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LEXIQUE
Volontairement placé en tête de document, ce lexique permet au lecteur de revenir à loisir sur les définitions
de termes nouveaux.
ARS : Agence Régionale de Santé
AVAP : Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
COV : Composé Organique Volatil
DDT : Direction Départementale du Territoire
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
EnR&R : Energie Renouvelable et de Récupération
Gaz à Effet de Serre (GES) : la convention de Kyoto a retenu 6 gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC
et SF6) ; l’impact des déchets en termes d’émission de GES est exprimé en tonne d’équivalent CO2, à partir de
l’évaluation sommaire des émissions de CO2 et de CH4, et des émissions évitées par le recyclage et la valorisation
énergétique.
ITEQ : International Toxic Equivalent Quantity, utilisé pour mesurer les quantités de dioxines et furanes.
IFEN : Institut Français de l’Environnement, remplacé à présent par le SOeS (Service de l’Observation et des
Statistiques)
ONF : Office National des Forêts
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PPR : Plan de Prévention des Risques
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l’Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PER : Profil Environnemental Régional
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
SNMB : Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité du Territoire
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SIC : Site d’Importance Communautaire
SAU : Surface Agricole Utile
TVB : Trame Verte et Bleue
TEPOS : Territoire à Energie Positive
ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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1 PREAMBULE
La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin ou « CoVe » élabore son Plan
Climat Air Energie Territorial, appelé dans le document qui suit « PCAET ».
La directive européenne n°2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement, pose le principe que tous les plans et programmes
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement doivent faire l’objet d’une évaluation
environnementale préalablement à leur adoption.
Ce rapport constitue le présent rapport d’évaluation environnementale.

1.1 CADRE
JURIDIQUE
DE
L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DES PLANS CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAUX
Au niveau législatif, la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 a été assurée par une
ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui a modifié le Code de l’environnement (création des articles
L. 122-4 à L. 122-11 et modification de l’article L. 414-4 relatif aux sites Natura 2000), ainsi que le
Code de l’urbanisme et le Code Général des Collectivités Territoriales.
Deux décrets ont été pris en application de cette ordonnance :



Le décret n°2005-613 du 27 mai 2005, codifié aux articles R. 122-17 à R. 122-24 (modifiés
par le décret n°2012-616 du 2 mai 2012), R. 414-19 et R. 414-21 du Code de
l’environnement ;



Le décret n°2005-608 du 27 mai 2005, codifié à la fois dans le Code de l’Urbanisme et dans
le Code Général des Collectivités Territoriales, vise certains documents d’urbanisme. Il fait
l’objet d’une circulaire d’application.

La circulaire de la Ministre de l’Écologie et du Développement Durable, en date du 12 avril 2006,
précise les dispositions des deux précédents décrets.
Il faut également noter l’ordonnance du 3 août 2016, depuis laquelle les PCAET sont concernés par
l’évaluation environnementale.
Par ailleurs, l’évaluation environnementale intègre une évaluation des incidences Natura 2000 liées au
projet de PCAET, comme l’introduit le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des
incidences Natura 2000, modifiant les articles R414-19 à R414-26 du Code de l’environnement.
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1.2 PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
STRATEGIQUE
1.2.1

DESCRIPTION

L’évaluation environnementale stratégique (EES) ne constitue pas une procédure autonome, elle
s’intègre pleinement à l’élaboration d’un projet. Les grandes étapes de la démarche sont les mêmes
que celles qui prévalent pour l’élaboration ou la révision du PCAET.

Illustration 1 : Synthèse des étapes d'élaboration d'un PCAET et d'une EES - Source : ADEME

L’évaluation environnementale comprend ainsi :

 La réalisation d’un rapport environnemental par l’organisme responsable du plan. Ce rapport a
pour objet d’identifier, de décrire et d’évaluer les incidences probables de la mise en œuvre du
plan sur l’environnement ;

 La réalisation de consultations avant l’adoption du plan. Elles sont de plusieurs ordres :
 Au début de l’élaboration du rapport environnemental, l’organisme responsable du plan
consulte, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement sur le
degré de précision des informations que contiendra le rapport environnemental ;
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 L’autorité environnementale est ensuite systématiquement consultée pour donner son avis
sur le rapport environnemental et le projet de plan ;
 La procédure de consultation suit celle du plan ;
 Sitôt après l’adoption du plan, une information du public sur la décision prise et sur la
manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations.

1.2.2

ÉLABORATION D’UN RAPPORT ENVIRONNEMENTAL

L’évaluation environnementale comporte l’établissement d’un rapport qui identifie, décrit et évalue les
effets que peut avoir la mise en œuvre d’un plan sur l’environnement.
Il ressort notamment de l’article L. 122-6 du Code de l’environnement que le rapport environnemental
est un document distinct du Plan qu’il évalue.
Par ailleurs, ce rapport comprend un résumé non technique conformément au 9° de l’article R. 122-20
du Code de l’environnement.
Enfin, conformément à l'article R.414-22 du Code de l’environnement, l’évaluation environnementale
tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
Ce rapport est en outre réalisé conformément aux préconisations du guide des PCAET
« Comprendre, construire et mettre en œuvre » (document ADEME publié en novembre
2016) et de la note méthodologique « Préconisations relatives à une évaluation
environnementale stratégique » (Ministère en charge de l’environnement et CEREMA mai
2015).

1.3 DEROULE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
Après avoir présenté l’étude, il est rappelé les objectifs du PCAET (§2 du chapitre I) et de référence
(§3 du chapitre I) par un bref descriptif des documents de planification ayant trait ou pouvant influer
sur les thématiques du PCAET, il est évalué, les dimensions environnementales de références (§1
chapitre II), les caractéristiques du territoire (§2 chapitre II).
Cette évaluation permet d’apprécier la diversité de l’environnement du territoire. Cette sensibilité du
territoire est synthétisée dans un tableau (paragraphe 2.3 du chapitre II).
Les thématiques propres au PCAET sont ensuite étudiées au 3 du chapitre II, qui forme l’Etat Initial de
l’Environnement, afin d’en apprécier les impacts sur le territoire.
Il est ensuite analysé les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement au regard du scénario
tendanciel, afin d’obtenir des enjeux, plus ou moins forts, pour les 5 dimensions environnementales
de référence (§4 du chapitre II). Les enjeux sont hiérarchisés : ceux à impact faible, modéré, fort.
Le scénario retenu par la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin est ensuite étudié
d’un point de vue environnemental (chapitre IV). Cette analyse est approfondie, au travers son plan
d’action sous la forme d’un tableau (§3 du chapitre III).
Les impacts sur les zones Natura 2000 sont décrits (chapitre V), des mesures sont présentées ainsi
qu’une évaluation des incidences Natura 2000 et du scénario retenu.
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Etude du
territoire :
sensibilité

Croisement
des résultats :
définition des
enjeux
Etude des
thèmes liés
au PCAET :
impacts sur le
territoire

Figure 1 : Schéma de croisement de la sensibilité du territoire et des impacts des thèmes du PCAET, afin de
déterminer des enjeux

1.4 AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Selon l’article R 122-17, l’autorité environnementale du Plan Climat Air Energie Territorial est portée
par la Mission Régionale d’Autorité environnementale.
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CHAPITRE I – PRESENTATION DE L’ETUDE
1 CONTEXTE
1.1 DEFINITION DU PERIMETRE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Le périmètre de la présente évaluation environnementale correspond à celui pris en compte dans le
PCAET : il correspond au périmètre administratif de la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat
Venaissin, soit 25 communes, représentant 69 413 habitants (en 2016 selon l’INSEE).

1.2 DEFINITION DES ANNEES DE REFERENCE
Les années de références des informations relatives à l’état des lieux de l’environnement peuvent
varier en fonction des documents qui ont été réalisés sur le sujet.
De la même manière, les documents de références, réglementaires (exemple la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte) ou de planification (Stratégie Nationale Bas Carbone, Schéma
Régional Climat Air Energie) sont variables. Nous attirons donc l’attention à ce sujet et essaierons,
tant que faire se peut, de préciser ces informations.
Lorsque plusieurs sources d’informations relatives à la même donnée, au même paramètre ont été
recensées, la plus récente a été conservée.
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2 OBJECTIFS DU PCAET
Les objectifs fixés par le PCAET sont les suivants par rapport à l’année 2015 :
Tableau 1 : Objectifs du PCAET

2021

2026

2030

2050

Consommation
énergétique
totale (baisse en
GWh/2015)

-12%

-21%

-27%

-47%

Résidentiel

-9%

-17%

-22%

-36%

Tertiaire

-13%

-22%

-29%

-40%

Transports
routiers

-13%

-23%

-30%

-67%

Industrie

-14%

-24%

-31%

-44%

Agriculture

-10%

-18%

-23%

-18%

Emissions de GES
totale (baisse en
TeqCO2/2015)

-31%

-49%

-59%

-82%

Résidentiel

-28%

-46%

-57%

-80%

Tertiaire

-26%

-43%

-54%

-80%

Transports
routiers

-43%

-64%

-75%

-95%

Industrie

-28%

-45%

-56%

-81%

Agriculture

-8%

-14%

-18%

-42%

Energies renouvelables et de récupération (en GWh)
Chaleur renouvelable
Biomasse

52

72

100

120

Solaire thermique

6

12

22

35

Géothermie

5

12

23

35

Méthanisation

7

12

20

20

Chaleur fatale

3

7

14

44

Electricité renouvelable
Photovoltaïque

33

67

129

406

Total

106

182

308

660

Consommation
d’énergie

996

897

826

600
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2021

2026

2030

2050

Emissions de polluants atmosphérique (baisse en TeqCO2/2015)
Emissions de NOX

-20%

-33%

-43%

-78%

Emissions de
PM2.5

-16%

-27%

-35%

-53%

Emissions de
PM10

-15%

-26%

-33%

-50%

Emissions de NH3

-15%

-26%

-33%

-65%

Emissions de SO2

-13%

-23%

-30%

-47%

Emissions de
COVNM

-11%

-19%

-25%

-38%

3 OBJECTIFS DE REFERENCE
En application de l’article L.229-26 du Code de l’environnement, le PCAET de la Communauté
d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) doit être compatible avec le SRCAE ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. Le PCAET doit également prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux, et son programme d’actions doit, le cas échéant, tenir compte des
orientations générales concernant les réseaux d’énergie définies par les projets d’aménagement et de
développement durable des plans locaux d’urbanisme (PLU) du territoire.
Il convient également d’identifier les objectifs de référence, c’est-à-dire les politiques nationales,
régionales et locales qui contribuent à améliorer l’état de l’environnement.
Plusieurs documents concernant la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin ont fait
l’objet d’une évaluation environnementale (notamment le SDAGE, le SRCAE, le Plan de gestion de
déchet, …).
Nous dressons ici quelques-uns des documents de planifications qui font l’objet d’une évaluation
environnementale et/ou qui fixent des objectifs ayant des répercussions sur la qualité de
l’environnement. Les enjeux et les objectifs rappelés sont ceux qui sont directement en lien avec les
thématiques air, climat et énergie.
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Figure 2 : Liens entre le PCAET et les autres documents

3.1 AIR
L’article 1 de l’arrêté du 4 août 2016, relatif au PCAET, définit la liste des polluants atmosphériques à
prendre en compte dans les PCAET. Il s’agit des oxydes d’azotes (NOx), des particules fines (PM10 et
PM2,5), des composés organiques volatils (COV), du dioxyde de soufre (SO2) et de l’ammoniac (MH3).
Ce sont les Directives Européennes qui fixent les normes sanitaires à respecter au niveau national en
matière de concentration et d’objectif de réduction de polluants atmosphériques. Citons les
principales :



Concentration de polluants





Directive 2001/81/CE, dite Directive « NEC », qui fixe les plafonds d’émission pour 4
polluants : SO2, NOx, COVNM, NH3.
Directive 2008/50/CE, dite Directive pour la qualité de l’air ambiant et un air pur pour
l’Europe, qui fixe les normes sanitaires (en µg/m3) à respecter pour les NOx, PM10 et PM2,5,
SO2.
Réduction des émissions de certains polluants



Directive 2016/2284 du 16 décembre, qui fixe des objectifs de réduction des émissions
de polluants, en pourcentage par rapport à l’année de référence 2005, pour les horizons 2020
et 2030.

Cette directive a été traduite dans le Plan National de Réduction des Emissions de Polluants
Atmosphériques (PREPA), présenté ci-après.

3.1.1 DOCUMENT NATIONAL : PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
(PREPA)
Fixé par l’article 64 de la loi TEPCV, le PREPA est composé d’un décret qui fixe les objectifs de
réduction à horizon 2020, 2025 et 2030, conformément aux objectifs européens et d’un arrêté qui fixe
les orientations et actions pour la période 2017-2021, avec des actions de réduction dans tous les
secteurs (industrie, transports, résidentiel tertiaire, agriculture).
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Tableau 2 : Objectifs du PREPA en lien avec le PCAET
OBJECTIFS DU PREPA
POLLUANTS

A PARTIR DE
2020

OBJECTIFS DU PCAET

A PARTIR DE
2025

A PARTIR DE
2030

2021

2026

2030

Dioxyde de
soufre (SO2)

-55% /2005

-66% /2005

-77% /2005

-13%

-23%

-30%

Oxydes d’azote
(NOX)

-50% /2005

-60% /2005

-69% /2005

-20%

-33%

-43%

Composés
Organiques
Volatils Non
Méthaniques
(COVNM)

-43% /2005

-47% /2005

-52% /2005

-11%

-19%

-25%

Ammoniac (NH3)

-4% /2005

-8% /2005

-13% /2005

-15%

-26%

-33%

Particules fines
(PM2,5)

-27% /2005

-42% /2005

-57% /2005

-16%

-27%

-35%

Particules fines
(PM10)

-

-

-

-15%

-26%

-33%

Les objectifs de réduction des polluants atmosphériques du PCAET ne correspondent pas à ceux du
PREPA, excepté pour le NH3 et les particules fines PM10 (en gras), dont la réduction est beaucoup plus
importante.
Toutefois, il faut noter que les années de références ne sont pas les mêmes (2005 pour PREPA et
2015 pour le PCAET). Malgré cela, la baisse observée est déjà significative et devrait se poursuivre. Le
PCAET prend bien en compte le PREPA.

3.1.2 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET) ET SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
La loi NOTRe crée l'obligation pour les régions de produire un schéma de planification, dénommé
SRADDET (ou schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires)
qui fusionne plusieurs documents sectoriels ou schémas existants (SRCE, SRCAE, PRI, PRIT et
PRPGD). L’approbation du SRADDET s’est faite le 28 juin 2019 pour la Région Provence-Alpes-Côted’Azur.
Le PCAET de la CoVe dans ses objectifs et son plan d’actions doit donc être compatible avec le
SRADDET, c’est-à-dire :




Ne pas compromettre ni contrarier l’application du SRADDET sur le territoire de la CoVe,
Adapter et préciser les règles du SRADDET à l’échelle du territoire.

Les objectifs du SRADDET concernant les émissions de polluants atmosphériques sont les suivants :
Tableau 3 : Objectifs du SRADDET-SRCAE en lien avec le PCAET
OBJECTIFS DU SRADDET - SRCAE
2023

2030

2050

OBJECTIFS DU PCAET
2021

2030

2050

Emissions de polluants atmosphériques
PM2.5

-40%

-55%

-

-16%

-35%

-53%

PM10

-35%

-47%

-

-15%

-33%

-50%

NOx

-54%

-58%

-

-20%

-43%

-78%
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OBJECTIFS DU SRADDET - SRCAE
2023

2030

2050

OBJECTIFS DU PCAET
2021

2030

2050

Composés
Organiques
Volatils Non
Méthaniques
(COVNM)

-26%

-37%

-

-11%

-25%

-38%

Dioxyde de
soufre (SO2)

-

-

-

-13% /2015

-30% /2015

-47% /2015

Ammoniac
(NH3)

-

-

-

-15% /2015

-33% /2015

-78% /2015

Ces objectifs correspondent à ceux du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvé le 18 juin 2013 et arrêté par le Préfet de Région le 17 juillet
2013.
Du fait des réformes législatives, le SRCAE de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, volet Air-EnergieClimat du SRADDET, est opposable à l’ensemble des PCAET régionaux.
L’objectif du SRCAE est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020, 2030
et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution
atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Les objectifs concernant les émissions de polluants atmosphériques du PCAET ne répondent pas tout
à fait aux objectifs du SRADDET mais s’en rapprochent, la baisse observée reste significative et
devrait se poursuivre. Le PCAET est bien compatible avec la SRADDET.

3.1.3 DOCUMENT LOCAL : PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)
Relevant de la réglementation européenne et introduit par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de
l’Énergie (LAURE) en 1996, le PPA est un plan d’action dont l’objectif est d’assurer qu’en cas de
dépassement (ou risque de dépassement) des valeurs limites en concentration de polluants dans l’air,
fixés par l’Europe pour la préservation de la santé humaine (directive 2008/50/CE), tout soit mis en
œuvre pour que la qualité de l’air retrouve un niveau acceptable.
Le PPA est obligatoire dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les secteurs où
les valeurs limites sont dépassées. Arrêté par le préfet, le PPA est un document important dans la
famille des documents de planification, avec un pouvoir réglementaire important puisque s’il doit être
compatible avec le SRCAE, il s’impose directement au Plan de Déplacement Urbain (PDU) et
indirectement aux plans d’urbanisme (SCOT, PLH, PLUi).
En s’appuyant sur le PPA, le Préfet peut notamment restreindre ou suspendre des activités polluantes,
ou limiter de la circulation des véhicules. Toutefois, le PPA a une vocation curative et non préventive.
La France métropolitaine compte 36 PPA, dont celui de l’Agglomération d’Avignon.
Le territoire de la CoVe est en partie concerné par ce PPA. Le PPA de l’Agglomération d’Avignon révisé
a été approuvé par arrêté préfectoral le 11 avril 2014.
Il établit une série de mesures, réglementaires, volontaires et incitatives destinées à diminuer
l’occurrence des dépassements des seuils réglementaires de concentrations en dioxyde d’azote et
en particules PM10 régulièrement observés sur la zone et ayant conduit à son élaboration.
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Tableau 4 : Objectifs du PPA d'Avignon en lien avec le PCAET
OBJECTIFS DU PPA

POLLUANTS

A PARTIR DE 2015

OBJECTIFS DU PCAET

A PARTIR DE 2020

2021

Dioxyde de soufre (SO2)

(*)

(*)

-13%

Oxydes d’azote (NOX)

-43% /2007

-64% /2007

-20%

Composés Organiques
Volatils Non Méthaniques
(COVNM) incluant le
benzène

(*)

(*)

-11%

Ammoniac (NH3)

-

-

-15%

Particules fines (PM2,5)

-43% /2007

-64% /2007

-16%

Particules fines (PM10)

-29% /2007

-55% /2007

-15%

(*) Polluants ciblés dans le PPA mais aucun objectif de réduction n’a été chiffré dans le PPA.
Le PPA du Vaucluse arrivant à échéance en 2019, une évaluation annuelle du plan a été réalisée. Les
résultats observés montrent une diminution nette des émissions depuis 2007 pour l’ensemble des
polluants atmosphériques considérés.
Néanmoins, les objectifs d’émissions de NOx, PM10 et PM2.5 fixés pour 2015 ne sont pas atteints, et
ceux pour 2020 semblent difficilement atteignables. De la même manière, les concentrations des
différents polluants considérés et la population résidente exposée aux dépassements de seuils
réglementaires diminuent sensiblement à l’exception de l’ozone, polluant secondaire, pour lequel les
concentrations augmentent depuis 2007.
Des dépassements des seuils réglementaires et sanitaires (plus contraignants) sont toujours observés
dans les zones où les sources sont les plus nombreuses, à savoir dans les centres urbains où la
densité urbaine combinée au trafic routier est la plus importante.

3.2 CLIMAT ET ENERGIE
3.2.1 DOCUMENT NATIONAL : STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC)
La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) a fixé des budgets carbone - par décret - pour les
périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 (plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser au
niveau national), ainsi que des orientations sectorielles pour une économie décarbonée, pour atteindre
les objectifs nationaux fixés par la loi TEPCV.
Les principaux objectifs et orientations par secteur sont repris ci-après :
Tableau 5 : Objectifs du SNBC en lien avec le PCAET
SECTEURS

OBJECTIFS DU SNBC
A HORIZON 2028

A HORIZON 2050

OBJECTIFS DU PCAET
2030

2050

OBJECTIFS DE BAISSE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE
Résidentiel

-28 % /2010

-

-22% /2015

-36% /2015

OBJECTIFS DE REDUCTION DES EMISSIONS DE GES
Transports

-29% /2013

-

-75% /2015

-95% /2015

Résidentiel

-54% /2013

-

-57% /2015

-80% /2015

Agriculture

Plus de -12% /2013

-48% /2013

-18% /2015

-42% /2015

Industrie

-24%/2013

-75% /2013

-56% /2015

-81% /2015
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Les objectifs du PCAET correspondent totalement aux objectifs du SNBC et sont même plus ambitieux.
Toutefois, il faut noter que les objectifs de réductions des émissions de GES la thématique de
l’agriculture qui sont légèrement en deçà des objectifs du SNBC (différence négligeable).
Le PCAET prend bien en compte la SNBC.

3.2.2 DOCUMENT NATIONAL : LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE (LTEPCV)
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe
Tableau 6 : Objectifs la loi TEPV, article L.100-4-I en lien avec le PCAET
les principaux objectifs suivants, à l’échelle nationale :
OBJECTIFS DE BAISSE DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE
ARTICLES DE LA TEPCV

OBJECTIFS DE LA LTEPCV
2020

Art.L.100.-4-I.1
Emissions de GES
Art.L.100.-4-I.2
Consommation énergétique finale
Part des énergies
renouvelables/consommation finale
chaleur

OBJECTIFS DU PCAET

2030

2050

2021

-

-40% /1990

-75% /1990
(Facteur 4)

-31%

-59%

-82%

-

-20% /2012

-50% /2012

-12%

-27%

-47%

-

38%

-

-

45%

-

Art.L.100.-4-I.7

2030

2050

33% des
maisons
individuelles

Rénovation du parc immobilier niveau
« BBC Rénovation »
-

-

100%

-

35% des
appartements
60% des
ménages

-

37% des
bâtiments
tertiaires
Art.L.100.-4-I.7
Production de chaleur et de froid
renouvelable et de récupération par les
réseaux de chaleur

-

Multiplier
par 5

-

-

-

-

Les objectifs de baisse des émissions de GES et de consommation d’énergie (en gras) du PCAET
répondent tout à fait aux enjeux de la loi de la transition énergétique (LTEPCV).
Les objectifs de rénovation du parc immobilier « Bâtiment Basse Consommation » prévus par le
PCAET en 2030 ne répondent pas tout à fait aux objectifs de la LTEPCV en 2050. Toutefois, ces
objectifs s’en rapprochent, la baisse observée reste significative et devrait se poursuivre. Le PCAET
prend en compte la LTEPCV.

3.2.3 DOCUMENT NATIONAL : PLAN NATIONAL D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (PNACC)
L’objectif général du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 2018-2022 (PNACC-2) est
de mettre en œuvre les actions nécessaires pour adapter, d’ici 2050, les territoires de la France
Métropolitaine et Outre-Mer aux changements climatiques régionaux attendus.
Il comprend dix actions concrètes :
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Lutter contre les feux de forêt par des mesures de prévention et d’adaptation du couvert
forestier,




Renforcer la vigilance météo,







Identifier les territoires et milieux à risque,



Etablir des prospectives économiques pour identifier les filières à risque et les mesures
d'accompagnement (notamment tourisme en métropole et en outre-mer),



Créer de nouveaux outils d'aide à la décision dans le secteur forestier (quelles essences
planter aujourd’hui ?).

Faire un point complet des normes et référentiels techniques pour prendre en compte le
climat futur (par exemple : sans amélioration du bâti, le taux d'équipement des logements
français en climatisation passerait de 4 à 30% d'ici 2050. La Réglementation Thermique 2012
(RT2012) impose une température intérieure à ne pas dépasser lors d'une période de cinq
jours très chauds),
Développer un centre de ressources sur l'adaptation,
Diffuser des messages de prévention notamment pour les personnes à risque,
Intégrer la thématique du changement climatique et de l'adaptation dans les cursus scolaires
Faciliter la mobilisation locale des fonds européens en s’appuyant sur les Régions, via des
dispositifs d’accompagnement au montage de projets,

Le PCAET de la CoVe inclue également des actions répondant à l’objectif stratégie de s’adapter au
changement climatique, en aménageant les espaces urbains, en développant des constructions
bioclimatiques, en ménageant la ressource en eau et en faisant évoluer les activités touristiques. Le
PCAET prend en compte le PNACC-2.

