 Ces émissions intègrent les transports individuels mais pas le transit. Il inclut le résidentiel, l'agriculture, l'industrie, le 
traitement des déchets et le tertiaire.  

4.4 Les politiques publiques en matière de climat, d'air et d'énergie 

4.4.1 La loi Grenelle et la loi de transition énergétique  

Les engagements européens et nationaux de la France en matière de réduction des émissions 
de GES correspondent aux objectifs du paquet énergie-climat, adopté par les 27 États 
membres de l’Union européenne le 12 décembre 2008. La déclinaison française du paquet 
énergie-climat européen figure dans l’article 2 de la loi Grenelle 1. Les objectifs nationaux en 
matière de climat, d’air et d’énergie sont :  

- réduire les émissions de GES de 75% par rapport à 1990 en 2050 (facteur 4), 

- réduire les émissions de GES des secteurs concernés par la directive « Quotas » de 
21% en 2020 par rapport à 2005, 

- réduire les émissions de GES des secteurs hors « Quotas » de 14% en 2020 par rapport 
à 2005, 

- respecter les valeurs limites de concentration dans l’air des principaux polluants 
atmosphériques, 

- réduire les consommations d’énergie primaire de 20% par rapport au scénario de 
référence en 2020, 

- atteindre 23% d’énergies renouvelables dans les consommations d’énergie finale en 
2020, 

- réduire de 38% les consommations d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et le rafraîchissement du parc existant en 2020 par rapport 2008, 

- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports en 2020 
par rapport à 2008, 

- atteindre 10% d’agrocarburants dans les consommations totales d’essence et de 
gazole en 2020, 

- convertir 20% de la surface agricole utile à l’agriculture biologique en 2020. 

A l'échelle nationale, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée 
en Août 2015 fixe les objectifs de la transition énergétique, tels que :  

- une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre 2030 et divisés par 
quatre à l'horizon d'ici 2050, par rapport à 1990, 

- une réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 
2012, 

- une réduction de 30% des consommations d'énergies fossiles en 2030 par rapport à 
2012, 

- porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie 
en 2030 et à 40% de la production d'électricité, 

- diversifier la production d'électricité et baisser à 50% la part du nucléaire à l'horizon 
2025.  

Source : Opteer FC 2012 
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4.4.2 Le Schéma Régional Climat Air Énergie de Franche-Comté 

Au niveau régional, la Franche Comté s’engage, à travers son Schéma Régional Climat Air 
Énergie (SRCAE), adopté le 22 novembre 2012, à : 

- une politique volontariste permettant d’atteindre en 2020 une diminution de 20% de 
la demande en énergie primaire, 

- un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre directes de 20% en 
2020 et viser l’objectif du « facteur 4 » à 2050 (diminution de 75%) par rapport aux 
valeurs de 2008, 

- garantir une bonne qualité de l’air en veillant au respect des valeurs limites de 
concentrations dans l'air des principaux polluants atmosphériques sur tout le territoire 
régional, 

- porter à 32% la consommation d’énergie finale fournie par les énergies 
renouvelables à échéance de 2020 (contre 13% en 2008).  

Ce document ne présente pas d'objectif territorialisé.  

4.4.3 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Pays des 7 Rivières 

Le PCET du Pays des 7 rivières et son diagnostic ont été finalisés en 2014, déclinant un 
programme d'actions en matière de problématiques liées au climat et à l'énergie. Trois 
communautés de communes sont mobilisées : celles du Pays Riolais, du Pays de Montbozon et 
du Chanois et enfin celle de Dame Blanche Bussières, soit 84 communes pour environ 
26 000 habitants. 

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui 
a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Il s'agit d'un cadre d’engagement 
pour le territoire. Le PCET du Pays des 7 Rivières vise 4 objectifs :  

- proposer à la population des alternatives à la voiture, notamment pour les 
déplacements domicile-travail (avec un objectif de réduction de 20% des 
déplacements domicile-travail en voiture d’ici 2020), 

- lutter contre la précarité énergétique dans l’habitat par un accompagnement de la 
population sur ces problématiques (avec un objectif de 160 réhabilitations par an sur 
le Pays), 

- utiliser au maximum les ressources locales, en structurant les filières et en 
développant les partenariats publics/privés (avec pour objectif de couvrir 40% des 
besoins énergétiques du territoire par des énergies renouvelables d’ici 2020), 

- intégrer la problématique Energie-Climat dans les politiques d’urbanisme 
(déplacements, bâtiments, consommation d’espace). 

Les actions du PCET du Pays des 7 Rivières sont distribuées selon 8 angles que sont l'agriculture, 
le bâtiment, les déchets, l'économie, la mobilité, la sylviculture, l'urbanisme et l'exemplarité au 
sein de la collectivité.  

 

Il s'agit par exemple à l'échelle du Pays Riolais de : 

- recenser les besoins de chaleur compatibles avec la valorisation de la méthanisation 
(industrie, séchage fourrage) et des points possibles d'injection directe, 

- développer les pratiques culturales simplifiées, 

- réaliser une mallette énergie pour la mettre à disposition du public, 

- réaliser un audit des installations bois-énergie existantes, 

- diagnostiquer les besoins de chaleur sur le territoire pour évaluer le potentiel en 
réseaux de chaleur, 

- mettre en place des subventionnements complémentaires pour utiliser les 
abondements du Département dans le cadre du programme "Habiter Mieux", qui 
peut renvoyer aux problématiques de vulnérabilité énergétique de certains 
ménages, 

- favoriser le renouvellement du parc de chaudières bois, 

- évaluer le potentiel de bois énergisable sur le pays via un Plan d'Approvisionnement 
Territorial (PAT) en vue d'organiser et de structurer une filière courte bois plaquettes, 

- encourager et accompagner les collectivités pour intégrer du bois local dans la 
construction de bâtiment public, 

- gestion de la forêt à l’échelle du massif, 

- proposer une formation et une sensibilisation aux producteurs de bois (forêt privée) 
et aux élus (forêt publique) notamment pour des actions favorisant la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone. 

Le bois comme source d'énergie est un potentiel que le Pays des 7 Rivières souhaite 
davantage exploiter et valoriser au travers des actions de son PCET. 

Aussi, le Pays, dans le cadre du programme LEADER sur la période 2014 à 2020 entend soutenir 
l'adaptation au changement climatique, par exemple en augmentant la production 
d’énergies renouvelables par une gestion durable de la ressource sylvicole. 
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4.5 Synthèse des sensibilités liées au climat-air-énergie 

Le Pays Riolais présente les caractéristiques énergétiques types d’un territoire rural, sur lequel la 
dépendance à la voiture individuelle et à l’énergie fossile est importante. En effet, les trajets 
automobiles sont conséquents en raison de l’éloignement des pôles et de l’absence de 
transport collectif structurant. En outre, les consommations énergétiques pour l’habitat sont 
quelques fois accentuées par l’ancienneté des logements et les formes bâties. Ces deux 
postes de consommations énergétiques pèsent quelques fois lourds dans la facture 
énergétique des ménages et entraînent des situations de vulnérabilité, notamment dans la 
partie nord-ouest du territoire, qui présente un éloignement plus important des pôles de 
services, mais également des parcs de logements plus anciens. 

Par ailleurs, le taux de couverture des consommations énergétiques du territoire par la 
production d'énergie renouvelable est relativement important (15%). La filière bois-énergie est 
la plus développée et représente près de 94% de la production d'énergie renouvelable, due 
pour une grande partie par l'utilisation du bois bûche pour le chauffage individuel. Les autres 
filières sont nettement moins structurées, mais le solaire et la méthanisation sont en cours de 
développement.  

L’absence d’industries lourdes et d’infrastructures supportant des trafics élevés limitent les 
problématiques liées à la qualité de l’air sur le territoire, qui est relativement bonne.  

