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1. Diagnostic global air-climat-énergie
Le diagnostic air-climat-énergie est divisé en deux parties :
-

-

la première partie permet une analyse globale des émissions de gaz à effet de serre, de la
consommation énergétique, de la production d’énergies renouvelables et des émissions
de polluants atmosphériques ;
la deuxième partie porte sur une approche détaillée par secteurs d’activité, définis
comme suit : transports, résidentiel, agriculture, tertiaire et industrie.

Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, aux consommations énergétiques du
territoire, aux productions d’énergies renouvelables ainsi qu’aux polluants atmosphériques
présentées ci-après proviennent des extractions réalisées à partir de l’Inventaire énergétique et
d'émissions de polluants et gaz à effet de serre d’AtmoSud.

Méthodologie de l’inventaire des gaz à effet de serre (GES)
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est un indicateur défini pour comparer l’impact de
chaque gaz à effet de serre sur le réchauffement global, sur une période de 100 ans. Il est exprimé
en équivalent CO2. Par définition, le PRG du CO2 est toujours égal à 1. Les coefficients utilisés dans
ce diagnostic sont ceux issus du cinquième rapport d’évaluation du GIEC, le groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, paru en 2013 (CO2=1, CH4=28, N2O=265). Les gaz
fluorés ne sont pas comptabilisés (entre 1 et 2% des émissions de GES en teqCO2).
L’inventaire des émissions de gaz à effet de serre comptabilise les émissions directes liées à tous
les secteurs d’activité.
L'utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF) ne sont pas pris en compte dans
l’inventaire. Le diagnostic de séquestration Carbone, obligatoire dans le cadre de l’élaboration du
PCAET, fait l’objet d’une étude distincte, complémentaire au présent diagnostic. Les terres et la
forêt sont à la fois un puits et une source d'émission de CO2, CH4 et N2O. L'UTCF couvre donc la
récolte et l'accroissement forestier, la conversion des forêts (défrichement) et des prairies ainsi
que les sols dont la composition en carbone est sensible à la nature des activités auxquelles ils sont
dédiés (forêt, prairies, terres cultivées).
Les émissions de GES issues des transports aériens, ainsi que celles des sources naturelles
(végétation, incendies) ne sont pas non plus pris en compte. Enfin, les sources de la production
d’électricité (nucléaire, renouvelable, énergies fossiles) entrant sur le territoire n’est pas analysée.
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1.1 Evaluation des émissions territoriales de GES (CO2, CH4, N2O)
-

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)
Les transports et le secteur résidentiel
sont responsables pour plus de 2/3 des
émissions de gaz à effet de serre sur la
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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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.
La répartition communale des émissions de gaz à effet de serre sur la CoVe
Les émissions de gaz à
effet de serre sont plus
importantes sur les
communes urbaines où
le réseau routier et le
tissu urbain sont plus
denses
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La répartition des émissions de gaz à effet de serre sur la CoVe
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).
Les émissions 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
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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).
Les émissions 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.

1

La répartition des GES émis sur le périmètre de la commune ne doit pas être confondue avec la répartition
des GES émis par les habitants. La carte ne dit, par exemple, pas qu’un habitant de Venasque émet 76% de ses
émissions de GES pour le transport (flux de transit).
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1.2 Evaluation des consommations énergétiques finales
-

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).
La 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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La 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.
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La répartition des consommations d’énergie par type d’énergie sur la CoVe
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.

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.
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1.3 Evaluation de la production des énergies 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 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.
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%.
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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.
Répartition des sources d'énergie dans les filières de production d'électricité et de chaleur (en
MWh)
Renouvelable
Cogénération*
Total
Production d'électricité 8 841,3

1 810,3

10 651,6

Production de chaleur

51 059,2

1 613,1

52 672,3

Total

59 900,5

3 423,4

63 323,9

*La cogénération est considérée à part car c’est une énergie issue de la réutilisation des « déchets » de la production
électrique. Si elle n’avait pas été récupérée, la quantité de combustible utilisée pour produire de l’énergie aurait été la
même.

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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Répartition des installations solaires photovoltaïques sur la CoVe en 2016
et le nombre d’installations pour 1000 habitants

Source :
Base de données locales des installations renouvelables électriques bénéficiant d'une obligation d'achat,
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 2016

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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Balance commerciale énergétique du territoire
Flux financiers annuels :
Bilan chaleur : -21,9 M€/an

Chaleur

Bilan électricité : -74,2 M€/an

+2,1 M€/an
-24,0 M€/an

Bilan carburant : -37,4 M€/an
Balance commerciale
énergétique : -133,4 M€/an

Territoire de
la CoVe

Electricité
+2,1 M€/an
-76,2 M€/an

Carburant
-37,4 M€/an
Sources : AtmoSud 2015, Pégase 2015

La « balance commerciale énergétique » du territoire est largement déficitaire : la revente
d’énergie produite sur le territoire reste minime devant les achats.
Zoom sur la méthode de calcul
La méthode utilisée par la CoVe pour calculer la balance commerciale énergétique du territoire
consiste à évaluer la quantité d’énergie consommée par type (électricité, gaz naturel, produits
pétroliers, énergies renouvelables…) à partir de l’inventaire d’AtmoSud et de les classer par
groupe (chaleur, électricité ou carburant). Cette opération est réalisée également pour les énergies
produites sur le territoire.
Ensuite, en s’appuyant sur les prix de référence des énergies par type pour 100 kWh indiqués dans
la base de données « Pégase », gérée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le
montant du coût total annuel est calculé pour chaque type d’énergie consommée ou produite sur
le territoire pendant l’année de référence (ici, 2015).
La différence entre le prix de l’énergie consommée et celui de l’énergie produite sur le territoire
permet d’estimer la balance commerciale énergétique.
Les prix de référence, issus de la base Pégase, correspondent aux profils suivants :
-

Électricité : prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC - prix complet de 100
kWh (puissance 3 kVA)
Gaz naturel : prix complet de 100 kWh PCI au tarif B0
Bois-énergie : 100 kWh PCI de bûches
Autres énergies renouvelables : prix pour un ménage, tarif bleu option base, en euros TTC prix complet de 100 kWh (puissance 3 kVA)
Carburant : 100 kWh PCI de FOD au tarif C1
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1.4 Evaluation des émissions de polluants atmosphériques
-

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

La surveillance de la qualité de l’air est effectuée par l’association AtmoSud grâce à la mise en
place de stations de mesures de la pollution atmosphérique, placées spécifiquement pour être
représentatives de la typologie de leur environnement (urbain, péri-urbain, rural), et/ou de
l’influence des sources de pollution (zone industrielle, zone de trafic, pollution de fond). Ainsi, des
outils d’inventaire et de modélisation permettent de suivre la qualité de l’air sur l’ensemble du
territoire.
La liste des polluants atmosphériques pris en compte dans ce diagnostic sont les oxydes d’azote
(NOx), les particules PM10, PM2.5, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM),
ainsi que le dioxyde de souffre (SO2) et l’ammoniac (NH3).
Les émissions issues des transports aériens internationaux, des sources naturelles et les particules
issues de la remise en suspension ne sont pas prises en compte. Concernant le trafic aérien
domestique, les émissions des phases décollage et atterrissage sont prises en compte, mais pas
celles de la phase croisière à plus haute altitude.
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.
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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%.
Emissions des principaux polluants atmosphériques en 2015
COVNM NH3
Nox
SO2

PM10

PM2.5

Emissions en tonnes

2 921

279

549

160

173

141

Part départementale

14,0%

13,6%

7,7%

27,6%

10,1%

11,1%

Présentation générale des principaux polluants (source AtmoSud)
La famille des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) regroupe des composés
nombreux et variés. Ces hydrocarbures proviennent d'industries ou de la combustion incomplète
des combustibles, mais aussi de solvants émis par les peintures et des produits nettoyants.
Certains interviennent dans le processus de formation de l’ozone dans la basse atmosphère.
Certains sont directement irritants pour les muqueuses. Le benzène, et le formaldéhyde sont,
eux, cancérogènes.
Les NOx, et notamment le dioxyde d’azote (NO2) sont principalement issus des transports, puis
des installations de combustion. Ils peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires et
altérer les fonctions pulmonaires. Ils interviennent dans le processus de formation de l’ozone
dans la basse atmosphère et contribuent au phénomène des pluies acides.
L’ammoniac (NH3) résulte majoritairement d’activités agricoles, de la fabrication d’engrais et
composts, de l’épandage de lisiers et d’engrais. L’industrie papetière en utilise aussi de grandes
quantités, car il entre dans le processus de fabrication de la pâte à papier.
Les particules en suspension de diamètre inférieur à 10μm (PM10) et à 2.5μm (PM2.5) sont des
substances organiques ou minérales. Elles peuvent être d’origine naturelle, c’est le cas des
pollens, mais elles sont aussi causées par les activités humaines, notamment les transports
routiers, les industries, mais aussi le chauffage et le brulage des déchets verts. Les particules
fines parviennent jusqu’aux bronches, et peuvent y transporter des allergènes et des molécules
cancérogènes. C’est plus particulièrement problématique pour les jeunes enfants. Les plus fines
peuvent passer à travers la membrane pulmonaire dans le sang, et avoir un impact sur le système
cardio-vasculaire et l’ensemble des organes.
Le dioxyde de souffre (SO2) provient des combustibles fossiles tels que le fioul et le charbon, qui
sont de moins en moins utilisées dans les pays développés. L'activité volcanique et les incendies
en produisent aussi, mais sur le territoire, l’industrie reste le principal émetteur (88% des
émissions). En présence d'humidité, il forme de l'acide sulfurique, y compris dans les fosses
nasales ; il a sa part de responsabilité dans les nez qui coulent... Il accroît les gênes respiratoires,
abaisse aussi le seuil de déclenchement des crises d'asthme chez les personnes sensibles. Il
contribue au phénomène des pluies acides, dégrade la pierre et certains matériaux.
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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%).
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Episodes de pollution :
En 2017, AtmoSud a recensé 22 épisodes de pollution sur la région PACA, 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 polluants
élevés pendant des périodes relativement longues, et auxquels il est attribué l’impact sanitaire le
plus important.
Recommandations sanitaires et comportementales lors des épisodes de pollution (source : AtmoSud)
Pour l’ensemble de la population, quel que soit le niveau
• Limitez l’exposition aux produits irritants
(tabac, solvants, peintures, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison) ;
• Maintenez les pratiques habituelles d’aération et de ventilation ;
• En cas de symptômes et de gêne inhabituelle, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre
médecin.
Au niveau d’information
Pour les populations vulnérables* ou sensibles** :
• Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe
(7h-10h / 16h-19h) ;
• Limitez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou à l’intérieur ;
• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, limitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).
Au niveau d’alerte
Pour l’ensemble de la population :
• Réduisez et reportez les activités physiques et sportives intenses, en plein air ou en intérieur.
Pour les populations vulnérables ou sensibles :
• Evitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe
(7h-10h / 16h-19h) ;
• Reportez les activités qui demandent le plus d’effort et privilégiez des sorties brèves qui demandent le
moins d’effort ;
• En cas d’épisode de pollution à l’ozone, évitez les sorties en début d’après-midi (entre 12 h et 16 h).
Recommandations comportementales
• Limitez, pour les déplacements privés et professionnels, l'usage des véhicules automobiles par recours
au covoiturage, aux transports en commun et aux modes de déplacement non polluants (marche à pied,
vélo) ;
• Respectez l'interdiction des brûlages à l'air libre et l'encadrement des dérogations ;
• Arrêtez, en période de chauffe, l'utilisation des appareils de combustion de biomasse non performants
(foyers ouverts, poêles acquis avant 2002) ;
• Maîtrisez la température dans les bâtiments (chauffage ou climatisation) ;
• Reportez les travaux d'entretien ou nettoyage nécessitant l'utilisation de solvants, peintures, vernis.
* Personnes vulnérables : femmes enceintes, nourrissons et enfants de moins de 5 ans, personnes de plus de 65 ans,
sujets asthmatiques, souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires.
** Personnes sensibles : personnes se reconnaissant comme sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les
symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics ; par exemple : personnes diabétiques, immunodéprimées,
souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux.
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1.5 Visualisation de l’exposition de la population à la pollution
atmosphérique
Niveau d’exposition des populations à la pollution chronique en 2016
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.

Source : AtmoSud
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Ozone
La pollution atmosphérique par l’ozone concerne l’ensemble du territoire national et plus
particulièrement la zone méditerranéenne dont les conditions climatiques (fort ensoleillement et
chaleur) favorise son apparition. C’est pourquoi, la Région SUD Provence Alpes-Côte d’Azur est
particulièrement exposée à cette pollution (voir carte ci-dessous des dépassements de la valeur
limite pour l’ozone indicatrice de la pollution de fond).

Dépassement de la valeur limite fixée par la réglementation pour l’ozone en 2018 pour la région
SUD (Source AtmoSUD).
Le principal levier d’action pour contribuer à limiter la création d’ozone est la réduction des
émissions des polluants primaires qui en sont à l’origine (composés organiques volatils et oxydes
d’azote).
Toutefois, il convient de souligner que les niveaux d’ozone constatés sur le territoire de la CoVe
résultent également d’émissions de polluants précurseurs venant de l’extérieur de son territoire
ou de masse déjà chargées en ozone arrivant avec les vents depuis d’autres territoires.
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Pesticides
La contamination de l’air par les pesticides est une composante de la pollution atmosphérique qui
demeure moins documentée que d’autres milieux. Ainsi, il n’existe pas à ce jour de plan de
surveillance national, ni de valeur réglementaire sur la contamination en pesticides dans les
milieux aériens (air ambiant et air intérieur). C’est en 2000 que les premières mesures de
pesticides dans l’air ont été réalisées par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de
l’Air (AASQA) afin d’établir un premier état des lieux de la présence de ces substances dans
l’atmosphère sur le territoire national. En 2010, la publication d’un rapport de l’ANSES2, a permis
d’établir des recommandations pour la surveillance de ces polluants.
Lors de l’utilisation des pesticides, l’exposition se produit par de multiples vecteurs : par
inhalation, par contact cutané ou après ingestion d’aliments contaminés. L’exposition de la
population aux pesticides peut être de type aiguë ou chronique. Pour l’inhalation, il s’agit d’une
exposition de courte durée et de forte concentration en pesticides. Ce cas se présente, la plupart
du temps, lors de la manipulation de produits non dilués. Les effets qui font suite à cette
contamination sont bien connus et présentent en générale des brûlures chimiques oculaires, des
lésions cutanées, des effets neurologiques voire des troubles hépatiques. Ainsi, en mai 2012, une
maladie professionnelle consacrant le lien entre la maladie de Parkinson et l'exposition aux
pesticides a été identifiée3, après la reconnaissance de cette maladie contractée par un agriculteur
de Moncontour (Côtes d’Armor). Certaines catégories professionnelles (agriculteur) sont plus
sujettes à développer certaines pathologies (cancer du sang, de la prostate).
Dans le cas d’une exposition chronique, il s’agit d’expositions répétées et prolongées à de faibles
quantités de pesticides. Les effets en lien avec cette situation sont eux moins bien connus.
D’après l'INSERM3,(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et l’InVS4 (Institut de
Veille Sanitaire), il existerait un rapport entre exposition professionnelle aux pesticides et
certaines maladies chez l’adulte.
Le lien de cause à effet reste toutefois difficile à démontrer (le bilan tout au long de la vie est
difficile à réaliser) et ce encore plus pour la population générale pour laquelle l’exposition aux
pesticides sur le long terme est encore plus difficile à établir. Le rôle des pesticides est
notamment fortement suspecté dans le développement d’un certain nombre de pathologies, tels
que les troubles neuro-dégénératifs (Parkinson), les troubles de la reproduction, des problèmes
de fertilité, des effets hématologiques (leucémies, lymphomes,).
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.

2

2010, ANSES, « Recommandations et perspectives pour une surveillance nationale de la
contamination de l’air par les pesticides », 55 p.
https://www.anses.fr/fr/system/files/ORP-Ra-2010AirPesticide.pdf
3
2013, INSERM, Expertise collective, « Pesticides : Effets sur la santé », 161 p.
https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/pesticides-effets-sur-sante
4
2016, INVS, « Estimation de l’exposition environnementale aux produits phytosanitaires d’usage
agricole -Utilisation des données géographiques nationales disponibles ».
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L’objectif de l’observatoire régional est d’établir un état des lieux des concentrations de résidus
de pesticides dans l’air susceptibles d’être retrouvées dans la région et d’évaluer l’exposition des
populations aux niveaux des pesticides présents dans l’atmosphère. Différents contextes de
sources sont investigués (non agricoles, agricoles avec représentations des différentes filières :
viticulture, arboriculture, maraîchage, grandes cultures…).
Les sites sont les suivants :




2012 et 2013 : 4 sites urbains : Arles, Avignon, Toulon, Cannes et 1 site rural : Cavaillon (Les
Vignères),
2014, 2015 et 2016 : 4 sites urbains : Port-de-Bouc, Avignon, Toulon, Nice et 1 site rural :
Cavaillon (Les Vignères),
2017 : 3 sites urbains : Port-de-Bouc, Avignon, Nice et 1 site rural : Cavaillon (Les Vignères).

Sont présentés ici les résultats des deux sites situés dans le Vaucluse à Avignon (site urbain) et à
Cavaillon (Les Vignères, site rural)5.
L’objectif de l’observatoire régional est d’établir un état des lieux des concentrations de résidus
de pesticides dans l’air susceptibles d’être retrouvées dans la région et d’évaluer l’exposition des
populations aux niveaux des pesticides présents dans l’atmosphère. Différents contextes de
sources sont investigués (non agricoles, agricoles avec représentations des différentes filières :
viticulture, arboriculture, maraîchage, grandes cultures…).
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. Elle est présente sur tous les sites. Elle
est persistante et utilisée en arboriculture, mais aussi dans les espaces verts, voiries,
gares, aérodromes, stades ...
Les cumuls de concentrations en herbicides ont fortement baissé depuis 2012 (-48 % à
Cavaillon, -69 % à Avignon et -98 % à Toulon).