3.2.4 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET) ET SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
Comme indiqué précédemment, le SRCAE a été adopté le 18 juin 2013 par le Conseil Régional de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur et arrêté par le Préfet de Région le 17 juillet 2013.
De plus, le SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur approuvé le 28 juin 2019 a pour
vocation d’intégrer les différents schémas régionaux (SRCE, SRCAE, PRI, PRIT et PRPGD) afin de
permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales. Ainsi, les objectifs du SRCAE
ont été intégrés à ceux du SRADDET lors de son approbation.
Les principaux objectifs retenus concernant le climat sont :
Tableau 7 : Objectifs du SRADDET-SRCAE en lien avec le PCAET
OBJECTIFS DU SRADDET-SRCAE
2023

2030

2050

OBJECTIFS DU PCAET
2021

2030

2050

Objectif de réduction des consommations
Total

-9% /2012

-15% /2012

- 30% /2012

-12% /2015

-27% /2015

-47% /2015

Industrie

-26% /2012

-42% /2012

-50% /2012

-14% /2015

-31% /2015

-44% /2015

-16% /2012

-25% /2012

-50% /2012

-9% /2015

-22% /2015

-36% /2015

13% /2015

-29% /2015

-40% /2015

Transports

-8% /2012

-17% /2012

-50% /2012

-13% /2015

-30% /2015

-67% /2015

Agriculture

-1% /2012

-2% /2012

-50% /2012

-10% /2015

-23% /2015

-18% /2015

-75% /2012

-31% /2015

-59% /2015

-82% /2015

Résidentiel
Tertiaire

Objectif de réduction des émissions de GES
Total

-19% /2012

-27% /2012
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OBJECTIFS DU SRADDET-SRCAE
2023

2030

OBJECTIFS DU PCAET

2050

2021

2030

2050

Industrie,
déchets,
énergie

-12% /2012

-18 %/2012

-75% /2012

-28% /2015

-56% /2015

-81% /2015

Résidentiel,
tertiaire

-38% /2012

-55% /2012

-75% /2012

-28% /2015

-46% /2015

-80% /2015

Transports

-23% /2012

-35% /2012

-75% /2012

-43% /2015

-75% /2015

-95% /2015

Agriculture

-10% /2012

-13% /2012

-75% /2012

-8% /2015

-18% /2015

-42% /2015

Les objectifs de baisse de consommation d’énergie et des émissions de GES (en gras) du PCAET
répondent tout à fait aux enjeux du SRADDET, et sont même plus ambitieux. Toutefois, certains
objectifs par secteur d’activités (notamment la réduction des consommations d’énergie pour le
résidentiel et le tertiaire n’atteignent pas les objectifs du SRADDET mais tendent à s’en rapprocher
fortement.
Le PCAET de la CoVe est bien compatible avec les objectifs du SRADDET de la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur.

3.2.5 DOCUMENT LOCAL : PLAN CLIMAT REGIONAL (PCR)
Le Plan Climat Régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur a été adopté le 15 décembre 2017 par
l’assemblée plénière.
100 actions concrètes autour de 5 grands axes :



Cap sur l’écomobilité ;



Une région neutralité carbone ;



Un moteur de croissance ;



Un patrimoine naturel à préserver ;



Bien-vivre en PACA.

Le PCAET de la CoVe inclue également des actions répondant à l’objectif stratégique de séquestration
du carbone en développant des pratiques agricoles de séquestration et en utilisant des éco-matériaux
notamment. Le PCR et le PCAET sont donc cohérents.

3.2.6 DOCUMENT LOCAL : PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
La CoVe a élaboré un Plan Climat Energie Territorial (PCET) courant 2012. Un bilan des émissions de
gaz à effet de serre et un bilan de consommation d’énergies du territoire avaient été réalisés sur la
base de données de 2007.
Sur la base de ce diagnostic, six axes stratégiques avaient été retenus :








Axe I – Mobilités des biens et personnes
Axe II – Améliorer l’efficacité énergétique du bâti résidentiel
Axe III – Production et consommation responsable
Axe IV – Valorisation des ressources locales
Axe V – Adaptation au changement climatique
Axe VI – Exemplarité de la CoVe et des communes

Les objectifs chiffrés pour le PCET de la CoVe étaient :
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Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 et améliorer l’efficacité
énergétique du territoire :

Tableau 8 : Objectifs de réduction des émissions de GES à l'horizon 2020 fixés par le PCET de la CoVe en 2012
Emissions
(Teq CO2)

Objectifs de réduction des émissions de GES fixés par
la CoVe (2020) en teqCO2

Déplacements

301 140

-19,75%

- 59 475

Alimentation

105 560

-14,09%

-14 873

Déchets

75 400

-26,12%

-19 694

Industrie

75 400

-26,26%

-19 800

Habitat

67 860

-20,15%

-13 675

Fret marchandises

45 240

-25,50%

-11 536

Agriculture

30 160

-11,70%

-3 529

Tertiaire

22 620

-18,36%

-4 153

Voirie

22 620

-20,00%

-4 524

Total

754 000

- 20,07%

-151 259



Maîtriser la dépense énergétique et développer les énergies renouvelables :
 Porter la part des ENR de 7% en 2009 à 20 à 23% en 2020,
 Réduire la consommation en énergie finale (-17,1 ktep/an).

Le plan d’actions élaboré pour la période 2013-2017 était composé de 88 actions.
L’évaluation qui a été faite par la CoVe de la mise en œuvre du PCET a mis en évidence
un bilan mitigé, certains des objectifs visés n’ayant été que partiellement atteints :
« Les fiches actions qui ont bien fonctionnées sont liées aux actions déjà̀ menées dans les services,

elles ont été valorisées au titre de la compétence thématique et non de leur action en faveur du
climat. L’évaluation de ces actions n’a, ainsi, pas été faite au regard de leurs impacts sur les GES.
La mise en œuvre des actions nouvelles a été difficile, il est en effet plus facile d’intégrer la
problématique énergie climat à des actions existantes ou en projet plutôt que de prévoir une nouvelle
action à financer. Les contraintes budgétaires serrées ont fait apparaitre ainsi des difficultés de mise
en œuvre de projets innovants et expérimentaux. »

3.3 EAU
3.3.1 DOCUMENT NATIONAL : SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SDAGE)
Un SDAGE est une démarche prospective et cohérente pour gérer l’eau et les milieux aquatiques à
l’échelle des grands bassins hydrographiques. Il a deux vocations :



Constituer le plan de gestion de l’eau dans le bassin hydrographique, au titre de la loi de
transposition de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau (DCE). À ce titre, il intègre dans son
champ de compétence tous les domaines visés par la DCE et comprendra en particulier deux
parties importantes :
 La fixation de l’objectif environnemental (« bon état » ou « bon potentiel ») à atteindre
pour chacune des masses d’eau du bassin et de l’échéance fixée pour cet objectif (2015,
2021 ou 2027),
 Un programme de mesures.
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Être le document de référence pour la gestion de l’eau dans le bassin : le SDAGE oriente la
prise de certaines décisions administratives (obligations de prise en compte ou de
compatibilité) par la formulation d’orientations et de dispositions jugées nécessaires par le
Comité de Bassin.

Carte 1 : Limites des bassins-versants - Source : International office for water

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin se situe au sein du bassin RhôneMéditerranée.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée
le 20 novembre 2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 03 décembre 2015.
A la différence des autres documents de référence pré-listés, le SDAGE ne fixe pas d’objectifs
sectoriels à proprement parlé, mais défini un plan de gestion de la ressource en eau afin d’assurer le
bon état écologique des masses d’eau. Le SDAGE et le PCAET doivent être cohérents afin de préserver
les ressources en eau et les aquifères.
Le SDAGE a fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’articulation entre SDAGE et PCAET porte
sur un des objectifs opérationnels du PCAET notamment celui de « gérer et ménager la ressource en
eau ». Les objectifs du SDAGE et du PCAET sont donc cohérents.

3.3.2 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE L’EAU (SAGE)
Le territoire de la CoVe n’est pas concerné par un SAGE.

3.4 BIOMASSE
3.4.1 DOCUMENT NATIONAL : STRATEGIE NATIONALE DE MOBILISATION DE LA BIOMASSE (SNMB)
La SNMB est un document d’orientation programmatique national, établi par la LTECV, qui fixe le
cadre des Schémas Régionaux Biomasse (SRB).
Ces schémas régionaux, placés sous la responsabilité du Conseil régional et des services de l’état,
doivent « fixer les orientations et planifier les actions régionales concernant les filières de production
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et de valorisation de la biomasse (bois-énergie, déchets organiques et production agricole) susceptible
d’avoir un usage énergétique ».
Le SNMB est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 février 2018 par arrêté
préfectoral. Le SNMB vise à :



Mieux connaître le gisement de biomasse (y compris pour ses usages non-alimentaires) ;



Mieux mobiliser et valoriser ces ressources au service de la production d'énergie (sans
les surexploiter) ;



Approvisionner les installations de production d'énergie.

3.4.2 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA REGIONAL BIOMASSE (SRB)
La LTECV a rendu obligatoire pour les nouvelles grandes Régions, l’élaboration d’un Schéma Régional
Biomasse, co-écrit avec les services décentralisés de l’Etat. Le SRB doit « fixer des orientations et

planifier des actions régionales concernant les filières de production et de valorisation de la biomasse
susceptible d’avoir un usage énergétique. ». Le SRB fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Le Schéma Régional Biomasse (SRB) pour la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est actuellement en
cours de finalisation, il devrait être approuvé au printemps 2019. Il établira un état de lieu de la
ressource biomasse (volumes et qualités) à l’exception des déchets organiques alimentaires.
Le SRB pour la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est en phase de consultation publique. Cinq
chaînes de valorisation sont déjà identifiables :





La bio-énergie avec la méthanisation (1) et la combustion (2),
L’éco-construction (3),
La bio-raffinerie avec la chimie biosourcée (4) et les biocarburants (5).

Le PCAET de la CoVe inclue plusieurs actions notamment lié au développement du bois-énergie, au
développement d’une unité de méthanisation ou encore à l’usage d’éco-matériaux dans la
construction.

3.4.3 DOCUMENT NATIONAL : STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE (SNB)
En réponse aux engagements internationaux, européens et français, la stratégie nationale pour la
biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement français au titre de la convention sur la
diversité biologique (CDB), ratifiée par la France en 1994.
Après une première phase 2004-2010 basée sur des plans d’actions sectoriels, la SNB 2011-2020
vise un engagement plus important des acteurs dans tous les secteurs d’activité et à toutes les
échelles territoriales. Il s’agit d’atteindre 20 objectifs fixés pour préserver, restaurer, renforcer,
valoriser la biodiversité et en assurer un usage durable et équitable.
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020 est structurée selon six orientations stratégiques
réparties en vingt objectifs, qui couvrent tous les domaines d’enjeux pour la société. Ce sont les
suivants :
A – Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité,
B – Préserver le vivant et sa capacité à évoluer,
C – Investir dans un bien commun, le capital écologique,
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D – Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité,
E – Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action,
F – Développer, partager, valoriser les connaissances.
Cette stratégie est à prendre en compte pour le volet adaptation au changement climatique du PCAET.
Le Plan Biodiversité, destiné à préciser les conditions de mise en œuvre de la SNB, a été dévoilé le 4
juillet 2018. Composé de 90 actions, il précise l’objectif de « zéro artificialisation nette » sans préciser
de date, mais en reprenant une orientation Européenne, fixant l’échéance de 2050 pour cette mesure.

3.4.4 DOCUMENT NATIONAL : PROGRAMME NATIONAL DE LA FORET ET DU BOIS (PNFB)
Le PNFB constitue le cadre national stratégique de référence, pour la période de 2016 à 2026, tel que
défini dans la loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la forêt, du 13 octobre 2014. Il fixe pour
une période de 10 ans le cadre de la politique forestière en déterminant les objectifs économiques,
environnementaux et sociaux. L’agroforesterie ne fait pas partie du PNFB mais est traité dans la
SNMB.
Il est rappelé que la forêt française permet de compenser 15 à 20 % des émissions de GES grâce à la
séquestration naturelles du carbone (sol et biomasse aérienne). Le PNFB ne définit pas d’objectifs
chiffrés, par exemple en termes de préservation de surface, ou de potentiel de séquestration carbone,
mais fixe les 4 grands objectifs astreints à la gestion des 16 millions d’hectare de la forêt :






Créer de la valeur en France, en mobilisant la ressource durablement,
Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires,
Conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique,
Développer des synergies entre forêt et industrie.

Cependant le PNFB établit un objectif chiffré de mobilisation supplémentaire de +12 millions de
mètres cubes de bois à l’horizon 2026, représentant un potentiel de valorisation de 2,3 Mtep. Cette
mobilisation « portera principalement sur des parcelles en déficit de gestion ». La quote-part de
l’ancienne région Auvergne a été estimée à 0,51 Mm3, soit environ 0,1 Mtep.
Le PNFB a été approuvé par le décret n°2017-155 du 8 février 2017.

Illustration 2 Objectifs et stratégie de la PNFB, données clés de la forêt en France - Source : Ministère de l'Agriculture
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3.4.5 DOCUMENT LOCAL : PROGRAMME REGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS (PRFB)
Comme pour la SNMB, le PFNB doit se décliner à l’échelle régionale via le Programme Régional de la
Forêt et du Bois (PRFB), dans les 2 ans à compter de son adoption.
Une déclaration d’intention relative à l’élaboration du Programme Régional de la Forêt et du Bois a été
mise en place le 13 septembre 2018 pour la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ce programme devra
être en cohérence avec le SRB et d’autres documents (ex. : le Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets).
Il conviendra d’intégrer des orientations du PRFB dans la prochaine révision du PCAET.

3.5 SANTE - DECHETS
3.5.1 DOCUMENT LOCAL : PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT (PRSE)
Le PRSE 3 à l’échelle de la grande Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 2015-2021 a été adopté le 6
décembre 2017 et formalisé par la signature d’une lettre d’engagement tripartite entre l’ARS, la
DREAL et la Région, les trois pilotes du plan. L'outil doit guider les politiques publiques conduites
localement en matière de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement de 2017 à 2021.
Les objectifs stratégiques du PRSE3 de PACA sont :







Promouvoir la santé environnementale en PACA ;



Territorialiser la santé environnementale.

Animer le réseau régional d’acteurs en santé-environnement ;
Mettre à disposition des membres du réseau des ressources en santé-environnement ;
Faire émerger des initiatives locales en santé-environnement ;
Accompagner financièrement et techniquement la réalisation de projets en santéenvironnement ;

Les objectifs opérationnels du PCAET et du PRSE vont dans le même sens et sont
cohérents, le PCAET comprenant des actions sur :



la qualité de l’air extérieur : développer des pratiques agricoles de séquestration, produire et
utiliser des éco-matériaux, etc. ;



la mobilité : mettre en place un service de covoiturage, mettre en œuvre un schéma directeur
cyclable, réduire et optimiser les déplacements des agents de collectivités, Elaborer et mettre
en place des PDS et plan vélo des collèges ;



l’aménagement urbain : réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public, végétaliser
les espaces urbains ;



liées à la sensibilisation, la communication.

3.5.2 DOCUMENT LOCAL : PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS (PRPGD) ET SRADDET
Le PRPGD fixe des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. En
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le PRPGD est en cours d’élaboration. Il a été soumis à enquête
publique au premier trimestre 2019. Le PRPGD fait l’objet d’une évaluation environnementale.
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Toutefois, comme indiqué précédemment, le SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
intègre les différents schémas régionaux (SRCE, SRCAE, PRI, PRIT et PRPGD) afin de permettre une
meilleure coordination des politiques publiques régionales.
Il conviendra d’intégrer des orientations spécifiques du volet PRPGD dans la prochaine révision du
PCAET.

3.6 AMENAGEMENT
TERRITOIRE

ET

DEVELOPPEMENT

DU

3.6.1 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET)
Comme indiqué précédemment, le SRADDET de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur approuvé le 28
juin 2019 a pour vocation d’intégrer les différents schémas régionaux (SRCE, SRCAE, PRI, PRIT et
PRPGD) afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales.
Dans le cadre de son SRADDET, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur se donne pour objectif d’être
neutre en carbone et de couvrir 100 % de sa consommation par les énergies renouvelables à l’horizon
2050 en réduisant ses consommations d’énergie et en augmentant l’usage des énergies
renouvelables.
A ce titre, le PCAET de la CoVe inclue plusieurs objectifs stratégiques en lien avec le SRADDET,
comme produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération, séquestrer le carbone, ou
encore réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air.
Ces objectifs stratégiques se déclinent en action comme « Mettre en œuvre des opérations
programmées d’amélioration de l’habitat », « réduire les consommations d’énergie de l’éclairage
public », « développer les chaufferies bois et réseaux bois », etc. Ainsi, les objectifs du PCAET sont
compatibles avec ceux du SRADDET.

3.6.2 DOCUMENT LOCAL : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le SCoT est un document d’urbanisme de conception et de mise en œuvre d’une planification
stratégique intercommunale. Il fixe les orientations en matière d’organisation de l’espace et
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement, etc. Ce document
fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Un premier SCoT de l’Arc Comtat Ventoux avait été approuvé en juin 2013 sur le territoire de la CoVe.
Toutefois, le périmètre de la CoVe ayant évolué, un nouveau SCoT est en cours de révision, intégrant
les nouvelles dispositions des Loi Grenelle et Loi Alur entrées en vigueur depuis.
Il conviendra d’intégrer et d’articuler les objectifs et le plan d’action du PCAET dans le SCoT.

3.6.3 PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)
Le territoire de la CoVe n’est pas concerné par un PDU.

3.6.4 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
Le territoire de la CoVe n’est pas concerné par un PLUi.
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3.6.5 PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CoVe fixe depuis 2007 les règles du jeu et les objectifs
en matière de production d’habitat sur le territoire de la CoVe. Après un premier PLH dont les objectifs
de production de logements sociaux ont été atteints à 92%, le Conseil de Communauté a adopté le
2ème PLH par délibération du 3 mars 2014.
L’objectif de production fixé par le nouveau programme est de 3 503 logements collectifs et
individuels de 2014 à 2020, dont 45 % en locatif et 55 % en accession à la propriété. Ces chiffres ont
été calculés sur la base des évolutions démographiques de la population attendue sur cette période.
Ils tiennent compte de l’obligation de production et de rattrapage de logements sociaux dans les
communes soumises à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Ici, 3 communes (Carpentras,
Aubignan et Mazan) sont soumises aux obligations SRU de 20% de production de logements sociaux.
Ce deuxième programme, d’une durée de 6 ans, comporte 7 orientations en compatibilité avec le
SCoT de l’Arc Comtat Ventoux :









Maîtriser le développement du territoire ;
Diversifier l’offre de logement ;
Entretenir et faire mieux fonctionner le parc ;
Économiser et maîtriser le foncier ;
Promouvoir le développement durable ;
Prendre en compte les besoins spécifiques ;
Piloter et accompagner la mise en œuvre du PLH.

La stratégie air, énergie, climat du PCAET de la CoVe prend clairement en compte ces orientations, à
travers notamment son objectif opérationnel de « rénover les logements privés ».
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CHAPITRE II - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
DE L’ENVIRONNEMENT
1 DIMENSIONS
REFERENCE

ENVIRONNEMENTALES

DE

L’objectif de cette partie est d’identifier les dimensions environnementales qui vont être
concernées par le PCAET, de la manière positive ou négative. La portée des effets
environnementaux peut être locale ou globale.
Conformément au Code de l’environnement, l’évaluation est abordée selon de nombreux thèmes
environnementaux :

1.1 POLLUTION ET QUALITE DES MILIEUX
1.1.1 AIR
La qualité de l’air est impactée par la combustion de ressources fossiles, pour la production d’énergie
ou lors du transport. La combustion de bois en foyer ouvert entraine une émission non négligeable de
particules. Les principaux polluants liés au PCAET sont les suivants :



Les particules solides (PM10 ; PM2,5),



Les Composés Organiques Volatiles Non
Polycycliques (HAP : benzène, toluène, etc.),



Les gaz précurseurs d’acidification (les oxydes d’azotes NOx, le dioxyde de souffre SO2, l’acide
chlorhydrique HCl, etc.),



Les Polluants Organiques
polychlorobiphényles (PCB),



Le transport peut contribuer à la pollution à l’ozone.

Persistants

Méthaniques :

(POP),

dont

font

Hydrocarbures

partie

les

Aromatiques

dioxines

et

les

1.1.2 EAUX
Les activités anthropiques ayant un impact direct sur la qualité des eaux sont les suivantes :



Activités agricoles (irrigation, épandage, ruissèlement, etc.),



Aménagement du territoire, pour les usages d’habitat, de transports et tertiaires (urbanisation,
rejet des eaux usées et pluviales, etc.),



Exploitation des carrières,



Activités artisanales et industrielles (urbanisation, pompage des nappes, rejets, etc.),



Les unités de production d’énergie : installation de centrales (micro)hydroélectrique sur les
cours d’eau, les forages géothermiques sur nappe.

1.1.3 SOLS ET SOUS-SOLS
Les activités anthropiques ayant un impact direct sur la qualité des sols et sous-sols sont les
suivantes :



Activités agricoles (remembrement foncier, nature de l’activité, taux de mécanisation, etc.),
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Aménagement du territoire, pour les usages d’habitat, de transports et tertiaires (urbanisation,
rejet des eaux usée et pluviales),



Exploitation des carrières,



Activités artisanales et industrielles (urbanisation, pompage des nappes, rejets, etc.),



Les unités de production d’énergie : installation de centrales (micro)hydroélectrique sur les
cours d’eau, les forages géothermiques sur nappe,



La production d’électricité par les installations photovoltaïques au sol et les parcs éoliens
impacte l’occupation du sol.

1.2 RESSOURCES NATURELLES
1.2.1 RESSOURCES EN MATIERES PREMIERES
Les impacts en matière de ressources naturelles concernent essentiellement :



L’économie de matériaux fossiles permise par la production d’énergie renouvelable (dont les
matériaux et composantes ne sont pas produits sur place mais importés),



L’économie ou le choix sur les matériaux de construction (carrières, agrégats, sables, cailloux,
granulats, etc.) pour donner suite aux choix en matière de nombre de bâtiments à
construire/rénover et des préconisations techniques et architecturales (biomatériaux, ossatures
en bois, etc.).

1.2.2 RESSOURCES NATURELLES LOCALES
Les ressources locales concernées sont notamment :



L’eau,



L’air,



Les matériaux pour le BTP,



L’espace (occupation pour du photovoltaïque par exemple),



Les sols agricoles,



Les forêts (bois énergie et bois de construction).

1.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES
1.3.1 BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Le choix en matière d’aménagement du territoire, notamment sur la programmation de l’habitat, le
taux de rénovation de logements anciens, la construction d’infrastructures de transports et des
réseaux de distributions, etc. ont une incidence directe sur la consommation des espaces agricoles
(l’étalement urbain) et les milieux naturels (nappes phréatiques, corridors écologiques, qualité de l’air,
etc.).
La production d’énergie renouvelable peut avoir un impact sur la biodiversité et les milieux naturels
par la création de nouveaux équipements perturbateurs de milieu, comme par exemple les éoliennes,
la micro-hydraulique ou par une mauvaise gestion des forêts pour le bois énergie.
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1.3.2 PAYSAGES
Tout comme les choix d’aménagement de l’espace et du développement urbain (nouvelles
infrastructures routières, construction de parcs d’activités ou de lotissements, etc.), le paysage est
susceptible d’être impacté par des choix politiques en faveur du développement des énergies
renouvelables locales : parcs d’éoliennes, centrales photovoltaïques, unité de méthanisation,
chaudières biomasse, etc.
Ces impacts paysagers, d’ordre esthétiques et culturels, peuvent être appréhendés par les plans
paysage des documents de planification (SCoT et PLUi), ou les chartes des PNR (pour les territoires
concernés) et se traduire par des critères paysagers dans les choix d’implantation et des exigences en
matière d’intégration paysagère (ex : intégration au bâti pour les panneaux photovoltaïques).
La qualité de la construction des bâtiments industriels (bâtiment Haute Qualité Environnementale,
choix des matériaux, intégration paysagère, etc.) permet de limiter l’impact sur le paysage.
1.3.3 PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHEOLOGIQUE
Les effets sur le patrimoine sont essentiellement liés à la réalisation d’équipements dont l’aspect
architectural ou la vocation peuvent être considérés comme difficilement compatibles avec le
patrimoine local.

1.4 RISQUES
1.4.1 RISQUES SANITAIRES
Concernant les installations de production d’énergies renouvelables, les risques sanitaires sont
identifiés sur les installations de méthanisation peuvent être à l’origine :



De la prolifération d’animaux (rongeurs, oiseaux, insectes) au niveau des plates-formes de
compostage, etc.,



D’émissions atmosphériques (CO2, CO, NOx, COV, particules, etc.) par les engins utilisés au sein
même des installations, etc.,



Des pollutions des eaux et/ou du sol par des effluents non contrôlés (épandage hors plan, etc.),



Les transports induisent également des risques sanitaires pour leurs travailleurs, mais
également pour les populations exposées aux polluants générés.

1.4.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques naturels et technologiques présents sur le territoire sont recensés et mis à jour dans les
Plans de Prévention des Risques établis par les services de la Préfecture.

1.5 NUISANCES
Les nuisances liées aux thématiques du PCAET sont principalement le bruit (transport, éoliennes), le
trafic routier ainsi que les nuisances visuelles. Elles concernent les populations riveraines
d’installations et les travailleurs du transport.
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2 CARACTERISTIQUES
CONCERNE

DU

TERRITOIRE

Le climat, l’air et l’énergie sont traités à part et de manière différente car ce sont les
thèmes considérés par le PCAET.

2.1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
2.1.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF
La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) compte 25 communes urbaines,
péri-urbaines ou rurales, et représente 69 413 habitants (Source : INSEE 2016). D’une superficie de
511 km², elle se situe dans le département de Vaucluse, en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La
sous-préfecture est Carpentras, et recense plus de 30 000 habitants, soit 43% des habitants de la
CoVe.