5 LES RISQUES ET NUISANCES 

5.1 Les risques naturels 

5.1.1 Les risques d’inondations 

5.1.1.1 Les inondations de l'Ognon et de ses affluents 

L'Ognon est le principal cours d'eau responsable d'inondation. En période de crue, les rivières 
alluviales peuvent déborder et inonder temporairement les milieux de part et d'autre du lit 
mineur.  

L'Ognon est une rivière fortement perturbée : les interventions humaines ont été par le passé 
nombreuses et ont entrainé d'importants dysfonctionnements de sa dynamique alluviale. 
L'extraction de granulats dans la vallée a provoqué l'incision verticale du lit de la rivière par 
érosion, abaissant le fond de la rivière. Cet abaissement a eu plusieurs conséquences, 
notamment sur l'appauvrissement de la biodiversité et la modification des transferts de charge, 
mais aussi la déstabilisation des ouvrages d'art comme les ponts, impliquant l'installation de 
seuils supplémentaires en rivière. 

Pour stabiliser les berges et sécuriser les exploitations, les aménagements réalisés (rectification, 
endiguement, enrochement) ont aggravé le déséquilibre alluvial en empêchant l'érosion 
latérale des berges par le cours d'eau. Le curage de la rivière qui consiste à retirer les alluvions 
grossières du cours d'eau pour limiter les risques d'inondation, a contribué à augmenter la 
vitesse d'écoulement et a aggravé le déficit sédimentaire en aval. Le curage est aujourd'hui 
mieux encadré et réglementé mais reste encore pratiqué en amont de l'Ognon (hors CCPR). 

L'Ognon est un cours d'eau soumis au régime pluvial caractérisé par des hautes eaux en hiver 
et des basses eaux en été. Les risques d'inondation se manifestent : 

- Par montée lente des eaux en région de plaine. Lors d'épisodes pluvieux, 
l'inondation est provoquée par débordement progressif des cours d'eau et peut être 
aggravé par une remontée de la nappe phréatique. Ce type d'inondation typique 
de la plaine alluviale de l'Ognon. 

- Par la formation rapide de crues torrentielles : lors d'épisodes pluvieux intenses, dans 
le lit des cours d'eau peuvent se former des embâcles. Le ruissellement 
accompagne le débordement des cours d'eau. 

- Enfin par ruissellement des eaux qui s'écoulent sur les surfaces imperméables (par 
exemple dans les centres-bourgs) ou lorsque le sol est gorgé d'eau. 

Au regard de sa topographie extrêmement plane, la vallée de l'Ognon constitue un des 
principaux champs d'expansion des crues de la rivière qui est régulièrement inondée.  

Plusieurs crues historiques ont affecté la CCPR en 1910, 1913, 1953 et 1992. Des inondations 
importantes ont par ailleurs eu lieu en 1990, 1993, 1999 dans de nombreuses communes de la 
vallée, déclarées catastrophes naturelles.  



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – VERSION NOVEMBRE 2016                                                                                                                                           68 | P a g e  
 

La dernière inondation en date remonte à l'hiver 1999, du 25 au 29 décembre ; période 
pendant laquelle le territoire a de surcroit connu des coulées de boue et des mouvements de 
terrain. 

Par ailleurs, l'atlas des zones inondables identifie un grand nombre de communes de la CCPR 
soumises à un risque d'inondation, au regard des plus hautes eaux connues : 25 communes de 
la CCPR sont identifiées dans l'atlas de Ruhans sur un total de 49 communes. Les atlas sont 
réalisés par la DDT de la Haute-Saône, en collaboration avec les collectivités, sur des cours 
d'eau où les enjeux sont jugés moins importants. Ce sont des documents cartographiques 
recensant des secteurs qui ont déjà été inondés mais qui ne sont situés ni en zone PSS, ni dans 
l'emprise d'un PPRI approuvé ou en cours d'étude. Ils ne sont pas opposables mais permettent 
de conserver la mémoire des évènements.  

Les communes comprenant des zones inondables sont majoritairement celles traversées par 
l'Ognon ou par un de ses affluents (le Malgérard, la Buthiers, la Tounolle, la Quenoche). Les 
communes au nord-ouest de la CCPR non couvertes par l'atlas de Ruhans comportent 
également des zones inondables, notamment à hauteur du centre-bourg de Grandvelle-et-le-
Perrenot, liées au passage de la Romaine. Aucun plan de prévention des risques ne couvre 
cette dernière zone.  

5.1.1.2 Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) de la moyenne vallée de 
l'Ognon 

Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation fixe le cadre réglementaire et la cartographie 
des zones exposées aux risques d’inondation et réglemente le développement de 
l’urbanisation en zone inondable. Ce PPRI a vocation à remplacer le Plan de Surfaces 
Submersibles (PSS) qui couvre l'ensemble de la vallée de l'Ognon de l'amont à l'aval. Le PSS est 
opposable et permet de maintenir le bon écoulement des eaux et la libre expansion des 
crues. La sécurité publique des personnes est des biens n'est en revanche pas abordée. Ce 
PSS de l'Ognon a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 novembre 1997. 

Le PPRI de la moyenne vallée de l'Ognon a été prescrit le 24 octobre 2012 et est en 2016 
toujours en cours d'élaboration, en attente d'approbation. Les cartes d'aléas et les cartes de 
zonage ont d'ores et déjà élaborées respectivement en novembre 2015 et en février 2016. Leur 
rectification reste toujours possible d'ici l'approbation du PPRI. Les documents de référence 
utilisés pour les cartes suivantes révèlent donc un zonage et une cartographie des aléas 
provisoires. Pour obtenir ce zonage et ces aléas, le PPRI a pris pour référence les crues de 1982 
et de 1990 qui sont des crues centennales. 

Le PPRI couvre 11 communes du Pays Riolais parmi les 74 communes partagées entre le Doubs 
et la Haute-Saône.  
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La cartographie des aléas distingue, elle, 4 catégories d'aléas : 

- Faible où la hauteur d'eau est comprise entre 0 et 50 cm. Elle représente un danger 
relatif engageant la sécurité des personnes, contrairement aux autres catégories 

- Moyen où la hauteur d'eau est comprise entre 50 cm et 1 mètre. 

- Fort où la hauteur d'eau est comprise entre 1 m et 1,5 m. 

- Très fort où la hauteur d'eau est supérieure à 1,5 m.  

Le zonage du PPRI prescrit distingue : 

- Des zones rouges interdisant toute urbanisation pour des raisons de sécurité des 
personnes et des biens, également pour la préservation des champs d'expansion 
des crues. 

- Des zones bleues où l'urbanisation reste possible sous conditions. En l'absence de 
l'approbation du PPRI, la liste des conditions de construction est inconnue. Les 
conditions font dans de nombreux cas de PPRI référence à des prescriptions 
techniques destinées à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

Les zones bleues correspondent bien souvent dans le cas du PPRI de la moyenne vallée de 
l'Ognon, tandis que les zones rouges correspondent à des aléas forts et très forts, et, en partie à 
des aléas moyens. 

La zone inondable de référence (crue centennale) utilisée pour le zonage est majoritairement 
couverte par des zones rouges. Aussi, les secteurs à aléas forts et très forts sont largement 
répandus dans la vallée. Les communes de Vandelans et Cirey présentent 
proportionnellement le plus de secteurs couverts par un aléa d'inondation moyen. Aucune 
habitation n'est présente en zone rouge. La plaine alluviale aux fortes dynamiques de crues 
n'est pour l'essentiel occupée que par des parcelles agricoles ou forestières.  