Insecticides :




Les échantillons de 2016 et 2017 indiquent une perte de la prédominance du chlorpyriphoséthyl au profit de la perméthrine. Cette substance représente 28 % des concentrations en
2017, tous insecticides et sites confondus. Sa concentration atteint un maximum de 7
ng/m3 à Nice en 2017.
Le site rural de Cavaillon (Les Vignères) a longtemps enregistré les plus forts cumuls de
chlorpyriphos-éthyl (de 2012 à 2015). Les concentrations cumulées du chlorpyriphos-éthyl
ont considérablement chuté en 2016 et 2017. Enregistré à hauteur de 711 ng/m3 en 2012 sur
le site de Cavaillon, le chlorpyriphos-éthyle a été mesuré à 5 ng/m3 en 2016 et 6 ng/m3 en
2017. Ceci correspond à une diminution de -99 % entre 2012 et 2017

5

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_atm
osud.pdf
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Le lindane, la cypermethrine, le fenoxycarbeet le piperonyl butoxide (PBO) sont
également mesurés en 2016 et 2017.
Les concentrations de lindane les plus élevées sont observées en Avignon. Celles-ci
évoluent de 0,97 ng/m3 en 2015à 1,2 ng/m3 en 2016 et 2,2 ng.m3 en2017. Soit une
augmentation de 24 % en 2016 et 83 % en 2017. Au total depuis 2012, le cumul des
concentrations en lindane en 2017 a cependant diminué de 83% à Avignon.
Le lindane est, comme les années précédentes, retrouvé dans plus de 95% des échantillons
et sur tous les sites. Cette substance est pourtant interdite depuis 1998. Les
concentrations moyennes sont en baisse de 85% par rapport à 2012.

Fongicides :




Le principal résultat remarquable est l’absence du folpel dans tous échantillons en 2016.
Malgré une double analyse des échantillons, sa présence n’a pas été détectée.
Néanmoins, ce fongicide est la substance la plus enregistrée en 2017. Cette même année,
les concentrations cumulées en folpel atteignent un maximum de 27 ng/m3 à Avignon. Son
usage est dominant dans le secteur de la vigne et en arboriculture. Cette molécule est
présente sur tous les sites. Les pourcentages moyens de détection pour cette molécule
ont de 6% en 2015, 0 % en 2016et 21 % en 2017.
Le site rural de Cavaillon et celui urbain d’Avignon enregistrent les plus forts cumuls. En
2017, les concentrations cumulées en folpel atteignent un maximum de 27 ng/m3 à
Avignon. Les concentrations cumulées de cette substance à Cavaillon varient de 107 ng/m3
en 2012 à 19 ng/m3 en 2017. Soit une diminution, par rapport à 2012, de -82 %.
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2. Focus sectoriel par rapport aux compétences de la CoVe
Cette partie permet de détailler les tendances et enjeux de manière plus précise que le diagnostic
général, avec un focus sur les grands secteurs d’activité concernés par la CoVe.

2.1 Transports
-

39% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
32% des consommations énergétiques du territoire
93% de la consommation d’énergie dans le secteur des transports provient de
ressources fossiles
64% des pollutions NOx sont émises par les transports sur la CoVe

Emissions de GES par secteur (en téqCO2)

Une mobilité durable renforcée grâce à la réouverture de la ligne TER Carpentras-Avignon
La CoVe bénéficie d’une bonne couverture par un réseau routier organisé autour de la ville-centre
de Carpentras, cœur de l’activité du territoire dont l’influence s’étend au-delà du périmètre de la
CoVe et vers le Plateau d’Albion. Le territoire est traversé du Nord au Sud par la départementale
D938 et de l’Est à l’Ouest par la D950 et la D942. La circulation routière dans le périmètre de la
CoVe est fluide et les congestions en centre urbain sont mineures.
Près de 900 000 voyageurs utilisent le réseau de transport en commun Trans’CoVe chaque année
et près de 4 500 courses sont réalisées en transport à la demande (TAD). Le réseau des lignes
régulières s’adresse à tous les publics : actifs, scolaires, voyageurs occasionnels se rendant en
centre-ville pour leurs achats ou leurs démarches administratives, ou voyageant en
correspondance avec les trains ou les lignes départementales ou régionales d’autocars au Pôle
d’Échanges Multimodal (PEM) de Carpentras.
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Le réseau fait l’objet d’ajustements réguliers afin de l’adapter aux besoins, dans le but d’offrir aux
usagers un service toujours mieux adapté à ses déplacements. Ces évolutions portent sur
l’ensemble des lignes urbaines et périurbaines. La quasi-totalité des véhicules Trans’CoVe a été
acquis neuf et est conforme aux normes Environnementales Euro 6.
Le transport ferroviaire s’est fortement développé sur la CoVe grâce à la réouverture de la ligne
TER Carpentras-Avignon. Cette ligne compte 21 trajets aller-retour quotidien, et transporte plus de
1000 passagers chaque jour.
Les déplacements domicile-travail et le poids du véhicule particulier
La ville de Carpentras concentre 60% des emplois tertiaires et 52% des emplois industriels de la
CoVe et près d’un quart (23%) des actifs de la CoVe travaillent à Carpentras. Plus d’un tiers des
actifs (38%) travaillent en dehors de la CoVe. A l’inverse, près d’un tiers (31%) des emplois sur la
CoVe sont occupés par des personnes ne résidant pas sur le territoire. Cela implique une
organisation pendulaire de la mobilité domicile-travail entre la périphérie et la ville-centre, mais
également entre la CoVe et le pôle urbain d’Avignon.
Nombre d’actifs des communes et répartition des actifs selon leur lieu de travail

La ville de Carpentras compte 9 550 actifs occupés (37% du total de la CoVe) et 54% de ces actifs
travaillent dans leur ville de résidence. Les flux internes à Carpentras sont donc très nombreux.
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62% des actifs occupés résidant dans une commune de la CoVe travaillent à l’intérieur du territoire.
Les flux liés aux déplacements domicile-travail, à la fois en interne au territoire de la CoVe mais
également avec l’extérieur, sont donc particulièrement importants.
Le véhicule particulier occupe une place prépondérante dans le choix du mode de déplacement
pour la réalisation des trajets domicile-travail par les actifs de la CoVe : 83% des déplacements
domicile-travail des actifs du territoire sont réalisés en véhicule particulier. Alors que le réseau de
transport en commun est particulièrement dense sur Carpentras, le taux d’utilisation du véhicule
particulier reste très important sur cette commune (81%). Seulement 3% des actifs occupés
résidant sur Carpentras utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. La part
moyenne des transports en commun dans les déplacements domicile-travail est de 2% sur le
territoire de la CoVe. Ce taux est plus élevé sur les communes des Monts de Vaucluse, au Sud de la
CoVe, atteignant jusqu’à 6% sur La Roque sur Pernes.
Part du véhicule particulier et des transports en commun dans le mode de réalisation des
déplacements domicile-travail selon la commune de résidence

Véhicule particulier
Transports en commun

La part très élevée du véhicule particulier dans le choix du mode de déplacement explique
l’importance du transport routier dans les émissions de GES et de polluants du secteur des
Transports. Actuellement sur le territoire de la CoVe, il existe seulement 3 points de recharge en
fonction pour les voitures électriques, dont 2 sur Carpentras et 1 à Gigondas (source :
chargemap.com).
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2.2Habitat
-

30% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
36% des consommations énergétiques du territoire
48% des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont émis par le
secteur résidentiel sur la CoVe
43% des particules fines en suspension sont émises par le secteur résidentiel

Emissions de GES par secteur (en téqCO2)

CoVe

Carpentras

Vaucluse

Population résidente

69 203

28 699

557 548

Nombre de résidences principales

29 600

12 514

241 582

Consommation d'énergie (en GWh)

408,8

163,6

3 231,2

Emissions de GES (en ktéqCO2)

74,5

28,0

570,1

Emissions de GES par logement (en téqCO2)

2,5

2,2

2,4
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Trois caractéristiques du parc de logements déterminent, d’une part, son niveau de
consommation d’énergie, et d’autre part, son volume d’émissions de gaz à effet de serre :
- L’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs (surface chauffée, niveau de « confort »
thermique exigé par les occupants, etc.), les logements achevés dans une période plus récente
affichent des meilleures performances thermiques. Ils sont, par conséquent, moins
consommateurs d’énergie et moins émetteurs de GES. Cette analyse théorique doit cependant
être nuancée afin de tenir compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être effectuées
sur des logements anciens et améliorer ainsi la performance thermique des bâtiments concernés ;
- La typologie des logements : en moyenne (à l’exclusion d’un niveau intrinsèque de performance
thermique supérieur), les maisons individuelles sont exposées à une déperdition de chaleur plus
importante que les logements collectifs. Les volumes d’énergie consommés pour le chauffage des
maisons individuelles est donc plus important que pour les logements collectifs et les maisons
individuelles sont proportionnellement plus émettrices de GES ;
- L’énergie de chauffage des logements : les énergies utilisées pour la production de chaleur dans
les logements ont des contenus carbone différents et le choix de l’énergie de chauffage influe
donc sur le volume d’émissions de GES du logement.
La connaissance fine des caractéristiques du parc de logement est un élément essentiel pour la
définition des politiques d’actions (notamment en matière de maîtrise de l’énergie).
Un parc de logements ancien sur la CoVe et en particulier sur Carpentras
Les logements construits avant 1971 représentent 47% du parc de logements de la CoVe.
Carpentras compte 58% de logements construits avant 1971. A titre de comparaison, la part des
logements construits avant 1971 sur l’ensemble du parc vauclusien s’élève à 44%.
Sur le territoire de la CoVe, le parc de logements est donc relativement ancien : les logements
construits avant 1971 représentent près de la moitié du parc alors que ceux construits après 1990,
ne représentent que 26% du parc.
Répartition du parc de logements par période de construction

Carpentras

CoVe
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Entre 1990 et 2014, 8000 (72%) des 11 100 nouveaux logements de la CoVe ont été implantés en
dehors de la ville-centre. Ces données contrastent avec la pratique de développement avant 1990
pendant laquelle 40% des logements construits sur le territoire étaient installés sur la ville de
Carpentras ; on observe ainsi une orientation périurbaine du développement du territoire depuis
les années 1990.
Près de ¾ des logements sont des maisons individuelles
Les maisons individuelles représentent 71% des logements de la CoVe. Cette part est supérieure au
reste du Vaucluse où 65% des logements sont des maisons individuelles.
Près de la moitié (48%) des logements de la ville de Carpentras sont collectifs : la ville concentre
71% des logements collectifs du territoire.
Répartition du parc de logements par typologie de logements

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Un parc de logements de plus en plus individuel
La typologie des constructions évolue également puisque 78% des logements construits après
1990 sont des maisons individuelles alors qu’elles représentaient 69% des logements construits
avant 1990 – c’est notamment le résultat du développement des communes périphériques. Alors
que sur la ville de Carpentras, la construction était dominée par les logements collectifs (51% des
nouveaux logements avant 1990), ce sont désormais les maisons individuelles qui se développent
le plus depuis 1990 (63% des nouveaux logements).
Une urbanisation pavillonnaire en périphérie
Les maisons individuelles hors Carpentras représentent 72% des logements construits depuis 1990
alors qu’elles représentaient 60% des logements construits avant 1990. Ces données font observer
une extension pavillonnaire de l’urbanisation de la CoVe.
Le chauffage électrique en développement sur la CoVe
On observe notamment un développement rapide des équipements de chauffage électrique qui
sont présents dans 55% des 9 200 logements construits après 1990 (contre 42% des logements
construits avant 1990). La part du fioul recule quant à elle à 14% des nouvelles constructions
contre 22% des constructions avant 1990.
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Les équipements de chauffage électrique installés dans près de la moitié des logements
L’électricité est l’énergie dominante dans le mix énergétique de production de chaleur des
logements de la CoVe : elle équipe 46% du parc.
Le gaz de ville et le fioul sont également des modes de chauffage fréquemment utilisées sur la
CoVe et sont présents dans plus d’un tiers (36%) des logements.
Le gaz de ville est bien développé en particulier sur Carpentras puisqu’il alimente en chauffage
près d’un tiers (32%) des logements.
Le nombre de logements chauffés au fioul a fortement diminué depuis 2006 (-28%) alors que le
chauffage électrique a fortement progressé pendant cette même période (+32%).
Répartition du parc de logements par énergie de chauffage

Carpentras

CoVe
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Volume d’émissions de GES par logement et part de la consommation résidentielle par type
d’énergie

Le niveau moyen d’émissions de GES d’un logement sur la CoVe est de 2,01 téqCO2 par an ; il est
de 1,90 téqCO2 à Carpentras et 1,96 téqCO2 en moyenne sur l’ensemble du Vaucluse. Les
communes présentant les chiffres d’émissions les plus faibles sont celles où le développement de
l’offre de logements a été le plus récent et pour lesquelles le taux de logements collectifs est le
plus important. Par ailleurs, les émissions de GES sont généralement plus importantes sur les
communes qui comptent une part importante de logements utilisant principalement des énergies
fossiles (produits pétroliers, gaz naturel, etc.).
Ainsi, dans les communes de La Roque Alric et de Lafare, qui présentent les volumes d’émissions
annuelles par logement les plus faibles de la CoVe (respectivement 1,33 et 1,53 téqCO2), la part
des énergies fossiles est de seulement 5% alors qu’elle est de 52% pour la commune de Saint Pierre
de Vassols (dont le volume d’émissions par logement est de 2,77 téqCO2). Par ailleurs, les
logements construits après 1990 représentent 26% à Lafare et La Roque Alric, contre 25% à Saint
Pierre de Vassols.
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La consommation de produits pétroliers représente 30% des émissions de GES
L’électricité est l’énergie la plus consommée dans le secteur de l’Habitat sur la CoVe : 197,7GWh
d’électricité ont été consommés en 2015, soit 48% des 407,1 GWh consommés au total. Les
produits pétroliers constituent la seconde énergie en volume de consommation sur le territoire
de la CoVe (84,9 GWh, 21% du total), la troisième étant le gaz naturel (77,9 GWh, 19% du total).
Alors que les produits pétroliers ne constituent pas la principale source d’énergie consommée sur
la CoVe, ils sont néanmoins à l’origine de l’émission du volume le plus important de GES : 23
ktéqCO2 ont été émises en 2015 par la consommation de produits pétroliers dans l’Habitat, soit
30% du total (75 ktéqCO2). L’électricité est quant à elle responsable de l’émission de 20 ktéqCO2
(27% du bilan de l’Habitat). Le bois et le gaz naturel émettent chacun environ 22% des GES émises
par l’habitat sur la CoVe, soit 16ktéqCO2 chacun.
Part des énergies dans la consommation énergétique

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Part des énergies dans les émissions de GES

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Comme l’illustre la série de graphiques ci-dessus, les énergies fossiles représentent 40% des
consommations d’énergie et plus de 50% des émissions de GES du territoire de la CoVe.
Selon l’Observatoire BBC (bâtiments à énergie positive et basse consommation), près de 300
logements sont certifiés sur la CoVe, soit 1% du parc total. Ce sont principalement des logements
collectifs (42%), mais également des maisons individuelles groupées (30%) et des maisons
individuelles pures (28%).
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L’impact carbone des logements sociaux : un parc plus émetteur
La CoVe compte 2 220 logements sociaux, soit 7,5% du parc de résidences principales. La ville de
Carpentras comptabilise 1 780 logements sociaux, soit 14,2% de son parc de résidences principales.
Les trois communes de Carpentras, Sarrians et Aubignan concentrent 91% du parc de logements
sociaux, 80% pour la seule ville de Carpentras.
Le parc social est plus ancien que le parc de logement total de la CoVe, avec 82% des logements
sociaux construits avant 1990 ; ce chiffre s‘élève à 87% pour la ville de Carpentras.
Parc de logements sociaux selon la période de construction

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Parc de logements sociaux selon l’énergie de chauffage

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Le gaz de ville est l’énergie dominante du parc social de la CoVe ; elle est la source de production
de chaleur de 69% des logements sociaux. Les énergies fossiles ont un poids notable dans le mix
des énergies de chauffage du parc social (près des 3/4 des logements sociaux du territoire en
dépendent).
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2.3 Tertiaire
-

11% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
15% des consommations énergétiques du territoire
0,2% des polluants sont émis par le secteur tertiaire

Carpentras

CoVe

Vaucluse

Nombre d'emplois tertiaires

10 154

16 812

166 712

Consommation d’énergie (en GWh)

104,4

163,6

1 581,0

Emissions de GES (en ktéqCO2)

17,8

27,9

268,5

Consommation par emploi (en MWh/emploi)

10,3

9,7

9,5

Emissions de GES par emploi (en téqCO2)

1,8

1,7

1,6

Le secteur de la santé est l’un des secteurs les plus émetteurs de GES et il est parmi les secteurs
les plus consommateurs d’énergie.
39% de l’énergie consommée par le secteur tertiaire provient de ressources fossiles.
Emissions de GES par secteur (en téqCO2)
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30% des emplois tertiaires de la CoVe sont des emplois de bureaux
La CoVe compte 16 800 emplois tertiaires, dont 60% sont localisés à Carpentras, qui est le pôle
d’activités administratives, éducatives et médicales du territoire. Le Pôle Santé de Carpentras est
le premier employeur du territoire.
Les activités de bureaux, santé et commerce représentent ensemble 73% de l’emploi tertiaire de la
CoVe. Les activités de bureaux représentent à elles-seules 30% des emplois tertiaires.
Dans les communes de la CoVe hors Carpentras, la répartition des emplois varie légèrement : la
part des emplois de bureaux et d’enseignement diminue (29% et 8% respectivement) au profit des
emplois de commerce (23%) et de cafés-hôtels-restaurants (8%).
Répartition des emplois tertiaires par typologie d’activité
Bureaux
Commerce

Enseignement
Santé

Carpentras

Sports-Loisirs-Culture

Cafés-Hôtels-Restaurants

Transports

CoVe

Vaucluse

Les emplois dans le secteur tertiaire de la CoVe consomment 162,8 GWh par an (15% des
consommations énergétiques) et sont à l’origine de l’émission de 27,9 ktéqCO2 (11% des émissions
de GES de la CoVe).
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Consommations énergétiques du secteur tertiaire par produits énergétiques

L’énergie la plus consommée par le secteur tertiaire de la
CoVe est l’électricité (61%).
Néanmoins, le gaz naturel et les produits pétroliers
représentent une part non-négligeable de la
consommation du secteur (39%).