Carte 2 : Communes de la CoVe - Source : La CoVe
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2.1.2 DEMOGRAPHIE
Selon les données de l’INSEE en 2016, les principales données territoriales sont les suivantes,
comparées à celles du département.
Tableau 9 : Démographie de la Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin - Source : INSEE
Communauté d’Agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
Population
(unité)
Densité
(habitants/km²)
Nombre de ménages
(unité)
Taille moyenne des ménages
(personnes / ménage)

Département de Vaucluse

69 413

559 014

135,3

156,3

29 871

243 995

2,3

2,2

Carte 3 : Démographie dans la CoVe - Source : INSEE, 2016

2.1.3 OCCUPATION DES SOLS
Le territoire de la CoVe de 511 km² est occupé 49% d’espaces naturels, 31% de forêts et milieuxsemi-naturels et 20% d’espaces urbanisés.
Les territoires artificialisés sont essentiellement au niveau des communes de Carpentras, Sarrians,
Aubignan, Mazan, Caromb et Bédoin. Et les bois et forêts sont retrouvés au Nord-Est et au Sud du
territoire.
Les terres agricoles (principalement vignes, vergers et céréales) et les forêts (forêts de feuillus,
mélangés ou de conifères) sont représentées suivant une limite Nord/Sud selon le relief montagnard
du Ventoux.
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2.1.4 COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE D’AGGLOMERATION

2.1.4.1 Compétences obligatoires
La Communauté d’Agglomération dispose de compétences obligatoires :








Développement économique,
Aménagement de l’espace,
Equilibre social de l’habitat,
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
Politique de la ville,
Accueil des gens du voyages,
Collecte et traitement des déchets.

2.1.4.2 Compétences optionnelles et facultatives
La Communauté d’Agglomération dispose de compétences optionnelles et facultatives :









Voirie,
Environnement et cadre de vie,
Equipements culturels et sportifs,
Action sociale,
Actions éducatives,
Actions culturelles,
Services d’incendie et de secours,
Fourrière animale.

2.2 ETAT
INITIAL
TERRITOIRE

DE

L’ENVIRONNEMENT

DU

2.2.1 POLLUTION ET QUALITES DES MILIEUX

2.2.1.1 Qualité et quantité des eaux



Présentation du réseau hydrographique

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin se situe au sein du bassin versant de
Rhône-Méditerranée. Ce bassin versant s’étend sur 130 000 km² environ, et couvre 23% du territoire
national. Il compte 11 000 cours d’eau et plus de 1 000 km de côtes (source : eau de France). Ce
bassin versant compte 10 sous-bassins administratifs, dont la Durance dans laquelle se situe la CoVe.
Le réseau hydrographique sur le territoire de la CoVe est caractérisé par 865 km de cours d’eau,
comprenant notamment :






le Brégoux,
l’Auzon,
le Mède,
la Nesque,
l’Ouvèze,







la
la
le
le
le

Salette,
Grande Levade,
Toulourenc,
Mayre de Payan,
Groseau.

Ces cours d’eau se caractérisent par un régime typiquement méditerranéen, avec un débit faible
pendant une grande partie de l’année et de fortes crues lors des épisodes de précipitations intenses,
voire exceptionnelles typiques du régime climatique méditerranéen. Des ripisylves sont globalement
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bien présentes et préservées sur le territoire, présentant un intérêt patrimonial, fonctionnel et
d’accueil de nombreuses espèces.
Le bassin versant Rhône-Méditerranée possède plusieurs SAGE. Toutefois, au niveau des communes
de l’EPCI, aucune commune n’est comprise dans un périmètre de SAGE.
Un contrat de milieu a concerné les cours d’eau du territoire de la CoVe, depuis les pentes du Mont
Ventoux et les Dentelles de Montmirail jusqu’à la confluence des cours d’eau sur 482 km². Il s’agissait
du contrat de rivière du Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux 2008-2013. Ce contrat a été porté par
l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Sud-Ouest du Mont-Ventoux.
Le contrat de rivière est aujourd’hui achevé et n’a pas été reconduit.

Carte 4 : Réseau hydrographique de la CoVe - Source : La CoVe



Qualité des eaux superficielles

Globalement, la qualité des eaux superficielles est « bonne » sur tout le territoire selon le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 de Rhône-Méditerranée.
Toutefois, certains cours d’eau présentent une qualité écologique « moyenne à médiocre ». Il s’agit
notamment des cours d’eau : l’Auzon (qualité écologique moyenne), le Groseau (qualité écologique
moyenne), et la Mède (qualité écologique médiocre) (source : SDAGE et SCoT Arc Comtat Ventoux).
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Tableau 10 : Qualité et objectifs d'atteinte du bon état écologique des masses d'eau superficielles

NOM DE LA MASSE D'EAU

OBJECTIF
D'ETAT

ÉCHEANCE
ETAT ECOLOGIQUE

PRINCIPALES PRESSIONS
EXERCEES SUR LA MASSE D’EAU
Matières organiques et oxydables

Ruisseau des Arnauds

Bon état

2021

Le Brégoux du canal de
Carpentras à la confluence

Bon état

2027

Ruisseau de la Salette

Bon état

2027

Morphologie

Ruisseau des Espérelles

Bon état

2021

Pression inconnue

Ruisseau de Saint-Laurent

Bon état

2021

Morphologie

Mayre de Malpassé

Bon état

2027

Morphologie

Morphologie
Matières phosphorées
Pesticides

Morphologie
L'Auzon de sa source au
pont de la RD 974

Bon état

2027

Matières organiques et oxydables
Ichtyofaune
Matières phosphorées
Morphologie

L'Auzon du pont de la RD
974 à la confluence avec la
Sorgue de Velleron

Bon
potentiel

2027

La Mède de sa source au
canal de Carpentras

Bon état

2021

Matières organiques et oxydables

La Mède du canal de
Carpentras à sa confluence
avec le Brégoux

Bon état

2021

Hydrologie

Hydrologie
Pesticides

Le Comtat Venaissin est impacté par des pollutions diffuses aux nitrates d’origine agricole (Source :
Eau France – Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux). Plusieurs communes ont été identifiées et délimités à
ce sujet par arrêté préfectoral du 18 décembre 2012 dont Carpentras, Aubignan et Mazan. Également,
plusieurs communes ont été déclassées de la CoVe (Caromb, Modène, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-leGraveyron, Saint-Pierre-de-Vassols et Venasque). Afin de répondre à cette problématique, un
programme d’action réglementaire a été mis en œuvre.

En plus des pollutions aux pesticides et phosphores d’origine agricole, ce territoire est également
soumis aux pollutions domestiques et industrielles, classant ainsi le bassin Sud-Ouest du MontVentoux comme prioritaire pour la lutte contre la pollution des substances dangereuses.



Qualité des eaux souterraines

Cinq masses d’eau souterraines sont identifiées sur le secteur de la CoVe. Sur ces cinq masses d’eau
souterraines, seules deux sont altérées par des pressions anthropiques :



« Molasses miocènes du Comtat » : pression de pollution diffuse aux nitrates et aux
pesticides, et pression due à des prélèvements,
« Alluvions des plaines du Comtat (Ouvèze) » : pression due à des prélèvements pour
l’alimentation en eau potable et les prélèvements agricoles.
Tableau 11 : Qualité et objectifs d'atteinte des masses d’eau souterraines

NOM DE LA MASSE D'EAU

ETAT CHIMIQUE

ETAT QUANTITATIF
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ETAT

OBJECTIF

ETAT

OBJECTIF

Bon

2015

Bon

2015

Médiocre

2027

Médiocre

2027

Alluvions des plaines du Comtat (Ouvèze)

Bon

2015

Médiocre

2027

Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues)

Bon

2015

Bon

2015

Marno-calcaires et grès Collines Côte du Rhône
rive gauche et de la bordure du bassin du Comtat

Bon

2015

Bon

2015

Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de
la Montagne de Lure
Molasses miocènes du Comtat



Qualité des eaux de baignade

La qualité des eaux de baignade est suivie par l’ARS qui effectue, sous l’autorité du Ministère de la
Santé, principalement des analyses sur les germes indicateurs d’une contamination fécale (Escherichia
coli.). Plusieurs contrôles sont réalisés durant la saison estivale dans les zones de baignade déclarées
annuellement par les maires.
Selon l’ARS, sur le secteur de la CoVe, un seul point de baignade est identifié. Il s’agit du hameau de
Veau, pont du Toulourenc, localisé sur la commune de Malaucène. Cinq prélèvements y ont été
réalisés durant la saison estivale de 2018, indiquant une qualité de l’eau moyenne à
bonne. L’historique des classements de 2015 à 2018 selon la directive 2006/7/CE indique un
classement des eaux dit « suffisant ».



Disponibilité de la ressource en eau

Selon le diagnostic de la CoVe, la situation quantitative de la ressource en eau est relativement
critique sur le territoire avec des besoins en eau croissants, induits par un fort développement
résidentiel et touristique et des sollicitations agricoles en augmentation, renforcées par les effets du
changement climatique.
Le SDAGE 2016-2021 Rhône-Méditerranée indique que « 40 % de la surface du bassin connaît des
manques d’eau susceptibles d’entraver l’atteinte du bon état des eaux » et qu’en particulier « les

prélèvements excessifs menacent l’équilibre quantitatif des eaux souterraines du Comtat
Venaissin ».
Les bassins versants sur le territoire de la CoVe sont identifiés dans le SDAGE comme étant
« vulnérables, nécessitant des actions fortes d’adaptation au changement climatique » notamment en
matière de disponibilité en eau et de conservation de la biodiversité.
La poursuite de la croissance démographique va nécessiter des besoins en eau plus importants. En
particulier, en période estivale, les besoins de la population sont bien supérieurs au reste de l’année
en raison de l’afflux touristique. Or, c’est durant cette période estivale que la disponibilité de la
ressource en eau est la plus faible.
Les eaux souterraines assurent la quasi-totalité de l’alimentation en eau potable du Vaucluse. Or, la
recharge des nappes d’eau souterraines sera fortement impactée par la baisse des précipitations et
l’augmentation de l’évapotranspiration, ce qui pourrait conduire à une baisse des niveaux
piézométriques encore plus importante. Cette dépendance sur une seule source
d’approvisionnement augmente les risques pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable.



Synthèse
RICHESSES



Réseau

hydrographique

FAIBLESSES


Absence de SAGE

POLITIQUES D’AMELIORATION


SDAGE
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important





Qualité
des
eaux
souterraines « médiocre » à
« bonne »



Qualité
des
eaux
baignade « bonne »

de


Qualité
des
eaux
superficielles « moyenne à
médiocre » :
pollution
d’origine
agricole,
domestique et industrielle
connue
Disponibilité de la ressource
en eau critique



Contrat de rivière

2.2.1.2 Sols et sous-sols



Inventaire des anciens sites industriels

L’inventaire des anciens sites industriels et activités de service recense 291 sites sur le territoire.
141 sites sont situés sur la commune de Carpentras. Il s’agit majoritairement d’anciens sites de
station-service de toute capacité, de traitement et revêtement de métaux et de dépôt de liquide
inflammable.
Il est à noter que cet inventaire est en cours d’actualisation. Source : Géorisques.gouv.fr



Sites pollués

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les
personnes ou l’environnement.
D’après l’inventaire national (base de données BASOL), le territoire compte 10 sites pollués (ou
potentiellement pollués) appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif.
Source : Basol.developpement-durable.gouv.fr



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES


POLITIQUES D’AMELIORATION

10 sites pollués

2.2.2 RESSOURCES NATURELLES

2.2.2.1 Matières premières
Le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse de 1993 actualisé en 2011 met en exergue le
contraste du département de Vaucluse : les plaines et les reliefs montagneux. Les plaines
représentent 45% du département et sont localisées sur la partie occidentale avec la grande plaine du
Comtat, les plaines d’Orange, les plaines alluviales de la basse vallée de la Durance. Les reliefs
montagneux sont identifiés par le Mont-Ventoux qui culmine à 1 909 mètres d’altitude ainsi que par la
montagne du Luberon.
Deux grands domaines géologiques couvrent le département : le couloir rhodanien et la provence
subalpin. Ce sont des terrains très variés :



Couloir rhodanien : alluvions récentes et anciennes du Rhône, de la Base-Durance et de leurs
affluents. Bassins détritiques : argiles, marnes, sables, molasses. Bassin de Valréas-Vaison,
Bassin de Carpentras, Massif de Suzette et Massif d’Uchaux.
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Provence subalpine : Mont-Ventoux, montagne de Lure, Plateau d’Albion-Saint Christol-Monts
de Vaucluse, massif du Lubéron etc.

Au droit du territoire, plusieurs types de gisements y sont identifiés (source : SCoT Arc Comtat
Ventoux):



Gypse de Mazan qui sert à la fabrication du plâtre,



Sables siliceux sur les communes de Crillon-le-Brave et Bedoin qui servent à la production de
verre et de céramique industrielle,



Pierres de taille sur les communes de Beaucet et de Crillon-le-Brave qui servent à des fins
industrielles ou artisanales.

D’après le Schéma Départemental des Carrières de Vaucluse et le SCoT Arc Comtat Ventoux, 7
carrières sont comptées sur territoire de la CoVe.



Bédoin : deux sont en activité jusqu’en 2022 et 2036 pour l’exploitation de plus de 925 000
tonnes de sables par an,



Crillon-le-Brave : trois sont en activité jusqu’en 2022 et 2030 pour l’exploitation de 2 500t de
pierres par an, 4 000t de pierres de taille par an et 100 000t de sables par an,



Mazan : une seule carrière en activité jusqu’en 2047 pour l’exploitation de 600 000t de gypses
par an,



Le Beaucet : une seule carrière en activité jusqu’en 2029 pour l’exploitation de 1 100t de
pierres de taille par an.



Synthèse
RICHESSES


Diversité de ressources
minérales



Importantes ressources
minérales



7
exploitations
minérales :
territoire
indépendant
pour
l’approvisionnement en
matériaux

FAIBLESSES


7
exploitations
minérales : occupation
des espaces

POLITIQUES D’AMELIORATION


Schéma Départemental
des Carrières

2.2.2.2 Ressources naturelles locales



Ressources en eau
 Eau potable
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D’après les données du Ministère chargé de la santé, (site internet orbonat.sante.gouv.fr), les
dernières analyses de 2019 de plusieurs relevés sur le territoire mettent en avant une eau
d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés
(conformité bactériologique, physico-chimique et respect des références qualité) :
-

Prélèvement sur la commune d’Aubignan, réseau d’eau potable comprenant notamment les
communes de Aubignan et Beaumes-de-Venise.

-

Prélèvement sur la commune de Le Beaucet, réseau d’eau potable comprenant notamment les
communes de Le Beaucet, Bedoin, Crillon-le-Brave, Mazan, Modène, La Roque-sur-Pernes,
Saint-Didier, Saint-Pierre-de-Vassols.

-

Prélèvement sur la commune de Carpentras, réseau d’eau potable comprenant notamment les
communes de Carpentras, Loriol-du-Comtat, Saint-Hippolyte-le-Graveyron.

-

Prélèvement sur la commune de Le Barroux, réseau d’eau potable comprenant notamment les
communes de Le Barroux, La Roque-Alric et Suzette.
 Utilisation de la ressource en eau

En 2016, d’après les données Bnpe Eau de France, le territoire a prélevé 5 408 641 m3 d’eau réparti
tel que :
Tableau 12 : Utilisation de la ressource en eau - Source : BNPE Eau de France
USAGES DES
PRELEVEMENTS
Alimentation
potable

en

TYPE D’EAU PRELEVE

VOLUME PRELEVE (M3)

EAU SOUTERRAINE
eau

EAU CONTINENTALE

3 326 665

326 665

0

Irrigation

1 057 968

683 846

374 122

Industrie

561 405

561 405

0

Canaux

451 000

0

451 000

Loisir

11 603

11 603

0

L’eau mobilisée pour l’alimentation en eau potable représente ainsi 61,5 % du volume total
prélevé en 2016, et provient uniquement des eaux souterraines.



Forêts

Le territoire de la CoVe est recouvert par près de 49% de milieux naturels. Les forêts et les bois
représentent 31% de ces milieux naturels. La densité forestière est localisée au niveau des reliefs de
la CoVe.
Ces forêts et bois sont constitués de conifères à 47% et de feuillus à 23%, suivis dans une moindre
mesure de forêts mélangés et de milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (maquis et garrigue).
Le massif du Mont Ventoux localisé sur la commune de Bédoin de la CoVe est la plus grande forêt
communale française, avec 6 290 hectares.
Le massif des Dentelles de Montmirail est classé en forêt de protection depuis 1982.
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Carte 5 : Espaces naturels sur la CoVe - Source : La CoVe



Ressources agricoles

La Surface Agricole Utile (SAU) du territoire de la CoVe est de 14 349 hectares, soit plus de 28% du
territoire. Le Vaucluse en comparaison dispose de 108 716 hectares de surface agricole utile, soit 30%
de son territoire. Plus de 10 000 hectares sont cultivés sur le territoire de la CoVe.
Sur les 1 192 exploitations que compte la CoVe, près de 700 exploitations sont destinées à la
viticulture, activités agricole dominante sur la CoVe. Il s’agit essentiellement de l’AOP de la vallée du
Rhône : Ventoux et Muscat (Beaumes-de-Venise).
A cela, suit l’arboriculture fruitière avec 13% de la SAU représentant 19% des exploitations. Le
maraîchage représentant 6% de la SAU est surtout présent autour de Carpentras.



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES



Qualité de l’eau potable
« bonne »



Densité
importante



Surface
bonne

forestière

agricole



Prélèvements
pour
l’alimentation en eau
potable importants

POLITIQUES D’AMELIORATION


PRS 2018-2022



SDAGE



Contrat de rivière

utile
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2.2.3 MILIEUX NATURELS, SITES ET PAYSAGES

2.2.3.1 Biodiversité et milieux naturels



Réseau NATURA 2000

Le réseau NATURA 2000 correspond à l’ensemble des sites remarquables européens désignés par
chaque membre de l’Union Européenne en application des directives de 1979 sur l’avifaune et de 1992
sur la conservation des habitats naturels et de la flore sauvage.
En application de ces deux directives, les Etats membres doivent procéder à un inventaire :




Des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) : ce sont des espaces
fréquentés par les populations d’oiseaux menacés de disparition, rares ou vulnérables aux
modifications de leurs habitats. Cet inventaire constitue la référence pour toute désignation de
Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) : ce sont des habitats naturels et des habitats
d’espèces considérées comme présentant un intérêt à l’échelle du territoire européen en
raison de leur situation de rareté ou de vulnérabilité. Cet inventaire constitue la référence
pour toute désignation de Zone Spéciale de Conservation par le Ministère de l’Environnement
(ZSC).

Les zones identifiées peuvent se superposer et se chevaucher. Toutefois, les mesures de gestion et de
restauration qui y sont associées dépendent des habitats et des espèces pour lesquels la désignation
est intervenue.
Le territoire de la CoVe compte 2 zones NATURA 2000 : 2 ZSC (source : INPN).
 FR 9301580 – Mont Ventoux,
 FR 9301577 – L’Ouvèze et le Toulourenc.



Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Les ZNIEFF sont des zones connues pour la valeur écologique de leurs milieux naturels, par référence
à des habitats, espèces animales et végétales particuliers. Elles font l’objet d’un inventaire scientifique
national lancé en 1982. Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, elles ne sont pas opposables aux
autorisations d’occupation des sols, mais l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une
opération d’aménagement est souvent juridiquement considérée comme une erreur manifeste
d’appréciation.
Il existe deux types de ZNIEFF :


Type I : secteur de grand intérêt biologique ou écologique qui abrite au moins une espèce ou
un habitat déterminant ;



Type II : grand ensemble naturel riche et peu modifié offrant des potentialités biologiques
importantes, ayant un rôle fonctionnel (grande unité écologique ou territoire d’espèces à
grand rayon d’action).

Il est à noter que la ZNIEFF de type I, qui représente un « point chaud » de la biodiversité régionale,
est généralement incluse dans une ZNIEFF de type II plus vaste.

Le territoire de la CoVe compte 5 ZNIEFF de type II et 13 ZNIEFF de type I.

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Tableau 13 : ZNIEFF de type I et II identifiés sur le territoire de la CoVe

ZNIEFF DE TYPE II

ZNIEFF DE TYPE I INCLUSES

84101100
Dentelles de Montmirail

o 84101109 : Saint Amand et Arfuyen
o 84101110 : Les Dentelles

84102100
Mont Ventoux

o 84102112 : Hêtraie sapinière et Hêtraie mésophile du Mont
Ventoux
o 84102114 : Pelouses du Mont Serein
o 84102113 : Hêtraie sèche du Mont Ventoux
o 84102115 : Pelouses et Combes du Flanc Occidental du
Mont Ventoux
o 84102101 : Pinède à pin à crochets des Costières du Mont
Ventoux
o 84102111 : Crêtes du Mont Ventoux

84129100
Monts de Vaucluse

o 84129103 : Combes septentrionales des Monts de Vaucluse,
de Vaulongue à Saint-Gens
o 84129118 : Combes occidentales des Monts de Vaucluse, de
Valescure à la Grande Combe

84113100
L’Ouvèze
84114100
Le Toulourenc

o

84100128 : La Nesque

o

84100106 : Ocres de Bédoin/Mormoiron

o 84100107 : Gypses de Moimoiron / Blauvac

Carte 6 : Espaces naturels réglementaires et inventoriés - Source : La CoVe
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Zone humide protégée par la convention Ramsar

A l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une
convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention RAMSAR.
La France a ratifié la convention de RAMSAR le 1er décembre 1986. Au 1er janvier 2013, elle possède
42 sites d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,5 millions d’hectares, aussi bien sur
le territoire métropolitain qu’outre-mer.
Toutefois, au droit du territoire, aucune zone humide n’est identifiée.



Parc National

Le territoire ne compte pas de parc national.



Parcs Naturels Régionaux

Le territoire ne compte pas de parc naturel régional.
Toutefois, un projet de création de PNR Mont-Ventoux est porté par la Région Provence-Alpes-Côted’Azur et le Département de Vaucluse sur 39 communes. 18 communes du territoire de la CoVe sont
comprises dans le périmètre d’étude. A noter qu’Aubignan et Carpentras ne sont comprises que pour
une partie de leur territoire.



Arrêtés de protection de biotope

Un arrêté de protection biotope définit les mesures visant à favoriser la conservation de milieux
naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction au repos ou à la survie des espèces protégées
(animales et végétales).
Le territoire compte 4 arrêtés de protection de biotope :


FR3800158 : Tête de l'Emine,



FR3800157 : Cédraie du mont Ventoux : série des cèdres de Rolland,



FR3800155 : Plateau du mont Serein,



FR3800154 : Partie sommitale du mont Ventoux.



Réserves naturelles

Les réserves naturelles ont pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou
menacés en France. Deux types de réserves naturelles se distinguent :


Les réserves naturelles nationales classées par décision du Ministre de l’Ecologie et du
Développement Durable,



Les réserves naturelles régionales (qui remplacent depuis la Loi Démocratie de proximité de
2002, les réserves naturelles volontaires, classées par décision du Conseil Régional.

Le territoire ne compte pas de réserves naturelles nationales.



Réserves de biosphère

Les réserves de biosphère sont une reconnaissance par l’UNESCO de zones conciliant la conservation
de la biodiversité et le développement durable. Elle vise à promouvoir des approches et des moyens
pour réconcilier la conservation de la diversité biologique avec son utilisation durable.
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Le territoire compte une seule réserve de biosphère, il s’agit de FR6300006 – Mont
Ventoux. Seules les communes de Beaumont-du-Ventoux et Bédoin du territoire de la
CoVe y sont comprises.



Réserves biologiques intégrales

Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des milieux ou des
espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier et gérés à ce titre par l’ONF.
Le territoire compte une seule réserve biologique intégrale, il s’agit de FR2400214 - Mont
Ventoux. Seule la commune de Beaumont-du-Ventoux du territoire de la CoVe y est comprise.



Forêts de protection

Le régime forestier impose plusieurs contraintes aux collectivités propriétaires :
-

Préservation du patrimoine forestier,

-

Obligation d'appliquer un aménagement forestier approuvé par le propriétaire,

-

Vente des bois conformément aux récoltes programmées,

-

Mettre en place un accueil du public,

-

Respecter l'équilibre de la faune et de la flore.

L'Office national des forêts est le seul gestionnaire autorisé à mettre en œuvre le régime forestier en
partenariat avec le propriétaire public.
Le territoire compte 2 forêts départementales :
 La Forêt départementale du Groseau à Malaucène,
 La Forêt départementale de Venasque.



Espaces Naturels Sensibles

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites naturels ouverts au public pour le sensibiliser à la
préservation du patrimoine naturel et paysager de qualité.
Le territoire compte 2 Espaces Naturels Sensibles, tous deux localisés sur le territoire de
l’Arc Comtat Ventoux :





L’espace naturel sensible Colline et lac du Paty, à Caromb,



L’espace naturel sensible de Belle Ile, à Aubignan.

Trame Verte et Bleue

La Trame Verte et Bleue constitue un réseau écologique pour la préservation de la biodiversité. Les
trames vertes reprennent les espaces couverts par des cœurs de parcs nationaux, les réserves
naturelles, les réserves biologiques forestières, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les
sites gérés par le conservatoire des espaces naturels, les sites gérés par le conservatoire du littoral,
les espaces remarquables naturels, les espaces naturels sensibles.
Les trames bleues correspondent aux cours d’eau classés et zones humides issues des inventaires
départementaux.
Les continuités écologiques identifiées pour le territoire de la CoVe concernent la plaine d’AvignonCarpentras, qui est marquée par le mitage urbain et les infrastructures.