Les seuls secteurs concernés par un zonage bleu sont situés à Etuz, Boulot, Voray-sur-l'Ognon, 
Cromary, Bussières, Cirey et Vandelans. Dans chacune de ces communes, moins de 10 
habitations ont été bâties en zone bleue, antérieurement au zonage. Selon une estimation du 
nombre d'habitants concernés, réalisée à partir du nombre de logements et du nombre de 
personnes par ménage dans la CCPR (2,5 pers/ménage), 175 habitants maximum résideraient 
en zone bleue. En revanche, à Buthiers, Perrouse, Chambornay-lès-Bellevaux et Aulx-lès-
Cromary, aucune habitation n'est engagée en zone bleue. 

 

5.1.2 Les risques géologiques de mouvement de terrain 

Par risque géologique, il faut entendre risque de mouvement de terrain, lié en grande partie 
aux caractéristiques et à la vulnérabilité de certains sols. Un mouvement de terrain est un 
déplacement du sol ou du sous-sol sous l’effet d’influences naturelles ou humaines. On 
distingue parmi les mouvements de terrain : 

- les mouvements rapides caractérisés par des effondrements soudains comme des 
chutes de pierres et de blocs, des éboulements de flancs de roches en surface ou 
souterraines 

- les mouvements lents qui entraînent une déformation progressive des terrains : les 
phénomènes de retrait-gonflement.  

Aucun document de prévention des risques n'est approuvé, ni même prescrit dans le Pays 
Riolais pour encadrer l'urbanisation face à des risques de mouvements de terrain. 

5.1.2.1 Le risque d'effondrement des cavités souterraines 

L'évolution de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières ou mines) peut entraîner 
l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une dépression. Bien que ces 
phénomènes d'effondrement soient limités, une attention doit être portée sur l'ensemble du 
territoire.  

164 cavités sont recensées sur 23 des 33 communes du Pays Riolais, et plusieurs sinistres ont été 
répertoriés par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) en 2009 : 12 
mouvements de terrains localisés majoritairement à l'ouest, dont 2 glissements et 10 
effondrements.  

La grande majorité des cavités souterraines n’est pas dangereuse en termes de risques 
d’effondrement. Il reste toutefois possible d'avoir quelques cavités dangereuses. Par 
méconnaissance de la présence de cavité, il est fréquent d'avoir construit au-dessus des 
cavités, en superficie. En cas d'effondrement de la cavité, les constructions qui sont 
endommagées ne peuvent résister et présentent un risque pour les habitants. 

L'urbanisation dans les secteurs à cavités souterraines doit faire l'objet d'une attention 
particulière. A Oiselay-et-Grachaux, Montboillon, Etuz, Boulot, Recologne-lès-Rioz, Bonnevent-
Velloreille, certaines cavités souterraines se positionnent en zone urbanisée et habitée. 

D'une manière générale dans les communes couvertes par des sols karstiques (cas de toutes 
les communes de la CCPR), les écoulements d'eau peuvent avoir une influence dans le 
développement des cavités. Les écoulements de surface ne doivent pas être modifiés 
(déplacement de fossés, changement de point de rejet par exemple). L'infiltration des eaux 
usées et pluviales n'est autorisée que si ces procédés ne se traduisent pas par une 
augmentation des risques. Enfin l'étanchéité des installations (tuyaux pour l'AEP, pour 
l'assainissement et pour l'eau pluviale) doit être garantie, sous peine que l'eau n'infiltre les sous-
sols, bouche les cavités et les fragilise.  Les zones sismiquement vulnérables peuvent favoriser 
de surcroit l'effondrement des cavités souterraines. C'est le cas du territoire, caractérisé par un 
risque sismique faible à modéré. 
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5.1.2.2 L'aléa de retrait- gonflement des argiles 

Les variations de volumes d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (en 
période humide) et des tassements (en période sèche) pouvant avoir des conséquences sur les 
matériaux, notamment ceux des maisons individuelles aux fondations superficielles.  

L'aléa retrait-gonflement est diffus sur l'ensemble du territoire ; le risque étant le croisement des aléas 
avec les enjeux. Ce phénomène n'engage que des dégâts matériels et non humains. Le phénomène 
devrait s’amplifier dans les années à venir car le changement climatique va dans le sens d’une 
alternance plus marquée des épisodes de pluie et de sécheresse. Ce constat est repris par les 
scénarios du GIEC à l'horizon 2050, relatifs au changement climatique, et, concerne dans une 
certaine mesure le département de Haute-Saône (cf partie "air-climat-énergie"). 

Dans la CCPR, deux catégories d'aléas caractérisent le territoire : 

- Des aléas faibles dans des secteurs où la survenance de sinistres est possible en cas de 
sécheresse importante. Ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte 
local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-
sol). 

- Des aléas moyens : des secteurs intermédiaires où la probabilité de survenance d’un sinistre 
sera plus élevée qu'en secteur à aléa faible et où l’intensité des phénomènes attendus est 
plus forte. 

Les secteurs en aléa moyen sont en partie urbanisés ; ils concentrent du moins une partie des centres-
bourgs du territoire. Ces secteurs sont situés à : 

- Chaux-la-Lotière et La Malachère pour toute la commune ou presque, 

- Grandvelle-et-le-Perrenot, Montboillon, Bonnevent-Velloreille, Rioz et Perrouse pour une 
partie de commune.  

Des sinistres "argiles" ont déjà été recensés à Boulot, Bussières, Le Cordonnet et Quenoche où sont 
présents des secteurs à aléa moyen. Ces secteurs ne sont cependant pas habités et ne concernent 
que des espaces forestiers et agricoles. 
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5.1.3 Les risques sismiques 

Un séisme résulte d'une rupture brutale des roches le long d'une faille souterraine, suite à une 
accumulation de contraintes. Lors d'un séisme, les ondes sismiques se propagent à travers le sol,; elles 
peuvent être localement amplifiées par les dernières couches du sol et par la topographie du terrain. 
Ce passage d'ondes à travers le sol provoque des vibrations qui peuvent être ressenties à la surface 
de la terre.  

Le département de la Haute-Saône est soumis à quelques mouvements tectoniques, du fait la 
présence de failles (cf chapitre sur la géologie du territoire) ; il est concerné : 

- dans sa partie ouest par une zone de sismicité 2 (faible) : Villers-bouton, Montarlot-lès-Rioz, 
Sorans-lès-Breurey, Perrouse, Buthiers, Voray-sur-l'Ognon, Bussières, Boulot, Chaux-la-Lotière, 
Etuz, Montboillon, Bonnevent-Velloreille, Le Cordonnet et Oiselay-et-Grachaux 

- dans sa partie est par des zones de sismicité 3 (modérée) : toutes les autres communes. 

Ces dix dernières années (2006-2016), le territoire a été confronté à une vingtaine de secousses 
sismiques se produisant dans un rayon de 10 kilomètres autour de Rioz. La plupart des séismes ne 
dépasse pas une magnitude de 2 sur l'échelle de Richter, plus rarement jusqu'à 2,5. A titre de 
référence, un séisme présentant une magnitude inférieure à 3,5 sur l'échelle de Richter n'est pas 
ressenti par la population. 

5.2 Les risques liés aux activités du territoire 

La CCPR ne présente pas de risques industriels et technologiques d'une grande ampleur ; le territoire 
n'ayant pas de vocation industrielle. 

Localement, certains sites méritent une attention particulière, au regard du transport de matières 
dangereuses, des installations classées pour l’environnement, de sites potentiellement pollués. 

5.2.1 Les Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE) 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée.  

Sur le territoire, 6 établissements sont classés ICPE, dont 3 carrières, 2 sièges d'exploitation d'élevage 
porcin et une usine/plateforme de tri et de traitement des déchets. Aucune de ces installations n'est 
classée SEVESO10. 

                                                 

10 Parmi les Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, 
les établissements, où la quantité de produits dangereux dépasse les seuils fixés dans la directive 
européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus stricte et doivent répondent à des 
exigences particulières : obligation de réaliser des études de dangers ; obligation de réaliser des 
plans de secours et d'informer les populations ; ... 