L’importance de certaines branches dans l’emploi local permet d’expliquer les variations de
volume d’émissions de GES à l’échelle communale : les différents secteurs d’activité n’ont en effet
pas les mêmes mix énergétiques et ne font pas le même usage de l’énergie qu’ils consomment
(consommation d’électricité spécifique pour les activités de bureaux et activités hospitalières –
machinerie médicale, production de froid, etc. – et besoin de cuisson dans l’activité d’hôtellerierestauration par exemple). C’est pourquoi, la quantité de GES émis par les emplois tertiaires varie
en fonction des mix énergétiques.
Répartition des émissions de GES du Tertiaire et répartition de l’emploi par filière
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La répartition par activité des emplois tertiaires explique les différences du niveau d’émissions
moyen d’un emploi tertiaire à l’échelle des communes de la CoVe. La présence d’un
établissement de soin possédant des effectifs nombreux en rapport à l’emploi tertiaire total de la
commune, par exemple, peut contribuer à une augmentation de l’intensité-GES des emplois d’une
commune.
Les communes de Lafare et Saint Hippolyte, dont les emplois tertiaires sont exclusivement des
emplois de bureau, affichent des niveaux d’émissions moyens par emploi de 0,8 téqCO2 et 0,9
téqCO2, inférieurs à ceux des communes de Malaucène et Carpentras (respectivement 2,0 téqCO2
et 1,8 téqCO2) où les emplois du secteur de la santé représentent 28% et 22% de l’emploi tertiaire.
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2.4 Agriculture
-

11% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
4% des consommations énergétiques du territoire
69% de la consommation d’énergie dans l’agriculture provient de ressources
fossiles
90% des émissions d’ammoniac sur la CoVe sont issues de l’agriculture

Emissions de GES par secteur (en téqCO2)

Carpentras CoVe

Vaucluse

Surface agricole utilisée du territoire (en hectares)

915

14 349

108 716

Nombre d’exploitations agricoles

100

1 192

5 823

Consommation d’énergie (en GWh)

8,2

47,8

297,9

Emissions de GES d’origine non énergétique (en
ktéqCO2)

1,1

16,8

111,1

Emissions de GES d’origine énergétique (en ktéqCO2)

1,6

9,7

63,8

Emissions de GES par exploitation agricole (en téqCO2)

27,6

22,2

30,0

Le secteur agricole, responsable de l’émission de 26 ktéqCO2 par an est le 4ème secteur émetteur
de gaz à effet de serre sur le territoire de la CoVe. Les émissions d’origine non énergétique (16
ktéqCO2) dominent largement le bilan du secteur.
Avec plus de 10 000 ha cultivés (69% de la surface agricole utilisée) et près de 700 exploitations, la
viticulture est l’activité agricole dominante sur la CoVe. L’arboriculture fruitière occupe également
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une place importante, puisqu’elle représente 13% de la surface agricole utilisée, et 19% des
exploitations. Enfin, le maraîchage est très présent sur la CoVe, notamment autour de
Carpentras, et occupe 6% de la surface agricole utilisée.
Répartition des exploitations de la CoVe par orientation technico-économique

Répartition des émissions par type d’énergie consommée

L’agriculture est un poste à forte dépendance au pétrole. C’est un facteur essentiel à prendre en
compte pour garder une vision prospective de cette activité prépondérante sur la CoVe. Ce sont
les produits issus du pétrole (pesticides, engrais et produits phytosanitaires) qui représentent la
majorité des émissions de GES dans le secteur agricole.
Le chauffage des serres est également un poste à ne pas négliger, d’autant plus que des solutions
alternatives aux combustibles fossiles existent. En 2010, les serres couvraient 294 ha du territoire
(source : MOS, Syndicat SCoT ACV - 2010).
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2.5 Industrie
-

9% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire
13% des consommations énergétiques du territoire
80% de la pollution en dioxyde de souffre est émise par l’industrie
30% des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) sont émis par
l’industrie
Carpentras

CoVe

Vaucluse

Nombre d'emplois industriels

1 030

1 965

21 108

Consommation d’énergie (en GWh)

77,4

145,1

1 660,7

Emissions de GES (en ktéqCO2)

11,0

23,4

361,1

Consommation par emploi (en MWh/emploi)

75,1

73,8

78,7

Emissions de GES par emploi (en téqCO2)

10,7

11,9

17,1

Emissions de GES par secteur (en téqCO2)
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Le territoire de la CoVe compte 1 965 emplois industriels, dont 1 030 (52%) dans la ville de
Carpentras, où plusieurs établissements industriels ont établi leur siège.
Ces emplois sont majoritairement situés dans le secteur de l’agro-alimentaire (39% des emplois
industriels) – le premier employeur industriel de la CoVe est McCormick France (plus de 200
employés). Il devance largement la branche de l’Industrie manufacturière (15% des emplois
industriels) – le second employeur industriel du territoire est Siniat (fabrication d’éléments en
plâtre pour la construction). Ces deux branches représentent donc plus de la moitié des emplois
industriels de la CoVe.
Le tissu industriel est donc fortement concentré sur Carpentras : seulement 3 autres communes
comptent plus de 100 emplois industriels (Mazan, Sarrians, et Saint Didier).
Répartition des emplois industriels de la CoVe
Agro-alimentaire

Fabrication produits
caoutchouc/plastique

Production /
distribution eau

Autres industries
manufacturières

Fabrication produits
métalliques

Travail du bois,
papier/imprimerie

Carpentras

CoVe
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Consommations énergétiques du secteur industriel par produits énergétiques
L’électricité est la première énergie consommée par
l’industrie sur la CoVe (57% du bilan).
Les produits pétroliers représentent une part important
de l’énergie consommée (43%), mais leur part dans le
bilan du secteur a fortement diminué depuis 2007 (-16
points).

Répartition des émissions de GES de l’Industrie et répartition de l’emploi industriel par branche

La part des effectifs de certaines activités industrielles dans l’emploi local permet d’expliquer les
variations de volume d’émissions de GES industriels à l’échelle des communes ; les différentes
branches ne consomment en effet pas les mêmes produits ou volumes d’énergie ni ne font appel
aux mêmes équipements et procédés de fabrication. La quantité de GES émise par les emplois
industriels varie donc en fonction des procédés et des modes de consommation énergétique.
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La diminution des consommations et des émissions de polluants ou de GES entre 2007 et 2015
pourrait s’expliquer par les efforts entrepris par les industries du territoire. Par exemple, selon le
registre français des grands sites polluants, l’usine Siniat de Carpentras, n’émet plus de dioxyde
de souffre dans l’atmosphère et les émissions de CO2 ont diminué de 15% entre 2007 et 2015.
Cependant, cette baisse s’explique également par la baisse des consommations en raison de la
crise économique mondiale pendant cette période ainsi que par la fermeture de certains
établissements. Par exemple, les Papeteries de Malaucène, qui ont fermé leurs portes en 2009,
émettaient 10,9 tonnes de CO2 chaque année ainsi que 210 tonnes de composés organiques
volatils non méthaniques.
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Conclusion
Le territoire de la CoVe bénéficie d’un profil air climat énergie relativement favorable par
rapport au reste de la région PACA, grâce notamment à l’absence de grandes industries lourdes
ou de grands axes autoroutiers.
Le territoire est faiblement émetteur de gaz à effet de serre : 3,6 tonnes par habitant contre 5,1 en
moyenne à l’échelle du Vaucluse, et 8,4 en région PACA.
Le territoire de la CoVe est également faiblement consommateur d’énergie : chaque habitant
consomme 16,3 MWh en moyenne chaque année, contre 27,9 MWh/habitant en moyenne
régionale. De plus, la consommation d’énergie a diminué de 7% sur la CoVe entre 2007 et 2015,
malgré une hausse de la population (+4%) et une augmentation du nombre d’emplois (+1%)
pendant cette période.
Cependant, le profil air climat énergie de la CoVe est fragile et une vigilance accrue est
nécessaire afin de préserver la qualité de vie sur le territoire, qui constitue l’un de ses atouts
majeurs.
Les transports et les logements sont les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sur le
territoire, et ces secteurs devront faire face à une demande encore plus importante au cours des
prochaines années en raison de la croissance démographique, du vieillissement du parc de
logements et de l’augmentation des déplacements. Il sera donc plus que jamais nécessaire de
maîtriser la consommation énergétique et de substituer la consommation d’énergies fossiles par
le développement des énergies renouvelables peu émettrices en particulier dans ces secteurs.
Alors que la CoVe représente environ 12% de la population du Vaucluse, le territoire émet plus
d’un quart des émissions départementales en dioxyde de souffre (SO2). Il sera donc nécessaire de
poursuivre les efforts de réduction ayant déjà permis de diminuer de 50% la quantité d’émissions
depuis 8 ans dans les industries du territoire.
Le secteur agricole est dépendant à 93% sur des énergies fossiles, mais des évolutions
technologiques récentes pourraient permettre aux agriculteurs de diversifier leurs sources
d’énergie et de réaliser des économies à long terme.
La production d’énergies renouvelables est relativement faible et ne représente que 5% de la
consommation finale d’énergie du territoire, et 1,7% de la production départementale. Plus de ¾
de l’énergie produite est issue de la biomasse. Il sera donc nécessaire de diversifier et de
renforcer la production d’énergies renouvelables sur le territoire afin de réduire le bilan
énergétique déficitaire.
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TOME 2
Présentation des réseaux de
distribution et de transport
d’énergie
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1. Introduction
Les objectifs énergétiques fixés au niveau national et déclinés sur le territoire, notamment à
travers le PCEAT, amènent une nécessaire réflexion sur l’organisation des réseaux locaux de
distribution d’énergie : gaz, électricité et chaleur.
L’émergence d’une gouvernance locale de la transition énergétique nécessite une bonne
connaissance et une maîtrise territoriale des infrastructures qui supportent la distribution
d’énergie. De plus en plus de sources de productions locales sont mobilisées à l’échelle de la ville,
du quartier ou du bâtiment (énergies renouvelables, énergies de récupération), avec des
caractéristiques variables (régimes d’intermittence, régimes de puissance, usages
préférentiels…). Les enjeux environnementaux et financiers devenant de plus en plus importants,
il convient désormais de rester vigilant sur les possibles redondances de réseaux, notamment gaz
et chaleur, et sur l’impact des mesures d’efficacité énergétique sur la consommation.
L’objet du présent diagnostic est de présenter les réseaux de transport et distribution situés sur le
territoire de la CoVe, ce qui permettra ensuite de développer une vision stratégique et
coordonnée de leur développement.

1.1 C’est quoi un réseau de transport et de distribution de l’énergie ?
Les réseaux de distribution de l’énergie sont les réseaux locaux qui permettent d’acheminer
l’énergie directement vers les consommateurs ; en amont des réseaux de distribution se trouvent
(pour le gaz et l’électricité) les réseaux de transport ou de collecte. Les réseaux de distribution sont
les plus capillaires, ceux qui sont le plus intimement liés aux villes, suivant généralement le tracé des
voiries, allant desservir l’ensemble des points de consommation du territoire. Ils sont comparables à
la boucle locale téléphonique.
Pour l’électricité et le gaz, les réseaux de distribution sont généralement raccordés aux réseaux de
transport nationaux/régionaux, desquels provient la majeure partie de l’énergie dans le système
actuel, fortement centralisé. Pour les réseaux de chaleur, l’interconnexion à des échelles largement
supérieures à celles des agglomérations n’est pas pertinente, car contrairement au gaz et à
l’électricité, la chaleur ne peut pas être transportée sur des distances de plusieurs centaines de
kilomètres. L’intégralité d’un réseau de chaleur et de ses points de production se situe donc à
l’échelle des villes.
Source : http://reseaux-chaleur.cerema.fr
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2. Réseaux de gaz
En France, le gaz naturel est importé à 98 %. L’acheminement du gaz dans les canalisations gérées
par GrDF pour le compte des collectivités n’est pas concurrentiel. De même, le transport est sous
monopole de GRTgaz. En revanche, la commercialisation du gaz est concurrentielle : GrDF est en
concurrence avec d’autres fournisseurs de gaz (Altergaz, Poweo, EDF…).

2.1 Les réseaux de transport
Les réseaux de transport permettent l’importation du gaz depuis les interconnexions terrestres
avec les pays adjacents et les terminaux méthaniers :
-

30 km de canalisations de transport GRTgaz sur la CoVe
gaz sous haute pression, canalisations en acier

2.2Les réseaux de distribution
Ils permettent l’acheminement du gaz depuis les réseaux de transport jusqu’aux consommateurs
finaux qui ne sont pas directement raccordés aux réseaux de transport.
-

187 km de canalisations sur la CoVe
gaz sous moyenne et basse pression, canalisation en polyéthylène
l’interface transport/distribution se situe en périphérie des villes

En 2018, 11 communes de la CoVe sont desservies par le réseau de distribution de gaz. La
commune de Saint Hippolyte est traversée par le réseau de transport de GRTGaz, mais aucun
branchement n’a été réalisé sur cette commune.
Selon l’ADEME (base SINOE, 2018) deux unités de méthanisation sont implantées sur le territoire :
-

La station d’épuration de Carpentras
La cave coopérative La Courtoise à Saint Didier

Cependant, suite à une vérification sur le terrain, il semblerait que cette information soit inexacte
et que ces unités n’existent plus.
Les unités de méthanisation permettent de produire du biogaz à partir de la fermentation de lisier
(déchets agricoles et d’autres substances organiques provenant de l’agriculture, des communes
et de l’industrie) dans des cuves chauffées et sans oxygène. Le gaz obtenu par cette fermentation
est transformé en énergie électrique et thermique par un moteur de cogénération. De plus, les
substances résiduelles peuvent être traitées afin d’obtenir de l’engrais liquide et du compost.
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Les réseaux de transport et de distribution de gaz :

Sources : GRTGaz / GRDF / IGN BDAlti 2017
Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Le réseau de transport et de distribution de gaz ne couvre pas toutes les communes de la CoVe.
Seules les communes suivantes sont concernées : Sarrians, Loriol du Comtat, Aubignan, Beaumes
de Venise, Saint Hippolyte, Caromb, Modène, Crillon le Brave, Bédoin, Carpentras, Mazan et Saint
Didier.
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Les nouveaux réseaux de transport et de distribution de gaz (évolution 2014-2018) :

Sources : GRTGaz / GRDF / IGN BDAlti 2017
Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Il n’y a pas eu de modification majeure du réseau de transport et de distribution de gaz sur la
CoVe entre 2014 et 2018. Seulement quelques branchements supplémentaires ont été réalisés
dans les zones d’activités de Carpentras ainsi que dans des lotissements sur Aubignan et Bédoin.
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2.3 Les capacités d’accueil pour le raccordement des installations de
production de gaz
Capacité maximale d’absorption du réseau de GRTgaz :

Source : GRTGaz 2018

Il est possible d’injecter du biométhane, produit sur le territoire par les unités de méthanisation,
dans le réseau de transport de gaz naturel.
La capacité maximale d’absorption des réseaux GRTGaz sur le territoire de la CoVe est
supérieure à 1 000 m3 (n)/h.
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3. Réseaux d’électricité
On distingue trois niveaux de réseaux :
-

-

le réseau de grand transport et d’interconnexion qui achemine, en 400 kV ou 225 kV de
grandes quantités d’énergie sur de longues distances (« autoroutes de l’électricité ») ;
les réseaux régionaux de répartition qui répartissent l’électricité au niveau des régions et
alimentent les réseaux de distribution publique ainsi que les gros clients industriels en 225
kV, 90 kV et 63 kV ;
les réseaux de distribution à 20 kV et 400 V, qui desservent les consommateurs finaux en
moyenne tension (PME-PMI) ou en basse tension (clientèle domestique, tertiaire, petite
industrie).