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Le SRCE, document de référence d’échelon régional de mise en place de la Trame Verte et Bleue, et
intégré dans le SRADDET, porte une vigilance particulière à la préservation des espaces à enjeux de
continuités écologiques non couverts par un espace protégé ou géré.

Carte 7 : Trame Verte et Bleue en région PACA - Source : SRADDET



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES

POLITIQUES
D’AMELIORATION



Richesse naturelle



Politique ENS



2 sites NATURA 2000 (ZSC)



TVB



18 ZNIEFF dont : 5 ZNIEFF II et 13
ZNIEFF I



4 arrêtés de protection de biotope



1 réserve de biosphère



1 réserve biologique intégrale



2 forêts départementales



2 Espaces Naturels Sensibles

2.2.3.2 Paysages
Le SCoT Arc Comtat Ventoux et la DREAL PACA mettent en évidence les paysages du territoire de la
CoVe.
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Les monts de Vaucluse

Massif largement boisé dans lequel s’insère des petits vallons cultivés. La Nesque y a creusé son lit,
créant un site naturel et paysager exceptionnel.



L’arc Comtadin

Paysages agricoles vallonnés et diversifiés, la viticulture reste dominante sur cette unité. Les
perceptions visuelles très ouvertes offrent des panoramas sur les reliefs environnants et
emblématiques du territoire. Les villages, accrochés aux reliefs, demeurent préservés et leur
silhouette inscrite dans le paysage.



La plaine Comtadine

Structurée par les réseaux de haies brise-vent et de canaux d'irrigation, cette plaine accueille des
cultures maraîchères, viticoles et arboricoles sur des petites parcelles allongées. Elle se développe au
sud du territoire, autour de Carpentras et Sarrians.



Le plan de Dieu

Cette plaine alluviale recouverte de vignes offre des vues lointaines sur les silhouettes des villages
accrochés aux reliefs. La monotonie conférée par l'absence de relief est rompue ponctuellement par la
ripisylve de l'Ouvèze, des arbres d'alignement ou des bosquets de chênes. Cette unité s’étire à l’Ouest
vers la plaine Rhodanienne.



Les dentelles de Montmirail

Repère singulier du département, les Dentelles de Montmirail sont un relief emblématique du Haut
Comtat. Perceptible en de nombreux points alentours, il offre des perceptions remarquables sur les
paysages environnants.



Les collines de Vaison

Les collines boisées alternent avec les vallons cultivés, créant une diversité d'espaces et de
perceptions visuelles. L'agriculture variée contribue à la formation de paysages ruraux soulignant les
reliefs couverts de chênes et de pins d'Alep. Cette unité est située à l’interface entre le massif de
Montmirail et le massif du Ventoux.



La vallée du Toulourenc

Le Toulourenc a dessiné au nord du Mont Ventoux une vallée étroite et encaissée. Dominée par les
espaces naturels boisés, cette unité offre une ambiance de verdure et de fraîcheur. Elle marque la
limite Nord-Ouest du territoire.



Synthèse
RICHESSES


Variété des paysages



Reliefs emblématiques

FAIBLESSES


Pression
foncière
favorisant
le
développement
de
friches et la fermeture
de paysages

POLITIQUES D’AMELIORATION


Atlas des paysages
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2.2.3.3 Patrimoine culture



Sites classés et inscrits

La législation des sites classés et inscrits a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels
et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de
l’intérêt général. Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites est à présent organisée par le
titre IV chapitre 1er du Code de l’Environnement.
Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription.


Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante
naturelle dont le caractère, notamment paysager, doit être rigoureusement préservé. Les
travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du Préfet ou du Ministre
de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement. Dans ce dernier
cas, l’avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)
est obligatoire. Les sites sont classés après enquête administrative par arrêté ministériel ou
par décret en Conseil d’Etat.



L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il
soit nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être
surveillés. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de
France. Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir pour
lesquels son avis est nécessaire. Les sites sont inscrits par arrêté ministériel après avis des
communes concernées.

Selon les services de l’Etat, le territoire est concerné par 2 sites classés et 7 sites inscrits :



Sites classés :
 Menhir de Vacqueyras,
 Source du Groseau à Malaucène.



Sites inscrits :
 L’ensemble formé par le site du Haut-Comtat,
 L’ensemble formé par le calvaire de Malaucène et ses abords,
 Le vallon du Mont-Serien et le sommet du Mont-Ventoux,
 Le village de Gigondas,
 L’ensemble formé par le vieux village, le château et la chapelle Notre Dame des accès à
Crillon-le-Brave,
 L’ensemble du bourg de la Roque-sur-Pernes et ses proches abords,
 Le village de Beaucet.



Monuments historiques

Les monuments historiques classés ou inscrits sont indissociables de l’espace qui les entoure. La loi
impose donc un droit de regard sur toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de
protection de 500 m de rayon autour des monuments historiques.
Le territoire compte 57 monuments historiques (source : monumentum.fr).
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Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES



2 sites classés



7 sites inscrits



57
monuments
historiques

POLITIQUES D’AMELIORATION

2.2.4 RISQUES

2.2.4.1 Risques naturels et technologiques
Le territoire de la CoVe est particulièrement concerné par les risques suivants (source : Département
de Vaucluse et Géorisques) :
Tableau 14 : Risques identifiés sur la CoVe - Source : Géorisques

TYPE DE RISQUES

5 risques naturels

NOMBRE DE COMMUNES CONCERNEES

Inondation

22 communes concernées par le risque

Séisme

25 communes concernées par le risque

Feu de forêts

3 communes concernées par le risque

Mouvement de terrain

19 communes concernées par le risque

Risque radon

3 communes concernées par le risque

Risque industriel

13 communes ayant des ICPE
7 communes ayant des installations rejetant
des polluants

4 risques technologiques

Transport de matières
dangereuses

25 communes concernées par le risque

Rupture de barrage

1 commune concernée par le risque

Risque nucléaire

3 communes sont situées à moins de 20 km
d’une centrale nucléaire

7 communes ayant une canalisation de gaz
naturel
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Carte 8 : Nombre d'arrêtés de catastrophe naturelle par commune entre 1982 et 2017 - Source : La CoVe



Inondations

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone habituellement hors d’eau. Les
inondations sont généralement causées par :


Des précipitations prolongées ou intenses ne pouvant être absorbées par les sols
(saturés en eau ou imperméables) ;



Une fonte rapide de la neige venant gonfler les rivières ;



La combinaison des deux phénomènes.

Dans le Vaucluse, la majorité des rivières sont concernées par des inondations liées aux crues
torrentielles des rivières. Ces crues surviennent dans des cours d’eau de pente forte à moyenne
comme c’est le cas de l’Ouvèze.

Ainsi, au sein du territoire étudié de la CoVe, 12 % du territoire est en zone inondable.
6 communes sont identifiées comme Territoire à Risque important d’Inondation d’Avignon
(TRI), et 2 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) :


Le TRI d’Avignon



Le PAPI du Sud-Ouest du Mont Ventoux, il concerne 14 communes du territoire ;



Le PAPI de l’Ouvèze provençale, il concerne 5 communes du territoire.

Pour limiter les risques d’inondation, des Plans de Prévention du Risque Naturel d’Inondation (PPRI)
sont déjà engagés sur les secteurs concernés.
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Le territoire est concerné par 2 Plans de Protection des Risques Inondation (PPRI)
approuvés :


Le PPRI approuvé du Sud-Ouest du Mont Ventoux, il concerne 19 communes du territoire ;



Le PPRI approuvé de l’Ouvèze provençale, il concerne 4 communes du territoire.

Carte 9 : Zones inondables sur la CoVe - Source : La CoVe



Séismes

Le territoire est concerné par un niveau de risque sismique : Niveau 3 : risque sismique modéré,
pour toutes les communes du territoire.



Feu de forêts

Le feu de forêts se définit comme un incendie ayant atteint une formation forestière ou une zone
boisée dont la surface est supérieure à 1 hectare.
La CoVe compte 31% de forêts. Compte tenu de la couverture des espaces naturels sur la CoVe
(49%) et des conditions climatiques méditerranéennes, toutes les communes du territoire
peuvent présenter un risque de feu de forêt. Toutefois, 3 communes sont concernées par
un PPRIF approuvé.
-

PPRIF Massif des Monts de Vaucluse Ouest, il concerne 3 communes du territoire :
Saint-Didier, Le Beaucet et La-Roque-sur-Pernes.
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Carte 10 : Aléa feu de forêt sur le CoVe - Source : La CoVe



Mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est
influencé par les processus d’érosion à l’œuvre, dépendant d’eux-mêmes :


Du contexte géologique (nature et disposition des matériaux) ;



De l’action de l’eau (l’infiltration d’origine naturel ou anthropique) ;



Des conditions météorologiques (alternance gel/dégel, etc.) ;



De l’impact des activités humaines (tassement au sol, suppression de butées en pied de
versant, etc.).

Le territoire peut être concerné par plusieurs types de mouvements de terrain (source :
géorisques.gouv.fr) :


Des phénomènes d’instabilité de collines de terre situés sur 19 communes du territoire.
109 mouvements de terrain y ont été dénombrés. Ces mouvements de terrain sont des
effondrements, des érosions de berges, des glissements, des coulées de boue, et des
éboulements.
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Le phénomène retrait-gonflement des sols argileux qui concerne 22 communes du
territoire. 69% du territoire de la CoVe est touché par le risque retrait-gonflement des argiles.
Trois niveaux de l’aléa sont identifiés sur ces communes : faible, moyen et fort. L’aléa fort est
présent sur les communes de Crillon-le-Brave, Gigondas, Flassan, Venasque et Bédoin.

Carte 11 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la CoVe - Source : La CoVe



Risque radon

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle issu de la désintégration de l’uranium dans la croûte
terrestre. Il est présent partout mais plus spécifiquement dans les sous-sols granitiques et
volcaniques.
Certaines communes du département de Vaucluse présentent des teneurs en uranium faibles mais sur
lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments (source : département de Vaucluse).
Seules 3 communes sont classées en catégorie 2 pour le risque radon. Il s’agit des
communes de Beaumes-de-Venise, Malaucène et Sarrians.



Risque industriel

Le territoire compte 37 installations industrielles de type ICPE, et 15 installations rejetant des
polluants. Aucune de ces installations n’est de type SEVESO.
Au total, sur le territoire de l’EPCI (25 communes), 13 communes sont impactées par un
risque industriel.
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Transport de matières dangereuses

Le transport par la route est le plus courant : plus de ¾ des matières dangereuses transportées le
sont par ce moyen, et la quasi-totalité des routes empruntées par des véhicules TMD (livraison
d’usines, de stations-service, de fuel domestique, etc.). C’est aussi le mode le transport où les causes
d’accident sont les plus nombreuses : état du véhicule, faute de conduite (conducteur ou tiers), etc.
Le transport par voie ferrée, plus sécurisé, peut se faire en vrac (citernes) ou dans des emballages
tels que des jerricanes, fûts, sacs ou caisses.
Le transport par canalisations utilise un ensemble de conduites sous pression en acier soudé, de
diamètres variables. Il permet le transport de fluides et de gaz sur de grandes distances, de façon
continue ou séquentielle. Les conduites sont généralement enterrées, ce qui les protège de certaines
agressions tout en préservant les paysages.
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de
TMD peut survenir pratiquement sur toutes les voies de transport du territoire. Cependant,
certains axes présentent une potentialité plus forte que les autres du fait de l’importance du trafic.
De plus, 7 communes du territoire disposent d’une canalisation de matières dangereuses
de gaz naturel : Aubignan, Beaumes-de-Venise, Carpentras, Caromb, Loriol-du-Comtat, SaintHippolyte-le-Graveyron et Sarrians.



Rupture de barrage

Le département de Vaucluse compte plusieurs barrages de taille modeste (7 à 20 m de hauteur). La
commune de Caromb est concernée par le barrage de Paty. D’une capacité totale de 260 000 m3 et
d’une hauteur de 20 m, il était destiné initialement à l’irrigation mais n’a plus qu’un usage de loisirs.



Risque nucléaire

Le territoire compte 3 communes localisées entre 10 et 20 km d’une centrale nucléaire. 5
centrales nucléaires sont situées à moins de 20 km des communes Sarrians et Vacqueyras, et 3
centrales nucléaires sont situées à moins de 20 km de la commune Gigondas.



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES

POLITIQUES D’AMELIORATION
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Plusieurs PPR instruits

Territoire exposé (en partie ou
en entier) aux risques de
 Inondations,

 PPR
 Plan de secours

 Séismes,
 Feu de forêts,
 Mouvements
terrain,

de

 Risque industriel,
 Transports de matières
dangereuses,
 Risque nucléaire

2.2.4.2 Risques sanitaires



Risques sanitaires liés à l’utilisation des produits phytosanitaires (ou pesticides)

Les produits phytosanitaires représentent un risque sanitaire notamment pour les personnes très
exposées comme les agriculteurs. Dans le cadre d’une exposition répétée, des études mettent en
évidence des liens entre les pesticides et certaines maladies telles que les cancers, troubles de la
reproduction, pathologies neurologiques, troubles de l’immunité, troubles ophtalmologiques,
pathologies cardiovasculaires, pathologiques respiratoires et troubles cutanés. Les effets de l’ingestion
par les eaux de consommation sont encore peu connus.
Dans ce contexte, l’association ATMO SUD a mis en place un observatoire des résidus des pesticides
et a réalisé depuis 2012 différentes campagnes de mesures dans la région dont deux sont situés dans
le Vaucluse à Avignon (site urbain) et à Cavaillon (Les Vignères, site rural)1. Les principaux résultats
obtenus lors des campagnes 2016 et 2017 sont exposés ci-après.




Herbicides
Le maximum du cumul d’herbicides est enregistré systématiquement à Cavaillon, site rural,
avec 4 ng/m3 en 2015, 12 ng/m3 en 2016 et 15 ng/m3 en 2017. Le principal herbicide
responsable de ces niveaux est la pendiméthaline, utilisée en arboriculture, mais aussi dans
les espaces verts, voiries, gares, aérodromes, stades ...
Insecticides
Le site rural de Cavaillon (Les Vignères) a longtemps enregistré les plus forts cumuls de
chlorpyriphos-éthyl (de 2012 à 2015) avec une concentration cumulée de 6 ng/m3 en 2017
contre 711 ng/m3 en 2012.
Les concentrations de lindane les plus élevées sont observées à Avignon avec 2,2 ng.m3 en
2017 contre 0,97 ng/m3 en 2015, soit une augmentation de 83 % en 2017. Au total depuis
2012, le cumul des concentrations en lindane en 2017 a cependant diminué de 83% à
Avignon. Cette substance est pourtant interdite depuis 1998.

1

2017, ATMO SUD, « Observatoire des résidus de pesticides dans l’air en Provence-Alpes-Côte d’Azur », Bilan
2016/2017, 62 p.
https://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/181029_2016_2017_rapport_pesticides_atmosu
d.pdf
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Fongicides
Le site rural de Cavaillon et celui urbain d’Avignon enregistrent les plus forts cumuls en folpel,
atteignent un maximum de 27 ng/ m3 à Avignon en 2017, malgré une diminution, par rapport
à 2012, de -82 %.

Risques sanitaires liés à la pollution à l’ozone

La pollution à l’ozone est notamment due aux transports qui génèrent une pollution dite photooxydante. En effet, les transports engendrent la production de gaz qui, liés à l’ensoleillement (donc
majoritairement en période estivale), vont transformer de l’oxygène en ozone. Ainsi, sur l’année, la
courbe de mesure de l’ozone est en forme de « cloche » avec des concentrations maximales
observées sur les mois d’été.
L’ozone va toucher principalement les personnes dites sensibles : enfants, personnes âgées,
asthmatiques et insuffisants respiratoires. Les effets sur la santé varient selon le niveau et la durée
d’exposition et le volume d’air inhalé et comportent plusieurs manifestations possibles : toux, inconfort
thoracique, gêne douloureuse en cas d'inspiration profonde, mais aussi essoufflement, irritations
nasale, oculaire et de la gorge.
La pollution à l’ozone est un fort enjeu sur le territoire, les concentrations sont assez élevées comme
sur le reste du département et de la région. D’après AtmoSud, en 2017, 85% de la population
du département est exposée à des dépassements des valeurs limites. La totalité de la
population y était exposé en 2016.
Sur le territoire de la CoVe, 7 épisodes de pollution estivale à l’ozone ont été recensés par
AtmoSud en 2017.



Risques sanitaires liés aux particules fines

Les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques, biologiques et toxicologiques
disponibles, permettent d’affirmer que l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la
santé, même s’ils restent difficiles à appréhender précisément.
De récentes études montrent que l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois l’espérance
de vie des résidents de plus de 30 ans des grandes agglomérations françaises.
Les particules fines pénètrent en profondeur dans les poumons. Elles peuvent être à l’origine
d’inflammations, et de l’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques
et pulmonaires. De plus, elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur
surface jusque dans les poumons.
Les valeurs limites européennes sont respectées sur le territoire depuis 2013. Des dépassements des
valeurs recommandées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sont cependant observées. Il
est estimé que 56% de la population du département est exposée à ces dépassements. Les
communes les plus urbanisées sont les plus exposées.
Sur le territoire de la CoVe, 5 épisodes de pollution aux particules fines ont été recensés par
AtmoSud en 2017. Ces épisodes de pollution ont plutôt lieu en hiver.



Risques sanitaires liés aux pollens et particulièrement à l’ambroisie

Le pollen et particulièrement le pollen d’ambroisie est à l’origine de fortes réactions allergiques. Les
pollens de graminées sont présents d’avril à septembre avec un pic entre mai et juin, sur tout le
territoire. En période de pollinisation, le pollen d’ambroisie peut être transporté sur de grandes
distances (parfois une centaine de kilomètres), déclenchant des symptômes dès 5 grains de pollen
dans un mètre cube d’air. Les personnes sensibles peuvent développer rhinites, conjonctivites,
trachéites, voire asthme, urticaire ou eczéma.
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En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on rencontre principalement les pollens suivants :
Arbres
Espèce
Cyprès commun
Chênes
Frênes et Olivier
Platanes

Herbacées
Espèce
Ambroisies
Graminées
Pariétaires
Platanacées

Familles
Cupressacées
Fagacées
Oléacées

spontanées
Familles
Composées
Poacées
Urticacées

Selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, la campagne de surveillance de 2018 révèle une
augmentation des quantités de pollens d’ambroisie. Le risque allergique relatif à l’exposition aux
pollens d’ambroisie est de plus en plus élevé. Sur le territoire de la CoVe, toutes les communes ne
sont pas touchées par le risque lié à l’ambroisie. Une partie des communes du territoire de la
CoVe est concernée par l’ambroisie.

Carte 12 : Répartition de l'ambroisie en Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Source : ARS PACA



Risques sanitaires liés aux moustiques tigres

Vecteur des virus responsables des maladies de la dengue, du chikungunya et du zika, le moustique
tigre est largement présent dans le département de Vaucluse. Afin d’éviter le risque d’extension de
ces maladies, le département de Vaucluse est chargé de mettre en œuvre des opérations de lutte
anti-vectorielle (source : département de Vaucluse).
Le territoire est concerné par le risque lié à la présence de moustiques tigres.



Synthèse
RICHESSES

FAIBLESSES

POLITIQUES D’AMELIORATION
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Risque lié à l’usage de
pesticides (en zone
agricole)



Risque de problèmes
respiratoires (ozone et
particules fines)



Risque lié à la présence
du pollen d’ambroisie
(une
partie
des
communes)



Risque lié à la présence
de moustiques tigres

 PRSE3

2.2.5 NUISANCES

2.2.5.1 Nuisances auditives
Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui
des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Celui du aux matériels
des installations fait aussi partie des nuisances.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Elles concernent les routes nationales,
départementales et communales, mais aussi les autoroutes concédées ou non et les voies ferrées. Un
secteur affecté par le bruit est défini autour de chaque infrastructure classée.
Le département de Vaucluse a publié un arrêté portant sur le classement sonore des infrastructures
de transports terrestres du 02 février 2016. Cet arrêté indique les communes concernées par le
classement sonore. Au sein du territoire de la CoVe, 7 communes sont concernées :
Aubignan, Caromb, Carpentras, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Mazan et Sarrians.
Plus en détails, les tronçons concernés sont indiqués dans le tableau suivant :
Tableau 15 : Infrastructures identifiées comme bruyantes dans l'arrêté préfectoral

CATEGORIE DE VOIE

COMMUNES
TRAVERSEES

2

Aubignan

-

Caromb

-

Carpentras

D942 déviation, dév Nord
Carpentras, bd. du Nord,
bd. A. Rougier, bd.
Maréchal Leclerc, bd.
Gambetta,
bd.
Albin
Durand

Loriol-du-Comtat

-

Malaucène

-

3
RD7, av Mistral, Route de
Av. Joffre
Carpentras
Route de Bédoin
RD4, av. Mirabeau, RD49,
av. Jean Henri Fabre,
D235,
D938,
av.
Eisenhower, av. St Roch,
av. Notre Dame de Santé,
av. Frédéric Mistral, av.
du Mont Ventoux, D942,
D950, av. Jean Jaures,
Place du 25 août, bd. du
Nord, bd. A. Rougier, bd.
Maréchal Leclerc, av.
Victor Hugo, av. Georges
Clémenceau
RD107, Rte Orange, Rte
Carpentras
D938

4

av. du Comtat Venaissin,
av.
du
Pont
des
Fontaines,
av.
des
marchés, av. Jean Henri
Fabre,
av.
Mirabeau,
D938, av. St Roch, av. du
Mont Ventoux, D942, dév
Nord Carpentras, Route
d'Orange, av. de l'Europe,
av. Jean Moulin, Route de
Bédoin,
av.
Georges
Clémenceau
D938

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Mazan
Sarrians

-

D942, Route de Bédoin,
Rte Carpentras
Av. Europe

D31

Rte
Orange,
Bd
D31, RD221, D950, BD
Provence/Durand,
BD
Bastidon, Bd Venaissin
Bastidon, Bd Venaissin

De plus, la commune de Carpentras est également concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
approuvé par l’arrêté préfectoral du 28 juin 1985 du fait de la présence de l’aérodrome présent à
Carpentras. Elle est identifiée en zone C, correspondante à une zone de bruit modéré.

2.2.5.2 Nuisances olfactives
Les sources de nuisances olfactives sont principalement d’origine industrielle, agricole et plus
particulièrement d’élevage. Les systèmes d’épuration des eaux usées peuvent également être une
source de nuisances olfactives.
Ce problème environnemental est parfois diffus et difficile à maîtriser. Par ailleurs, compte tenu du
seuil de perception très faible pour certaines molécules, les solutions peuvent être techniquement
complexes et malaisées à mettre en œuvre pour des PME-PMI.
Bien que les odeurs, à l’exception de celles liées au trafic routier, ne présentent généralement pas de
risques sanitaires directs (concentrations inférieures aux doses toxiques), elles semblent pouvoir
déclencher divers symptômes en agissant sur certains mécanismes physiologiques et contribuent ainsi
à une mauvaise perception de la qualité de vie. Les odeurs sont dans la majorité des cas, une
nuisance locale. Il n’existe pas de liste exhaustive des points de nuisances olfactives à
l’échelle du département et plus particulièrement du territoire d’étude.
Le territoire de la CoVe est peu concerné par cette nuisance.

2.2.5.3 Nuisances visuelles
Les nuisances visuelles sont notamment dues aux installations et zones industrielles mais également
aux dépôts sauvages, et ont un caractère local. Il n’existe pas de liste officielle de nuisances
visuelles au niveau du département et plus particulièrement du territoire d’étude.