 

Commune 
d'implantation 

nom de l'entreprise fonction 
date 
d'autorisation 

Oiselay-et-
grachaux 

GROUPE MEAC SAS Carrière d'exploitation 16/01/1981 

Oiselay-et-
grachaux 

MONNARD Frédéric Élevage porcin - 

Rioz 
FRANCHE COMTE 
RECYCLAGE SARL 

Regroupement, tri traitement de 
déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc 
transit de métaux et déchets de 
métaux 

14/06/2013 

Sorans-Les-
Breurey 

FERRAND Benoit Élevage porcin - 

Traitiéfontaine DEMOULIN FEDY SAS Carrière d'exploitation 29/10/2002 

Boult SCE 

Carrière d'exploitation et activités de 
broyage, concassage de produits 
minéraux ou déchets non dangereux 
inertes 

07/07/2008 

LISTE DES ICPE EN ACTIVITE DANS LA CCPR – MEEDE 2015 

5.2.2 Les risques liés au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de substances spécifiques. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, 
les biens et l’environnement.  

Le trafic poids-lourds est estimé à 1200 véhicules-jour entre Voray-sur-l'Ognon et Rioz de 
1460 véhicules-jour entre Rioz et Vesoul (chiffres de 2014). Le transport de matières dangereuses est 
autorisé sur cette nationale (RN57) qui permet de relier Vesoul à Besançon.  

La traversée de la RN57 dans 11 communes du Pays Riolais (Voray-sur-l'Ognon, Buthiers, Perrouse, 
Cromary, Sorans-lès-Breurey, Neuvelle-lès-Cromary, Rioz, La Malachère, Quenoche, Hyet, 
Pennesières) constitue la principale infrastructure assurant le transport de matières dangereuses. La 
route traverse la commune de Rioz et reste comprise dans un rayon proche des hameaux et centres-
bourgs : à moins de 100 mètres des premières habitations (La Malachère, Quenoche, Hyet, 
Pennesières), à 200 m (Voray-sur-l'Ognon, Buthiers), à 400 m (Neuvelle-lès-Cromary), à 500 m (Sorans-
lès-Breurey), à 600 m (Perrouse). L'enjeu reste toutefois modéré. 

D'après le portail national sur la prévention des risques exposant le risque d'explosion d'un camion-
citerne, la sécurité des personnes et les bâtiments est engagée jusqu'à 350 mètres de rayon autour 
de l'explosion, avec des effets dégressifs selon la distance. Plus précisément, toute personne présente 
dans un rayon de 250 m autour de l'explosion sera blessée mortellement par le feu et l'explosion. 
Entre 250 et 350n m, les dommages concernent 10% du bâti et 1 personne sur 50 (blessure mortelle). 
Au-delà de 350 m, aucune blessure n'est en général à déplorer. 
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SCHEMA-TYPE DES IMPACTS LORS DE L'EXPLOSION D'UN CAMION-CITERNE – PRIM.NET (2009) 

On peut par conséquent considérer que les établissements, habitations et habitants situés à moins de 
350 m de la RN57 à Rioz, La Malachère, Quenoche, Hyet, Pennesières, Voray-sur-l'Ognon, Buthiers 
pourraient être impactés par l'explosion d'un camion transportant des matières dangereuses. 

Sur la LGV doublant la RN57 de Voray-sur-l'Ognon jusqu'à hauteur de Neuvelle-lès-Cromay et prenant 
une direction nord-est au-delà de Traitiéfontaine, le fret ferroviaire n'est pas autorisé à circuler. Le 
risque d'explosion d'un contenant de matières dangereuses sur la LGV est donc nul. 

5.2.3 La pollution des sols 

Aucun site pollué n’a été recensé par la base de données sur les sites pollués BASOL. En revanche, la 
base de données BASIAS identifie 105 anciens sites industriels potentiellement pollués. La plupart est 
concentrée à Rioz et dans les communes situées dans la vallée de l'Ognon (Voray-sur-l'Ognon, Aulx-
les-Cromary et Etuz par exemple).  

Les sites potentiellement pollués sont pour la plupart des anciens sites d'extraction de matériaux, des 
entreprises spécialisées dans le travail des métaux, des décharges, des garages et stations-services, 
des stations d'épuration (notamment de lagunage répandues dans la CCPR), des postes 
transformateurs EDF, des dépôts de liquides inflammables et nocifs (engrais notamment), enfin des 
entreprises locales manipulant et entreposant des matériaux spécifiques (fabrication de siège et 
ameublement, cabines et casiers, …). 

5.2.4 Les lignes électriques à haute tension 

Ce risque est nul dans la Communauté de communes du Pays Riolais. Aucune ligne électrique à 
haute ou très tension visible en surface ne traverse le territoire. 

En revanche, le territoire est équipé de transformateur EDF destiné à abaisser ou à élever la tension 
des courants électriques.  
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Selon l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques11, les 
transformateurs constituent une source d'exposition de la population liée au transport de l'électricité. 
A proximité, le champ magnétique est de l'ordre de 20 à 30 microtesla (uT) (ou 200 à 300 mg). 

Le seul transformateur actif est situé au nord de Perrouse, proche des voies ferrées dans un secteur 
inhabité. Le transformateur situé à Beaumotte-Aubertans en dehors du périmètre de la CCPR est 
limitrophe de Cirey ; là encore il est implanté dans un secteur inhabité en milieu forestier. 

5.2.5 Les risques miniers 

Plusieurs travaux miniers ont été identifiés sur le territoire : 

- Commune de Boulot : une mine de fer, dans laquelle des travaux ont été conduits entre 
1829 et 1836, a été localisée dans la forêt communale de Boulot. Il a été considéré 
l'absence d'enjeux de surface et d'aléa mouvement de terrain. Il n'y a pas de risque minier 
sur ce site. 

- Commune d'Oiselay-et-Grachaux : deux zones de travaux miniers ont été identifiées sur 
cette commune : 

o Sur Grachaux, un puits de mine foré jusqu'à 30m de profondeur, une galerie de plus 
de 100m de long et une deuxième dans la faille de Grattery-Gy, sont identifiés. 
L'activité minière (fer et manganèse) a pris fin en 1868 et la mine a été remblayée. 
Comme pour la commune de Boulot, aucun enjeu de surface ni d'aléa mouvement 
de terrain n'a été identifié. Il n'y a pas de risque minier sur ce site.  

o Autour des lieux-dits "les Chanots" et "Derrière les vignes", au sud de Grachaux, avec 
l'existence d'une ancienne minière de fer, entre 1877 et 1910. En l'absence d'une 
localisation précise de la mine, les enjeux de surface ne sont pas identifiés. Ces sites 
ressortent donc à "risque potentiel" sans pour autant avoir fait l'objet d'une étude 
détaillée d'aléa. Une vigilance et une étude détaillée sont préconisées dans 
l'éventualité de construction projetées.  

 

                                                 

11 Rapport sur "les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par 
les lignes à haute et très haute tension" (2010) 

 

5.3 Les nuisances acoustiques 

5.3.1 Les infrastructures terrestres 

En application des articles L572-1 à L572-11, R572-1 à R572-11 du code de l'environnement, les cartes 
stratégiques de bruit permettent une évaluation globale de l'exposition au bruit dans 
l'environnement. Les infrastructures routières sont classées en 5 catégories ; la catégorie 1 étant la 
plus bruyante : 
 

Catégorie de 
classement de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de 
référence Laeq (6h-

22h) en dB (A) 

Niveau sonore de 
référence Laeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 
2 76 < L < 81 71 < L 76 d = 250 m 
3 70 < L < 76 65 < L 71 d = 100 m 
4 65 < L < 70 60 < L 65 d = 30 m 
5 60 < L < 65 55 < L < 60 d = 10 m 

REFERENTIEL DES CATEGORIES DES ROUTES (CARTE STRATEGIQUE DU BRUIT) - DREAL FRANCHE COMTE 

Depuis le 10 juillet 2015 (arrêté préfectoral) : 

- La LGV est classée en catégorie 2, 

- La N57 et la D474 en catégorie 3, 

- Un tronçon de la D5 et de la D232 traversant Rioz et permettant de rejoindre la N57 est 
classé en catégorie 4, 

- La D209 en catégorie 5. 