3.1 Les réseaux de transport
Le réseau public de transport de l’électricité est exploité par RTE.

3.2 Les réseaux de distribution
Les réseaux publics de distribution sont la propriété des communes qui peuvent en confier la
gestion à ENEDIS (pour 95 % des réseaux de distribution du territoire métropolitain continental),
ou à des entreprises locales de distribution (ELD) par le biais de contrats de concession.
Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité exercent des
monopoles régulés par la Commission de régulation de l’énergie.
Les communes sont les propriétaires des réseaux de distribution d’électricité à basse et moyenne
tension. La commune dispose donc du pouvoir concédant en matière de distribution d’électricité
et de gaz, de manière directe ou en le délégant à un syndicat intercommunal. Toutes les
communes de la CoVe, à l’exception de Carpentras et de Mazan, ont délégué la gestion au
Syndicat d’électrification vauclusien.
La distribution d’électricité est organisée selon deux types de régimes, selon que la commune est
classée en zone rurale ou en zone urbaine.
Compétences en zone rurale : les autorités concédantes (communes ou syndicat) assurent la
maîtrise d’ouvrage des travaux de développement des réseaux en basse tension (travaux de
développement, extension, renforcement, sécurisation ou esthétisme) et le concessionnaire
(ENEDIS ou ELD) assure l’exploitation et la maintenance du réseau basse tension et prend en
charge les travaux sur les moyennes tensions.
Compétences urbaines : c’est le concessionnaire qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux. La
compétence des autorités concédantes est souvent limitée à des améliorations esthétiques, à
l’intégration dans l’environnement.
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Les réseaux de transport et de distribution d’électricité :

Sources : RTE / ENEDIS / IGN BDAlti 2017
Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Le territoire de la CoVe dispose d’une bonne couverture par le réseau de distribution d’électricité,
avec un maillage relativement dense sur l’ensemble du territoire, à l’exception des massifs.

Chiffres clés :
Nombre de ménages : 29 870
Nombre d’entreprises : 8 588
Nombre de clients raccordés au réseau électrique : 39 518
Consommation totale : 414,2 GWh
Consommation résidentielle par habitant : 3 415 KWh
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Les nouveaux réseaux de transport et de distribution d’électricité (évolution 2014-2017) :

Sources : RTE / ENEDIS / IGN BDAlti 2017
Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Il n’y a pas eu de changement majeur dans le réseau de distribution d’électricité depuis 2014,
hormis plusieurs branchements dans de nouveaux lotissements et zones d’activité.
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3.3 Les capacités d’accueil pour le raccordement des installations de
production
RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution ont indiqué les possibilités de raccordement
aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d'électricité
concernant les 3 postes sur le territoire de la CoVe : « Loriol du Comtat », « Carpentras » et
« Terradou ». Le taux d’affectation des capacités réservées est de 37%.
Loriol du Comtat :
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Carpentras :
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Terradou :
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4. Réseaux de chaleur
4.1 Les réseaux de distribution
Les réseaux de chaleur sont limités à l’échelle de la distribution, car la chaleur ne peut pas être
transportée sur de longues distances. En amont, on peut trouver des réseaux de gaz (pour les
réseaux de chaleur qui utilisent cette énergie en source), mais pour les autres combustibles
sources des réseaux de chaleur (fioul, biomasse, déchets…), le réseau de transport est
simplement la voirie, qui permet d’acheminer le combustible jusqu’à l’unité de production de
chaleur.
Les collectivités peuvent réaliser des installations en vue d’alimenter des réseaux de chaleur. Il
s’agit toutefois d’une compétence optionnelle : aucune collectivité n’a l’obligation d’établir sur
son territoire un service public de distribution de chaleur. C’est également une compétence non
exclusive : des réseaux peuvent être créés par d’autres acteurs, y compris des acteurs privés. Par
ailleurs, cette compétence peut être transférée à un groupement de collectivités.
Dès lors qu’une collectivité (ou un groupement) exerce cette compétence, le chauffage urbain
mis en place est qualifié de service public, et il revêt un caractère industriel et commercial (SPIC).
Le service public de distribution de chaleur fait majoritairement l’objet d’une délégation, par
laquelle la collectivité charge un tiers d’assurer le service pour son compte.
Aucun réseau de chaleur ou de froid n’est répertorié sur la CoVe selon l’enquête annuelle réalisée
par le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine. Cependant, selon
GRDF, 1,6% des ménages carpentrassiens utilisent le réseau de chauffage urbain comme moyen de
chauffage principal. Il existe donc quelques réseaux de chauffage urbain reliant plusieurs
bâtiments résidentiels sur Carpentras. Par ailleurs, dans le secteur agricole, quelques producteurs
ont réalisé des installations de cogénération produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité.
Ainsi, grâce à ces installations, la chaleur est distribuée via un réseau de chauffage et l’électricité
est injectée sur le réseau ENEDIS.
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5. Synthèse
-

Le territoire de la CoVe est bien desservi par le réseau de transport et de distribution
d’électricité
Seulement certaines communes, situées dans la plaine comtadine, disposent d’un accès
au réseau de gaz
Quelques réseaux de chauffage urbain relient plusieurs bâtiments résidentiels sur
Carpentras et représentent le principal moyen de chauffage pour 1,6% des foyers
Dans le secteur agricole, quelques producteurs ont réalisé des installations de
cogénération produisant à la fois de la chaleur et de l’électricité
Il n’y a pas eu de modification majeure sur les réseaux de transport ou de distribution
sur le territoire de la CoVe entre 2014 et 2018
La capacité maximale d’absorption des réseaux GRTGaz sur le territoire de la CoVe est
supérieure à 1 000 m3 (n)/h.
Le taux d’affectation des capacités réservées au raccordement des installations de
production d’électricité est de 37%.
La demande totale en énergie de chauffage s’élève à 961 GWh sur l’ensemble de la
CoVe, dont 58% sur la commune de Carpentras.
Les opportunités de développement du réseau de chaleur sont plus importantes sur
Carpentras et les communes voisines où le tissu urbain est plus dense.
Selon les projections, la demande en matière de réseaux de chaleur devrait diminuer
de 33% entre 2014 et 2030 dans le secteur résidentiel et tertiaire, et de 13% dans
l’industrie et l’agriculture
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TOME 3
Diagnostic des vulnérabilités du
territoire aux changements
climatiques
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1. Introduction
Le changement climatique est aujourd’hui non seulement inévitable6 mais ses effets se font déjà
ressentir avec la multiplication d’évènements extrêmes (inondations, sécheresses, canicules,
vents violents…). Ce constat conduit de nombreux acteurs publics et privés à s’intéresser aux
impacts du changement climatique et à se poser la question de ce qu’ils pourraient faire pour en
limiter les conséquences et réduire les impacts attendus.
Chaque territoire est affecté spécifiquement par le changement climatique selon ses
caractéristiques géographiques, économiques et sociales, et selon les impacts physiques locaux
du changement climatique attendus7.
La vulnérabilité et l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique constituent
donc une problématique délicate à appréhender. Cela nécessite, en effet, l’analyse des impacts
potentiels dans des domaines très transverses et dans un contexte encore marqué par les
incertitudes : on connaît les grandes tendances du changement climatique, mais les scénarii
d’évolution sont variables, et certains de ses aspects, ainsi que le détail de ses impacts locaux,
restent encore à affiner.

La CoVe est un territoire contrasté, cumulant des problématiques urbaines, périurbaines, rurales
et de montagne. Par ses caractéristiques géographiques et socio-économiques, le territoire
dispose de nombreux atouts que ce soit par la richesse de ses milieux naturels, l’attractivité de ses
activités économiques, la croissance démographique du territoire, etc.
Les conséquences du changement climatique à l’échelle du territoire seront donc multiples et
interdépendantes. On peut d’ores et déjà identifier certaines d’entre elles. Au niveau mondial,
certaines incidences associées à un réchauffement de 1 à 5°C sont d’ores et déjà intégrées dans
plusieurs domaines : le tourisme (modification de la destination estivale car étés trop chauds),
l’agriculture (diminution du rendement des productions car espèces cultivées inadaptées), les
risques naturels (augmentation des feux de forêts, phénomènes pluvieux plus violents et
fréquents…), la biodiversité (nouvelles espèces invasives), la santé (multiplication des pics
d’ozone, maladies respiratoires, sensibilité à la chaleur) sont autant de secteurs qui seront
fortement impactés à l’échelle locale si rien n’est anticipé dès aujourd’hui.

6

Les travaux menés par le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat (GIEC), soulignent
que même si tout doit être mis en œuvre pour éviter les dérèglements climatiques projetés (notamment par
des mesures d’atténuation des émissions de GES), ces dérèglements seront inévitables en raison de l’inertie du
système climatique. La machine climatique est difficile à freiner : la durée de vie des GES étant de plusieurs
dizaines ou centaines d’années, même si l’on arrive à réduire drastiquement nos émissions, un réchauffement
de notre planète est inévitable. Il est donc nécessaire de s’adapter aux impacts de ce dernier.
7
CDC Climat, filiale de la Caisse des Dépôts pour lutter contre le changement climatique
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Cette étude de vulnérabilité du territoire au changement climatique va permettre :
-

d’identifier les impacts prévisibles du changement climatique pouvant se produire à
l’échelle de la CoVe ;
d’orienter les politiques et actions de la CoVe en anticipant les impacts
prévisibles du changement climatique sur le territoire ;
de sensibiliser les acteurs du territoire (grand public, partenaires, agents) à ces
problématiques.

Ce diagnostic constitue donc la première étape qui mène à l’élaboration d’une stratégie
d’adaptation indispensable pour faire face aux changements climatiques.
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2. L’évolution du climat sur la CoVe
Pour mesurer la vulnérabilité climatique d’un territoire, il est nécessaire de comprendre les
évolutions climatiques passées sur ce territoire, pour mieux appréhender celles à venir.
Climat ou Météo ?
Quand on parle de climat on s’intéresse à l’analyse des tendances d’évolution sur 30 années
ou plus, alors que la météo concerne les variations journalières.

2.1 Présentation du territoire
La CoVe, située au cœur du département du Vaucluse, rassemble près de 70000 habitants et
s’étend sur un territoire de plus de 500 km² entre les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux et
les Monts de Vaucluse. La Communauté d’agglomération est composée de 25 communes
urbaines, péri-urbaines ou rurales. La ville-centre de Carpentras est une ville sous-préfecture et
elle compte près de 30 000 habitants.
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2.2 Climat actuel de la CoVe
Le climat de la CoVe est de type méditerranéen, avec cependant une note continentale marquée
liée à l'emplacement géographique particulier à l'intérieur de la Provence et au relief : les Monts
de Vaucluse et le Mont Ventoux.
Le territoire est soumis à un rythme à quatre temps :
-

deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été ;
deux saisons pluvieuses, en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et
au printemps.

Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés
d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. Les précipitations sont peu fréquentes
et la neige rare sur l’ensemble du territoire à l’exception du Mont Ventoux où elle se maintient
environ 140 jours par an8.
Le Mont Ventoux possède toutes les caractéristiques climatiques des Alpes du Sud :
méditerranéennes au bas, elles évoluent en fonction de l'altitude vers un climat tempéré puis
continental de type montagnard au sommet. Ces variations climatiques, en fonction de l’altitude,
sont à l’origine de la richesse de la flore et de la faune sur le Ventoux.
Carte topographique du Mont Ventoux et de ses environs

Source: SEMHUR, CC BY-SA 4.0
8

Source : Le Petit Futé, 2018
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2.3 Tendances climatiques passées
Ce diagnostic s’appuie sur l’analyse des données climatiques locales. Cette analyse de données
locales permet de comprendre comment le changement climatique se manifeste aujourd’hui à
l’échelle du territoire et comment il pourrait se manifester d’ici les prochaines années.
2.3.1

A l’échelle de la France

Météo-France a constaté les tendances suivantes depuis 1900 à l’échelle nationale :
-

Une hausse des températures moyennes en France de +1,4°C
Une accentuation sensible du réchauffement au cours des 3 dernières décennies

Sur la base des tendances plus récentes, depuis 1950, Météo-France a observé :
-

L’évolution des précipitations différente selon les régions et les saisons
L’augmentation de la fréquence des vagues de chaleur
La fréquence aléatoire des tempêtes et des pluies extrêmes
La diminution de la durée de l’enneigement en moyenne montagne
L’assèchement du sol et accentuation de l’intensité des sécheresses

En France métropolitaine, les effets du changement climatique se traduisent principalement par la
hausse des températures moyennes. De 1900 à nos jours, le réchauffement atteint environ 1,4°C,
une valeur plus forte que celle observée en moyenne mondiale, estimée à +0,9°C sur la période
1901-2012 (source GIEC 2013).
Le réchauffement est comparable d’une région française à l’autre mais son rythme n'est pas
régulier. Il a notamment connu une accélération depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009,
on observe une tendance de +0,3°C par décennie en moyenne annuelle, avec une hausse encore
plus marquée au printemps et en été.
L’évolution du cumul de précipitations diffère selon les régions et les saisons. Sur la période 19592009, on constate généralement une hausse des précipitations annuelles dans la moitié nord et
une baisse dans la moitié sud. Au printemps et en automne les cumuls sont en hausse sur la
majeure partie du territoire métropolitain. En hiver et en été, l'évolution des précipitations est
plus contrastée d’une région à l’autre. On observe notamment une baisse des cumuls sur les
régions méridionales. Cependant, à l’exception de quelques régions de l’Est de la France ou
proches de la Méditerranée, les tendances des précipitations sont souvent peu marquées et
peuvent varier selon la période d’étude couverte par l'analyse.
Depuis le milieu du XXe siècle, on observe aussi des évolutions de la fréquence et de l’intensité
des événements extrêmes : le nombre de journées chaudes (températures maximales
supérieures à 25°C) augmente, tandis que le nombre de jours de gel diminue. Les vagues de
chaleur sont devenues plus fréquentes et plus intenses. En revanche, aucune tendance marquée
ne se dégage pour l'évolution du nombre d’événements pluvieux intenses, ni pour les tempêtes.
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Les changements décrits ci-dessus ont des impacts sur l'évolution du cycle de l'eau. En particulier,
la durée de la période d’enneigement en moyenne montagne diminue et l’évaporation des sols
s’accentue, induisant des sécheresses plus fréquentes et plus intenses.
Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 (France métropolitaine)

L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre un
réchauffement depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une
augmentation particulièrement marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959 – 2009, la
tendance observée est d’environ +0,3 °C par décennie. Les trois années les plus chaudes,
respectivement 2011, 2014 et 2015 ont été observées au XXIe siècle.
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Evolution observée du cumul annuel de précipitations sur la période 1959-2009

Sur la période 1959 – 2009, les cumuls annuels de précipitations ne présentent pas d’évolution
significative à l’échelle de la France, même si des différences régionales apparaissent. On observe
généralement une augmentation des précipitations sur la moitié nord du pays, notamment le
quart Nord-Est, et une diminution sur les régions méridionales, particulièrement les
départements de la Côte d’Azur et la Corse.
Cependant, en dehors de ces régions, les tendances observées sont souvent peu robustes du
point de vue statistique, et peuvent évoluer selon la période considérée.
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2.3.2

A l’échelle de la Région PACA

Ces 50 dernières années, Météo France constate les tendances suivantes à l’échelle
régionale :
-

Hausse des températures moyennes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'ordre de
0.3°C par décennie sur la période 1959-2009
Accentuation du réchauffement depuis les années 1980
Réchauffement plus marqué au printemps et en été
Diminution des précipitations sur la période 1959-2009
Des sécheresses en progression
Pas d’évolution de la durée d’enneigement en moyenne montagne

A l’échelle régionale, ces tendances se confirment, à l’exception de la durée d’enneigement en
moyenne montagne qui se maintient dans les Alpes de Sud contrairement aux autres régions
montagneuses françaises.
En région PACA, comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se
traduit principalement par une hausse des températures, marquée surtout depuis les années
1980.
Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures annuelles d’environ
0.3°C par décennie.
À l’échelle saisonnière, ce sont le printemps et l’été qui se réchauffent le plus, avec des hausses
de 0.3 à 0.5°C par décennie pour les températures minimales et maximales. En automne et en
hiver, les tendances sont également en hausse, mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de
+0.2°C par décennie.
En cohérence avec cette augmentation des températures, le nombre de journées chaudes
(températures maximales supérieures ou égales à 25°C) augmente et le nombre de jours de gelées
diminue.
Les cumuls annuels de précipitations sont en baisse sur la période 1959-2009 en région PACA. Au
niveau des saisons, les diminutions des précipitations sont les plus marquées en hiver et en été.
Cependant, les précipitations présentent une très forte variabilité d'une année à l'autre, et
l'analyse est sensible à la période d'étude.
L’augmentation de la température et la diminution des précipitations favorisent l’augmentation
de phénomènes comme la sécheresse et le déficit en eau dans le sol.
La durée d’enneigement à 1800 m (le Mont Ventoux atteint 1912 m) présente une forte variabilité
d’une année à l’autre et ne montre pas d’évolution dans les Alpes du Sud.
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Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 (Marseille-Marignane)

L’évolution des températures annuelles en région PACA montre un net réchauffement sur les
cinquante dernières années. Sur la période 1959 – 2009, la tendance observée des températures
moyennes annuelles est proche de +0,3 °C par décennie.
Depuis 1959, les années les plus froides (1963, 1980, 1984) sont antérieures à 1986. Les plus
chaudes (2003, 2007, 2011, 2014, 2015) ont été observées durant les quinze dernières années.
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Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961-1990 (Marseille-Marignane)

En région PACA, les précipitations annuelles présentent une grande variabilité d’une année sur
l’autre. Sur la période 1959 – 2009, les tendances sont fortement à la baisse, notamment sur les
départements de la Côte d’Azur. Cette évolution peut cependant varier selon la période
considérée.
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Cycle annuel d’humidité du sol : Moyenne et records (région PACA)

La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 19611990 et 1981-2010 sur la région PACA montre un assèchement proche de 4 % sur l’année, sensible
en toutes saisons à l’exception de l’automne.
En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se
traduit par un léger allongement moyen de la période de sol sec (indice d’humidité des sols
inférieur à 0,5) en été et d’une diminution faible de la période de sol très humide (indice
d’humidité des sols supérieur à 0,9) au printemps. Pour les cultures irriguées, cette évolution se
traduit potentiellement par un accroissement du besoin en irrigation.
On note que les événements récents de sécheresse du XXIe siècle (2003, 2006, 2007)
correspondent souvent aux records mensuels de sol sec depuis 1959.
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Pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse (région PACA)

L’analyse de l’extension moyenne des sécheresses des sols en région PACA depuis 1959 rappelle
l’importance des événements récents de 2016, 2015, 2012 et 2007, sans oublier des événements
plus anciens comme 1989 et 1990.
L’évolution de la moyenne décennale montre une hausse des sécheresses. Depuis le début du
XXIe siècle, 12 années sur 16 ont dépassé la moyenne des surfaces touchées sur la période 19611990.
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Enneigement annuel (Alpes du Sud)

La durée d’un enneigement supérieur à 50 cm présente une variabilité forte d’une année à l’autre
mais aucune évolution significative à la baisse n’est actuellement détectée à 1800 m dans les
Alpes du Sud.
Les très bons enneigements récents observés en 2013 et 2009 se situent au meilleur niveau des
50 dernières années avec 1966 et 1982.
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Degrés-jour annuels de chauffage (Istres – Bouches du Rhône)

L’indicateur degrés-jour (DJ) de chauffage9 permet d’évaluer la consommation en énergie pour le
chauffage.
En région PACA, sur les 10 dernières années, la valeur moyenne annuelle de DJ se situe autour de
1700 degrés-jour. Depuis le début des années 60, la tendance observée montre une diminution
d’environ 4 % par décennie.