Synthèse
RICHESSES


Cartographie des voies
bruyantes



PEB



Peu concerné par les
nuisances visuelles et
olfactives

FAIBLESSES


Nuisances liées
installations
et
grands
axes
transport

POLITIQUES D’AMELIORATION
aux
aux
de



PEB



PDU



PLU



SCoT



PPA
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2.3 RECAPITULATIF DES RICHESSES ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE
DIMENSIONS DE
L'ENVIRONNEMENT

Pollutions et qualité
des milieux

ETAT DE L'ENVIRONNEMENT

SOUS-DOMAINE

Eau

RICHESSES

FAIBLESSES

Réseau hydrographique important

Absence de SAGE

Qualité des eaux souterraines « médiocre » à « bonne »

Qualité des eaux superficielles « moyenne à médiocre » : pollution
d’origine agricole, domestique et industrielle connue

Qualité des eaux de baignade « bonne »

LOCALISATION
DES ENJEUX

POLITIQUE
D'AMELIORATION

PROPOSITION
DE SENSIBILITE

SDAGE
Contrat de rivière
Local

Modérée

Disponibilité de la ressource en eau critique
10 sites pollués

Sols et sous-sols
Diversité de ressources minérales
Matières premières
Ressources naturelles
Ressources locales :
eau, sol et espace

Global - Local

7 exploitations minérales : occupation des espaces

Importantes ressources minérales

SDC
Local

7 exploitations minérales : territoire indépendant pour
l’approvisionnement en matériaux
Qualité de l’eau potable « bonne »

Faible

Prélèvements pour l'alimentation en eau potable importants

Densité forestière importante

Local

Faible

PRS
SDAGE

Modérée

Surface agricole utile bonne
Richesse naturelle

Politique ENS

2 zones NATURA 2000 (ZSC)

TVB

18 ZNIEFF dont : 5 ZNIEFF II et 13 ZNIEFF I
Biodiversité et milieux
naturels

4 arrêtés de protection de biotope

Modérée

1 réserve biologique intégrale

Milieux naturels, sites
et paysages

2 forêts départementales
2 Espaces Naturels Sensibles
Paysages

Patrimoine culturel

Variété des paysages
Reliefs emblématiques

Risques naturels et
technologiques
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Pression foncière favorisant le développement de friches et la
fermeture de paysages

2 sites classés
7 sites inscrits
57 monuments historiques
Plusieurs PPRN

Risques

Local

1 réserve de biosphère

Global

Atlas des paysages

Local
Territoire exposé aux risques de :
-

Inondations,

-

Séismes,

-

Feu de forêts,

-

Mouvements de terrain,

-

Risque industriel,

-

Transports de matières dangereuses,

-

Risque nucléaire
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Modérée

Faible
PPR
Plan de secours

Global
Local

Forte

DIMENSIONS DE
L'ENVIRONNEMENT

ETAT DE L'ENVIRONNEMENT

SOUS-DOMAINE

RICHESSES

FAIBLESSES

LOCALISATION
DES ENJEUX

Risque lié à l’usage de pesticides
Risque de problèmes respiratoires (liés à l’ozone et particules fines
notamment)

Risques sanitaires

Risque lié à la présence du pollen d’ambroisie

POLITIQUE
D'AMELIORATION

PROPOSITION
DE SENSIBILITE

PRSE3
Global
Local

PPA
Forte

Risque lié à la présence de moustiques tigres
Nuisances

Bruit - Trafic
Visuelles/olfactives

Cartographie des voies bruyantes

Nuisances liées aux installations et aux grands axes de transport

Peu concerné par les nuisances visuelles/olfactives

On constate que le territoire présente une forte sensibilité au niveau :



Des risques naturels : inondation, incendie et mouvement de terrain,



Des risques sanitaires : ozone, particules fines, ambroisie et moustiques tigres.
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Local
Local

PEB, PLUi, PDU, SCoT

Modérée
Faible

3 ETAT INITIAL DE LA QUALITE DE L’AIR, DE
L’ENERGIE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les données suivantes sont issues du diagnostic air, énergie, climat réalisé dans le cadre du PCAET.

3.1 EMISSIONS DE GES
3.1.1 EMISSIONS DE GES DU TERRITOIRE






249 kilotonnes d'équivalent CO2 émises en 2015
3,6 tonnes par habitant et par an
- 39% des émissions de gaz à effet de serre (GES) proviennent des transports
- 12% baisse des émissions de GES entre 2007 et 2015

Au total, 249 kilotonnes d'équivalent CO2 (KTéq CO2) de gaz à effet de serre (GES) ont été
émises durant l’année 2015 sur l’ensemble du territoire de la CoVe. Cela représente 3,6 tonnes par
habitant et par an (contre 5,1 en moyenne à l’échelle du Vaucluse).
La répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre sur la CoVe (en téqCO2).

Figure 3 : Répartition sectorielle des émissions de GES sur la CoVe (en téqCO2) - Source : Diagnostic CoVe

Le secteur des transports est le principal émetteur de GES sur le territoire de la CoVe (96 ktéqCO2).
Le secteur résidentiel représente près d’un tiers (30%) des émissions de GES (75 ktéqCO2).
Les secteurs tertiaire, agricole et industriel représentent chacun autour de 10% du bilan total des
émissions de GES sur la CoVe.
L’agriculture est, du fait de l’utilisation de fertilisants dans les cultures du territoire, le principal secteur
émetteur de GES d’origine non énergétique (16 ktéqCO2).
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3.1.2 EVOLUTION AU COURS DES DERNIERES ANNEES
Depuis 2007, les émissions de GES du territoire sont suivies pour les principaux gaz responsables de
l’effet de serre :

L’analyse de l’évolution des émissions de GES montre une baisse de 12% entre 2007 et 2015. Celle-ci
est essentiellement portée par une diminution dans le secteur industriel (-42%). Les émissions ont
diminué sensiblement entre 2007 et 2013. Cela peut s’expliquer par l’impact de la crise économique
de 2008 sur les activités industrielles. Les émissions du secteur résidentiel et du secteur tertiaire
diminuent respectivement de 12% et de 6% entre 2007 et 2015. Les émissions du secteur des
agricole montrent une très forte baisse (-25%). Les émissions du transport routier sont en hausse en
raison d’une augmentation générale du trafic qui contrebalance l’impact des nouvelles motorisations
moins émettrices.

Figure 4 : Répartition communale des émissions de GES sur la CoVe
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Les émissions d'origine énergétique (issues de la combustion de charbon, bois, pétrole etc.)
représentent 92% des émissions de GES sur la CoVe. Les transports et le secteur résidentiel sont
responsables de ¾ des émissions d’origine énergétique du territoire (171 ktéqCO2).
Les émissions non énergétiques (liées aux cultures et à l'élevage pour le secteur agricole, aux
procédés industriels, à l'utilisation de solvants, peintures, composés fluorés et autres produits pour les
autres secteurs) représentent donc 8% des émissions de GES sur la CoVe. Les émissions d’origine non
énergétique résultent en majeure partie de l’activité agricole du territoire (84% des émissions non
énergétiques).

Figure 5 : Emissions de GES d'origine énergétique par habitant et répartition sectorielle

Le taux d’émissions de GES d’origine énergétique par habitant varie entre 12,7 téqCO2 par an à La
Roque Alric et 2,1 pour Saint Didier. La Roque Alric compte seulement 51 habitants, mais la commune
est traversée par une route départementale D90A, ce qui génère des émissions de GES relativement
importante par rapport à la taille de la commune. A l’inverse, Saint Didier compte un nombre plus
important d’habitants (2 136) et le réseau routier n’est pas particulièrement dense.
Le taux d’émissions de GES d’origine énergétique par habitant est de 3,1 à Carpentras et la moyenne
de la CoVe est de 3,2 téqCO2. Près de 40% des émissions de GES sur le territoire de la CoVe sont
dues aux transports, qui constituent le premier poste d’émissions de GES d’origine énergétique sur la
plupart des communes de la CoVe1. Les déplacements sont, en effet, particulièrement importants sur
le territoire (cf. chapitre 2.1 focus sur le secteur transports).
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Figure 6 : Emissions totales de GES par commune et répartition sectorielle

Les émissions de GES sur la CoVe sont dominées par les transports dans la plupart des communes.
L’activité agricole est néanmoins une source relativement importante d’émissions dans le secteur
nord-ouest de la CoVe autour des Dentelles de Montmirail. Les émissions du secteur résidentiel sont
plus présentes dans les Monts du Vaucluse ainsi qu’au pied du Mont Ventoux. L’activité industrielle ne
représente une part identifiable des émissions que dans Carpentras, Loriol du Comtat et Bédoin (liée à
l’activité des carrières).
La ville-centre de Carpentras apparaît logiquement comme la commune la plus émettrice de GES en
valeur absolue (89 ktéqCO2) ; elle devance très largement Sarrians (25 ktéqCO2) et Mazan (19
ktéqCO2). Ces 3 communes concentrent à elles-seules plus de la moitié (55%) des émissions de GES
de la CoVe.
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3.2 RESSOURCES ENERGETIQUES
3.2.1 CONSOMMATION ENERGETIQUE







1 128 GWh d’énergie consommée en 2015
16,3 MWh consommés par chaque habitant, contre 33,9 MWh/habitant en PACA
36% des consommations sont réalisées dans le secteur résidentiel
47% des consommations concernent des produits pétroliers (carburant, fioul…)
7% baisse des consommations entre 2007 et 2015

La consommation d’énergie finale représente toute l’énergie consommée par les utilisateurs finaux.
Cela comprend les consommations d’électricité et de chaleur (qui sont des énergies secondaires) de
tous les secteurs d’activité, à l’exception de la branche énergie (énergie primaire).

Figure 7 : Répartition sectorielle des consommations d'énergie sur la CoVe

Les consommations énergétiques du territoire de la CoVe s’élèvent à 1 128 GWh en 2015. Cela
représente 16,3 MWh/habitant, contre 33,9 MWh/habitant en moyenne régionale. Entre 2007 et 2015,
la consommation d’énergie a diminué de 7% sur la CoVe malgré une hausse de la population (+4%)
et des emplois (+1%) pendant cette période.
Le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie (409 GWh, 36% des consommations
d’énergie). Il devance le secteur des transports (363 GWh, 32%). Il est à noter néanmoins que les
consommations du secteur résidentiel (chauffage, climatisation, éclairage…) varient chaque année en
fonction des conditions climatiques.
Les secteurs tertiaire (14%) et industriel (13%) représentent ensemble plus d’un quart des
consommations d’énergie.
L’agriculture est le secteur d’activité qui consomme le moins d’énergie sur la CoVe (4%).
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Figure 8 : Répartition communale des consommations d'énergie sur la CoVe

La commune de Carpentras représente 42% (465 GWh) de l’ensemble de la consommation d’énergie
sur la CoVe. La consommation d’énergie est, en effet, concentrée sur les communes où le tissu urbain
est le plus dense.
La répartition de la consommation est relativement équilibrée sur Carpentras : les 4 principaux
secteurs représentent chacun environ 25% de l’ensemble de la consommation. Sur les autres
communes de la CoVe, les consommations énergétiques sont largement dominées par les transports
et le secteur résidentiel. Les transports constituent la principale source de consommation sur la
plupart des communes, en particulier au Sud et à l’Ouest de la CoVe. Le secteur résidentiel est très
présent au centre et à l’Est du territoire.
Les produits pétroliers sont à l’origine de 47% des consommations énergétiques finales du territoire.
Cela est lié en grande partie au poids des transports routiers. Les énergies renouvelables représentent
6% de l’énergie consommée sur la CoVe.

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Figure 9 : Répartition des consommations d'énergie par type d'énergie sur la CoVe

L’évolution des consommations énergétiques est très différente selon les secteurs. Les secteurs
industriels (-31%) et agricoles (-21%) ont fortement diminué leurs consommations depuis 2007. Les
secteurs résidentiels et tertiaires ont enregistré une baisse de 3% pendant cette période. A l’inverse,
seules les consommations du secteur transports sont en hausse (3%).

Depuis 2007, les consommations énergétiques sur la CoVe ont diminué de 7%, passant de 1 213 GWh
à 1 128 GWh en 2015. Ce chiffre est encourageant car le territoire de la CoVe a vu sa population
augmenter de 4% et le nombre d’emplois a augmenté de 1% pendant cette période. Toutefois, cette
période est également marquée par la crise économique mondiale et la demande en énergie était par
conséquent plus faible. Il est donc nécessaire de rester vigilant sur les besoins en énergie au cours
des prochaines années.

3.2.2 PRODUCTION DES ENERGIES RENOUVELABLES







59,9 GWh d’énergies renouvelables produites sur le territoire ;
49% d’augmentation de la production d’énergies renouvelables entre 2007 et 2015 ;
5,3% de l’énergie consommée est produite en énergies renouvelables sur la CoVe ;
1,7% de la production d’énergies renouvelables à l’échelle départementale ;
-133,4 M€/an de perte dans la balance commerciale énergétique du territoire.

Ce chapitre détaille les filières de production renouvelable d’électricité (solaire photovoltaïque) et de
chaleur (biomasse solide, solaire thermique) sur le territoire. Selon les dernières données disponibles
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auprès d’AtmoSud, le territoire de la CoVe ne produit pas d’autres énergies renouvelables en quantité
significative (éolien terrestre, hydraulique, biogaz, géothermie).
L’énergie primaire produite sur le territoire de la CoVe est 100% renouvelable. La première source
d’énergie renouvelable du territoire est la filière biomasse, grâce notamment aux ressources en bois
sur le territoire. Le solaire photovoltaïque arrive en seconde position, puis la filière solaire thermique.
Au total, la production d’énergie renouvelable représente 59,9 GWh en 2015, soit 1,7% de la
production renouvelable départementale.

Figure 10 : Production d'énergie primaire renouvelable sur la CoVe

59,9 GWh au total en 2015
La production d’énergies renouvelables a augmenté de 49% entre 2007 et 2015. Cependant, cette
production représente seulement 5,3% de la consommation finale d’énergie du territoire. En
comparaison, la part des énergies renouvelables dans les consommations finales d’énergie en PACA en
2015 est de 7,6%.
La production d’électricité sur la CoVe (10,7 GWh) représente 2,7% de la consommation électrique du
territoire (394 GWh). Les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque) représentent 83% de cette
production électrique (soit 2,2% de la consommation), la parte restante (17%) est produite par la
cogénération.
Tableau 16 : Répartition des sources d'énergie dans les filières de production d'électricité et de chaleur (en MWh)
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Figure 11 : Répartition des productions d'énergies renouvelables sur la CoVe depuis 2007 (en MWh)

Depuis 2007, les filières de biomasse et du solaire photovoltaïque ont pris de l’ampleur sur le
territoire. Actuellement, selon la mission régionale bois énergie, le territoire de la CoVe compte 3
chaufferies bois : 1 située dans la crèche de Caromb (48 tonnes de bois consommées/an), 1 située
dans le groupe scolaire de Mazan (205 tonnes/an) et 1 située dans le groupe scolaire de Vacqueyras
(85 tonnes/an).
Le Schéma régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de 2013 établit des objectifs régionaux ambitieux de
développement des énergies renouvelables, en visant 20% d’énergie renouvelable dans les
consommations énergétiques finales régionales en 2020, 30% en 2030 et 67% en 2050. Pour
atteindre ces objectifs, toutes les filières sont à développer de manière conjointe. Sur le territoire de la
CoVe, toutes les filières ne possèdent pas les mêmes potentiels de développement.
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Figure 12 : Répartition des installations solaires photovoltaïques sur la CoVe en 2016 et nombre d'installations
pour 1 000 habitants

En 2016, le territoire de la CoVe compte près de 700 installations solaires photovoltaïques. Plus d’un
quart de ces installations sont situées sur la ville-centre de Carpentras. Cependant, alors que le
nombre d’installations sur cette commune paraît important, il doit être relativisé par rapport au
nombre d’habitants. En effet, le taux d’installations pour 1000 habitants s’élève à 7‰ sur Carpentras
alors qu’il atteint 10‰ en moyenne sur le reste de la CoVe, ainsi que sur le reste du Vaucluse.
Le taux d’installations est le plus élevé sur La Roque sur Pernes (34‰). A l’inverse, le taux est
relativement faible sur la commune voisine, Le Beaucet, ainsi que sur les communes autour des
Dentelles de Montmirail et Beaumont du Ventoux. Il paraît donc que le potentiel de développement
des installations solaires photovoltaïques soit plus important sur ces communes.
Selon les données fournies par l'ORECA, dans le cadre du suivi des installations aidées via le Contrat
de Projets Etat-Région, le territoire de la CoVe compte 10 installations solaires thermiques collectives
en 2017 alors qu’il n’en comptait que 6 en 2007.
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3.4 QUALITE DE L’AIR






28% des émissions de polluants atmosphériques proviennent du secteur résidentiel
2 921 tonnes de composés organiques volatils non méthaniques émises en 2015
28% des émissions départementales en dioxyde souffre proviennent du territoire
-21% diminution de la quantité de polluants émis par le territoire entre 2007 et 2015
12 épisodes de pollution ont touché le territoire en 2017

Figure 13 : Part relative des différentes sources de polluants sur le territoire de la CoVe

Le secteur résidentiel est l’émetteur principal de polluants sur le territoire de la CoVe (28%). Viennent
ensuite l’agriculture (25%), puis les transports routiers (24%) et l’industrie (22%). Le secteur tertiaire
n’émet que 1,2% des polluants.
Sur le territoire de la CoVe, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont les
polluants les plus émis (2 921 tonnes), viennent ensuite les NOx (548 t) et l’ammoniac (279 t). Les
particules fines en suspension représentent 7,4% des polluants (314 t). Enfin, 160 tonnes de dioxyde
de souffre (SO2) ont été émises par le territoire en 2015.
Si les COVNM et NH3 représentent une faible part des émissions départementales, la part des
émissions du SO2 (dioxyde de souffre) est relativement importante : 27,6%.
Tableau 17 : Emissions des principaux polluants atmosphériques en 2015
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Figure 14 : Répartition sectorielle des polluants règlementaires de la CoVe observés en 2015

La tendance à la diminution des émissions entre 2007 et 2015 s’observe pour l’ensemble des polluants
(-21% entre 2007 et 2015). Cette baisse peut s’expliquer par les progrès technologiques, par le
changement de profil des activités industrielles, mais aussi par la diminution de ces activités liée à la
crise économique de 2008-2012. Les émissions sont néanmoins en hausse entre 2014 et 2015
(+0,3%), en raison notamment de la reprise économique. Le SO2 est le polluant qui diminue le plus
fortement, avec une diminution de près de 50% en 8 ans. Les particules en suspension sont les
polluants qui montrent la plus faible diminution (-13%).

En 2017, AtmoSud a recensé 22 épisodes de pollution sur la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dont
12 touchent la CoVe. Sur ces 12 épisodes, 7 épisodes concernent la pollution estivale à l’Ozone, et 5
concernent la pollution aux particules fines, ayant plutôt lieu en hiver. En effet, une pollution
chronique à l’ozone est présente durant l’été. La pollution chronique s’exprime par des niveaux de
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polluants élevés pendant des périodes relativement longues, et auxquels il est attribué l’impact
sanitaire le plus important.

3.4.1 NIVEAU D’EXPOSITION DES POPULATIONS A LA POLLUTION CHRONIQUE
L’exposition de la population aux polluants atmosphériques peut être observée via l’Indice Synthétique
Air (ISA), qui cumule les concentrations de particules fines PM10, dioxyde d’azote et ozone sur une
année. Il permet de visualiser les zones les plus impactées par la pollution chronique, qui correspond
à une exposition continue des populations. En effet, ce ne sont pas les pics de pollution qui ont le plus
d’impact sur la santé et la mortalité mais plutôt l’exposition à long terme.
Sur la carte suivante, on voit clairement que les niveaux de pollution atmosphérique sont plus
importants autour des axes routiers : l’autoroute A7, les rocades et la D942 entre Avignon et
Carpentras. Les zones urbaines denses d’Avignon et de Carpentras se détachent également, ainsi que
les carrières (tâches rouges foncées) en raison des activités exercées sur ces sites (minage, broyage,
stockage, transport, etc…).
Pour la question des pesticides, celle-ci se pose en zone rurale où le secteur agricole est le plus
émetteur mais aussi en zone urbaine où les produits phytosanitaires sont encore utilisés par des
particuliers.
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3.6 SYNTHESE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
DES EMISSIONS DE GES ET GESTION DE L’ENERGIE
Le tableau suivant présente les impacts sur l’environnement des émissions de GES (et donc du
changement climatique) et de la gestion de l’énergie, en particulier de la production d’énergie
renouvelable, la consommation d’énergie fossile ayant un impact direct sur les émissions de GES. La
qualité de l’air est intégrée dans les thèmes environnementaux.
Tableau 18 : Impacts des GES/changement climatique et de la production d'EnR sur l'environnement

DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT

POLLUTIONS
ET QUALITE
DES
MILIEUX

RESSOURCES
NATURELLES

MILIEUX
NATURELS,
SITES ET
PAYSAGES

RISQUES

NUISANCES

IMPACTS GES (PRODUITS ENTRE
AUTRES PAR LA CONSOMMATION
D’ENERGIE FOSSILE) /
CHANGEMENT CLIMATIQUE

IMPACTS DE LA PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE

Eau

Fort sur la ressource en eau

Notable si énergie hydraulique hors
au fil de l’eau

Air

Fort

Notable su chauffage au bois à
foyer ouvert

Sols et sous-sols

-

Notable si photovoltaïque au sol

Matières premières

-

-

Ressources
locales : eau, sol et
l’espace

Fort sur le milieu agricole et la
ressource en eau

-

Biodiversité et
milieux naturels

Fort

Notable su photovoltaïque au sol
ou éolien ou bois-énergie

Paysages

-

Notable si éolien ou bois énergie

Patrimoine culturel

-

-

Risques naturels et
technologiques

Fort : augmentation des
phénomènes extrêmes

-

Risques sanitaires

Fort

-

Bruit

-

Notable si éolien

Trafic

-

-

Visuelles /
olfactives

-

-

3.7 CARACTERISATION DES ENJEUX
Le croisement de la sensibilité de l’environnement, synthétisée au paragraphe 2.3 du chapitre II, et
des impacts de la gestion des déchets sur l’environnement, présentés dans le tableau précédent,
permet d’obtenir la hiérarchisation des enjeux environnementaux de la gestion des déchets, de la
façon suivante :

CROISEMENT SENSIBILITE / IMPACT

SENSIBILITE
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Faible
IMPACT

Modéré
Fort

Faible

Modéré

Fort

Faible

Faible à modéré

Modéré

Faible à modéré

Modéré

Modéré à fort

Modéré

Modéré à fort

Fort

Cette caractérisation est la suivante :

PROPOSITION DE
SENSIBILITE

IMPACTS GES
(PRODUITS ENTRE
AUTRES PAR LA
CONSOMMATION
D’ENERGIE
FOSSILE) /
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

ENJEU

Eau

Modérée

Fort

Modéré à fort

Air

Modérée

Fort

Modéré à fort

Sols et sous-sols

Faible

Faible

Faible

Matières premières

Faible

Faible

Faible

Ressources locales :
eau, sol et l’espace

Modérée

Fort

Modéré à fort

Biodiversité et milieux
naturels

Modérée

Fort

Modéré à fort

Paysages

Modérée

Faible

Faible à modéré

Patrimoine culturel

Faible

Faible

Faible

Risques naturels et
technologiques

Forte

Fort

Fort

Risques sanitaires

Forte

Fort

Fort

Modérée

Faible

Faible à modéré

Faible

Faible

Faible

DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT

POLLUTIONS
ET QUALITE
DES MILIEUX
RESSOURCES
NATURELLES
MILIEUX
NATURELS,
SITES ET
PAYSAGES

RISQUES

NUISANCES

Bruit
Visuelles / olfactives

Les enjeux significatifs (enjeux modérés à forts et enjeux forts) sont donc :



De la pollution et de la qualité de l’air et des eaux,



Des ressources locales : eau, sol et espace,



De la biodiversité et des milieux naturels,



Des risques naturels : inondation, incendie et mouvement de terrain,



Des risques sanitaires : ozone, particules fines, ambroisie et moustiques-tigres

Il faut également garder à l’esprit que certains types de production d’énergie renouvelable peuvent
avoir un impact notable sur les paysages, le bruit, les sols. Ces différents enjeux feront l’objet d’une
attention particulière par la suite.
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4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT DE
L’ENVIRONNEMENT : SCENARIO TENDANCIEL
Ce chapitre évalue les évolutions tendancielles en termes de consommation d’énergie, d’émissions de
GES et de qualité de l’air, si le PCAET n’était pas mis en œuvre. Ces évolutions se basent du
scénario tendanciel établi dans le SRCAE qui a été considéré.

4.1 RAPPEL DU SCENARIO TENDANCIEL
4.1.1 CONSOMMATION D’ENERGIE
La diminution moyenne par an de la consommation énergétique par secteur selon le scénario
tendanciel du SRCAE est la suivante :
Tableau 19 : Evolution régionale des consommations d'énergie entre 2007 et 2030 selon le
scénario tendanciel du SRCAE - Source : SRCAE PACA, 2013

Cela représente une diminution de 3% des consommations totales régionales en 2020 par rapport à
2007, et de 5% en 2030. Ce scénario repose sur une intégration de toutes les
mesures existantes prises avant le 1er janvier 2010. Il fait donc déjà l’hypothèse d’une poursuite de la
dynamique d’efficacité énergétique engagée dans tous les secteurs et d’une diminution de la
consommation par habitant malgré la poursuite de la croissance de la population (hypothèse retenue
de 0,4% d’augmentation de la population régionale par an). Il s’agit donc déjà d’une rupture par
rapport à l’évolution observée sur la période 1990-2005.

Figure 15 : Evolution régionale des consommations d'énergie entre 1990 et 2030 selon le scénario tendanciel du
SRCAE - Source : SRCAE PACA, 2013
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A l’horizon 2050, la consommation énergétique de la CoVe est estimée à 1013 GWh, soit une
baisse de - 10% par rapport à 2015.

Figure 16 : Scénario tendanciel d'évolution de la consommation d'énergie de la CoVe entre 2015 et 2050

4.1.2 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE D’ORIGINE ENERGETIQUE
La diminution moyenne par an des émissions de GES d’origine énergétique par secteur selon le
scénario tendanciel du SRCAE est la suivante :
Tableau 20 : Evolution régionale des émissions de GES entre 2007 et 2030 selon le scénario tendanciel du SRCAE
- Source : SRCAE PACA, 2013
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Figure 17 : Evolution régionale des émissions de GES entre 1990 et 2050 selon le scénario tendanciel du SRCAE Source : SRCAE PACA, 2013

4.1.3 EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE D’ORIGINE NON ENERGETIQUE
Il n’y a pas de données fournies pour les émissions non énergétiques dans le rapport du
SRCAE. L’évolution entre 2007 et 2015 des émissions de GES liées à ce secteur pour la CoVe est de 12% (Source : Base CIGALE) soit une réduction des émissions représentant un taux annuel moyen de
- 0,76%. Cette valeur sera prise en compte.
Tout comme pour l’évolution de l’énergie, l’évolution des émissions de GES est estimée sur la base des
données du SRCAE fournies pour les émissions de GES énergétiques mais également complétées des
données de la CoVe pour l’agriculture pour la période de 2007 à 2015 (données cohérentes et
exploitables). La projection estimée à 2050 selon ce scénario tendanciel prévoit une
réduction de - 17% des émissions de gaz à effet de serre.