Les trois premières infrastructures sont les plus nuisibles. Le bruit généré par la LGV et la RN57 diffère : 
un bruit régulier de fond est attribué à la RN57, étant donné un trafic poids-lourds important, un bruit 
irrégulier pour le passage de TGV, bien que ce dernier soit plus intense. Dans les zones impactées par 
le bruit, l'urbanisation reste possible sous conditions d'installer des dispositions atténuant les nuisances 
sonores. 
Les habitants de Rioz sont les plus exposés aux nuisances sonores, du fait du passage de la N57 à 
proximité du centre-bourg, et du carrefour de plusieurs routes départementales desservant le Pays 
Riolais. Le contournement de la RN57 à Rioz a permis d'atténuer les nuisances, par rapport au tracé 
originel (actuellement la D212) mais des poids lourds continuent de traverser le centre-ville, 
engendrant des nuisances pour les riverains. Certains secteurs habités de Voray-sur-l'Ognon, 
Quenoche et dans une moindre mesure de La Malachère sont compris dans la bande des 100 
mètres des nuisances sonores de la RN57. Les zones habitées sont impactées par des nuisances 
sonores de l'ordre de 76 à 81 dB(A) en journée de 6h à 22h et de 71 à 76 dB(A) la nuit (de 22 à 6h). 
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Néanmoins, la RN57 a été construite entre deux talus d'environ 3 mètres de haut et de boisements 
(depuis l'entrée du territoire jusqu'à Sorans-lès-Breurey environ), permettant d'atténuer les nuisances 
sonores, ce qui n'est pas le cas du tracé ferroviaire, dont une partie du tracé est sur des remblais. La 
circulation étant en contrebas du niveau topographique des centres-bourgs et hameaux, l'exposition 
à la RN57 semble moindre.  
 
Aussi, les périphéries du bourg de Voray-sur-l'Ognon et d'Anthon (Rioz) sont relativement proches des 
infrastructures. Pour Voray-sur-l'Ognon, une partie des habitations est comprise dans la bande des 
250 m de la LGV. Les autres communes traversées par la LGV semblent peu affectées par le bruit. 
Pour la D474, le centre-bourg de Grandvelle-et-le-Perrenot semble avoir été évité par la construction 
de la route. 

5.3.2 Les infrastructures du domaine aérien 

La présence d'une base aérienne militaire (base de Luxeuil-Saint-Sauveur) à Luxeuil-les-Bains situé à 
environ 60 km au nord-est de Rioz semble causer des nuisances sonores, lié au survol du territoire par 
des avions militaires. 
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5.4 La gestion des déchets 

5.4.1 La collecte des déchets 

La Communauté de Communes dispose de la compétence pour la collecte des déchets ménagers 
et du tri sélectif, réalisée en régie.  

Le Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l'Élimination et la Valorisation des Ordures 
Ménagères (SYTEVOM) est compétent pour la gestion de la déchetterie et réalise le tri et l'élimination 
des ordures ménagères et des déchets assimilables. Le matériel (points d''apports volontaires et bacs 
roulants) est installé par le SYTEVOM. Deux déchetteries sont présentes dans la CCPR : l'une à Rioz, 
l'autre à Boulot. 
La collecte des ordures ménagères a lieu 1 fois par semaine dans chaque commune tandis que la 
collecte sélective a lieu 1 fois toutes les deux semaines. Les déchets du tri sélectif sont ramassés en 
porte à porte (papier, cartons, plastiques) ou en points d'apports volontaires pour le verre 
uniquement. 
En 2015 dans le Pays Riolais, 1742 tonnes d'ordures ménagères, 589 tonnes de déchets issus de la 
collecte sélective (plastiques, papiers, cartons) et 482 tonnes de verre ont été récoltés. Cela équivaut 
à dire qu'un habitant du Riolais a produit en 2015, 144,5 kg de déchets ménagers, 49 kg de déchets 
issus de la collecte sélective et 40 kg de verre. Au total, on estime qu'un habitant aurait produit en 
2015, 233,5 t de déchets, tous confondus. 
A titre de comparaison, la moyenne en ordures ménagères dans la CCPR est inférieure aux 
moyennes haute-saônoise (163 kg/hab), franc-comtoise (194 kg/hab) et nationale (269 kg/hab) pour 
l'année 2011. A l'inverse la production moyenne par habitant des déchets triés, tous confondus, est 
supérieure dans la CCPR par rapport aux moyennes haute-saônoise, franc-comtoise et nationales en 
2011.  
 

 France (2011) Franche-Comté (2011) Haute-Saône (2011) CCPR (2015) 
Ordures ménagères 269 194 163 144,5 
Déchets recyclables 29 38 42 49 
Verre 48 59 56 40 

PRODUCTIONS MOYENNES PAR HABITANT – COMPARATIF (ADEME 2011 – SYTEVOM 2015) 

Ces données nous indiquent une situation confortable pour la CCPR : les habitants produisent 
relativement peu d'ordures ménagères non recyclables qui finissent incinérées, et, produisent une 
certaine quantité de produits recyclables et par conséquent valorisables, si l'on suit le cheminement 
du "cycle de vie" des déchets. 
Le taux de refus de tri pour l'année 2015 dans la CCPR était de 10,2%, indiquant une marge de 
progrès pour le tri collectif et la nécessaire communication du SYTEVOM sur les gestes à adopter. 
 
Les tonnages des ordures ménagères et du tri sélectif ont baissé ces 5 dernières années. Entre 2014 et 
2015 le tonnage d'ordures ménagères a toutefois connu une légère augmentation relative à 
l'augmentation de la population. Entre 2014 et 2015, la baisse constatée pour le tonnage de tri 
sélectif peut trouver une justification dans la mise en place de conteneurs à papiers dans les 
déchetteries. 
Aussi, depuis 2007, date qui correspond à la mise en place de la campagne promouvant l'usage du 
compostage à domicile, 2 679 composteurs ont été distribués, permettant de réduire à terme le 

tonnage d'ordures ménagères chez les particuliers. Le SYTEVOM estime que 47% des foyers de la 
CCPR seraient déjà équipés d'un composteur. Ce type d'initiative est encourageant pour réduire les 
déchets ménagers, localement. Toutefois pour réduire massivement les quantités de déchets, il faut 
envisager des actions à la source (réduction des emballages par exemple) qui ne dépendant pas 
directement des habitants et consommateurs riolais. 
Aucun chiffre n'est communiqué sur les déchets collectés dans les deux déchetteries de Rioz et de 
Boulot. Néanmoins à l'échelle de l'ensemble des déchetteries des EPCI et collectivités couvertes par 
le SYVETOM, il apparait que les déchets représenteraient en moyenne (2006) : 

- 66,2 kg/hab tout venant (encombrant) 

- 53,1 kg/hab pour les déchets verts 

- 41,9 kg/hab de gravat 

- 20,3 kg/hab de ferraille 

- 23,6 kg/hab de bois 

- 15,8 kg/hab de papier et carton 

- 2,2 kg/hab de déchets ménagers spéciaux 

- 1 kg/hab de pneus 

- Moins de 1 kg/hab pour les autres déchets 

Il est à noter qu'une ouverture des déchetteries aux professionnels (en particulier artisans, 
commerçants et associations) a été récemment organisée, compte tenu de l'absence de dispositifs 
pour ces professionnels. Par conséquent, le tonnage actuel en déchetterie confond les déchets des 
particuliers et des professionnels. 