9

La consommation de chauffage est liée à l'écart de température entre l'ambiance intérieure et l'extérieur du
bâtiment. La notion de "Degré-Jour" a été introduite pour permettre la détermination de la quantité de chaleur
consommée sur une période donnée. Par exemple, si, en moyenne de la journée, il fait 20° à l'intérieur et 5°
degrés à l'extérieur, on parlera de 15 degrés-jours. En additionnant tous les écarts entre intérieur et extérieur
sur tous les jours de la période de chauffe, on aura un nombre proportionnel au besoin de chaleur du bâtiment:
les Degrés-Jours du lieu.
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Degrés-jour annuels de climatisation (Istres – Bouches du Rhône)

L’indicateur degrés-jour (DJ) de climatisation10 permet d’évaluer la consommation en énergie
pour la climatisation.
En région PACA, sur les 10 dernières années, la valeur moyenne annuelle de DJ se situe autour de
490 degrés-jour. Depuis le début des années 60, la tendance observée montre une augmentation
d’environ 10 % par décennie.

10

Comme pour la consommation de chauffage, la notion de "Degré-Jour" a été introduite pour permettre la
détermination de la quantité de climatisation consommée sur une période donnée. Par exemple, si, en
moyenne de la journée, il fait 20° à l'intérieur et 35° degrés à l'extérieur, on parlera de 15 degrés-jours. En
additionnant tous les écarts entre intérieur et extérieur sur tous les jours de la période de climatisation, on
aura un nombre proportionnel au besoin de climatisation du bâtiment: les Degrés-Jours du lieu.
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2.3.3

A l’échelle de la CoVe

Ces 30 dernières années, Météo France constate les tendances suivantes à l’échelle locale:
-

Une augmentation de la température annuelle moyenne de l’ordre de 1,1°C en
trente ans
Une augmentation importante des températures en été (+2,8%°C) et au printemps
(+2°C), alors qu’elles restent relativement stables en hiver (+0,3°C)
Une baisse du nombre de journées avec gel
Une augmentation du nombre de jours de forte chaleur
Une baisse importante des précipitations en été et, à l’inverse, une forte
augmentation en automne
Une augmentation de la sécheresse et du déficit en eau dans le sol

Afin de caractériser l’évolution du climat à l’échelle du territoire de la CoVe, il est nécessaire de
s’appuyer sur des données mesurées, observées. Aussi, nous nous sommes appuyés sur les
données de Météo-France, disposant d’une station positionnée à Carpentras. Ces données ont été
traitées par le Centre régional d'agro-météorologie (CIRAME) qui est situé à Carpentras.
Une augmentation de la température annuelle moyenne de l’ordre de 1,1°C en trente ans
Les évolutions tendancielles montrent un climat qui se réchauffe sensiblement avec, par exemple,
sur la ville d’Orange, située à 10km de la CoVe, une moyenne des années 1981-2014 plus chaude de
1,1°C par rapport à la moyenne de la période 1951-1980.

Source : Météo-France / CIRAME

Diagnostic plan climat air énergie de la CoVe - 2018

Page 82 sur 134

Cette évolution des températures semble plus marquée en été et au printemps. En effet, sur
Carpentras entre 1964 et 2013, on observe une augmentation importante des températures, de
+2,8% en été et de 2°C au printemps, alors qu’elles restent relativement stables en hiver (+0,3°C).
La durée des épisodes de chaleur augmente également.
Evolution des températures moyennes saisonnières (en °C) sur Carpentras entre 1964 et 2013

Source : Météo-France / CIRAME

Cette hausse moyenne des températures s’accompagne d’une baisse du nombre de journées
avec gel sur un pas de temps identique et d’une hausse du nombre de jours de forte chaleur
(c’est-à-dire les jours où la température excède 30°C).
Nombre de jours de gel (température minimale en dessous de 0°C) en Mars-Avril sur Carpentras
entre 1964 et 2013

Jou
rs
de
gel

1964

1990

2013

Source : Météo-France / CIRAME
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Nombre de jours de forte chaleur (température maximale dépassant 30°C) sur Carpentras entre
1964 et 2013

Source : Météo-France / CIRAME

Sur la période 1988-2013, on observe une moyenne de 65 jours de forte chaleur par an, alors que
pendant la période 1964-1987 on observait seulement 41 jours de forte chaleur chaque année en
moyenne.
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L’évolution des précipitations moyennes annuelles montrent des fluctuations importantes d’une
année à l’autre. Cependant, certaines grandes tendances se dessinent lorsqu’on analyse les
cumuls de précipitation par saison au cours des 50 dernières années :
-

Printemps : (167 mm en moyenne) la tendance est à la stabilité, avec simplement une très
légère hausse de +5% des précipitations moyennes
Été : (120 mm en moyenne) la tendance est à la baisse importante des précipitations,
d’environ -44% sur cette période
Automne : (235 mm en moyenne) une grande partie des précipitations tombent en cette
saison et la tendance est fortement à la hausse, d’environ +42% entre 1964 et 2013
Hiver : (126 mm en moyenne) la tendance est à la baisse, avec une diminution de -27% des
précipitations moyennes

Evolution des précipitations saisonnières (en mm) sur Carpentras entre 1964 et 2013

Source : Météo-France / CIRAME

Les orages violents pèsent lourd sur le cumul pluviométrique annuel : l’orage du 22 septembre
1992 a apporté, en une seule journée, 212 mm de pluie, soit l’équivalent d’un quart de la
pluviométrie de l’année (832 mm). Cependant, alors que la quantité d’eau est extrêmement
importante, ces évènements n’ont qu’une efficacité bien limitée pour les cultures et leurs effets
sont souvent même destructeurs (ruissellement, érosion, perte de nutriments dans les sols…).
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Evolution de l’évapotranspiration moyenne quotidienne d’avril à septembre entre 1964 et 2010
sur Carpentras (en mm/j)

Source : CIRAME – ETP Penman
Faute d’un accroissement du cumul de pluie, l’augmentation de la température favorise
l’augmentation de phénomènes comme la sécheresse et le déficit en eau dans le sol,
essentiellement par l’effet d’évaporation.
L’analyse de l’évapotranspiration permet de mesurer la quantité d’eau transférée vers
l’atmosphère par l’évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. Cette analyse
permet, par conséquent, d’estimer l’impact sur la végétation et les cultures locales. Selon les
données de la CIRAME, on observe une légère baisse de l’évapotranspiration entre 1964 et 1986,
mais le taux repart fortement à la hausse à partir de cette période, de l’ordre de 11% sur 20 ans.
Pour les cultures irriguées, cette évolution se traduit potentiellement par un accroissement du
besoin en irrigation.
Le renforcement du risque de catastrophes naturelles
Le dessèchement des sols, la hausse des températures moyennes et le renforcement des
périodes de fortes pluies, en particulier en automne, contribuent au risque de catastrophes
naturelles sur le territoire.
Le graphique ci-après représente le nombre total d’arrêtés de catastrophe naturelle sur le
territoire de la CoVe entre 1982 et 2017 par saison :
-

L’automne et ses épisodes de fortes pluies est propice aux risques d’inondation ainsi que
des tempêtes ;
L’été est également une période où des précipitations intenses se forment et entraîne des
crues ;
L’hiver compte également des catastrophes naturelles liées aux inondations et aux
mouvements de terrain suite à une alternance de sécheresse et de réhydratation des sols.
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Nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles sur le territoire de la CoVe (1982-2017) :

Source : Géorisques, 2018 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Notons que les inondations constituent un risque quasi-permanent et concerne la majeure partie
du territoire. Les inondations en septembre 1992 ont touché 20 communes sur les 25 de la CoVe.
L’ampleur géographique de ces catastrophes peut être évaluée grâce à l’histogramme ci-dessous,
représentant le nombre de communes concernées par l’évènement.
Nombre de communes de la CoVe concernées par les catastrophes naturelles entre 1982 et 2017 :

Source : Géorisques, 2018 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018
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Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle par commune entre 1982 et 2017

Source : Géorisques, 2018 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Force est de constater qu’aucune commune de la CoVe n’a été épargnée par les catastrophes
naturelles au cours des 35 dernières années. Certaines communes à proximité des principaux
cours d’eau sont particulièrement exposées comme, par exemple, Sarrians qui a connu 13
catastrophes naturelles dont 12 en raison des inondations.
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2.4 Projections climatiques futures
Selon les projections jusqu’à la fin du siècle, on peut s’attendre à :
-

Une augmentation des températures moyennes annuelles, jusqu’à +5°c avant la fin
du siècle
Des canicules de plus en plus fréquentes
Une diminution du nombre de gelées, quel que soit le scénario
Une diminution des précipitations estivales
Une diminution importante de l’enneigement sur le Mont Ventoux
Un sol de plus en plus sec en toute saison
Des besoins en chauffage à la baisse, quel que soit le scénario
Des besoins en climatisation à la hausse, quel que soit le scénario

Afin d’anticiper et de préparer l’avenir, il est nécessaire de se projeter pour identifier les
évolutions climatiques potentielles et de pouvoir agir dès aujourd’hui pour limiter les impacts
futurs. Dans ce cadre, des modèles climatiques de projections sont construits pour identifier les
tendances d’évolution du climat.
Ces modèles climatiques sont de moins en moins fiables lorsqu’on descend à l’échelle locale car il
est difficile de prendre en compte des phénomènes météorologiques locaux, comme ceux qui se
produisent en montagne ou dans le sillon rhodanien, tel que le mistral.
Faute de disposer d’études de projections climatiques spécifiques à l’échelle de la CoVe, l’étude se
base donc sur les projections fournies par Météo-France à l’échelle régionale, sur la base de
simulations réalisées à partir d’un ensemble de modèles Euro-Cordex11.
Cependant, les chercheurs de Météo-France sont en train de développer des modèles plus fiables
à l’échelle locale, notamment pour le bassin méditerranéen. Ces modèles seront particulièrement
adaptés pour étudier l'évolution de phénomènes localisés et extrêmes comme les vents forts ou
les épisodes méditerranéens (pluies intenses). Les modèles s'appuieront sur les données
récoltées lors de vastes campagnes de mesure initiées en 2010, dans le cadre du programme
international de recherche HyMeX, qui vise à mieux comprendre le cycle de l'eau en
Méditerranée. Les résultats de ces expérimentations permettront donc d’approfondir
ultérieurement les projections utilisées dans le cadre du présent diagnostic.

11

Euro-Cordex est la mise à disposition sur l’Europe d’un ensemble de simulations climatiques basé sur
différents modèles globaux utilisés dans le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC). Ce jeu de données a ensuite été retraité pour le territoire français à l’échelle
régionale en appliquant une méthode de correction (Cdft) et en utilisant la période de référence 1959-2013
pour le climat observé.
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Une augmentation des températures moyennes annuelles, jusqu’à +5°c avant la fin du siècle :
En région PACA, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario de référence utilisé.
Température moyenne annuelle en région PACA : écart à la référence 1976-2005
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère
significativement selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario
RCP2.6 (trait rouge), qui intègre une politique climatique visant à faire baisser les concentrations
en CO2. Selon le scénario sans politique climatique (« RCP8.5 », trait épais violet), le
réchauffement pourrait dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100.
Ainsi, selon le scénario retenu, la gamme de réchauffement relatif au territoire est, pour
l’essentiel, entre +1°C et +2°C pour l’horizon 2050 ; et de +2°C à +5°C à la fin du siècle.
Une augmentation du nombre de journées chaudes de plus de 25°C :
Le nombre de jours où la température est supérieure à 25°C risque également de fortement
augmenter.
Sur la première partie du XXIe siècle, cette augmentation est similaire d'un scénario à l'autre.
À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 26 jours par rapport à la période
1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les
concentrations en CO2), et de 52 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique).
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Les simulations climatiques issues de l’étude MEDCIE Grand Sud-Est12 indiquent que d’ici la fin du
siècle, 1 été sur 2 sera semblable à celui de 2003.
Nombre de journées chaudes en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

12

Étude des effets du changement climatique, SGAR PACA, 2008. Cette étude interrégionale dispose de
simulations à l’échelle du Grand Sud-est grâce à l’utilisation du modèle Arpège Climat avec une descente
d’échelle à la maille 50*50 km.
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Une diminution du nombre de gelées, quel que soit le scénario :
La poursuite du réchauffement devrait entraîner une diminution du nombre de gelées selon les
dernières projections.
Jusqu’en 2050 cette diminution serait assez similaire d'un scénario à l'autre.
À l'horizon 2071-2100, cette diminution serait de l'ordre de 12 jours en plaine par rapport à la
période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à
stabiliser les concentrations en CO2), et de 19 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique
climatique).
Nombre de jours de gel en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

Des canicules de plus en plus fréquentes :
Le GIEC13 considère comme quasiment certain que la fréquence et l’intensité des températures
extrêmes chaudes augmentera, et que celles des températures extrêmes froides baissera.
La canicule de 2003 risque donc de devenir un évènement banal dans les années à venir. Ce sont,
en effet, les températures estivales qui devraient augmenter le plus avant la fin du siècle, de
manière nettement supérieure à celles projetées pour l’hiver. Cette tendance devrait donc se
traduire par des épisodes plus fréquents de canicule ainsi que par l’extension des zones
d’inondation et de sécheresse.

13

GIEC, « La gestion des risques d’événements extrêmes et des catastrophes pour progresser dans l’adaptation
climatique », Rapport spécial, Février 2012
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Une diminution des précipitations estivales :
Cumul annuel de précipitations en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5

En région PACA, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu
d'évolution des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Cette absence de changement
en moyenne annuelle masque cependant des contrastes saisonniers.
En effet, selon les projections, le cumul de précipitations estivales devrait diminuer de manière
importante, notamment à partir de 2050 : jusqu’à -50% d’ici 2100 selon le scénario sans politique
climatique. A l’inverse, le cumul hivernal de précipitations devrait augmenter très légèrement.
Cumul estival de précipitations en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5
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Un sol de plus en plus sec en toute saison :
La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol à l’échelle régionale, entre la période de
référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (20712100) sur le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2), montre un assèchement important en toute
saison.
En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se
traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (indice d'humidité des sols inférieur à
0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la période humide (indice supérieur à 0,9) se réduit dans
les mêmes proportions. Ainsi, le territoire pourrait passer 40% du temps en état de sécheresse.
On note que l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations
sèches extrêmes d’aujourd’hui.
Cycle annuel d’humidité du sol
Moyenne 1961-1990, records et simulations climatiques pour deux horizons temporels
(scénario d’évolution SRES A2)

Source : Météo-France, 2018

Une diminution de l’enneigement au sommet du Mont Ventoux :
Quel que soit le scénario, une diminution importante de l’enneigement se fera
vraisemblablement de plus en plus sentir en basses et moyennes altitudes, et plus
particulièrement en début et fin de saison hivernale. Des conséquences socioéconomiques sont
donc à prévoir et à anticiper afin de réduire les pertes économiques potentielles pour les activités
d’hiver au sommet du Mont Ventoux.
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Des besoins en chauffage à la baisse, quel que soit le scénario :
Les projections climatiques montrent une diminution des besoins en chauffage jusqu'aux années
2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution des besoins
diffère significativement selon le scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 (lequel intègre une
politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2) permet une stabilisation des
besoins autour de 2050. Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), les besoins
diminueraient d'environ 4% par décennie à l'horizon 2071-2100.
Degrés-jour annuels de chauffage en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5
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Des besoins en climatisation à la hausse, quel que soit le scénario :
Les projections climatiques montrent une augmentation des besoins en climatisation jusqu'aux
années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution des
besoins diffère selon le scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique
climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2) permet une stabilisation des besoins
autour de 2050. Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), les besoins augmenteraient
très significativement à l'horizon 2071-2100.
Degrés-jour annuels de climatisation en région PACA
Observations et simulations climatiques pour trois scénarii d’évolution RCP 2.6, 4.5 et 8.5
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2.5 Synthèse des tendances climatiques actuelles et futures
L’analyse des données climatiques passées et des projections futures à l’échelle du territoire
pointe les tendances suivantes :
Tendances climatiques passées à l’échelle locale
 Le territoire est soumis à un rythme à quatre temps :
o 2 saisons sèches : brève en fin d’hiver, très longue et accentuée en été
o 2 saisons pluvieuses : au printemps, et pluies abondantes/torrentielles en automne
 La neige se maintient sur le Ventoux environ 140 jours par an
 La période 1981-2014 était 1,1°C plus chaude que la moyenne entre 1951-1980
 Le réchauffement est plus marqué en été (+2,8°C) qu’en hiver (+0,3°C) sur Carpentras entre
1964 et 2013
 Le nombre de jours de forte chaleur (de plus de 30°C) augmente alors que les jours de gel
(en dessous de 0°C) diminuent
 La quantité de pluies estivales diminue alors qu’elle augmente à l’automne, avec des pluies
torrentielles de plus en plus fréquentes en cette saison
 Le sol est de plus en plus sec, sur des périodes de plus en plus longues :
l’évapotranspiration a augmenté de 11% en 20 ans
 Le dessèchement des sols, la hausse des températures moyennes et le renforcement des
périodes de fortes pluies, en particulier en automne, ont aggravé le risque de catastrophes
naturelles sur le territoire.
 Aucune commune n’a été épargnée des catastrophes naturelles, et de nombreuses
communes ont été confrontées à plusieurs situations de crise, en particulier lors des
inondations.