Figure 18 : Scénario tendanciel d'évolution des émissions de GES de la CoVe entre 2015 et 2050

4.1.4 QUALITE DE L’AIR
Le SRCAE ne présente pas de scénario tendanciel pour les émissions de polluants atmosphériques. Les
hypothèses d’évolutions s’appuient en partie sur celles extraites de l’évaluation du PPA 84 faite par
AtmoSud présentées ci-dessus :
Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Tableau 21 Evolution régionale des émissions de polluants atmosphériques (hors NH3) entre 2007 et 2016 selon
l'évaluation du PPA 84 - Source : AtmoSud, 2018

Sur la base des taux d’évaluation annuels extraits du PPA 84 entre 2007 et 2016 et d’une projection
réaliste à 2050, les taux de réduction annuels appliqués ont été les suivants :
 -3 % pour les NOx,
 -2 % pour les PM2,5
 -2% pour les PM10,
 -1 % pour les COVNM.
 -2 % pour le NH3
 -3 % pour le SO2.
Les taux de réduction obtenus à horizon 2050 pour chaque polluant sont les suivants :
Tableau 22 : Baisse des émissions de polluants atmosphériques entre 2015 et 2050 selon le scénario tendanciel
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Figure 19 : Scénario tendanciel d'évolution des émissions de polluants de la CoVe entre 2015 et 2050 (hors NH3)

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

4.2 IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DU SCENARIO
TENDANCIEL
La consommation d’énergie, les émissions de GES, ainsi que les émissions de polluants diminuent
dans le scénario tendanciel. Les impacts sur l’environnement seront donc légèrement moins
importants que dans la situation actuelle.
Il faut cependant garder à l’esprit que la problématique GES/Changement climatique est globale et
que même si les émissions de GES du territoire sont un peu plus faibles, la vulnérabilité au
changement climatique reste la même. L’analyse est donc la même que pour l’état des lieux :
Tableau 23 : Impacts des GES/changement climatique et de la production d'EnR sur l'environnement

DIMENSIONS DE L’ENVIRONNEMENT

POLLUTIONS
ET QUALITE
DES
MILIEUX

RESSOURCES
NATURELLES

MILIEUX
NATURELS,
SITES ET
PAYSAGES

RISQUES

NUISANCES

IMPACTS GES (PRODUITS ENTRE
AUTRES PAR LA CONSOMMATION
D’ENERGIE FOSSILE) /
CHANGEMENT CLIMATIQUE

IMPACTS DE LA PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE

Eau

Fort sur la ressource en eau

Notable si énergie hydraulique hors
au fil de l’eau

Air

Fort

Notable su chauffage au bois à
foyer ouvert

Sols et sous-sols

-

Notable si photovoltaïque au sol

Matières premières

-

-

Ressources
locales : eau, sol et
l’espace

Fort sur le milieu agricole et la
ressource en eau

-

Biodiversité et
milieux naturels

Fort

Notable su photovoltaïque au sol
ou éolien ou bois-énergie

Paysages

-

Notable si éolien ou bois énergie

Patrimoine culturel

-

-

Risques naturels et
technologiques

Fort : augmentation des
phénomènes extrêmes

-

Risques sanitaires

Fort

-

Bruit

-

Notable si éolien

Trafic

-

-

Visuelles /
olfactives

-

-

Ce scénario sert de base de comparaison avec les autres scénarios étudiés par la suite.
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CHAPITRE III – ETUDE DES SCENARII
1 PRESENTATION DES SCENARII
Les enjeux air, énergie, climat sont illustrés à travers 2 scénarios :



Un scénario « TEPos », qui exploite l’ensemble des potentiels énergétiques quantifiés par le
PCAET. Il s’agit en quelques sorte d’un scénario maximum ;



Un scénario « CoVe », représentant les priorités données par le COPIL.

1.1 SCENARIO TEPOS
1.1.1 Consommation d’énergie
L’évolution de la consommation en énergie finale est présentée ci-dessous avec une baisse de 53% entre 2015 et 2050.

Figure 20 : Scénario TEPos d'évolution de la consommation d'énergie de la CoVe entre 2015 et 2050

1.1.2 Emissions de gaz à effet de serre
L’évolution des émissions de GES est présentée ci-dessous avec une baisse de - 82% entre 2015
et 2050.
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Figure 21 : Scénario TEPos d'évolution des émissions de GES de la CoVe entre 2015 et 2050

Pour l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses suivantes ont été prises
en compte :



Intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à
l’horizon 2050 présentée dans le rapport de diagnostic,



Les énergies renouvelables électriques sont supposées être revendues et mises sur le réseau.
Le contenu CO2 du kWh électrique ne change pratiquement pas à l’horizon 2050, car il est
déjà fortement décarboné,



Baisse de 20% des émissions de gaz à effet de Serre du secteur agriculture en 2030, par la
mise en place de pratiques agricoles telles que préconisées dans le Scénario AFTERRES 2050,



Un mix énergétique dans le résidentiel et le tertiaire qui évolue avec une part d’énergies
renouvelables et de récupération en croissance



Pour les transports : En 2050, 80% du mix énergétique est de l’électricité et 20% du biogaz.

1.1.3 Qualité de l’air
L’évolution des émissions de polluants atmosphériques est présentée ci-dessous avec les baisses
suivantes polluant entre 2015 et 2050 :








-80 % pour les NOx,
-59 % pour les PM2,5
-56% pour les PM10,
-48 % pour les COVNM.
-65 % pour le NH3
-46 % pour le SO2.

Au total, les émissions de polluants atmosphériques enregistrent une de 61% tous polluants
confondus selon ce scénario.
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Figure 22 : Scénario TEPos d'évolution des polluants atmosphériques de la CoVe entre 2015 et 2050

Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants atmosphériques sont les
suivantes :



Baisse des émissions liée à la baisse de la consommation d’énergie croisée avec la
contribution de chaque polluant dans les divers secteurs ;



Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du parc ancien de
chauffage bois domestique (taux de renouvellement 100%) ;



Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole selon le scénario AFTERRES 2050
(baisse par 3 des émissions) ;



Baisse supplémentaire des émissions de particules fines avec suppression brûlage déchets
verts à l'air libre ;



Baisse supplémentaire des émissions grâce au changement de carburants.

1.2 SCENARIO DE LA COVE
1.2.1 EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE
Le scénario retenu vise une baisse de 303 GWh de la consommation énergétique à l’horizon
2030 soit -27% par rapport à 2015. Il est projeté jusqu’en 2050, dans les figures suivantes, pour
atteindre l’objectif de 600 GWh.
Le scénario retenu par la CoVe vise une baisse de - 47% des consommations à 2050 par
rapport à l’année de référence 2015.
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Figure 23 : Scénario de la CoVe d’évolution de la consommation énergétique par secteurs d'activité et selon les
différents horizons temporels fixés dans la réglementation

La projection pour les différents secteurs d’activités est la suivante :
Tableau 24 : Scénario de la CoVe des consommations énergétiques par secteurs d'activité et selon les différents
horizons temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015

1.2.2 EVOLUTION DES EMISSIONS DE GES
La baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre est estimée à - 59% à 2030 par rapport à
2015 selon le scénario retenu par la CoVe. La projection à 2050 est présentée ci-dessous.
La baisse des émissions de GES entre 2015 et 2050 est estimée à - 82% (soit de 249 tonnes à 46
tonnes tous secteurs confondus).

Figure 24 : Scénario de la CoVe d’évolution des émissions de GES par secteurs d'activité et selon les différents
horizons temporels fixés dans la réglementation
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Tableau 25 : Scénario de la CoVe des émissions de GES par secteurs d'activité et selon les différents horizons
temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015

Pour l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses suivantes ont été prises
en compte



Intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à
l’horizon 2030 issue de l’atelier stratégique présentée ci-dessus,




Les énergies renouvelables électriques sont supposées être revendues et mises sur le réseau,



Baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agriculture en 2030, par la
mise en place de pratiques agricoles telles que préconisées dans le Scénario AFTERRES,



Un mix énergétique dans le résidentiel et le tertiaire qui évolue avec une part d’énergies
renouvelables et de récupération en croissance,



Pour les transports : En 2030, 20 % du mix énergétique est de l’électricité, 10% du biogaz, le
reste étant des produits pétroliers,



Au niveau des émissions, la part du diesel est en baisse pour ne représenter que 25% du parc
en 2030, les véhicules essence et gaz représentent 40 % du parc.

Le contenu CO2 du kWh électrique ne change pratiquement pas à l’horizon 2030, car il est
déjà fortement décarboné,

1.2.3 QUALITE DE L’AIR
L’estimation de la baisse des émissions de polluants à 2030 pour le scénario retenu par la CoVe est la
suivante :








-43 % pour les NOx,
-35 % pour les PM2,5
-33 % pour les PM10
-23% pour les COVNM
-33 % pour le NH3
-30 % pour le SO2

Soit une baisse totale des émissions de -33% de 2015 à 2030.
Les émissions projetées à 2050 sont présentées figure ci-dessous. La diminution totale des émissions
de polluants entre 2015 et 2050 est estimée à - 57% selon la répartition suivante :
 - 78 % pour les NOx
 - 53 % pour les PM2,5
 - 50 % pour les PM10
 - 65% pour les COVNM
 - 47 % pour le NH3
 - 38 % pour le SO2
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Figure 25 : Scénario de la CoVe d’évolution des polluants atmosphériques par secteurs d'activité selon les
différents horizons temporels fixés dans la réglementation
Tableau 26 : Scénario de la CoVe des émissions de polluants atmosphériques par secteurs d'activité et selon les
différents horizons temporels fixés dans la réglementation – Année de référence 2015

Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants atmosphériques sont les
suivantes :



Baisse des émissions liée à la baisse de la consommation d’énergie croisée avec la
contribution de chaque polluant dans les divers secteurs ;



Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du parc ancien de
chauffage bois domestique (taux de renouvellement 50 % à horizon 2030, puis 100% à
horizon 2050 par rapport à l’année de référence) ;



Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole par 1.5 à horizon 2030 puis par 3 à
horizon 2050 par rapport à l’année de référence selon le scénario AFTERRES 2050 ;



Baisse supplémentaire des émissions de particules fines avec suppression brûlage déchets
verts à l'air libre ;



Baisse supplémentaire des émissions grâce au changement de carburants.
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2 COMPARAISON
SCENARII

ENVIRONNEMENTALE

DES

2.1 CONSOMMATION D’ENERGIE
Les graphiques suivants permettent de comparer l’évolution des consommations d’énergie entre le
scénario de la CoVe avec les scénarios tendanciel, TEPos et les objectifs du SRADDET.

Figure 26 : Comparaison de l'évolution des consommations d'énergie entre le scénario de la CoVe, le scénario
tendanciel, le scénario TEPos et le scénario du SRADDET

En conclusion, les constats sont les suivants :



Le scénario tendanciel (en bleu) avec une baisse des consommations d’énergie en 2050
de 10 % par rapport à 2015 est trois fois moins ambitieux que les objectifs du SRADDET.



Le scénario retenu par la COVE (en rouge) avec une baisse des consommations
d’énergie :
 de - 27 % à l’horizon 2030 par rapport à 2015 ou de -30% par rapport à 2012, est deux
fois plus ambitieux que celui du SRADDET.
 de - 47 % à l’horizon 2050 par rapport à 2015 ou de 50% par rapport à 2012, soit 1,5 fois
plus ambitieux que le SRADDET. Ce scénario est quasi équivalent au scénario TEPos.

2.2 EMISSIONS DE GES
Les graphiques suivants permettent de comparer l’évolution des émissions de GES entre le scénario de
la CoVe avec les scénarios tendanciel, TEPos et les objectifs du SRADDET.
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Figure 27 : Comparaison de l'évolution des émissions de GES entre le scénario de la CoVe, le scénario tendanciel,
le scénario TEPos et le scénario du SRADDET

En conclusion les constats sont les suivant :




Le scénario tendanciel (en bleu) avec une baisse des consommations d’énergie en 2050
de - 17 % par rapport à 2015 est plus de 4 fois moins ambitieux que les objectifs du
SRADDET.
Le scénario retenu par la COVE (en rouge) est identique au scénario TEPos avec une
baisse des émissions de GES de - 82 % entre 2015 et 2050. Il atteint également une baisse
de -83% entre 2012 (année de référence du SRADDET) soit une réduction supplémentaire de
- 8% par rapport à l’objectif régional.

2.3 QUALITE DE L’AIR
Le graphique suivant permet de comparer l’évolution des polluants atmosphériques entre le scénario
de la CoVe avec les scénarios tendanciels et TEPos. Les objectifs du SRADDET et du PPA
84, ne prenant pas en compte tous les polluants atmosphériques étudiés, ne sont pas intégrés dans
ce graphique. Ils sont comparés au cas par cas aux valeurs projetées pour la CoVe dans ce qui suit.
Les projections à 2050 atteignent des valeurs de polluants atmosphériques très proches avec des
baisses variant de 55% à 61% depuis 2015. Le scénario de la CoVe est légèrement plus proche du
scénario tendanciel.
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Figure 28 : Comparaison de l'évolution des polluants atmosphériques entre le scénario de la CoVe, le scénario
tendanciel, le scénario TEPos et le scénario du SRADDET

En 2030, le scénario de la CoVe ne permet d’atteindre les objectifs du SRADDET pour les PM2,5,
le PM10. En revanche, l’objectif est atteint pour le NOx et à 1% près pour les COVNM.
Pour atteindre les objectifs du SRADDET fixé à 2030 pour les PM2,5 et PM10, il faudra
attendre respectivement 2045 et 2036.
Ces données sont également comparées à celles du Plan de Protection de l’Atmosphère qui fixe des
objectifs pour trois polluants : N0x, PM10, PM2,5 à horizon 2015 et 2020 avec pour année de
référence 2007.
Le tableau ci-dessous montre que les taux de réduction de la CoVe sont en deçà des objectifs du PPA
pour la période 2007 - 2020. Hormis les émissions de N0x, les réductions constatées en 2015
n’atteignaient déjà pas les objectifs 2015 fixés par le PPA. Ces valeurs ne sont d’ailleurs pas atteintes
non plus par l’ensemble des territoires entrant dans le périmètre du PPA 84.
Tableau 27 : Evolution des réductions des émissions de polluants atmosphériques (Teq CO2) comparativement
aux objectifs du PPA 84 – Année de référence 2007

Selon l’évolution estimée, les objectifs 2020 du PPA 84 seraient atteints :
 A partir de 2026 pour les NOx
 Au-delà de 2050 pour les PM2,5
 A partir de 2044 pour les PM10
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2.4 PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE
RECUPERATION
Le graphique suivant récapitule la trajectoire de développement des énergies renouvelables et de
récupération validée par la CoVe.

Figure 29 : Scénario de la CoVe pour la production d'énergies renouvelables et de récupération par filières de
production entre 2015 et 2050

La comparaison avec les objectifs territorialisés donnés à titre indicatif par la Région Provence-AlpesCôte-d’Azur pour la CoVe n’est pas envisagée ici car les filières retenues ne sont pas les mêmes. A
titre d’exemple, l’éolien est retenue pour la CoVe dans la territorialisation régionale et la production
d’énergie par aérothermie n’a pas été envisagée dans le scénario du territoire.
Le tableau suivant indique les objectifs chiffrés de production d’énergies renouvelables et de
récupération retenus pour le territoire de la CoVe aux différents horizons temporels :
Tableau 28 : Production d'énergies renouvelables et de récupération pour le territoire de la CoVe entre 2015 et
2050

GWh/an
(Energie primaire)
Bois énergie

2015

2021

2026

2030

2040

2050

60

52

72

100

120

120

Photovoltaïque

9

33

67

129

319

406

Solaire thermique

2

6

12

22

35

35

0

7

15

20

20

20

0

5

12

23

35

35

0

3

7

14

30

44

71

106

185

308

559

660

Biogaz
(méthanisation)
Géothermie
Récupération chaleur
Total
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CHAPITRE IV – JUSTIFICATION DES CHOIX
A la croisée d’enjeux énergétiques, climatiques, socio-économiques, sanitaires et environnementaux,
la stratégie Air Energie Climat de la CoVe répond à l’ambition politique des élus, tout en tenant
compte des avis partenaires techniques et citoyens mobilisés.
Afin de mobiliser au mieux l’ensemble des parties prenantes, la démarche PCAET de la CoVe est
construite autour de temps forts de mobilisation.
En particulier, la stratégie énergétique et le plan d’actions du PCAET se sont construits autour de
plusieurs temps de réflexions collectives :



Le séminaire stratégie qui s’est déroulé le 3 avril 2019 en présence de 18 maires de
l’intercommunalité et une dizaine d’agents de la collectivité a permis de poser les bases des
objectifs stratégiques et opérationnels du territoire, à l’horizon 2030, pour :
 Réduire les consommations d’énergie,
 Produire des énergies renouvelables.
Ce séminaire reposait sur l’utilisation de l’outil d’animation Territoire à Energie Positive (TEPos)
conçu pour l’élaboration collective des trajectoires énergétiques territoriales notamment dans le
cadre des PCAET.
Les participants ont été rassemblés en quatre groupes disposant de deux damiers représentant
respectivement :



La consommation actuelle d’énergie du territoire et le potentiel d’économies d’énergie à
l’horizon 2050 estimé dans la phase de diagnostic,
La production actuelle d’énergies renouvelables et le potentiel maximum d’augmentation
de cette production à l’horizon 2050 estimé dans la phase de diagnostic.

Ensuite, en deux temps distincts, afin de proposer des objectifs stratégiques chaque groupe était
invité à poser sur chaque damier des cartes pour :



Réduire les consommations d’énergie à l’horizon 2030,
Définir la part des énergies renouvelables à l’horizon 2030.

Ces cartes valaient chacune 30 GWh et représentaient 18 familles d’action d’économies d’énergie
et de production d’énergies renouvelables (Maisons rénovées, Toitures photovoltaïques, Voitures
électriques, Chaufferies bois, unités agricoles de méthanisation, …). Le total des
cartes disponibles représentait les potentiels du territoire à l’horizon 2050 établis lors du
diagnostic.
Chaque groupe a travaillé en deux temps pour proposer un panel d’actions permettant d’exploiter
les deux types de potentiels.
Les panels d’actions de chaque groupe ont ensuite été synthétisés par les animateurs qui ont
calculé en séance les trajectoires énergétiques proposées par chacun des groupes.



Suite à ces différents temps de partage et de travail sur la stratégie, une réunion technique a eu
lieu entre le groupement de bureaux d’études et les chargés de mission de la CoVe afin d’affiner
les résultats obtenus en séance. Ce temps de travail a permis de s’affranchir des arrondis imposés
par la méthode et de mettre en cohérence les objectifs stratégiques avec les autres procédures en
cours.



Il a été suivi d’un travail avec l’équipe projet du PCAET et d’une validation en COTECH et en
COPIL.
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Pour construire le plan d’actions du PCAET, 7 ateliers de co-construction des fiches actions ont
été organisés par la CoVe (entre le 18 juin et le 8 juillet 2019) avec les acteurs locaux et les
services de la CoVe qui ont rassemblés au total 98 participants.
Tableau 29 : Détails des ateliers de co-construction des fiches actions

Thématiques
Entreprises

Partenariats pour porter les ateliers

Date des ateliers

CCI

4 juillet 2019

Mobilité
Habitat (Rénovation)

18 juin 2019
ALTE

26 juin 2019

AURAV

1er juillet 2019

ALTE

8 juillet 2019

Biocombustibles agricoles et forestiers

CA84, ONF, SMAEMV-Projet PNR

5 juillet 2019

Séquestration carbone

CA 84, ONF, SMAEMV-Projet PNR

5 juillet 2019

Urbanisme/Aménagement
Patrimoine public



En parallèle de ces ateliers, le plan d’action du PCAET a fait l’objet d’une co-construction au
travers de différents temps d’échanges avec les parties prenantes du territoire :
 Avec les services de l’intercommunalité :
- Réunion des chefs de service,
- Comité technique du PCAET rassemblant l’ensemble des pôles de l’intercommunalité.
 Avec les élus de l’intercommunalité :
- Commission développement durable (12 septembre 2019)
- Conseil des Maires (16 septembre 2019)
 Avec les communes :
- Saint-Didier : une réunion spécifique du Conseil municipal : « Comment mettre en œuvre
la transition énergétique dans ma commune ? » (29 janvier 2019)
- Carpentras : deux réunions « Opération Cœur de ville et lien PCAET » (26 avril et 18
juillet 2019)
- Aubignan : une réunion avec la Directrice générale des services de la commune
d’Aubignan (25 janvier 2019)
 Avec les entreprises :
- Soirée de la marque « Provence Créative » organisée par la CoVe pour échanger sur les
besoins ou les actions à réaliser en matière de transition énergétique (8 décembre 2019)
- Journée sur le photovoltaïque organisée par la CCI en collaboration avec la CoVe (22
novembre 2018)
- Atelier thématique de co-construction.
 Acteurs socio-économiques :
- 25 Entretiens individuels avec les partenaires : ONF-Carpensud-CIERAME-CMAR-CCICA84ProjetPNR-ALTE-Enedis-SEV-GRDF-GERES-RégionSud-AURAV-CEREMA-Comité
écologique-GDA-Communes forestières-Société Forestière de Provence-légumerie-Canal
de Carpentras-Syndicat Rhône Ventoux-collège JH Fabre-Université populaire Ventoux–
CFPPA de Vaucluse…
- 2 forums « Agriculture et changement climatique » organisés par la Chambre d’agriculture
et le projet de PNR Ventoux (le 26 mars et le 15 juillet 2019) avec les acteurs
institutionnels du monde de l’agriculture, de l’énergie et de l’aménagement et les
agriculteurs.
- Journée AURAV, le 10 juillet 2019, avec une intervention du service environnement
énergie de la CoVe sur les ilots de chaleur urbain.



Enfin, le COPIL et les partenaires ont partagé la stratégie et le plan d’actions le 09 septembre
2019.
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Issu d’un long processus de dialogue territorial, le plan d’actions a été murement réfléchi et
volontairement resserré autour des priorités définies par la collectivité, opérationnelles et réalistes.
Les choix et les priorisations des 6 objectifs stratégiques ont été réalisés pour permettre de répondre
aux objectifs des thématiques Air, Climat, Energie par rapport au territoire de la CoVe. Pour guider ces
choix et priorisations, les ordres de grandeur des investissements et des bénéfices attendus ont été
pris en compte.
Tableau 30 : Concordance des objectifs du PCAET de la CoVe avec le décret du 28 juin 2016
OBJECTIFS STRATEGIQUES

Domaines sur lesquels les objectifs stratégiques
et opérationnels doivent au moins portés

OBJECTIFS OPERATIONNELS

(Décret du 28 juin 2016 relatif au PCAET)
Rénover les logements privés
Disposer d’un patrimoine public exemplaire
Réduire les consommations
d'énergie et améliorer la
qualité de l’air

Maitriser l'énergie dans les entreprises
Favoriser la
l'autosolisme

mobilité

alternative

Favoriser des aménagements
constructions durables

et

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
à

Réduction des émissions de polluants
atmosphériques et de leur concentration

des

Développer l'usage du bois énergie
Produire et utiliser des
énergies renouvelables et de
récupération

Maîtrise de la consommation d’énergie finale

Production
et
renouvelables

Développer le photovoltaïque

consommation

d’énergies

Livraison d’énergies renouvelables et
récupération par des réseaux de chaleur

Installer une unité de méthanisation

de

Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Evolution coordonnée des réseaux énergétiques

Développer les pratiques agricoles de
séquestration
Séquestrer le carbone

Favoriser l'économie
circulaire

Renforcement du stockage de carbone

Produire et utiliser des éco-matériaux

Production biosourcées
qu’alimentaires

à

usages

autres

Optimiser la gestion de la forêt

Renforcement du stockage de carbone

Mettre en place des démarches de
mutualisation

Maîtrise de la consommation d’énergie finale

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Développer l'autonomie alimentaire

Réduction des émissions de polluants
atmosphériques et de leur concentration

Prévenir et gérer les déchets
Aménager les espaces urbains
S'adapter au changement
climatique

Développer
bioclimatiques

les

constructions
Adaptation au changement climatique

Gérer et ménager la ressource en eau
Faire évoluer les activités touristiques

Associer les citoyens

Accompagner l'implication citoyenne

Tableau 31 : Investissements et bénéfices étudiés dans les actions du PCAET
Investissements
-

-

Visent à donner un ordre de grandeur des
investissements nécessaires à la réalisation
des objectifs retenus,
Ne présagent pas de qui apportera les
financements nécessaires à leur réalisation
(Etat, collectivités
territoriales, entreprises,

Bénéfices
Il s’agit de prendre en compte les impacts en matière :
-

-

Economiques :
réduction
de
la
facture
énergétique du territoire et des porteurs de projet,
création d’emploi locaux, nouvelles recettes
fiscales, réduction des coûts sanitaires, …),
Environnementaux : réduction des émissions de

Evaluation environnementale du Plan Climat Air Energie – Rapport environnemental
10006331 - INDDIGO – Septembre 2019

Investissements
-

citoyens, etc.),
Peuvent bénéficier d’aides financières qui ne
sont pas listées ici.