5.4.2 Le traitement des déchets 

Depuis 2013, une usine de collecte, de tri et de traitement de déchets non dangereux (90 m3 de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc) occupant également les fonctions de transit pour les 
métaux (4950 m²), a été installée à Rioz (SARL Franche-Comté Recyclage). L'établissement déjà en 
fonction en 2008 uniquement pour l'élimination des déchets industriels et le stockage des métaux s'est 
tourné vers une autre spécialisation (dorénavant des déchets recyclables en grande partie). 



[Urbicand/Soberco environnement] PLUI Diagnostic & Etat initial de l’environnement 

 

Communauté de Communes du Pays Riolais / Etat initial de l’environnement – VERSION NOVEMBRE 2016                                                                                                                                           78 | P a g e  
 

 

Le SYTEVOM, qui est compétent pour plusieurs autres collectivités et EPCI voisines, dispose d'autres 
plateformes réservées au stockage, au tri et au traitement des déchets auxquels il recourt pour 
acheminer et transformer les déchets de la CCPR : 

- Trois quais de transfert situés sur les communes de Saint Sauveur, Echenans sous Mont 
Vaudois et Arc-les-Gray, 2 quais de transfert sur les zones de Vesoul et de Villersexel. 

- Un Centre de Valorisation des Déchets (CVD) situé sur la commune de Noidans-le-Ferroux 
d'une capacité de 17 000 t/an permettant la valorisation des matériaux issus des collectes 
sélectives, des papiers-cartons des déchèteries, mais aussi la valorisation énergétique des 
déchets ménagers avec un incinérateur d'une capacité de 41 000 tonnes. 

- Un partenaire privé pour le stockage du tout-venant non valorisé (soit 20% environ du tout-
venant collecté dans les déchèteries) et des déchets inertes, sur la commune de Faverney, 
en Haute-Saône.  

5.4.3 Les politiques publiques en cours  

5.4.3.1 Le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le Département de la Haute Saône est doté d'un Plan Départemental d'Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PDEDMA), approuvé le 25 octobre 2000. Il affiche comme objectifs : 

- Une réorganisation des collectes pour une optimisation du service, compte tenu des contraintes 
amenées par les dispositions nouvelles en matière de collecte sélective, avec notamment une 
généralisation du porte à porte sur l'ensemble de la zone d'action, tout en maintenant le recours 
au point d'apport volontaire en zone de faible densité de population. 

- Une valorisation des déchets ménagers, notamment par l'incinération, avec comme objectif que 
75% des déchets d'emballages ménagers soient valorisés. 

- La mise en place d'un réseau de 27 déchèteries, couvrant l'ensemble du département, pour les 
encombrants, les déchets ménagers spécifiques, les huiles de vidange et les huiles végétales, les 
pneus, les déchets verts, les gravats et éventuellement les inertes. 

- Le compostage des déchets verts et la valorisation agricole des boues de station d'épuration. 

Ces objectifs affichent des échéances à l'horizon 2002, 2005 et 2010, comme la réduction des 
quantités d'ordures ménagères fixées à 331 kg/hab/an (2000) dans la Haute Saône de 10% d'ici 2010 
pour atteindre 228 kg/hab/an.  

Le PDEDMA est en cours de révision car datant d'avant 2005.  

 

5.4.3.2 Le plan d'élimination de gestion des déchets du BTP 

Le plan de gestion des déchets du BTP de la Haute Saône est un document cadre mettant en œuvre 
des préconisations et actions concrètes pour les déchets inertes, non dangereux et dangereux, 
emballages et déchets verts. Il a pour objectifs de : 

- Informer les responsables locaux, les maîtres d’œuvre privés et publics et les entreprises et 
notamment rappeler les règles en vigueur dans le domaine des déchets BTP, en particulier la 
réglementation relative aux installations de stockage de déchets inertes et aux décharges 
"sauvages" ; 

- Résorber définitivement les décharges non autorisées, les dépôts sauvages et mettre à disposition 
un réseau d'installations de stockages de déchets inertes adapté ; 

- Fixer des objectifs de réduction, de valorisation et de réutilisation des déchets à court et à moyen 
terme ; 

- Promouvoir les procédés permettant de réduire les déchets à la source en prenant notamment 
en compte une nécessaire gestion raisonnée des déchets dans toute la chaîne de production 
(maîtres d'ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises), comme par exemple la prise en compte 
systématique des déchets dans les appels d’offres de marchés publics etc. ; 

- Développer une politique de réduction de la mise en décharge, en valorisant et en recyclant 
davantage les matériaux, en augmentant les possibilités d’utilisation des matériaux recyclés dans 
les chantiers du BTP (débouchés pour les industries du recyclage ; économie des ressources non 
renouvelables). 

Les déchets issus du BTP au sein du territoire sont susceptibles d'être stockés au droit de la carrière de 
Traitiéfontaine.  
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5.5 Synthèse des sensibilités liées aux risques et nuisances 

Le territoire est globalement peu contraint par les risques naturels, avec toutefois : 

 Des risques d'inondation dans la vallée de l'Ognon, qui ont fait l'objet de la prescription d'un 
plan de prévention des risques d'inondation en cours de validation, mais aussi au niveau de 
ces différents affluents. Environ 70 habitations sont localisées dans la zone bleue du PPRI et 
autant dans les zones inondables des affluents.  

 Des risques liés aux mouvements de terrain (aléa moyen lié au retrait gonflement des argiles), 
où des centres-bourgs sont entièrement concernés (chaux-la-Lotière et La Malachère) ou 
partiellement (Grandvelle-et-le-Perrenot, Montboillon, Bonnevent-Velloreille, Rioz, Perrouse). 

 La présence de cavités, en raison du système karstique particulièrement présent, qui peuvent 
constituer des contraintes techniques fortes pour l'urbanisation du territoire.  

Le risque technologique n'est présent que par le transport de matières dangereuses, lié à la RN57, qui 
traverse le territoire. 

Les nuisances acoustiques se concentrent autour des grandes infrastructures de transports terrestres 
que sont la RN57, RD474 et la ligne LGV. Toutefois les centres-bourgs sont relativement épargnés par 
ces nuisances. Le survol par l'aviation militaire constitue toutefois une nuisance pour les habitants du 
territoire. 
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6 BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE DES 
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

6.1 Bilan de la consommation foncière des dix dernières années 
L’évaluation de la consommation foncière sur les dix dernières années a été réalisée sur la base de la 
photo-interprétation en comparant les fonds IGN 2001 et 2012.  

Cette analyse permet de repérer très précisément les surfaces agricoles, naturelles et forestières 
cédées pour artificialisation (pour un usage à destination de l’habitat, d’activités économiques dont 
les bâtiments agricoles, les équipements ou encore l’enfrichement). 

La photo-interprétation a consisté à analyser, délimiter (sous SIG) et catégoriser des espaces 
artificialisés selon leur occupation antérieure (avant 2012) en 3 postes principaux (espaces agricoles, 
espaces naturels et forestiers, friche et densification) et leur occupation actuelle (en 2012) en 7 
postes principaux et 2 sous-postes. 

Tous les espaces ont été analysés au niveau des zones agglomérées, aux abords et hors zones 
agglomérées Les observations suivantes peuvent être dégagées : 

 le territoire présente une artificialisation des sols à hauteur de 1146 ha, soit 4% de la superficie 
totale du territoire, 

 les bans communaux sont faiblement articialisés, du fait du caractère rural du Pays Riolais. Pour 
information, la superficie totale moyenne des communes du Pays Riolais est de 8,85 km², quand 
celle à l’échelle nationale est de 14 km². 

 les communes les plus artificialisées sont Rioz (12% du territoire communal), Etuz (8%) et Voray-s/l’O 
(9%). 

En tout, 236 hectares ont été artificialisés sur une période de 11 ans, ce qui correspond à un rythme 
d’artificialisation d’environ 214 ha sur 10 ans. 