Projections climatiques futures : la poursuite des tendances actuelles
 Une augmentation des températures moyennes annuelles, pouvant aller jusqu’à +5°c avant
la fin du siècle
 Une augmentation du nombre de journées chaudes de plus de 25°C : le nombre de jours
chauds pourrait doubler avant la fin du siècle par rapport au nombre observé en 1970
 Des canicules de plus en plus fréquentes : la fréquence et l’intensité des températures
extrêmes chaudes devraient augmenter, celles des températures extrêmes froides
devraient baisser
 Le cumul de précipitations estivales devrait diminuer de manière importante, notamment à
partir de 2050 : jusqu’à -50% d’ici 2100
 Un sol de plus en plus sec en toute saison : l’humidité moyenne du sol en fin de siècle
pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes d’aujourd’hui
 Une diminution importante de l’enneigement sur le Mont Ventoux, plus particulièrement
en début et fin de saison hivernale
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3. Analyse des vulnérabilités du territoire face aux effets du
changement climatique
La vulnérabilité d’un territoire est définie par le GIEC comme étant « le degré par lequel un système
risque de subir ou d’être affecté par les effets du changement climatique ». La vulnérabilité peut
être naturelle, économique ou sociale. A titre d’illustration, en cas de période de canicule, la
vulnérabilité d’un territoire sera fonction :
-

-

de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses
caractéristiques physiques - cf. chapitres précédents sur les projections climatiques) ;
de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles
(plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur (enjeux
exposés) ;
de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements
d’urgence…).

La vulnérabilité d’un territoire aux aléas climatiques ne doit pas être confondue avec la
vulnérabilité d’un territoire à la hausse des prix des énergies et à leur variabilité, traduite sous le
nom de « précarité énergétique ». Cette dernière est une vulnérabilité économique indépendante
des scénarios climatiques.
Pour chaque domaine et secteurs d’activités, le diagnostic met en évidence les atouts qui
atténuent les effets prévisibles du changement climatique ainsi que les contraintes locales qui, à
l’inverse, rend le territoire encore plus vulnérable aux risques.
Les thématiques stratégiques suivantes ont été analysées au regard des impacts prévisibles du
changement climatique sur le territoire de la CoVe :
-

la préservation de l’agriculture
la pérennisation de l’attractivité touristique du territoire
la disponibilité et la qualité de la ressource en eau
l’adaptation aux risques naturels (inondations, incendies et mouvements de terrain)
la préservation de la biodiversité et de la forêt

-

la protection de la santé et du confort thermique
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3.1 Caractéristiques du territoire de la CoVe
Le territoire de la CoVe est un territoire attractif, caractérisé par :










Une superficie de plus de 511km², soit 51 167 ha.
Une population de 69 203 habitants (Insee 2015), dont 41% sur la ville-centre de Carpentras.
Une forte pression démographique et foncière liée à la proximité de l’aire urbaine
d’Avignon, de la nouvelle ligne TER Avignon-Carpentras et de l’axe autoroutier A7 entre
Marseille et Lyon. Entre 1999 et 2015, le nombre d’habitants a augmenté de 14%. Cette
croissance démographique concerne tout le territoire de la CoVe, mais en particulier les
communes voisines de Carpentras : Aubignan a vu sa population augmenter de 44% et
Loriol du Comtat a enregistré une hausse de 37%. La moyenne départementale est de 12%
sur cette période.
Un territoire contrasté : entre la plaine comtadine, qui concentre la majeure partie de la
population, des services et des activités du territoire, et les massifs ruraux : les Dentelles de
Montmirail, les Monts du Vaucluse et le Mont Ventoux qui abritent des villages perchés et
une grande diversité de faune et de flore. Toutes les communes ont été confrontées à
plusieurs catastrophes naturelles au cours des 30 dernières années (inondations, tempêtes
ou mouvements de terrain).
Une part importante de la population en situation de précarité : comme aux niveaux
départemental et régional, le territoire de la CoVe compte un nombre important de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté (22% de la population), y-compris en dehors des
quartiers prioritaires et des centres urbains.
Un dynamisme économique, touristique et démographique important, fortement lié à la
qualité des paysages et des ressources naturelles ainsi qu’à la renommée mondiale du
Mont Ventoux et de la Provence. L’activité agricole est encore très importante sur le
territoire, notamment dans la viticulture, le maraîchage et l’arboriculture fruitière.

Parallèlement à des dynamiques locales, le territoire de la CoVe, contrairement à d’autres
territoires, bénéficie d’un vivier important d’études et d’expérimentations locales en lien avec les
questions de vulnérabilités territoriales : un 2ème schéma de cohérence territorial (SCoT) est en
cours de finalisation sur le territoire afin de définir le cadre de référence pour les politiques
sectorielles (urbanisme, habitat, mobilité, environnement…). Par ailleurs, plusieurs études et
actions sont portées dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement, de l’habitat et du
développement économique et social par la CoVe dans le cadre de son projet d’agglomération,
ainsi que par les partenaires dans le cadre notamment de l’élaboration du projet de PNR Mont
Ventoux.
Enfin, le territoire de la CoVe s’inscrit également dans le cadre de dynamiques départementales et
régionales, à savoir :
-

Le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) de la Région PACA, élaboré conjointement
par l’Etat et la Région et approuvé en juillet 2013. Ce document définit les grandes
orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet
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de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables,
qualité de l’air et adaptation au changement climatique.
-

Le projet de schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires (SRADDET), actuellement en cours d’élaboration et qui intégrera le SRCAE.
Ce document fixera les objectifs de moyen et long termes en matière d'équilibre et
d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace,
d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de
l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et
de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

-

La charte départementale de l’environnement et l’Agenda 21 départemental, qui
définissent les orientations à l’échelle du Vaucluse en matière de développement durable,
de cohésion sociale, d’équilibre territorial, de patrimoine, de biodiversité et de lutte
contre le changement climatique.

L’ensemble de ces démarches et ces documents de planification permet de limiter la vulnérabilité
du territoire de la CoVe face aux changements climatiques, grâce à une meilleure prise en compte
des enjeux de développement durable dans tous les domaines (économie, social,
environnement…).

Diagnostic plan climat air énergie de la CoVe - 2018

Page 100 sur 134

3.2 Préservation de l’agriculture
L’agriculture couvre 39% du territoire de la CoVe, grâce notamment à un réseau d’irrigation bien
développé. Le recours ancestral à l’irrigation répond à un déficit en eau caractéristique du climat
méditerranéen : au printemps et pendant la saison estivale, seule une très faible part des besoins
en eau des exploitations agricoles peut être satisfaite par les précipitations. Le déficit hydrique
cumulé de mars à juin est de l’ordre de 300mm sur la CoVe, ce qui représente 3000 m3/ha
(source : AIRMF, 2009).
Déficit hydrique cumulé du 1er mars au 10 juin (valeur médiane sur la période 1990-2006)

Source : Synthèse de l'étude sur le poids économique, social et environnemental de l'irrigation dans les régions
méditerranéennes françaises - Association des Irrigants des Régions Méditerranéennes Françaises 2009

Le maraîchage et l’arboriculture fruitière constituent des secteurs importants de l’agriculture
locale : ils représentent près de 20% de la surface agricole utilisée. Ces activités ne pourraient pas
être envisagées sur le territoire sans irrigation.
Cependant, au cours des 20 dernières années, on observe une plus forte rationalisation de
l’irrigation en raison notamment du contexte réglementaire, qui contraint les volumes d’eau
prélevables pour l’irrigation, et de la modernisation des techniques. Sur la CoVe, la surface des
terres irrigables a diminué entre 2000 et 2010, à l’exception des parcelles viticoles autour des
Dentelles de Montmirail où le réseau d’irrigation s’est développé pendant cette période afin de
réduire l’impact de la sécheresse sur la production dans ce secteur qui est composé de crus
célèbres tels que Gigondas, Vacqueyras et Beaumes de Venise.
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Dans le Vaucluse, selon des études de l’INRA et de la Chambre d’agriculture, on observe une
avancée de 2 semaines en 50 ans de la date de maturité des vignes. Par ailleurs, les fortes
températures de 2003 ont bloqués la maturité du raisin, entraînant une baisse de rendement
moyen de 35-40% dans le Vaucluse. A la fin du siècle, l’INRA prévoit une baisse de rendement
agricole de 30 à 50%.
Simulation des effets du changement climatique sur le rendement de la vigne (INRA, 2012)
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La vigne est une plante bénéficiant d’une bonne capacité d’adaptation au manque d’eau, mais un
stress hydrique trop important peut tout de même affecter son rendement et influer sur sa
qualité. L’irrigation permet alors au vigneron de maîtriser les rendements de sa production. Les
apports en eau doivent être précis et adaptés au style de vin attendu.
Pour faire face à la concurrence croissante des vins des autres pays et prendre en compte les
évolutions du climat, un décret spécifique de décembre 2006 a autorisé l’irrigation des vignes
aptes à la production de cuve jusqu’au 15 août hors des zones d’appellation, et jusqu’au 1er mai
pour les vignes en zone d’appellation. Dès lors, les surfaces de vigne irriguées ont progressé de
près de 72 % au niveau national.
Plusieurs techniques existent pour amener l’eau aux différentes parcelles à irriguer. La plus
traditionnelle est l’irrigation par gravité. Elle consiste à amener l’eau en l’état sans pression aux
parcelles via un réseau de canalisations. Mais cette méthode, dispendieuse en eau à cause des
pertes par évaporation, se révèle être de moins en moins utilisée par les agriculteurs.
Les techniques plus modernes d’irrigation permettent de limiter les pertes en eau, et d’aller vers
une automatisation et une régulation des apports. La plus largement répandue est l’aspersion qui
consiste à projeter l’eau en pluie sur la parcelle. Cette méthode est très largement majoritaire
puisque 80 % des agriculteurs irrigant la pratiquent au niveau national.
Une autre technique est la micro-irrigation. Elle consiste à effectuer des apports localisés au
niveau des racines à de faibles débits. La micro-irrigation permet de limiter les pertes en
évaporation et de contrôler très précisément les apports d’eau. De plus en plus d’agriculteurs
s’équipent de ces systèmes d’apport localisé d’eau, qui est particulièrement adapté aux cultures
pratiquées sur le territoire de la CoVe. La micro-irrigation est, en effet, particulièrement adaptée
et utilisée dans les exploitations spécialisées en viticulture où 42 % en ont fait leur mode exclusif
d’irrigation au niveau national, dans les exploitations spécialisées en culture fruitière et autres
cultures permanentes (35 %), et pour celles spécialisées en maraîchage et en horticulture (26 %).
Des outils d’aide au pilotage de l’irrigation (télédétection, modèles dynamiques de bilan
hydrique…) associés aux techniques d’apports d’eau de plus en plus précises sont une des
solutions qui devraient permettre d’atténuer les impacts du réchauffement climatique dans le
secteur agricole.
Le réchauffement climatique pourrait avoir également de nombreuses conséquences néfastes
pour les sols agricoles : érosion, perte de carbone organique, perte de nutriments, acidification,
pollution, engorgement, tassement, imperméabilisation, salinisation14 et perte de biodiversité.
Quel que soit le scénario, la gestion durable des sols sera indispensable pour le maintien de
l’activité agricole sur le territoire. L'érosion peut, par exemple, être atténuée en réduisant ou en
éliminant les labours et en utilisant les résidus de récolte pour protéger la surface des effets de la
pluie et du vent. De même, les sols souffrant d'un manque de nutriments peuvent être remis en
état et les rendements accrus en restituant au sol les résidus de récolte et autre matière
organique, en ayant recours à la rotation des cultures avec des plantes fixant l'azote, et en faisant
un usage judicieux des engrais organiques et minéraux.
14

Lorsque les précipitations sont moins importantes que l’évapotranspiration potentielle, le sel s’accumule
dans les sols et augmente ainsi le risque de salinisation.
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Le réchauffement climatique entraîne également d’autres impacts tels que le développement des
pathogènes (insectes) ou l’apparition de nouvelles espèces invasives à cause des épisodes
climatiques favorables.
Menaces et opportunités pour la préservation de l’agriculture
Menace / Opportunité
(M) - Baisse de
l’approvisionnement en eau
et augmentation des périodes
de sécheresse : conséquences
sur les systèmes
hydrologiques
- Augmentation de la
température de l’air

(M) Érosion de sols

(M) Modification des saisons
de croissance et des aires de
culture

(M) Prolifération des
maladies à vecteurs,
nouveaux parasites

(M) Augmentation de la
température hivernale

(O) Augmentation de la
concentration en CO2 de
l'atmosphère

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Stress hydrique pour les
cultures -> baisse de la
productivité et des
rendements
- Impact sur le confort des
animaux et sur leur
alimentation (pousse de
l'herbe dans les prairies,
fourrage) -> Baisse de la
productivité et de la qualité
des produits issus de l'élevage
(teneurs en vitamines,…)
- Elévation du degré d’alcool
des vins et remise en question
des AOC
Baisse de la qualité des sols ->
baisse de la productivité et
des rendements
Risque que les espèces
cultivées ne soient plus
adaptées au climat local ->
baisse de la productivité et
des rendements
Développement des maladies
pour les cultures végétales et
les animaux -> baisse de la
productivité et des
rendements
- Augmentation du risque de
dégât lié au gel tardif (à cause
d'une levée de dormance
avancée) et meilleure survie
des insectes ravageurs ->
baisse de la productivité et
des rendements
- Augmentation du degré
alcoolique -> baisse potentielle
de la qualité du vin
Production végétale stimulée
(jusqu’à un certain seuil)
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Facteurs d’accentuation
- Système d’irrigation actuel
non optimal (fuites/pertes
d’eau)

- Culture et travail des terres
- Risque accru en l’absence
d’entretien des terres
- La tendance à la monoculture, nombre de variétés
faible et standardisé
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Menace / Opportunité
(O) Potentiel de production
d'énergies renouvelables
agricoles (agrocarburants,
valorisation des effluents
agricoles, Photovoltaïque sur
les toitures des hangars
agricoles)
(O) Revalorisation du rôle
"écologique" de l'agriculture

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
Possible accroissement de la
production des ENR agricoles

Facteurs d’accentuation

Protection des prairies,
préservation des ressources
en eau, limitation de
l’étalement urbain,…
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3.3 Pérennisation de l’attractivité touristique du territoire
Le tourisme représente une composante importante de l’économie du territoire de la CoVe : plus
de 80 millions d’euros sont dépensés en séjours touristiques chaque année.
Cependant, le tourisme est largement lié aux conditions climatiques locales, qui constituent un
critère de choix essentiel de destinations touristiques. L’été 2009 se situe au 5ème rang des étés les
plus chauds depuis 1950, et on observe une chute importante de la fréquentation touristique à
l’échelle du Vaucluse :
Evolution des nuitées en Vaucluse entre 2007 et 2017 :

Source : Vaucluse Provence Attractivité, 2018

Plusieurs causes peuvent expliquer cette chute de fréquentation touristique sur le département
(prix du carburant, conjoncture économique et diplomatique et sociale, etc.). Cependant, le
climat (canicule, médiatisation des incendies) paraît comme étant un critère principal.
Une modification des paramètres climatiques pourrait entraîner des changements significatifs
tant sur le calendrier de fréquentation touristique (allongement de la saison estivale,
augmentation de la fréquentation « hors saison ») que sur la répartition des flux sur le territoire
(recherche de fraîcheur en été sur le Mont Ventoux par exemple) et éventuellement sur la nature
des activités touristiques (nouvelles pratiques, abandon de certaines, création de points d’eau,
etc.).
Le secteur du tourisme local a la particularité d’être composé de petites structures souvent
familiales, qui peuvent difficilement avoir une vision à moyen ou long terme, pourtant nécessaire
dans le cadre de réflexions autour des impacts du réchauffement climatique. De plus, la
population touristique est vulnérable aux risques liés à la chaleur et aux risques naturels : leur
culture du risque est différente, l’accès à l’information est moins évidente (barrière de la
langue,…) et les infrastructures d’accueil sont parfois particulièrement exposées aux risques
naturels (campings en bord de rivière…).
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Le tourisme estival peut être impacté à plusieurs niveaux par le changement climatique :
-