Bénéfices

-

gaz à effet de serre, amélioration de la qualité de
l’air, …
Sociaux : réduction de la facture énergétique des
ménages, création d’emploi, …

Plus en détails, les 6 orientations stratégiques sont détaillées en tenant compte des spécificités du
territoire pour répondre aux enjeux du décret du PCAET du 28 juin 2016 et des investissements et des
bénéfices attendus :



Réduire les consommations d’énergie et améliorer la qualité de l’air
 Priorité 1 : Rénover les logements privés

Pour mémoire, il existe actuellement trois dispositifs publics principaux contribuant à la rénovation
énergétique de l’habitat :



Actions portées par les bailleurs sociaux dont les logements représentent 7 % des logements
du territoire situés à 75 % dans la commune de Carpentras,
Actions menées dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) sur le parc privé :
Soit multisites menées entre 2013 et 2015 et entre 2019-2021, sur les 24
communes de la CoVe
Soit de renouvellement urbain (RU) spécifique à Carpentras menée entre 2013 et
2019 et entre 2020 et 2024,
Soit de copropriété pour la copropriété Emile-Zola à Carpentras (2020-2024).
Ces actions représenteraient, entre 2019 et 2024, de l’ordre de 50 logements rénovés par an.



Actions menées par la plateforme de la rénovation énergétique du Vaucluse « Rénover c’est
gagner » coordonnée par l’Agence Locale de la transition énergétique (ALTE) qui répond aux
demandes des particuliers pour les conseiller techniquement et financièrement (55% des
foyers renseignés entre 2015 et 2019 dépassent les plafonds ANAH) et effectue un travail
auprès des professionnels de la rénovation (notamment charte de partenariat pour les
artisans et entreprises artisanales).

Entre 2015 et 2018, en moyenne 250 personnes ont été renseignées par la plateforme sans qu’il soit
possible de connaître le nombre de rénovations que cette action a permis de déclencher ni les gains
énergétiques obtenus.
L’enjeu majeur de la rénovation est reconnu et bien identifié. Toutefois, la difficulté à massifier les
rénovations notamment au niveau BBC reste présente. Les points d’attention suivants ont été mis en
évidence dans le processus du PCAET de la CoVe :







Priorité de rénovation des passoires énergétiques,
Formation des artisans,
Communication massive auprès des particuliers,
Apporter des réponses au financements pour les particuliers,
Ne pas rater la rénovation lors du changement de propriétaire.


Priorité 2 : Disposer d’un patrimoine public exemplaire

L’exemplarité de la collectivité est un point essentiel pour montrer son engagement et mettre en
dynamique le territoire. Que ce soit au travers de sa flotte de véhicules, dans la gestion de ses
bâtiments, la sensibilisation de son personnel ou celui des communes, le levier de l’exemplarité
semble être un des premiers à mobiliser pour développer la culture de la prise en compte de la
problématique climat/énergie au sein de la collectivité.
De plus, la question de la limitation de l’éclairage public a beaucoup été discutée, tant pour ce qui
relève de la sobriété des usages (extinction nocturne) que de l’efficacité des équipements à prendre
en compte lors de l’installation ou du renouvellement.
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Priorité 3 : Maîtriser l’énergie dans les entreprises

Le poste énergie constitue, dans les entreprises et les exploitations agricoles, un poste fondamental
qui pèse lourd dans les finances des structures. Leur accompagnement pour mener des actions de
maitrise des consommations est une initiative importante pour les impliquer dans le PCAET.
Des partenaires comme la CCI, l’ALTE, la Chambre d’agriculture sont présents pour leur proposer des
accompagnements afin d’élaborer des diagnostics, définir une stratégie et s’engager vers l’action.
Toutefois, les accompagnements restent à faire connaître.
La création d’un point info énergie dédié aux entreprises constitue une solution à envisager
rapidement (15 000€) avec l’ALTE, CCI en partenariat avec l’association de zones CarpenSud.
Cependant, il faut noter le rôle important de la CoVe en tant qu’aménageur de zones d’activités et
l’orientation nécessaire des entreprises vers des projets de bâtiments performants en matière
environnementale.
Concernant le monde agricole, un diagnostic des filières à l’aide de l’outil CLIMAGRI (20 000€) sera à
réaliser par la Chambre d’agriculture afin de proposer, par filière, un véritable plan d’actions
concernant les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la production
d’énergie renouvelable et la séquestration carbone.


Priorité 4 : Favoriser la mobilité alternative à l’autosolisme

Le territoire rural est dominé, du fait de sa structuration, par le tout voiture. Cependant, le coût du
carburant ne cesse d’augmenter pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Ces deux
enjeux conjugués amènent le PCAET à se positionner clairement sur la création de nouveaux mix de
déplacements dans l’objectif également de limiter les déplacements et l’étalement urbain.








Covoiturage sur les déplacements domicile travail en lien avec les gros employeurs du
territoire (30 000€). C’est une tendance qui se développe notamment avec les nouvelles
générations. La collectivité a un rôle à jouer pour développer le covoiturage longue distance
mais aussi le covoiturage local en milieu rural par la mise en place d’une plateforme locale et
l’identification de lieux de covoiturage.
Mobilisation des établissements et des communes pour favoriser la mise en place de plan de
déplacements établissements scolaires pour favoriser la mobilité douce de proximité.
Optimiser le réseau de transport public. Le bilan carbone du réseau de transport public
Trans’CoVe s’élève en 2018 à environ 1100 T de CO² soit 1.2kg CO²/voyage pour une
consommation de 415 000 litres de gasoil. Si un voyage en transport en commun est plus
propre qu’un voyage autosoliste, plusieurs leviers d’action sont disponibles pour diminuer le
bilan environnemental du Transport en Commun. Ceux-ci seront pris en compte dans la
rédaction du cahier des charges de la prochaine DSP dont le renouvellement est prévu pour
2022.
Elaboration et mise en œuvre d’un schéma vélo (40 000€).
Par ailleurs, la CoVe se concentre sur l’exemplarité des déplacements de ses agents.
L’adaptation des véhicules en fonction des usages (électriques pour les VL, GNV pour les
bennes à ordures ménagères) est à l’étude, la mobilisation de nouvelles méthodes de travail
(visio conférence, télétravail, déplacements vélos ou transports en commun…). La CoVe va
ainsi mobiliser un budget spécifique pour enclencher une évolution dans ses déplacements.


Priorité 5 : Favoriser des aménagements et des constructions durables

L’aménagement du territoire et les choix stratégiques faits en matière d’organisation du territoire
orientent fortement et dans le temps, les consommations énergétiques, l’efficacité des bâtis et des
déplacements, les conditions de l’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, le caractère
normatif des documents d’urbanisme constitue un levier puissant, sans surcoût direct associé (mais il
faut avoir conscience des impacts pour les particuliers). Aussi, la CoVe souhaite travailler sur cette
approche, et accompagner ses communes membres dans l’édiction de règles simples et efficaces.
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Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération

Le volet de production des énergies renouvelables sur le territoire est axé sur le développement et la
production des énergies renouvelables suivantes : photovoltaïque, biocombustibles forestiers et
agricoles, biogaz par méthanisation, géothermie et solaire thermique. Les actions présentées dans ce
chapitre concernent le photovoltaïque, les biocombustibles et le biogaz qui possède un fort potentiel
de production. Le développement de la géothermie et du solaire thermique sont intégrés dans les
actions liés au secteur de l’habitat et du tertiaire et celui de la chaleur fatale dans les actions du
secteur de l’industrie.
Le développement de chaufferies bois collectives constitue un levier important dans les communes. La
CoVe a un rôle à jouer en termes d’accompagnement de ses communes, soit en matière d’AMO
(service construction publique) ou de financements avec le fléchage de nouveaux fonds en faveur de
projets en lien avec la transition énergétique. La COFOR est en charge de cet accompagnement en
lien avec d’autres partenaires.
Le photovoltaïque sur le patrimoine public constitue également une orientation à privilégier. Une
étude est en cours pour accompagner les communes jusqu’à la réalisation de centrales sur les
bâtiments, parkings ou bassins de rétention (100 000€).
La création d’une unité de méthanisation en partenariat avec des acteurs du territoire (Syndicat Rhône
Ventoux, communauté de communes…) constitue une opportunité de valorisation énergétique des
déchets, notamment en modifiant les flottes de véhicules pour favoriser le gaz vert (montants
financiers en cours de définition).
La CoVe priorise ainsi sur son territoire :


Priorité 1 : Développer l’usage du bois-énergie

Le développement de cette filière est souhaité pour le chauffage des particuliers comme pour celui
des bâtiments publics, via des chaudières à bois. La CoVe dispose de ressources forestières sur son
territoire, complétées par les gisements hors forêt (bois de haies agricoles, de parcs et jardins…) et de
valorisation de sous-produits du bois, liés directement à la consommation de bois d’œuvre du
territoire.


Priorité 2 : Développer le photovoltaïque

Cette filière est la plus encouragée : pour les bâtiments publics, privés et les friches ou fonds de
carrières. Dans les discussions, le manque d’information de particuliers sur le PV, souvent noyés par le
démarchage commercial, a été évoqué : il faut redonner une information claire et indépendante aux
particuliers et entreprises.


Priorité 3 : Installer une unité de méthanisation

Le potentiel de production de biogaz sur le territoire est encore inexploité. Des projets agricoles de
méthanisation doivent être encouragées, et éventuellement associés aux projets de la collectivité qui
peut envisager le déploiement d’une unité territoriale à partir de déchets et boues de STEP.
La stratégie de la CoVe n’a pas retenu la géothermie dont le potentiel est jugé faible au regard
d’autres énergies renouvelables, mais cette filière est jugée pertinente et mérite d’être encouragée.
L’éolien ne présente pas de potentiel sur le territoire de la CoVe et n’a pas été retenu par les élus.



Séquestrer le carbone

Ce volet nouveau des plans climat porte principalement sur deux thématiques. Le premier est le
développement de nouvelles pratiques agricoles et forestières favorisant la séquestration qui sera
porté par la chambre d’agriculture de Vaucluse et le projet de PNR Ventoux en lien avec de nombreux
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partenaires (ONF, CoVe, Bio de Provence, Lycée agricole Louis Giraud, caves coopératives). La Charte
forestière du projet de PNR Ventoux contribuera également à favoriser des actions dans le milieu
forestier public et privé.
L’accompagnement des communes, des architectes, des particuliers et des artisans pour favoriser
l’augmentation de l’usage des produits bio sourcés dans la construction constitue également une piste
pour développer le stockage du carbone (10 000€). De nombreux acteurs participent à cet
accompagnement le CAUE, les communes forestières, l’ONF, l’ALTE, l’UDAP, la CAPEB, la CMA.
La CoVe priorise ainsi sur son territoire :






Priorité 1 : Développer les pratiques agricoles de séquestration
Priorité 2 : Produire et utiliser des éco-matériaux
Priorité 3 : Optimiser la gestion de la forêt

Favoriser l’économie circulaire

L’économie circulaire vise à changer de modèle par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le
gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades
de l’économie des produits.
L’accompagnement des entreprises vers des démarches de mutualisation au travers de l’outil de
l’animation de Factoryz en partenariat avec la communauté de communes des Sorgues du Comtat et
CarpenSud permettra de faire du lien et de développer de nouvelles pratiques plus locales.
La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les communes ou dans les collèges du département, la
mise en place d’un plan Alimentaire Territorial par le projet de PNR Ventoux pour améliorer
l’autonomie alimentaire, relocaliser l’approvisionnement, diversifier et sécuriser l’alimentaire constitue
des actions importantes de ce nouveau modèle circulaire.
La politique déchet de la CoVe doit également renforcer la valorisation des déchets (compostage
collectif ou individuel, méthanisation, politique de tri etc…).
A ce titre, la CoVe priorise ainsi sur son territoire :







Priorité
Priorité
Priorité
Priorité

1
2
3
4

:
:
:
:

Mettre en place des démarches de mutualisation
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Développer l’autonomie alimentaire
Prévenir et gérer les déchets

S’adapter au changement climatique

Le changement climatique va impacter nos modes de fonctionnement actuels. La nécessaire
adaptation de nos modes de vie va passer par des actions de végétalisation des espaces urbains, le
développement de constructions bioclimatiques, la prise en compte de la question de l’eau dans les
projets d’aménagement et les pratiques agricoles. Le tourisme et notamment les stations du Mont
Ventoux réalisent une étude de prospection pour anticiper et s’adapter à la rareté de la neige et aux
besoins de fraicheur l’été : tourisme de quatre saisons.
A ce titre, la CoVe priorise ainsi sur son territoire :







Priorité
Priorité
Priorité
Priorité

1
2
3
4

:
:
:
:

Aménager les espaces urbains
Développer les constructions bioclimatiques
Gérer et ménager la ressource en eau
Faire évoluer les activités touristiques

Associer les citoyens

Le PCAET doit mobiliser également les citoyens pour que leur participation contribue à atténuer et
s’adapter au changement climatique. Des défis seront lancés pour soutenir les habitants qui veulent
s’engager dans des projets individuels ou collectifs en faveur de la transition énergétique et
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écologique dans leur copropriété, leur quartier, avec des amis, des connaissances ou des voisins, en
créant du lien social, de la convivialité et du bien-être. La CoVe mobilisera un levier d’animation mais
également financier pour soutenir la réalisation des projets. L’idée est que ces actions soient
valorisées et que la communication permette de créer des émulations sur le territoire.
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CHAPITRE V – EFFETS NOTABLES
PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
PCAET ET INCIDENCES SUR LES ZONES
NATURA 2000
1 EFFETS NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN
ŒUVRE
DU
PCAET
PAR
OBJECTIF
STRATEGIQUE
Les différentes actions retenues par le PCAET sont étudiées du point de vue de leurs impacts
environnementaux, par objectif stratégique.
Le code couleur utilisé est le suivant :
code couleur
Impact négatif
Impact variable
(dépend des conditions de mises en œuvre)
Pas d'impact
Impact positif
Les mesures à prendre pour remédier à des impacts négatifs (ou pour transformer un impact variable
en un impact neutre) sont présentées dans le chapitre « Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation ».
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1.1 REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
Cet objectif stratégique compte 15 actions. Toutes ses actions ont un impact positif sur la sobriété et sur les émissions de GES (sauf une). Cependant, 1 action comporte des impacts variables (indiquées en gras) :



La mise en place d’un service de covoiturage : impact variable, local et temporaire sur l’artificialisation des sols si création de nouvelle aire de covoiturage.

AIR

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTION

Qualité
de l'air

ENERGIE

GES

Sobrié
Stockage
Efficacité EnR
té
carbone

SOL
Qualité
Nondes
urbanisation
sols
des sols

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

EAU

Perméabilité

Qualité
des
eaux de
surface

Qualité
des
eaux
souterrain
es

Consommation
d'eau

BRUIT

ODEUR

PAYSAGE

BIODIVER
SITE

Les dispositifs publics
d’intervention pour la rénovation
énergétique de l’habitat : mise
en place d’une stratégie de
marketing et de communication

Rénover les
logements privés

Les dispositifs publics
d’intervention pour la rénovation
énergétique de l’habitat :
coordination, mise en œuvre et
suivi des actions publiques
Mettre en œuvre les opérations
programmées d'amélioration de
l'habitat
Créer un outil d'évaluation des
travaux de rénovation

Mettre à disposition une
compétence énergie mutualisée
Disposer d’un
patrimoine public
Réduire les consommations
exemplaire
d'énergie de l'éclairage public

Maitriser
l'énergie dans les
entreprises

Diminution des
perturbations sur la
biodiversité et paysage

Accompagner les entreprises
Prendre en compte l’énergie et le
climat dans la conception et la
gestion des zones d'activités
Réaliser un diagnostic de
territoire avec l’outil « Climagri »
Accompagner les agriculteurs
vers l’innovation
Si nouvelles aires :
consommation des sols,
artificialisation

Mettre en place un service de
covoiturage

Favoriser la
mobilité
alternative à
l'autosolisme

Favoriser des
aménagements
et des
constructions
durables

Mettre en œuvre un schéma
directeur cyclable
Optimiser le réseau de transport
public

Motorisation électrique

Elaborer et mettre en place des
Plans De Déplacement des
Etablissements Scolaires (PDES)
et plan Vélo des collèges
Réduire et optimiser les
déplacements des agents des
collectivités
Réaliser un guide et un système
de bonus thématiques de
constructibilités dans les PLU
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PRODUCTION
AGRICOLE

Ilot de
Risque
chaleur inondation

Sécheresse

Autres

1.2 PRODUIRE ET UTILISER DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION
Cet objectif stratégique compte 4 actions. Toutes ses actions ont un impact positif sur les émissions de GES et sur les énergies renouvelables. Cependant, l’ensemble de ces actions comportent des impacts variables, voire négatifs :






Le développement de chaufferies bois : impact négatif, local et permanent sur les paysages et la biodiversité du fait de l’augmentation des coupes et des pistes forestières.
L’intégration des gisements agricoles dans la politique bois énergie : impact variable, local et temporaire sur la qualité de l’air et impact variable, local et permanent pour les coupes et pistes forestières.
Le développement du solaire en toiture : impact variable, global et permanent sur les paysages si mauvaise intégration paysagère, et en concurrence avec la végétalisation des toitures qui peut lutter contre les ilots de chaleur.
Le développement de la méthanisation : impact variable, local (pour le sol) à global (pour l’eau) et temporaire à permanent sur la qualité des sols et des eaux en fonction de la qualité du digestat. Et impact variable, local et temporaire sur
les odeurs du site.

AIR

OBJECTIFS
OPERATIONN
ELS

ACTION

Qualit
é de
l'air

Développer les chaufferies
bois et réseaux de bois
Développer
l'usage du
bois énergie

Intégrer les gisements
agricoles dans la politique
bois énergie

Exploiter le potentiel
Développer le
photovoltaïque des
photovoltaïqu
toitures et du foncier
e
public

Installer une
unité de
méthanisatio
n

Etudier la faisabilité pour
installer une unité de
méthanisation

Polluti
on
par
partic
ules
fines

ENERGIE

GE
S

Sobriét Efficacit
é
é

SOL

EnR

Stocka
ge
carbon
e

Qualité
des sols

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

EAU

Qualit
Noné des
urbanisa Permé eaux
tion des abilité
de
sols
surfac
e

Qualité
des
eaux
souterrain
es

Consommati
on
d'eau

BRUI
T

PAYSAG
E

BIODIVERSI
TE

PRODUCTIO
N
AGRICOLE

Ilot de
chaleur

Plus de coupes et de
pistes forestières

+141
GWh/an
d’ici
2050

Impacts des coupes et
pistes forestières

+763
GWh/an
d’ici
2050

+20
GWh/an
d’ici
2050

Impacts
sur le
paysage

Pollutio
n des
sols si
retour
au sol
de la
matière
organiqu
e

Pollution des eaux
si mauvaise qualité
du digestat

Accompagner
le
développeme
nt des
Déployer un contrat
énergies
territorial d’objectifs
renouvelables
thermiques
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R
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Effet
de
l’exploi
tation

Attention à
la mise en
concurrence
des toitures
: PV /
végétalisati
on

Risque
Sécheress Autre
inondatio
e
s
n

1.3 SEQUESTRER LE CARBONE
Cet objectif stratégique compte 3 actions. Toutes ses actions ont un impact positif sur la qualité de l’air, les émissions de GES, le stockage carbone, la qualité des sols et les ilots de chaleur. Toutefois, une seule action comporte un impact
variable :



L’accompagnement des agriculteurs vers de nouvelles pratiques : impact variable, local et permanent sur l’eau, la biodiversité et la sécheresse en fonction du type d’agriculture pratiquée.

AIR

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Développer les
pratiques
agricoles de
séquestration

Produire et
utiliser des écomatériaux

Optimiser la
gestion de la
forêt

ACTIO
N

Accomp
agner
les
agricult
eurs
vers de
nouvelle
s
pratique
s
Mobilise
r les
acteurs
de la
constru
ction
Elaborer
et
animer
une
charte
forestièr
e du
territoir
e
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Qualité de
l'air

Evolution de
la qualité de
l’air en
présence de
couvert
forestier

ENERGIE

GES

Sobriété

Efficacité

SOL

EnR

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

EAU

Qua
Nonlité Qualité
Stock Qua
urbanis
des
des
age
lité
Perméa
ation
eau
eaux
carbo des
bilité
des
x de souterr
ne
sols
sols
surf aines
ace

Consom
mation
d'eau

BR ODE
UIT UR

PAYS
AGE

Dépend du
type
d'agriculture
pratiquée

BIODIVERSITE

Dépend du type
d'agriculture pratiquée

PRODUCTION
AGRICOLE

Ilot de
chaleur

Risque
Sécher
inonda
esse
tion

Autres

Dépen
d du
type
d'agric
ulture
pratiqu
ée

Evolution de
la qualité de
l’air en
présence de
couvert
forestier
Evolution
de la qualité
de l’air en
présence de
couvert
forestier

Boise
ment
supplé
mentai
re
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Enjeu via le choix des
plantes pouvant stocker
du carbone et la gestion
de la forêt

Risque
feu de
forêt

1.4 FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Cet objectif stratégique compte 4 actions. Toutes ses actions ont un impact positif sur la sobriété énergétique. Toutefois, 1 action comporte des impacts variables pour lesquels il faudra :



Impulser un Plan alimentaire territoriale : impact variable, local et permanent sur les énergies renouvelables, l’eau, la biodiversité et la sécheresse en fonction du type d’agriculture pratiquée.

AIR
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Mettre en place des
démarches de
mutualisation

Lutter contre le
gaspillage alimentaire

ACTION

Quali
té de
l'air

ENERGIE
GE Sobrié Efficaci
S
té
té

SOL

EnR

Stocka
ge
carbon
e

Qualité
des sols

EAU

Nonurbanisati Perméabil
on des
ité
sols

Qualité des
eaux de surface

Qualité des
eaux
souterraines

Consommat
ion
d'eau

BRU
IT

ODEU
R

PAYSA
GE

BIODIVERS
ITE

PRODUCTI
ON
AGRICOLE

ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Ilot
Risque
de
Sécheress Autr
inondati
chale
e
es
on
ur

Accompag
ner les
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Dépend du
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pratiquée

Dépend
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d'agricult
ure
pratiquée

1.5 S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cet objectif stratégique compte 4 actions. Toutes les actions ont des impacts environnementaux positifs ou neutres, exceptées :



La végétalisation des espaces urbains : impact variable, local et permanent sur l’eau en fonction du choix des végétaux à aménager. Et impact variable, global et temporaire sur la santé humaine en fonction du choix des essences (allergies
aux pollens).



La diversification des activités des stations : impact variable, global et permanent sur l’artificialisation et l’érosion du sol, et sur les paysages et la biodiversité, en fonction du type d’activités développées.
AIR

OBJECTIFS
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Gérer et
eau sur
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e
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Etudier
la
diversifi
Faire évoluer les
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activités
des
touristiques
activités
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G
E
S

ENERGIE

Sobr Effic
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E
n
R
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é
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sols
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Qualité
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Permé eau
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x
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raines
surf
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Aménager les
espaces urbains
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Consommation
d'eau

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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envahissantes
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Confort
d’été,
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sols, érosion

Vigilance des zones Natura 2000 et sur la destruction
d’habitats défavorables à la biodiversité
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1.6 ASSOCIER LES CITOYENS
Cet objectif stratégique compte 1 seule action. Les impacts environnementaux sont neutres ou positifs.

AIR

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
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l'implication
citoyenne
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2 SYNTHESE DES ENJEUX
Les actions du PCAET présentent des impacts positifs sur tous les domaines environnementaux. Les impacts variables et négatifs sont récapitulés ci-après. Ce sont sur eux que porteront les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation abordées dans le chapitre suivant.
AIR
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNE
LS

Réduire les
consommations
d'énergie et
améliorer la
qualité de l’air

Favoriser la
mobilité
alternative à
l'autosolisme

Mettre en place
un service de
covoiturage

Développer
l'usage du bois
énergie

Développer les
chaufferies bois
et réseaux de
bois
Intégrer les
gisements
agricoles dans la
politique bois
énergie

Produire et
utiliser des
énergies
renouvelables
et de
récupération

Séquestration
du carbone

Favoriser
l'économie
circulaire

S’adapter au
changement
climatique

ACTION

Développer le
photovoltaïque

Exploiter le
potentiel
photovoltaïque
des toitures et du
foncier public

Installer une
unité de
méthanisation

Etudier la
faisabilité pour
installer une unité
de méthanisation

Développer les
pratiques
agricoles de
séquestration

Accompagner les
agriculteurs vers
de nouvelles
pratiques

Développer
l'autonomie
alimentaire

Impulser un Plan
alimentaire
territorial

Aménager les
espaces
urbains

Végétaliser les
espaces urbains

Faire évoluer
les activités
touristiques

Etudier la
diversification des
activités des
stations
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3 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 liées au Plan Climat Air Energie Territorial a été introduite par
le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, modifiant les
articles R414-19 à R414-26 du code de l’Environnement (en effet, le PCAET fait partie des documents
devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000). Conformément à l'article R.414-22
du code de l'environnement, l’évaluation environnementale tient lieu de dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000, dans la mesure où elle répond aux exigences de l’article R414-22.
D’après la réglementation, cette évaluation consiste en :



une présentation simplifiée du document de planification, accompagnée d'une carte
permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les
sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets,



un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification est ou non
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

Il faut souligner que cette évaluation doit être proportionnée au document de planification et rappeler
que le PCAET est un document permettant une amélioration de l’état de l’environnement, en ayant
globalement moins d’impacts environnementaux que s’il n’existait pas.