L’occupation des sols d’origine des parcelles artificialisées concerne : 

- pour plus de la moitié, des espaces agricoles (65% des parcelles artificialisées) ; 
- pour un tiers, des espaces naturels (boisements, vergers, prairies naturelles et jardins cultivés) 

(21% des parcelles artificialisées) ; 
- pour 13%, des surfaces déjà bâties (densification) ou en cours d’artificialisation dont la fonction 

n'est pas encore connue (abords de bâtiments économiques, à vocation de stockage ou de 
parking temporaires par exemple). 

 

Estimation des superficies artificialisées en 2012       

Commune /                                                                                       
superficies en hectares 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
artificialisée Rapport 

Aulx-lès-Cromary 433 26 6% 
Bonnevent-Velloreille 532 37 7% 

Boulot 708 55 8% 
Boult 1462 45 3% 

Bussières 611 30 5% 
Buthiers 569 27 5% 

Chambornay-lès-Bellevaux 589 15 3% 
Chaux-la-Lotière 888 43 5% 

Cirey 1309 38 3% 
Cordonnet 1045 26 2% 

Cromary 536 23 4% 
Étuz 530 51 10% 

Fondremand 1643 20 1% 
Grandvelle-et-le-Perrenot 1044 31 3% 

Hyet 647 13 2% 
Maizières 1168 37 3% 

La Malachère 546 30 6% 
Montarlot-lès-Rioz 966 26 3% 

Montboillon 843 25 3% 
Neuvelle-lès-Cromary 629 29 5% 

Oiselay-et-Grachaux 2299 49 2% 
Pennesières 907 16 2% 

Perrouse 439 27 6% 
Quenoche 971 20 2% 

Recologne-lès-Rioz 1018 22 2% 
Rioz 1720 210 12% 

Ruhans 495 19 4% 
Sorans-lès-Breurey 1437 33 2% 

Traitiéfontaine 592 15 3% 
Trésilley 1108 20 2% 

Vandelans 308 9 3% 
Villers-Bouton 526 20 4% 

Voray-sur-l'Ognon 690 59 9% 
CC du Pays Riolais 29208 1146 4% 

Source : Bd orthophoto 2001 et 2013 
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USAGE D’ORIGINE EN 2001 
 
 

 
Espaces agricoles (153 ha) 

 
Espaces naturels et forestiers (51,6 ha) 

 
Espaces déjà bâtis ou en cours 
d’artificialisation (31,1 ha) 

NOUVEL USAGE EN 2012 

 
Habitat (84 ha) 

 
Bâti économique (ZA) 24 ha 

 
Equipement  

 (11 ha) 

 
Bâti agricole (11 ha) 

 
Autres bâtis et espaces en cours d’artificialisation (42 

ha) 

 
Retour en boisements et terres agricoles (3 ha) 

 
 

Grandes infrastructures – LGV (62 ha) 
 
 
 
 

Surface consommée entre 2001 et 2012 et occupation des sols d'origine
Surface consommée entre 
2001 et 2012

dont espaces 
agricoles

dont espaces naturels et 
forestiers

dont friche et 
densification

AULX-LES-CROMARY 0,5 0,0 0,2

BONNEVENT-VELLOREILLE 1,8 0,2 0,5
BOULOT 6,2 0,0 0,9
BOULT 4,2 0,2 0,8
BUSSIERES 4,8 0,0 0,5
BUTHIERS 1,5 13,7 0,3

CHAMBORNAY-LES-BELLEVAUX 0,6 0,1 0,1

CHAUX-LA-LOTIERE 3,5 0,7 0,3

CIREY 9,5 0,2 0,5
CROMARY 1,0 0,0 0,5
ETUZ 1,8 0,1 1,0

FONDREMAND 0,5 0,0 0,0

GRANDVELLE-ET-LE-PERRENOT 3,8 0,2 0,5
HYET 1,6 0,0 0,1

La MALACHERE 2,3 0,0 1,4

LE CORDONNET 2,0 0,0 0,5
MAIZIERES 1,1 0,0 0,6

MONTARLOT-LES-RIOZ 2,6 0,5 0,7
MONTBOILLON 1,1 0,1 1,0
NEUVELLE-LES-CROMARY 13,6 1,2 0,5

OISELAY-ET-GRACHAUX 1,0 0,7 2,0

PENNESIERES 0,0 0,2 0,9
PERROUSE 2,5 9,3 0,5
QUENOCHE 3,1 0,1 0,2

RECOLOGNE-LES-RIOZ 5,4 0,0 1,0
RIOZ 42,6 18,4 11,3
RUHANS 0,5 0,0 0,7

SORANS-LES-BREUREY 8,3 2,8 1,2

TRAITIEFONTAINE 5,9 2,8 0,4
TRESILLEY 1,9 0,0 0,2
VANDELANS 0,0 0,0 0,0

VILLERS-BOUTON 1,4 0,0 0,5

VORAY-SUR-L OGNON 17,0 0,1 1,3
236,3 153,6 51,6 31,1
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L’artificialisation de l’espace a permis le développement urbain du territoire majoritairement à 
destination de l’habitat et des infrastructures (LGV), avec respectivement 84 ha et 60 ha de foncier 
consommé, soit 61% de la consommation totale. 

Les deux autres postes de consommations sont quasi à l’équilibre entre : 

o les activités économiques avec 23 ha, soit 10% de la consommation totale.  
o l’installation-transfert-extension de bâtiments agricoles avec 12 ha, soit 5% de la 

consommation totale. Le poste concernant l’artificialisation des sols par les aménagements 
plus généraux est de 42 ha, soit 17% 

D’autres besoins ont mobilisé du foncier de manière plus modeste :  

o 10 ha pour la création d’équipements (station d’épuration, équipements sportifs et de loisirs,…) 
o près de 2 ha pour le retour à l’état agricole ou naturel : création d’étangs et revalorisation de 

terres agricoles. 

La consommation foncière à destination d’habitat est plutôt importante, au regard de la construction 
neuve de logements : plus de 1000 logements commencés entre 2004 et 2013 (source sitadel), soit 
une densité de logements estimée à 10 à 12 logements à l’hectare en moyenne sur le territoire (Rioz 
participant largement à ce résultat). 

Concernant la destination d’activités économiques (hors agriculture), plusieurs zones d’activités ont 
été ouvertes à l’urbanisation ces dernières années, pour conforter le tissu local (Boulot et la zone 
Nord Ouest de Rioz). 

Concernant l’activité agricole, les consommations foncières sont plutôt diffuses sur le territoire, même 
si les besoins d’extensions-transferts se sont particulièrement manifestés à Boult, Hyet et Rioz. 

En termes de spatialisation des pressions foncières, on retrouve : 

- des consommations importantes et concentrées dans le bourg-centre de Rioz et les communes 
concentrant les activités et services : Rioz (lotissement d’habitations et zone commerciale), Boulot 
(lotissement d’habitations et zone artisanale) et Neuvelle-les-Cromary (lotissement d’habitations) 
avec 20 à 28 ha chacun. 

- des consommations plus modérées, mais plus diffuses dans les villages de la façade Sud toutefois 
impactées par le tracé de la LGV : Perrouse, Bussières, Buthiers 

- des consommations foncières moindres, mais particulièrement diffuses dans les autres 
communes, avec 2 à 9 ha chacun. Grandvelle-et-le-Perrenot, Pennesières, Hyet (habitat diffus et 
agriculture) 
 

Globalement, 123 ha ont été consommés sur cette période à destination du développement urbain 
(habitat, ZA, voiries, ), desquels il faut décompter 62 ha pour l’aménagement de la LGV. 

La consommation foncière annuelle a donc été de 16 ha [en décomptant le foncier LGV de ce 
dernier calcul]. 