-

Dégradation de la qualité des eaux de baignade
Apparition d’évènements perturbants (orages, inondations, mouvements de terrain…)
Accentuation des épisodes de fortes chaleurs
Augmentation de la consommation d’eau en période de faible ressource
Modification des paysages naturels et agricoles attractifs qui constituent un atout
touristique majeur pour le territoire
Dégradation de la qualité de production viticole (cf. chapitre sur la préservation de
l’activité agricole)
Diminution de la fréquentation des campings, qui offrent moins d’abris face aux
évènements extrêmes
Aggravation de risques pour la santé, en particulier pour les populations ne disposant pas
d’une culture de la chaleur ainsi que pour les cyclistes amateurs souhaitant s’affronter au
Mont Ventoux en période de forte chaleur
Amélioration des conditions climatiques dans les pays du Nord de l'Europe pouvant
conduire les clientèles de ces pays à y séjourner davantage l’été

Cependant, le tourisme au printemps et en automne bénéficieront d’un allongement des saisons
propice au développement du tourisme rural, sportif ou de loisirs. Les arrières pays et les zones
d’altitudes plus élevées deviendraient plus attractifs par rapport à la plaine et aux zones
urbanisées grâce à une température moyenne plus agréable.
Le tourisme hivernal sera confronté à une diminution de l’enneigement sur le Mont Ventoux. Ce
massif est un milieu particulièrement conditionné par son environnement : altitude, topographie
et conditions climatiques extrêmes. Il sera donc particulièrement touché par les changements
climatiques du fait de sa grande vulnérabilité.
La neige est présente au sommet pendant environ 140 jours en moyenne chaque année et de
nombreux skieurs viennent profiter des pistes équipées de remontées mécaniques. En effet, le
Mont Ventoux bénéficie d’un bon niveau d’accessibilité par rapport aux stations alpines plus
lointaines. Cependant, la perspective d’une fréquence plus forte d’hivers sans neige est avancée
comme une conséquence du réchauffement climatique (cf. chapitre sur les projections
climatiques futures).
Les décideurs locaux n’ont pas souhaité l’installation de canons à neige au sommet du Mont
Ventoux. En effet, le fonctionnement des canons à neige est dépendant de plusieurs facteurs :
des conditions de froid suffisantes, la présence de grandes réserves en eau, l’absence de vent. Ces
conditions ne sont pas réunies sur le Ventoux. Outre ces conditions « techniques », l’installation
de canons à neige a des conséquences environnementales importantes (impacts sur les
ressources en eau, le paysage avec les travaux d’aménagements), mais aussi économiques
(consommation énergétique notamment). Cependant, afin de faire face à cette diminution
attendue de l’enneigement, les collectivités mettent en œuvre des projets de développement et
de diversification de l’offre touristique hivernale.
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S’il fait plus régulièrement très chaud en été (canicule) période de forte fréquentation, que les
ressources utilisées par l’activité touristique deviennent insuffisantes (neige sur le Mont Ventoux
en hiver) et que les évènements climatiques (inondations) sont plus intenses et fréquents, le
risque pour le territoire serait donc de perdre en attractivité et de voir la fréquentation touristique
diminuer (impact économique et sur l’emploi).
Le territoire de la CoVe bénéficie néanmoins de certains atouts qui permettront d’atténuer les
effets attendus du réchauffement climatique sur l’activité touristique. En effet, les nombreux
lieux de fraîcheur (forêts, Mont Ventoux, quelques points d’eau…) pourront accueillir les
touristes qui fuiront les zones urbaines, plus exposées à l’augmentation des températures. Il
faudrait rester néanmoins vigilant sur l’impact de la fréquentation touristique sur ces lieux,
notamment les points d’eau et les rivières, qui ne sont pas adaptés à un tourisme de masse.
Menaces et opportunités pour la pérennisation de l’attractivité touristique du territoire
Menace / Opportunité
(M) - Augmentation de la
température/ inconfort
thermique
- Baisse de la quantité et
de la qualité de la
ressource en eau
- Risques climatiques

(M) Diminution de
l’enneigement sur le Mont
Ventoux

(O) Augmentation de
l’inconfort moindre que
dans les régions situées
au sud (Littoral)

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Baisse de l’attractivité de
certaines zones (villes,
aires près des rivières,…)
entrainant une baisse de la
fréquentation touristique
- Pressions sur les besoins
en eau potable et les
activités liées à l’eau

- Baisse de la fréquentation
hivernale
- Le raccourcissement des
saisons et le renforcement du
caractère aléatoire de
l’activité en hiver risquent
d’engendrer une situation
pour les saisonniers encore
plus précaire, le maintien
d’une activité touristique tout
au longue de l’année serait
encore plus difficile
Augmentation de la
fréquentation du fait de la
redistribution du flux
touristique
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Facteurs d’accentuation
- Culture du risque
différente de la part des
touristes, population moins
bien informée
- Infrastructures
(campings,…) dans les zones
à risques
- Population touristique
âgée plus vulnérable
- Augmentation des
activités liées à l’eau
- Sur-fréquentation des lieux
de fraîcheur (plans d’eau,
rivières, sommet du Mont
Ventoux…)
- Forte sensibilité de la station
Mont Serein (par rapport aux
autres stations en altitude)
- Déficit et difficultés
d'équipements de substitution
- Manque de diversification
des activités

Milieu rural et en altitude
(Mont Ventoux, Monts de
Vaucluse, Dentelles de
Montmirail)
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3.4 Disponibilité et qualité de la ressource en eau
Le territoire de la CoVe couvre en partie les bassins versants des rivières sud-ouest du MontVentoux, de l'Ouvèze et de la Nesque. La situation quantitative de la ressource en eau est
relativement critique sur ce 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.
Une pression plus importante sur la ressource en eau, déjà dans une situation critique
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.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin RhôneMéditerranée 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.
Le schéma d’orientations pour une utilisation raisonnée et solidaire de la ressource en eau
(SOURSE), élaboré en 2010, indique que le système aquifère du Comtat présente un bilan
déficitaire ainsi qu’un niveau piézométrique en diminution. Cette nappe est principalement
exploitée par des forages domestiques (particuliers) ou agricoles, ce qui génère un risque de
pollution des ressources profondes : les forages à bas coût, souvent non-déclarés et mal réalisés,
pourraient mettre en communication des nappes profondes avec des nappes superficielles.
L’adaptation au changement climatique repose pour une large partie sur la gestion de la
ressource en eau et des éventuels conflits d’usage qui pourront survenir (alimentation en eau
potable pour la population résidente, besoins supplémentaires pour préserver l’agriculture et le
tourisme…). La réduction des épisodes pluvieux estivaux ainsi que l’augmentation supposée des
températures sur la même période, présentent le risque de voir diminuer la disponibilité de la
ressource en même temps que d’accentuer fortement les pressions sur celle-ci. De plus, la hausse
des quantités de pluie en automne ne permettra pas un remplissage des nappes, l’intensité des
pluies et la carence en eau des sols ne favorisant pas une infiltration de l’eau.
Pour faire face à la rareté de l’eau sur une grande partie du territoire, de nombreux
aménagements de transport et de distribution d’eau ont été construits, tel que le Canal de
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Carpentras, ce qui représente un atout aujourd’hui pour les enjeux de l’eau liés au changement
climatique. Cependant, s’agissant d’un territoire majoritairement rural, les pertes d’eau sur le
réseau sont relativement importantes par rapport à ce qui est observé dans les pôles urbains. En
effet, le rendement moyen dans le Vaucluse est de 63% alors que ce taux atteint plus de 80% dans
les Bouches du Rhône, notamment grâce aux très bonnes performances sur Marseille (SOURSE,
2010). En milieu rural, la longueur relative des réseaux est bien plus importante et les services
gestionnaires disposent généralement d’une capacité financière plus faible pour assurer leur
rénovation.
Par ailleurs, les consommations par habitant sont souvent plus importantes en milieu rural qu’en
milieu urbain : le taux de maisons individuelles étant généralement plus élevé, les besoins liés à
l’arrosage des jardins et aux piscines sont, par conséquent, plus importants. Cette tendance est
aggravée notamment dans les milieux touristiques, comptant un nombre important de résidences
secondaires : certaines résidences luxueuses peuvent consommer plusieurs mètres cubes chaque
jour en période estivale. Par conséquent, dans le Vaucluse, la consommation journalière par jour
et par habitant varie en fonction des communes : entre 130 et 530 l/j/hab. (SOURSE, 2010).
Une aggravation des risques pour la qualité de l’eau
En matière d’assainissement et de qualité de l’eau, en cas de baisse du régime des cours d’eau
(baisse des précipitations), le maintien des standards environnementaux d’assainissement des
eaux usées sera rendu difficile. La réduction probable des débits engagera également la nécessité
d’une amélioration des performances sur les installations de traitement des eaux afin d’en
préserver la qualité et d’éviter les conséquences négatives attendues (augmentation de la
consommation énergétique des stations de traitement, nuisances olfactives, accélération de la
corrosion, plus grande concentration de micropolluants).
Parallèlement, en cas d’intensification des évènements extrêmes (inondations), des
dysfonctionnements sur les stations d’épuration pourront impacter la qualité des eaux restituées
aux milieux. L’augmentation de l’intensité des précipitations peut engendrer des périodes de plus
forte turbidité des polluants dans les eaux de surface.

En conclusion, le maintien de la quantité et de la qualité de la ressource en eau pour les différents
usages sur le territoire est déjà aujourd’hui un enjeu majeur et une préoccupation pour les acteurs
de l’eau intervenant sur le territoire (organismes de protection de la ressource en eau, de
recherche, institutions, transport-distribution de l’eau,…). La probable conséquence du
changement climatique sur la ressource en eau est une accentuation des problématiques
actuelles. Il sera donc nécessaire de renforcer les outils, les techniques et les politiques existantes
afin de permettre au territoire de faire face aux effets du réchauffement climatique sur la
ressource en eau.
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Menaces et opportunités pour la ressource en eau :
Menace / Opportunité
(M) - Étiage plus sévère
- Baisse de la pluviométrie,
notamment en période
estivale, et augmentation de
la fréquence et de la durée
des périodes de sécheresse
- Baisse des apports en eau
dans les canaux d’irrigation
en été
- Augmentation des besoins
en eau agricole
(M) Diminution de la capacité
de dilution des polluants du
fait des faibles débits
d'étiage, réchauffement de
l'eau
(O) Prise de conscience de
l’ensemble des menaces liées
au changement climatique sur
la quantité et la qualité de
l'eau

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
Conflit d'usage : eau potable,
industrie, agriculture,
tourisme.
La question se pose autant sur
la quantité que sur la qualité
de l’eau selon les usages.

Augmentation de la pollution,
eutrophisation,
développement de bactéries
dans l'eau pour l’eau potable,
du milieu naturel, pour les
activités touristiques,…
Multiplication des mesures de
préservation de la ressource
en eau
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Facteurs d’accentuation
- La multiplication des forages
et l’anthropisation des cours
d’eaux
- L’insuffisance de la
protection des points de
captage (eau potable)

La pollution des eaux liée aux
activités anthropiques
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3.5 Adaptation aux risques naturels
Le territoire de la CoVe est exposé à divers risques naturels. Le caractère « extrême » du climat
méditerranéen (sécheresses estivales, précipitations intenses automnales etc.), la géographie
physique (relief, réseau hydrographique etc.) ainsi que les modes d’aménagement et
d’occupation conditionnent largement cette exposition.
Toutes les communes sont ainsi soumises à au moins un risque naturel. Les principaux risques
naturels du territoire sont les inondations, les incendies de forêt et les mouvements de terrain.
Les communes ne sont pas exposées de la même manière à ces différents risques :
-

-

-

Le risque feux de forêt concerne la quasi-totalité des communes mais il est principalement
concentré sur les massifs, à savoir, les Monts de Vaucluse, le Mont Ventoux et les
Dentelles de Montmirail ;
Le risque inondation est présent sur 12% du territoire et 21 communes sont concernées.
Les aléas peuvent prendre différentes formes : crues torrentielles, ruissellement pluvieux
intenses sur les reliefs ou débordements de canaux.
Les mouvements de terrain se caractérisent par un ensemble de déplacements, plus ou
moins brutaux, du sol ou du sous-sol. Ils constituent souvent des phénomènes ponctuels,
de faible ampleur et d’effets limités. Le risque de mouvement de terrain est
particulièrement présent sur les communes au pied du Mont Ventoux (glissement,
éboulement, coulée, effondrement).

A cela s’ajoute des risques climatiques directs de type tempête, neige, fortes pluies qui peuvent
impacter tout ou partie du territoire.
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Les feux de forêt
Les cartes d'aléas montrent la présence importante du risque sur plus d’un tiers (38%) du
territoire, avec un risque plus faible à l'Ouest. Le risque incendie est élevé sur l’ensemble des
massifs forestiers et de garrigues du territoire de la CoVe :
-

La végétation présente une très forte inflammabilité et combustibilité, le climat (le vent et
la sécheresse estivale) augmentant cette dangerosité
La déprise agricole accroît la continuité des formations ligneuses et les friches
inflammables entre les massifs
L’importance de l’urbanisation, sous couvert boisé ou en lisière d’espaces combustibles,
concourt à une augmentation du risque.

Les aléas feu de forêt sur la CoVe :

Source : DDT84 2016 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018
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Des feux de foudre ont lieu en été sur le Mont Ventoux. Néanmoins, 98% des feux étant liés aux
activités humaines, ce sont dans les secteurs confrontés à la fréquentation touristique, à la
pression foncière (habitat diffus etc.), au morcellement parcellaire et à l’abandon des terres
agricoles, où le risque de départ de feu est le plus important.
Nombre de feux de forêt d’un hectare ou plus, et surfaces incendiées entre 1973 et 2018 :

Source : PROMETHEE 2018 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Les forêts sont particulièrement influencées par les conditions climatiques : les conditions
asséchantes projetées par les modèles climatiques vont dans le sens d’une amplification des
risques. Selon Météo-France, les simulations montrent une augmentation constante de la
fréquence des jours avec un risque de feu de forêt ainsi qu’une saison propice aux incendies plus
longue, débutant plus tôt au printemps et finissant plus tardivement en automne. Sur la France, la
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valeur moyenne de l’indice forêt météo15 (IFM) a augmenté de 18% entre 1961 et 1980 et 19892008.
Le risque pourrait donc s’étendre, en atteignant des territoires aujourd’hui peu concernés. Si les
feux devenaient trop fréquents, le sol serait mis à nu et la matière organique pourrait elle aussi
brûler, ce qui empêcherait alors toute reconstitution forestière.
L’augmentation des risques de feu pourrait induire des effets de chaîne sur le territoire avec :
-

Une dégradation des écosystèmes et une aggravation du risque d’érosion des sols et
d’une homogénéisation des paysages ;
Une augmentation des risques aux biens et aux personnes, avec une pression foncière
encore plus intense et une fermeture plus fréquente des massifs pour les touristes ;
Une augmentation des difficultés de lutte : les feux devenant plus puissants et rapides, il
sera plus difficile de lutter sans augmenter les coûts de gestion pour les collectivités ;
Une dégradation de la filière bois, une perte d’attractivité touristique et des difficultés
supplémentaires pour l’activité agricole.

Cependant, au vu de l’importance de la dimension humaine dans le déclenchement des feux de
forêts, l’évolution future de ce risque est fortement liée aux comportements humains et à la
réglementation vis-à-vis des feux de forêts (régulation des travaux forestiers, interdiction des
feux à buts récréatifs, gestion de l’urbanisation, etc.). A ce titre, on peut observer une forte
diminution du nombre d’hectares brûlés depuis les années 1970 : entre 1978 et 1987, 343 hectares
ont été brûlés, alors qu’au cours de 10 dernières années, seulement 72 hectares ont été brûlés
(source : PROMETHEE 2018).
Sur le territoire de la CoVe, plusieurs outils de gestion de la forêt concourent aujourd’hui à la
prévention du risque de feux de forêt avec notamment :
-

-

-

La réalisation et l’entretien d’équipements de prévention et de lutte ;
La réalisation des débroussaillements obligatoires : un arrêté préfectoral fixe et précise
les règles concernant le débroussaillement obligatoire qui incombe au propriétaire ou
ayant-droit ;
La réalisation des coupures de combustibles ;
Des aménagements et travaux communaux ;
Des actions de surveillance, d’aménagement et de gestion forestière sur le terrain
regroupant l’ensemble des acteurs (DDT, SDIS, Sapeurs forestiers, Conseils
Départemental, Communes et comités communaux feux de forêts, Région, ...) ;
Des opérations de sensibilisation du public.