3.1 CARTE ET CARACTERISTIQUE SYNTHETIQUE DES
SITES NATURA 2000
Tableau 32 : Sites Natura 2000 de la CoVe

Natura 2000 Directive « Habitat »

NATURE

TYPE

IDENTIFIANT

FR9301580

NOM

Mont-Ventoux

SUPERFICIE

COMMUNES
CONCERNEES

3 134 hectares

Beaumont-de-Venise
Bédoin

1 245 hectares

Gigondas
Malaucène
Sarrians
Vacqueyras

ZSC

FR9301577

L’Ouvèze et le Toulourenc

Les sites Natura 2000 sont ainsi localisés dans les collines du Mont-Ventoux et le long des cours d’eau
l’Ouvèze et le Toulourenc. Ces sites concernent peu de communes (6 sur 25) comme le montre la
carte ci-après.
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Carte 13 : Milieux naturels et sites Natura 2000 de la CoVe - Source : La CoVe

Dans les tableaux ci-après, les habitats, faunes et flores sauvages d’intérêt communautaire prioritaire
sont identifiés par un *. Également, les menaces en lien potentiel avec des actions du PCAET ont été
indiquées en gras.
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Tableau 33 : Caractéristiques des sites Natura 2000 concernés par le PCAET – Source : https://inpn.mnhn.fr

SITES

MENACES






MontVentoux



HABITATS, FAUNES ET FLORES JUSTIFIANT LA DESIGNATION DU SITE

Abandon de systèmes
pastoraux, sous-pâturage
– intensité moyenne

Habitats
4060 Landes alpines et boréales
4090 Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux

Dépôts
de
déchets
ménagers
liés
aux
installations récréatives –
intensité moyenne

5110 Formation stables xérothennophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

Piétinement,
fréquentation
intensité forte

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia [*sites
d'orchidées remarquables]

sur
–

Randonnée, équitation
et
véhicules
nonmotorisés – intensité
moyenne

5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

6110 * Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines

8120 Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8130 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
8310 Grottes non exploitées par le tourisme

Faune et flore sauvages



Mammifères

1324 Grand Murin
1304 Grand Rhinolophe
1307 Petit Murin
1303 Petit Rhinolophe
1321 Vespertilion à oreilles échancrées



Amphibiens et reptiles

1298 Vipère d’Orsini



Poissons : aucune espèce mentionnée



Invertébrés

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cepha/anthero-Fagion

1088 Grand Capricorne

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

1083 Lucane cerf-volant

9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou calcaire)

1087 * Rosalie des Alpes

9580 * Bois méditerranéens à Taxus baccata



Plantes

1474 Ancolie de Bertoloni






L’Ouvèze et
le Toulourenc

Espèces
exotiques
envahissantes – intensité
forte
Pollution des eaux de
surfaces
–
intensité
moyenne
Réduction
de
la
connectivité de l’habitat
par
une
action
anthropique
(fragmentation)
–
intensité moyenne

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à Glauciumjlavum
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
3280 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et
Populus alba
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin



Mammifères

1337 Castor d’Europe
1307 Petit Murin
1321 Vespertilion à oreilles échancrées

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)



Amphibiens et reptiles : aucune espèce mentionnée

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique



Poissons

92AO Forêts-galeries à Sa/ix alba et Populus alba

1138 Barbeau méridional
1131 Blageon
1163 Chabot
1126 Toxostome



Invertébrés

1044 Agrion de Mercure

1078 * Ecaille chinée
1092 Ecrevisse à pieds blancs
1088 Grand Capricorne
1083 Lucane cerf-volant
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Plantes : aucune espèce mentionnée

Tableau 34 : Caractéristiques des sites Natura 2000 concernés par le PCAET – Source : https://inpn.mnhn.fr

SITES NATURA 2000

CLASSES D’HABITATS

AUTRES CARACTERISTIQUES

QUALITE ET IMPORTANCE

VULNERABILITE

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,
Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente

Le Mont Ventoux est l'un des derniers contreforts sudoccidentaux des pré-alpes françaises. C'est un anticlinal
avec des chevrons et des combes. Vulnérabilité : Les enjeux
principaux au regard de la conservation de ces milieux et
des espèces associées concernent la conservation des
milieux ouverts, la maturation des milieux forestiers préclimaciques et la préservation des milieux rupestres. La
première étape de recolonisation forestière est assurée, la
deuxième étape de maturation est en cours mais on note
une régression des milieux ouverts et une pression
touristique ponctuelle (entraînant en particulier la
perturbation des sites à Vipère d'Orsini au Mont-Serein ).

La végétation varie en fonction de l'altitude, de l'étage
méso-méditerranéen à l'étage subalpin. Elle présente
un bon échantillon des groupements végétaux
méditerranéens français non littoraux : matorrals à
Genévrier de Phénicie, végétation des rochers et
falaises continentales calcaires, éboulis thermophiles,
landes oroméditerranéennes à Genêt épineux, landes
et pelouses alpines et subalpines, pinèdes
montagnardes, faciès à Houx et If de la hêtraiesapinière méridionale...

Les enjeux principaux au regard de la
conservation de ces milieux et des espèces
associées concernent la conservation des
milieux ouverts, la maturation des
milieux forestiers pré-climatiques et la
préservation des milieux rupestres.

L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours
d'eau méditerranéens au régime marqué par des crues et
des étiages importants, présentant des lits ramifiés (en
tresse) propices à la diversité des habitats naturels.

L'ensemble formé par ces deux cours d'eau présente
une palette de milieux naturels marquée par un
gradient d'altitude : les influences méditerranéennes
de
l'aval
contrastent
avec
les
conditions
montagnardes plus fraîches et humides de l'amont.

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana
Forêts de résineux

Forêts mixtes
Mont-Ventoux
Pelouses sèches, Steppes

La vipère d'Orsini est présente sur le Mont Serein, en
partie dans le site. D'autres stations sont
potentiellement présentes au sein du site mais restent
à découvrir.

La première étape de recolonisation forestière
est assurée, la deuxième étape de maturation
est en cours mais on note une régression des
milieux ouverts et une pression touristique
ponctuelle (entraînant en particulier la
perturbation des sites à Vipère d'Orsini au
Mont-Serein ).

Pelouses alpine et subalpine

Forêts caducifoliées

Forêts sempervirentes non résineuses

Forêts caducifoliées
Eaux
douces
intérieures
stagnantes, Eaux courantes)

(Eaux

Galets, Falaises maritimes, Ilots

L'Ouvèze et le Toulourenc

Marais (végétation de ceinture), Basmarais, Tourbières,
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux,
Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente
Autres terres arables
Prairies
semi-naturelles
humides,
Prairies mésophiles améliorées
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L'habitat
3250
(rivières
permanentes
méditerranéennes à Glaucium flavum) est assez bien
représenté, notamment sur l'Ouvèze. De ce fait, cette
rivière constitue un bel exemple de cours d'eau
méditerranéen à tresses. Les ripisylves à Saule blanc
et Peuplier blanc sont bien représentées le long de
l'Ouvèze, bien que parfois très réduites en largeur.
Les forêts en bordure du Toulourenc sont mieux
préservées, notamment dans le secteur naturellement
protégé des gorges.
Concernant la faune, le site abrite diverses espèces
patrimoniales, dont plusieurs espèces d'intérêt
communautaire (chauves-souris, poissons). A noter la
présence à proximité (plaine de Sarrians) d'une
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-Prélèvements d'eau à usage agricole
(irrigation) lors des périodes d'étiage.
-Drainage et reconversion
humides en cultures.

des

prairies

-Arasement des ripisylves.
-Qualité des eaux (pollutions diverses).
-Comblement ou assèchement de mares ou
points d'eau, nécessaires pour la reproduction
de certains amphibiens.
-Altérations ponctuelles du lit mineur :
extraction de matériaux, décharges sauvages,
remblais.
-Développement
de
plantes
envahissantes, telles que la Jussie.

exogènes

Autres terres (incluant les Zones
urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)
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colonie de reproduction de Vespertilion à oreilles
échancrées d'importance régionale (250 individus).
Ces chauves-souris fréquentent les ripisylves de
l'Ouvèze pour chasser.
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3.2 INCIDENCES DU PCAET SUR LES ZONES NATURA
2000
Le tableau précédent permet de constater que les menaces en lien potentiel avec des actions du
PCAET concernent :



Les milieux forestiers et donc les actions liées aux chaufferies bois et réseaux de bois.



La qualité des eaux et donc les actions liées au développement de la méthanisation et à
l’agriculture.



La ressource en eau et donc les actions liées à l’agriculture.



Les milieux ouverts et donc les actions liées à la biodiversité (développement bois-énergie,
agriculture, diversification des activités des stations).

La mise en œuvre de ces actions sur les zones Natura 2000 devra donc être réalisée en prenant bien
en compte les contraintes inhérentes à ces zones. Il conviendra, par exemple, de développer un
modèle agricole n’utilisant pas de pesticides afin de respecter la ressource en eau et la qualité des
eaux, et de limiter l’exploitation des boisements situés en zone Natura 2000.
En tout état de cause, il est rappelé que les documents d’objectifs (DOCOB) et les plans de gestion
doivent être pris en compte lors des diagnostics communaux agricoles et forestiers.
Le PCAET prévoit le développement de chaufferies bois et réseaux bois et d’une unité de
méthanisation potentielle. La localisation précise de ces installations à prévoir n’est pas connue.
Ces installations seront soumises à une évaluation des incidences Natura 2000, dans le
cadre de l’étude d’impact préalable à leur construction.
Il est recommandé d’implanter une installation en zone Natura 2000 en derniers recours,
dans le cas où aucun autre site n’est disponible à proximité.
Le PCAET prévoit également la diversification des activités de station. Il s’agit de la station du MontSerein et de la station du Chalet Reynard, localisées à proximité immédiate du Mont Ventoux (site
Natura 2000). Ce site Natura 2000 est soumis à plusieurs menaces et pressions ayant des
répercussions notables sur le site :






Piétinement, sur-fréquentation ;
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage ;
Dépôts de déchets ménagers liés aux installations récréatives ;
Randonnée, équitation et véhicules non-motorisés.

Il conviendra ainsi de limiter l’implantation de ces activités au sein du site Natura 2000,
et de favoriser le développement d’activités liées à la nature et sa préservation, et si
possible, sur les espaces déjà aménagés par les activités hivernales. Enfin, ce
développement d’activité devra faire l’objet d’une étude préalable d’incidences Natura
2000.

3.3 CONCLUSION
Dans la mesure où :



Les documents d’objectifs (DOCOB) et les plans de gestion doivent être pris en compte lors
des diagnostics communaux agricoles et forestiers,



Les installations qui sont à créer devront faire l'objet d’étude préalable d’incidences sur les
sites Natura 2000,
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le PCAET ne présente pas d’incidences particulières sur les zones Natura 2000.
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CHAPITRE VI – MESURES D’EVITEMENT, DE
REDUCTION OU DE COMPENSATION
La caractérisation des effets notables des actions du PCAET doit conduire également à une recherche
de mesures réductrices adaptées, susceptibles d’éviter, de réduire ou si possible de compenser les
conséquences dommageables sur l’environnement identifiées.
Tout d’abord, il faut noter que toute installation doit être conforme aux réglementations en vigueur s’y
appliquant (réglementation ICPE, loi sur l’eau, etc.).

1 REDUIRE LES CONSOMMATION D’ENERGIE ET
AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
1.1 FAVORISER
LA
L’AUTOSOLISME

MOBILITE

ALTERNATIVE

A

La mise en place d’un service de covoiturage impacte :



Les sols : l’artificialisation des sols et la perméabilité.

Les mesures d’évitement d’impact sont de veiller à ne pas imperméabiliser les sols lors de la création
des aires de covoiturage.
A ce titre, le plan d’action précise que « le Département du Vaucluse est en train d’étudier et mettre

en œuvre un schéma d'aménagement d'aires de covoiturage. La CoVe intégrera ce schéma dans sa
réflexion sur le covoiturage, afin de coordonner les efforts et investissements ».

2 PRODUIRE ET UTILISER DES ENERGIES
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION
2.1 DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS-ENERGIE
Le développement de l’usage du bois-énergie (développement d’une politique bois-énergie) peut
potentiellement impacter la qualité de l’air (pollution aux particules fines). La mesure d’évitement est
de veiller à ce que le bois-énergie soit utilisé dans des appareils performants en termes d’émissions de
particules.
Le développement de l’usage du bois-énergie (développement de chaufferies bois et réseaux de
bois ainsi qu’une politique bois-énergie) impacte également, étant donné l’exploitation accrue de
la ressource forestière :



Les paysages,



La biodiversité.

Les mesures de réduction sont :



Pour les paysages, intégrer du mieux possible les pistes et coupes forestières,



Pour la biodiversité, limiter les impacts des coupes et pistes forestières, notamment en
laissant des rémanents et en fermant les pistes après les coupes.
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2.2 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAIQUE
Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque en toiture impacte :



Les paysages,



L’adaptation au changement climatique (ilots de chaleur).

Les mesures de réduction d’impact et d’évitement sont respectivement :



Pour les paysages, veiller à la bonne intégration paysagère du parc en toiture,



Pour l’adaptation au changement climatique, privilégier la végétalisation des toitures dans les
îlots de chaleur.

2.3 INSTALLER UNE UNITE DE METHANISATION
Le développement de la méthanisation peut impacter :



La qualité des sols,



Les eaux de surface et souterraines,



Les odeurs.

Les mesures d’évitement sont :



Pour la qualité des sols, veiller à ce que la méthanisation ne se fasse pas au détriment du
retour au sol de la matière organique,



Pour les eaux de surface et les eaux souterraines, veiller à la qualité des digestats pour éviter
toute pollution,



Pour les odeurs, les meilleures techniques devront être mises en œuvre.

3 SEQUESTRATION DU CARBONE
Les projets liés à au développement des pratiques agricoles de séquestration peuvent
impacter :



L’eau,



La biodiversité,



La sécheresse.

Les mesures d’évitement sont :



De privilégier le développement de l’agriculture biologique, voire de la permaculture.
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4 FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE
Le plan alimentaire territorial peut impacter :







Les énergies renouvelables,
Les sols,
L’eau,
La biodiversité,
La sécheresse.

Les mesures d’évitement sont :



Pour les énergies renouvelables, de prendre en compte le développement des énergies
renouvelables dans le projet agricole : méthanisation, panneaux photovoltaïques, …



Pour les autres thématiques, de privilégier le développement de l'agriculture biologique, voire
de la permaculture.

5 S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
5.1 AMENAGER LES ESPACES URBAINS
La végétalisation des espaces urbanisés peut impacter :




La consommation d’eau,
La santé humaine et la population.

Les mesures respectives de réduction et d’évitement sont :



Pour la consommation d’eau, de veiller à la consommation d’eau utilisée et de favoriser
l’utilisation d’eau non potable dans l’entretien de ces espaces.



Pour la santé humaine et la population, de choisir des essences non allergènes.

5.2 FAIRE EVOLUER LES ACTIVITES TOURISTIQUES
La diversification des activités des stations peut impacter :





Les sols,
Les paysages,
La biodiversité.

Les mesures d’évitement sont :



Pour les sols, veiller à ce que les activités développées n’impactent pas la perméabilité des
sols et leurs qualités. Cela passe également par une consommation d’espace la plus faible
possible.



Pour les paysages et la biodiversité, veiller à la bonne intégration paysagère des
infrastructures des activités (s’il y en a), et de privilégier des activités liés à la nature, et si
possible, sur les espaces déjà aménagés par les activités hivernales. Il conviendra de limiter
au maximum l’implantation de ces activités au sein du site Natura 2000 du Mont Ventoux.

A ce titre, le plan d’actions précise que « cette diversification devra tenir compte notamment des

constats et des effets du changement climatique, de la préservation de biodiversité et des
patrimoines naturels et paysagers et des différentes contraintes urbanistiques liées aux mesures
de protection en cours ».
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CHAPITRE VII – SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le suivi consiste à vérifier si les effets du PCAET sont conformes aux prévisions telles que le rapport
environnemental les a analysées.
Pour cela, nous proposons différents indicateurs. Certains sont communs à ceux proposés par le
PCAET dans les fiches actions.
Il est à souligner que ces indicateurs diffèrent des indicateurs de comparaison utilisés lors de l’étude
des scénarii. Par exemple, il n’est pas proposé d’indicateurs GES car il n’est pas possible de
« mesurer » aisément cet indicateur et donc de le suivre. Ce type d’indicateur nécessite en effet de
compiler de nombreuses données afin de réaliser des calculs, procédure dispendieuse qui ne peut être
réalisée annuellement par l’EPCI dans le cadre de suivi. Les impacts environnementaux sont donc
approchés de manière indirecte : le bilan environnemental sera meilleur si les actions proposées sont
réalisées. Afin d’aller plus loin dans cette approche, des indicateurs permettant de suivre les mesures
d’évitement et de réduction proposées dans le rapport sont indiqués en gras dans le tableau ci-après.
Ce suivi est à réaliser annuellement.
Le suivi consistera à comparer les réalisations aux prévisions, à mesures les écarts et à apporter les
correctifs nécessaires. Le suivi comportera des aspects quantitatifs et qualitatifs, avec comparaison
aux objectifs fixés. Les étapes de réalisation seront bien entendu comparées au calendrier
prévisionnel. Tous les écarts devront pouvoir être identifiés, expliqués et réajustés.
Tableau 35 : Indicateurs de suivi
OBJECTIFS
STRATEGIQUES

Réduire les
consommations
d'énergie et
améliorer la
qualité de l’air

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTION

Rénover les
logements privés

Les dispositifs publics d’intervention
pour la rénovation énergétique de
l’habitat : mise en place d’une
stratégie de marketing et de
communication
Les dispositifs publics d’intervention
pour la rénovation énergétique de
l’habitat : coordination, mise en
œuvre et suivi des actions publiques
Mettre en œuvre les opérations
programmées d'amélioration de
l'habitat
Créer un outil d'évaluation des
travaux de rénovation énergétique
de l’habitat

Disposer d’un
patrimoine public
exemplaire

Mettre à disposition une
compétence énergie mutualisée

Réduire les consommations
d'énergie de l'éclairage public
Accompagner les entreprises dans la
maîtrise de l’énergie et la gestion
environnementale
Maitriser l'énergie
Prendre en compte l’énergie et le
et réduire les
climat dans la conception et la
émissions de
gestion des zones d'activités
polluants
Réaliser un diagnostic de territoire
atmosphériques
avec l’outil « Climagri »
dans et par les
entreprises
Accompagner les agriculteurs vers
l’innovation

Favoriser la
mobilité
alternative à
l'autosolisme

Mettre en place un service de
covoiturage
Mettre en œuvre un schéma
directeur cyclable
Optimiser le réseau de transport

INDICATEURS DE SUIVI
ENVIRONNEMENTAUX
Stratégie marketing et de communication pour
la rénovation de l’habitat
Nombre de bâtiments dont la consommation
est suivie
Economies d’énergie réalisées
KWh économisés/an
Nombre de diagnostics réalisés
Economies d’énergie réalisées
Nombre de bâtiments dont la consommation
est suivie
Economies d’énergie réalisées
KWh économisés/an
Nombre de diagnostics réalisés
Economies d’énergie réalisées
Nombre d’accompagnements réalisés
Labellisations obtenues
Nombre de diagnostics réalisés
Indice de fréquence des traitements
(dose/surface)
Nombre de supports de communication
Nombre d’expérimentations réaliséss
Nombre de personnes utilisant le service
Km autosolisme évités
Nombre de nouvelles aires de
covoiturage par type (terrain vague, zone
urbaine, friche, etc.)
Part modale du vélo sur le territoire
Km d’aménagements réalisés
Taux de remplissage des véhicules de TC
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OBJECTIFS
STRATEGIQUES

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTION
public et diminuer son impact
environnemental
Elaborer et mettre en place des
Plans De Déplacement des
Etablissements Scolaires (PDES) et
plan Vélo des collèges

Réduire et optimiser les
déplacements des agents des
collectivités

Favoriser des
Réaliser un guide et un système de
aménagements et
bonus thématiques de
des constructions
constructibilités dans les PLU
durables
Développer
l'usage du bois
énergie
Produire et
utiliser des
énergies
renouvelables
et de
récupération

Séquestrer le
carbone

Favoriser
l'économie
circulaire

S'adapter au
changement
climatique

Développer le
photovoltaïque
Installer une
unité de
méthanisation
Accompagner le
développement
des ENR
thermiques
Développer les
pratiques
agricoles de
séquestration

Développer les chaufferies bois et
réseaux de bois
Intégrer les gisements agricoles
dans la politique bois énergie
Exploiter le potentiel photovoltaïque
des toitures et du foncier public
Etudier la faisabilité pour installer
une unité de méthanisation

INDICATEURS DE SUIVI
ENVIRONNEMENTAUX
Nombre de de voyages/km
Bilan carbone du réseau de TC
Part modale déplacement doux
Nombre de véhicules propres/nombre total
Nombre total de kilomètres effectués par les
véhicules de la collectivité
Nombre de véhicules motorisés rapporté au
nombre d'agents
Nombre de kilomètres vélo effectués par les
agents (/indemnité vélo)
Nombre de km évités par la mise en place du
télétravail
Nombre de projets et permis engagés
Nb de chaufferies en projet ou installées
Puissance installée
Nombre de piste forestière refermée
Nb de micro-filières organisées
Part des gisements valorisés
Nombre de piste forestière refermée
Nombre de m2 PV installés
GWh/an produits
GWh/an d’ENR produits
Nombre de contrôle de la qualité des
eaux

Déployer un contrat territorial
d’objectifs

Nombre de projets
Puissance installée en énergie renouvelable
(MW)

Accompagner les agriculteurs vers
de nouvelles pratiques

Nombre de préconisations mises en œuvre
Nombre d’agriculteurs mobilisés/accompagnés

Part de rénovation ayant bénéficié d’un bonus
éco matériaux
Nombre de projets intégrant des matériaux
biosourcés
Surface couverte par un document de gestion
Optimiser la
Elaborer et animer une charte
durable (ha)
gestion de la
forestière du territoire
Pourcentage de surface forestière publique et
forêt
privée certifiée
Mettre en place
Accompagner les entreprises dans la Nombre d’entreprises adhérant à la plateforme
des démarches de mutualisation des ressources et des Nombre d’échanges entre entreprises
mutualisation
moyens
Economies réalisées
Lutter contre le
Nombre de réfectoires accompagnés et
Accompagner les cantines des
gaspillage
collèges
communes
alimentaire
Nombre d’élèves sensibilisés
Part des exploitations commercialisant en
Développer
Impulser un Plan alimentaire
circuit court
l'autonomie
territorial
Taux d’achat des produits locaux dans la
alimentaire
restauration collective
% de réduction des déchets ménagers et
Evolution de la politique territoriale
Prévenir et gérer
assimilés
de gestion des déchets vers la
les déchets
Nombre d’actions de prévention réalisées
prévention
Ratio kg/hab/an de déchets produits
Aménager les
Nombre d'espaces publics végétalisés
Végétaliser les espaces urbanisés
espaces urbains
Consommation d'eau (m3)
Développer les
Intégrer des critères bioclimatiques
Nombre de PLU intégrant des règles adaptées
constructions
dans les documents d’urbanisme
dans l’OAP et le règlement
bioclimatiques
(dont PLU et OAP)
Gérer et ménager
Gérer la ressource en eau sur le
la ressource en
Nombre de sources et de galeries identifiées
territoire Ventoux
eau
Faire évoluer les
Nombre d'activités créées
Etudier la diversification des
activités
Nombre d'activités créées préservant la
activités des stations
touristiques
nature
Produire et
utiliser des écomatériaux

Mobiliser les acteurs de la
construction
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OBJECTIFS
STRATEGIQUES
Associer les
citoyens

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
Accompagner
l'implication
citoyenne

ACTION
Organiser des concours et défis
citoyens

INDICATEURS DE SUIVI
ENVIRONNEMENTAUX
Nombre d'arbres plantés
Nombre de projets sélectionnés
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CHAPITRE VIII – DESCRIPTION DE LA
MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE
MENEE
La méthodologie retenue pour l’élaboration de ce document s’appuie sur celle développée pour
réaliser des évaluations environnementales de document de planification tels que les SCoT et les Plans
de Prévention et de Gestion des Déchets. Pour ces derniers, la méthodologie repose sur celle
proposée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement durables (MEDD) et
l’ADEME dans le « Guide de l’évaluation environnementale des plans d’élimination des déchets »
publié en 2006. Ces méthodologies ont été complétées par les indications du guide ADEME « PCAET,
comprendre, construire et mettre en œuvre » et celle de la note du Ministère en charge de
l’environnement et du CEREMA «Préconisations relatives à une évaluation environnementale
stratégique ».
Les données relatives à l’état initial ont été collectées auprès de différents organismes : CoVe,
Département, Préfecture, DDT, ADEME, Agence de l’Eau, IFEN, ARS, DREAL, ATMO...
L’analyse a été uniquement effectuée sur un plan environnemental, sans tenir compte des aspects
techniques et économiques (faisabilité, seuil de rentabilité, etc.).
La démarche d’évaluation environnementale a été réalisée conjointement à la réalisation du PCAET,
dans une démarche itérative. Les enjeux environnementaux ont nourri la réflexion stratégique et les
échanges avec les différents acteurs.
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