 

 
L’habitat comprend la création de logements, l’extension de jardins, la construction d’annexes. 
Le bâti économique comprend les surfaces urbanisées dans ou hors des zones d’activités. 
Le bâti agricole comprend les bâtiments agricoles, les extensions et les plateformes non bâties attenantes. 
Les voiries en milieu urbain comprennent les voiries ponctuelles ou les voiries d’opérations d’ensemble dont les 
lots n’ont pas encore été urbanisés. 

Ha bitat Activi tés
Equipement
s

Voirie-
infras tructures dont LGV

dont voirie 
en milieu 

urbain

Bâtiment 
agri cole et 

abords
Retour à  l 'état 
agri cole

Va lori sation 
na turel le Tota l

AULX-LES-CROMARY 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,71BONNEVENT-
VELLOREILLE 1,9 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 2,47

BOULOT 4,7 1,9 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 7,17

BOULT 2,9 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,3 0,0 0,0 5,24

BUSSIERES 4,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 5,35

BUTHIERS 0,6 0,0 0,0 14,7 13,7 0,9 0,3 0,0 0,0 15,55

CHAMBORNAY-LES-
BELLEVAUX 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70

CHAUX-LA-LOTIERE 3,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 4,55

CIREY 1,8 0,0 0,0 8,3 6,7 1,6 0,0 0,0 0,0 10,14

CROMARY 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,50

ETUZ 2,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 2,95

FONDREMAND 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,48

GRANDVELLE-ET-LE-
PERRENOT 4,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 4,49

HYET 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 1,64

La MALACHERE 3,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 3,78

LE CORDONNET 1,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,7 0,0 0,0 2,53

MAIZIERES 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 1,68

MONTARLOT-LES-
RIOZ 3,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 3,84

MONTBOILLON 1,6 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 2,22

NEUVELLE-LES-
CROMARY 2,3 0,0 0,0 12,9 7,0 5,9 0,0 0,1 0,0 15,31

OISELAY-ET-
GRACHAUX 1,4 0,0 1,3 0,6 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0 3,67

PENNESIERES 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,05

PERROUSE 2,3 0,0 0,7 9,3 8,6 0,7 0,0 0,0 0,1 12,30

QUENOCHE 2,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,0 3,38

RECOLOGNE-LES-
RIOZ 3,5 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 6,37

RIOZ 21,9 14,3 5,6 27,4 1,4 26,0 1,4 1,3 0,3 72,20

RUHANS 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,23
SORANS-LES-
BREUREY 2,2 0,0 0,3 8,2 7,8 0,5 1,2 0,0 0,4 12,31

TRAITIEFONTAINE 1,2 1,1 0,0 6,1 6,0 0,1 0,4 0,2 0,0 9,14

TRESILLEY 1,5 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,10

VANDELANS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05

VILLERS-BOUTON 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,2 1,89

VORAY-SUR-L 
OGNON 1,2 5,5 0,0 11,6 10,7 0,9 0,1 0,0 0,0 18,34

84,01 23,35 10,55 104,03 61,93 42,10 11,48 1,69 1,24 236,34

36% 10% 4% 44% 26% 18% 5% 1% 1% 100%

Destination des surfaces consommées entre 2001 et 2012
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Espaces artificialisés entre 2001 et 2012 
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6.2 Le repérage des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis 
 

Le développement résidentiel, entre 2001 et 2012, a été consommateur d’espace et de 
ressources : 205 ha de foncier agricole et naturel consommés en 11 ans, dont 41% pour 
l’habitat. 

Le potentiel foncier dans les zones urbaines et les capacités de renouvellement urbain y 
compris en secteur rural sera à mobiliser, pour l’habitat, mais éventuellement pour d’autres 
usages. 

Le travail d’identification du potentiel foncier en renouvellement ou en dents creuses est en 
cours de réalisation. La méthodologie utilisée sera ici décrite.  
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7 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX A 
PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DU PLUI 

La forte sensibilité de la ressource en eau, croisée à des pressions urbaines croissantes, 
génèrent des enjeux forts vis-à-vis de l’aménagement du territoire. Dans le cadre du PLUi, la 
protection de la ressource en eau devra s'accompagner d'une vigilance particulière vis-à-vis : 

 de la protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : périmètres de 
protection des captages, ressource stratégique actuelle et future, abords des cours 
d’eau, zones humides,… 

 de l’adéquation entre les besoins générés par le développement du territoire et les 
capacités d’approvisionnement en eau potable des communes, du fait des 
problématiques de gestion qualitatives et quantitatives recensées sur le territoire. La 
ressource en eau étant abondante, mais vulnérable, il s’agira notamment d’améliorer 
le rendement des réseaux, sécuriser les interconnexions, pérenniser les ressources,…  

 de l’adéquation entre les besoins générés par le développement du territoire et les 
capacités de traitement des eaux usées : les capacités résiduelles sont largement 
suffisantes, mais il s’agira surtout d’optimiser les réseaux existants et les dispositifs de 
traitement. Concernant l’assainissement non collectif, la prise en compte de l’aptitude 
des sols à l’assainissement autonome sera importante pour définir les secteurs de 
développement, surtout dans le contexte karstique dans lequel s'inscrit le territoire. 

 

Avec des espaces naturels remarquables relativement limités en surface et à l’écart des zones 
urbaines, le territoire présente des enjeux relativement modérés en matière de préservation de 
la biodiversité. Outre la protection de ces milieux naturels remarquables (milieux humides, 
pelouses sèches,…), le PLUi devra également prendre en compte la préservation de la nature 
ordinaire et des fonctionnalités écologiques, avec une vigilance particulière : 

 vis-à-vis des extensions urbaines en périphéries des villages, accueillant souvent des 
structures de haies ou des anciens vergers, supports de biodiversité, 

 vis-à-vis des étalements linéaires sur le sud du territoire (Etuz, Boulot, Voray-sur-l'Ognon) 
et autour de Rioz, souvent au détriment des milieux ouverts, fragilisant les continuités 
écologiques,  

 vis-à-vis de la préservation des abords des cours d’eau dans les villages traversés. 
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La vulnérabilité énergétique des ménages est une préoccupation de plus en plus prégnante 
sur les territoires ruraux, mais les marges de manœuvre au sein du PLUi sont relativement 
limitées. Dans ce cadre, les enjeux restent modérés et concerneront plus particulièrement : 

 l'urbanisation au contact des bourgs avec des formes urbaines économes tout en 
respectant l'architecture et le paysage du territoire, 

 le renforcement du pôle de Rioz, permettant de disposer d’équipements, de services et 
de commerces à proximité, mais également des pôles secondaires. 

 Le développement d’infrastructures permettant un usage des modes alternatifs à la 
voiture individuelle, notamment pour les petits trajets (covoiturage, sensibilisation à la 
marche ou au vélo, …). 

 Le développement du mix énergétique, même si la filière bois semble privilégiée sur le 
territoire. Il s’agira alors d'anticiper les besoins d'espaces et de desserte pour la 
structuration et le développement de la filière bois, mais également d'organiser le 
développement des villages de manière à rendre pertinent l'installation de chaufferies 
communales (optimisation du réseau de chaleur). 

 

Les risques et les nuisances sont relativement modérés, mais certains secteurs nécessitent une 
vigilance particulière dans le cadre du développement envisagé dans le cadre du PLUi. 
L'enjeu de préservation des populations et de non-aggravation des risques naturels sera 
prioritaire. Il se traduira par : 

 Un développement limité dans les zones d'aléas bleus de la vallée de l'Ognon ainsi que 
la mise en place de conditions particulières dans les secteurs soumis au risque de 
mouvements de terrain (retraits-gonflements des argiles et cavités). 

 Des distances d'éloignement à maintenir vis-à-vis des sources de nuisances acoustiques, 
notamment sur Voray-sur-l'Ognon, Buthiers et Rioz. 

 

 

 

 