Ces outils s’appuient notamment sur :
-

Le Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre l’Incendie, approuvé en 2015, qui
effectue des préconisations à l’échelle des massifs et fait la synthèse des actions visant à
réduire le risque d’incendie de forêts dans le département pour la période 2015-2024 ;

15

L’IFM permet d’estimer le risque d’occurrence d’un feu de forêt. Il est calculé à partir de données
météorologiques : température, humidité de l’air, vitesse du vent et précipitations. Il est utilisé par les
départements forestiers durant la période estivale pour prévenir les risques de départ de feu.
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-

-

Des arrêtés préfectoraux d’accès aux massifs, d’emploi du feu, de débroussaillement ;
Le Plan de Prévention des Risques incendies de forêt (PPRif) du Massif des Monts du
Vaucluse Ouest constitué de 11 communes a été approuvé le 3 décembre 2015. Sur le
territoire, il englobe les communes du Beaucet, de Saint-Didier et de la Roque-sur-Pernes ;
Les moyens humains de prévention et de lutte : SDIS, DDT, Comités communaux feux de
feu forêt, Conseil Départemental, …

Le risque inondation
Aujourd’hui, 12% du territoire de la CoVe est situé en zone inondable et de nombreuses zones
urbanisées sont protégées par des digues. La récurrence d’évènements pluviométriques intenses
et d’épisodes d’inondation associés durant ces 25 dernières années a mis en évidence la
vulnérabilité effective du territoire de la CoVe à cet aléa.
Zones inondables sur la CoVe :

Source : DDT84 PPRi 2007 et 2009
Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018
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L’état de la connaissance du risque est aujourd’hui bien avancé pour les risques de débordements
de cours d’eau mais des manques subsistent sur le risque pluvial. Les pluies torrentielles locales
constituent, en effet, un risque important pour les biens et les personnes. Certains orages
typiques des régions méditerranéennes peuvent apporter des quantités d’eau représentant la
moitié ou plus de la moyenne annuelle en seulement quelques heures. A titre de référence,
200mm d’eau frappant une surface une surface de 100km² (soit un cinquième de la CoVe)
correspondent à 20 millions de m3 d’eau déversée. Les variations de température, lorsque les
vents du sud chargés d’humidité se trouvent au contact des versants sud des massifs
montagneux, provoquent ces violents orages chargés de fortes quantités d’eau. Ces évènements
peuvent avoir des conséquences très rapides et de forte ampleur comme des ravinements et des
coulées de boue ou des quantités importantes sur les voies de circulation. En dépit de son
importance, le risque inondation par ruissellement pluvial reste peu étudié sur le territoire de la
CoVe.
Au regard des projections climatiques, on peut estimer que le risque d’occurrence de pluies de
très forte intensité augmenterait avant la fin du siècle, notamment à l’automne. Ce risque
d’inondation par ruissellement risque donc d’augmenter avec le changement climatique. Il
s’aggravera aussi par le facteur anthropique en l’absence d’action : imperméabilisation croissante
des sols empêchant l’infiltration des eaux, disparition des zones naturelles, insuffisance des
réseaux d’évacuation des eaux usées etc. Le changement climatique pourrait être un facteur
aggravant d’une situation déjà alarmante.

Inondations du 22 septembre 1992 (source : Wikipédia)
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En matière de risque de crues, de nombreuses actions sont déjà mises en œuvre, en particulier
depuis la crue de l’Ouvèze de 1992.
Deux plans de prévention des risques d’inondation (PPRi) sont approuvés sur le territoire (cf.
carte des zones inondables) :
-

-

PPRi Sud-Ouest du Mont Ventoux : approuvé en 2007, il concerne 19 des 25 communes du
SCoT : Aubignan, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédoin, Caromb, Carpentras, Crillon-leBrave, Flassan, Gigondas, Lafare, Loriol-du-Comtat, Mazan, Modène, La Roque-Alric, SaintHippolyte-le-Graveyron, Saint-Pierre-de-Vassols, Sarrians, Suzette et Vacqueyras.
PPRi Ouvèze : approuvé en 2009, il concerne pour la CoVe les communes de Beaumont-duVentoux, Gigondas, Malaucène et Vacqueyras.

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée pour 2016-2021
a été arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Il se structure
autour de 5 grands objectifs :
-

-

-

-

-

La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages
liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais
surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les
risques d’inondation.
La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes
d’inondation (les débordements des cours d’eau, le ruissellement, les submersions
marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux,
la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise
en compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion
côtière.
L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise
mais également de la sensibilisation de la population.
L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de
prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations).
Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux
exposés et leurs évolutions.

Le PGRI est divisé en deux volumes :
-

Le volume 1 : présente les objectifs et les dispositions communs au bassin RhôneMéditerranée et permet de fixer une politique commune au bassin.
Le volume 2 : il définit des priorités stratégiques locales de gestion du risque d'inondation
pour les Territoires à Risque Important d'Inondation.
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Le TRI d'Avignon – Plaine du Tricastin – Basse Vallée de la Durance (Territoire à Risque important
d'Inondation)
La mise en œuvre de la Directive Inondation vise à fixer un cadre d’évaluation et de gestion des
risques d’inondation à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée tout en priorisant l’intervention de
l’État pour les territoires à risque important d’inondation (TRI). Elle s’est appuyée en première
approche sur l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 qui demande de tenir compte, à minima, des
impacts potentiels sur la santé humaine et l’activité économique de l’évaluation préliminaire des
risques d’inondation (EPRI).
Il est constitué de 90 communes autour des bassins de vie d'Avignon, d’Orange, de la Plaine du
Tricastin et de la Basse Vallée de la Durance.
Le périmètre du TRI concerne 5 communes du territoire de la CoVe : Sarrians, Loriol-du-Comtat,
Carpentras, Mazan et Saint-Didier.
Les aléas sur la Nesque
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nesque a travaillé, en 2006, sur des cartes
d’aléas inondation (faible, moyen, fort). Sur le territoire de la CoVe, cela concerne les communes
de La Roque sur Pernes, Le Beaucet, St Didier et Venasque. Les aléas ont été déterminés sur la
base d’études hydrométéorologiques et hydrauliques. Compte tenu des risques plus faibles que
sur d’autres secteurs, il n’est pas prévu d’élaborer un PPRi pour la Nesque et ses affluents. Cette
connaissance du risque doit être prise en compte pour définir les choix de développement de ce
secteur et peut même être invoqué au titre des autorisations du droit des sols.
PAPI d'intention du Sud-Ouest Mont Ventoux
Il faut noter que, sur le territoire, l’EPAGE du Sud-Ouest du Mont-Ventoux concourt à la gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau et des cours d’eau non domaniaux sur une grande
partie du territoire de la CoVe.
Ses objectifs principaux sont :
-

l’aménagement cohérent des espaces voisins des cours d’eau en fonction des milieux et
de tous les usages de l’eau et des rivières ;
la réduction des risques de débordement des cours d’eau ;
l’amélioration et la conservation du milieu naturel ;
l’organisation, la gestion et l’aménagement d’espaces au sein du bassin versant, prenant
en compte les risques engendrés par les écoulements et la sauvegarde des qualités
écologiques et paysagères.

L'EPAGE SOMV gère le Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) 2017-2020. Ce
programme a pour objectif de traiter le risque inondation de façon globale à l'échelle d'un
territoire cohérent, à travers des actions destinées à réduire ce risque ainsi que la vulnérabilité des
personnes et des biens.
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est, depuis le 1er
janvier 2018, une compétence confiée aux intercommunalités. La réforme concentre à l’échelle
Diagnostic plan climat air énergie de la CoVe - 2018

Page 119 sur 134

intercommunale des compétences précédemment morcelées. Ainsi, les collectivités locales
peuvent désormais concilier urbanisme et prévention des inondations par une meilleure
intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire, notamment à travers les
documents d’urbanisme et par la gestion des ouvrages de protection.
En 2006, la CoVe et l’EPAGE du Sud-Ouest Mont Ventoux ont réalisé une étude pilote dans la
région concernant la vulnérabilité inondation sur 19 communes du territoire dans l’objectif de
proposer un programme d’intérêt général (PIG). Les objectifs de l’étude étaient de :
-

Identifier les habitations et les bâtiments publics situés dans le périmètre inondable (PPRi
Ouvèze et Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux) ;
Définir les mesures de réduction de la vulnérabilité à mettre en œuvre pour les logements
privés en fonction de leur exposition aux risques ;
Définir un programme opérationnel de type PIG « réduction de la vulnérabilité de l’habitat
privé ».

Ce diagnostic fait ressortir que :
-

-

la population en zone inondable est concentrée dans les secteurs les plus peuplés : 90%
des enjeux liés à la population sont répartis sur 5 communes (Sarrians, Carpentras,
Aubignan, Loriol-du- Comtat et Beaumes-de-Venise) parmi les plus peuplées de la CoVe et
où se localisent les ¾ du périmètre d’étude ;
Le tissu économique de la zone d’étude est touché par les inondations ;
1 logement sur 7 (16 %) du parc de la CoVe se localise à proximité ou dans la zone d’aléa
telle que définie par les PPRi SOMV et Ouvèze (environ 5 775 logements) et 1 logement sur
10 (9%) se situe dans la zone d’aléa (3 279 logements).

A l’issue du diagnostic, un scénario a été proposé :
-

Une animation portée par la CoVe sur l’ensemble du périmètre d’étude ;
Des aides basées sur les travaux indiqués dans les diagnostics techniques au regard du
risque réel encouru ;
Des financements pour l’animation et pour les travaux.

Cependant, sur les 5300 habitations concernées, seulement 3% de la population était intéressée
par ce plan de protection. En raison du faible taux de réponse, les élus de la CoVe n’ont pas
souhaité poursuivre ce projet.
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Les mouvements de terrain
Les caractéristiques géologiques et topographiques font que le territoire de la CoVe est marqué
par plusieurs types de risques de mouvements de terrain.
Les phénomènes de retrait-gonflement des argiles sont à l’origine de nombreux dégâts causés
tant aux bâtiments qu’aux réseaux et voiries. Selon la Direction de la prévention des pollutions et
des risques en 2008, « les phénomènes climatiques exceptionnels sont le principal facteur de
déclenchement du phénomène. Les variations de teneur en eau du sol sont liées à des variations
climatiques saisonnières. Les désordres seront plus importants dans le cas d’une sécheresse
particulièrement marquée, intervenant à la suite d’une période fortement arrosée (par sa durée et
par les cumuls de pluie observée). Deux paramètres principaux entrent en jeu : l’évapotranspiration
et les précipitations ».
Le risque de retrait gonflement des argiles concerne 69% du territoire de la CoVe et constitue
une contrainte importante au regard des dégâts qu’il peut occasionner. Ces dégâts sont appelés à
s’amplifier, étant donné que les projections climatiques montrent une augmentation des périodes
de sécheresse en été, qui s’accompagnera vraisemblablement d’une augmentation des jours de
précipitation intenses en automne. Aussi, l’identification réalisée des secteurs de susceptibilité
forte et moyenne peut impliquer leur inconstructibilité.
Les aléas retrait-gonflement des argiles sur la CoVe

Source : DDT84 2016 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018
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D'autres risques existent, plus ou moins liés au climat :
-

-

-

les glissements de terrain : ils se produisent généralement lors d'une forte saturation des
sols en eau. Des volumes de terrain plus ou moins importants peuvent se déplacer le long
d'une pente. Ce risque est en partie lié au régime des précipitations ;
les effondrements de cavités souterraines : l'évolution dans le temps des vides
souterrains (d'origine naturelle ou anthropique) produisent des affaissements
(dépressions topographiques) dus aux tassements des sols ou des cratères engendrés par
l'effondrement du toit d'une cavité. Le facteur climatique n'est pas significativement
impliqué ;
les coulées boueuses et torrentielles : elles sont caractérisées par un transport de
matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les coulées boueuses se produisent sur des
pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux d'eau. Les coulées
torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des crues. Ce risque est
largement lié au régime des précipitations.

Menaces et opportunités pour l’adaptation aux risques naturels :
Menace / Opportunité
(M) Hausse du risque
d’incendies (fréquence et
intensité)
(M) Hausse du risque
d’inondations (fréquence et
intensité) : crues de plaine,
crues torrentielles, crues
cévenoles, ruissellement
(M) Glissements et chutes
de pierre, retraitgonflement des argiles
(O) Organisation des
acteurs à l’échelle des
périmètres pertinents

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Destruction
d'infrastructures et
bâtiments, pertes de vie
humaines, pertes agricoles
- Destruction
d'infrastructures et
bâtiments, pertes de vie
humaines, pertes agricoles
- Destruction
d'infrastructures et
bâtiments, pertes de vie
humaines, pertes agricoles
- Meilleure connaissance des
zones à risque et des enjeux
- Mise en place d’une
surveillance des feux de
forêts
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Facteurs d’accentuation
Construction proche des zones
boisées

Imperméabilisation des sols,
construction en zone inondables,
destruction des barrières naturelles
(arbres,…)
- Destruction des barrières
naturelles (arbres,…)
- Construction sur sols argileux,
constructions non adaptées
- Niveau d’implication des
particuliers dans les opérations de
sensibilisation et de protection
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3.6 Préservation de la biodiversité et de la forêt
Les milieux naturels couvrent près de la moitié (49%) du territoire de la CoVe. Ces milieux
naturels terrestres et forestiers renferment des habitats importants pour la faune et la flore locale
et leur préservation constitue donc un enjeu majeur pour le développement durable du territoire.
Les espaces naturels sur la CoVe :

Source : MOS, SMAEMV 2014 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Les forêts représentent près d’un tiers de l’ensemble des espaces naturels (31%). Le massif du
Mont Ventoux abrite la plus grande forêt communale française (6 290 ha sur la commune de
Bédoin). Ces forêts sont composées principalement de conifères (47%) et de feuillus (23%). Les
essences dominantes sont notamment le pin sylvestre, le chêne pubescent, les mélèzes, le hêtre
et les pins sylvestre. Sur le Mont Ventoux, la diversité des milieux s’explique par le fait que ce
massif présente des caractéristiques très tranchées selon un gradient d’altitude : entre les
formations végétales typiquement méditerranéennes (pins et chêne vert) au pied du massif,
jusqu’aux essences caractéristiques des Alpes que l’on peut trouver près du sommet.
Les forêts jouent un rôle majeur sur le plan environnemental : la préservation de nombreuses
espèces végétales et animales, la protection des sols et des ressources en eau (favorise
l’infiltration, limite et régule le ruissellement, assure la stabilité des sols fragiles…) et le stockage
de carbone. Par ailleurs, les forêts sont un atout touristique important et l’exploitation de ces
forêts représente une ressource financière non négligeable sur le territoire. Ainsi, elles
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constituent à la fois un cadre de vie de qualité, une source d’économie et d’emploi, une
protection contre les risques naturels et une zone de loisirs et de tourisme.
Les conditions climatiques impactent directement les conditions de croissance, la productivité des
forêts, la santé des peuplements et leur sensibilité au risque d’incendies. Selon le rapport MEDCIE,
le changement climatique est susceptible d’entrainer une augmentation de la productivité
(stimulation de la photosynthèse, allongement de la saison de végétation, etc.) et de la capacité
de stockage de carbone dans les forêts dans un premier temps, si les essences sont peu sensibles
aux sécheresses (ce qui n’est pas le cas des pins sylvestres, par exemple, qui résistent bien aux
vents très importants sur le Mont Ventoux, mais beaucoup moins à la sécheresse).
Cependant, il est fort probable que cet effet positif initial s’annule au-delà d’un certain seuil
d’élévation de la température. En effet le stress hydrique chronique et les fortes chaleurs
entrainent le dépérissement des arbres, à court et moyen terme. Sur le moyen et long terme, on
peut s’attendre à une migration et l’extinction de certaines espèces.
Enfin, le changement climatique peut être favorable à la propagation de ravageurs et parasites
(chenille processionnaire, puceron, encre du chêne, etc.) et à une accentuation des risques
d’incendies, du fait des vagues de chaleur et de la baisse de la ressource en eau. Une grande
partie du territoire de la CoVe est exposée aux aléas de feu de forêt, et la sécheresse ne peut
qu’aggraver ce risque important pour la population, les activités économiques, la faune et la flore.
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Les grands cours d’eau du territoire constituent également des lieux de biodiversité importants,
que ce soit pour les milieux aquatiques ou pour les espèces qui se développent sur les berges
grâce à la végétation existante. De même, certains cours d’eau secondaires sont également
importants pour le territoire. Ces espaces sont essentiels pour permettre le déplacement des
espèces. Le SDAGE identifie d'ailleurs des tronçons de cours d'eau comme réservoirs de
biodiversité dont il faut tenir compte.
Les cours d’eau sur la CoVe

Source : BDCarthage IGN 2013 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

L’IRSTEA16 a réalisé un travail de synthèse sur la question des incidences des hypothèses de
changement climatique sur la gestion de l’eau en particulier dans le cadre de la révision des
SDAGE. Ainsi, il a été observé qu’une légère hausse (variation de 1 à 2°C) sur la température de
l’eau suffit à induire des évolutions dans les communautés piscicoles.
16

L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture est un
établissement public à caractère scientifique et technologique français de recherche dans le domaine de
l'environnement et de l'agriculture
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Parallèlement, la moindre régulation des écoulements, le démarrage plus précoce de la
végétation (consommatrice d’eau), la plus forte évapotranspiration liée aux chaleurs estivales,
etc. vont directement intervenir dans le cycle hydrologique.
Selon un rapport de la Mission d’Etude et de Développement des Coopérations Interrégionales et
Européennes (MEDCIE) réalisé en 2008 sur le Grand Sud-Est, les évolutions induites par des
modifications climatiques sur les espèces animales et végétales sont :
-

-

la modification de la physiologie (métabolisme et développement des animaux,
photosynthèse et croissance des végétaux, etc…) ;
la modification de la phénologie (floraison plus précoce, exposition au gel printanier,
réduction de la fenêtre temporelle favorable à la reproduction et la croissance d’espèces
aquatiques) ;
la modification de l’aire de répartition : migration d’espèces (migration vers le Nord et en
altitude, apparition de nouvelles espèces dans les mers et les eaux continentales) ;
la capacité d’adaptation : déclin/extinction ou émergence/développement d’espèces

A cela s’ajoutent les impacts liés aux évènements extrêmes (mortalité, perte d’habitat).
La hausse des températures a également un impact sur les aires de répartition et les cycles de vie
des espèces (floraison, mouvements migratoires,…). En effet les espèces ont tendance à se
déplacer vers le Nord pour des conditions climatiques plus favorables. Pour chaque degré
supplémentaire, il est considéré que l’aire de répartition des espèces migre vers le Nord de 200 à
300 km en latitude et de 150 m en altitude.
Alors qu’il est indispensable de maintenir des continuités écologiques entre les milieux, on
observe une fragmentation des espaces naturels notamment sur la plaine du Comtat. Les haies
en particulier jouent un rôle primordial dans ce domaine, mais elles sont de plus en plus
nombreuses à être décimées par les maladies ou arrachées. C’est pourquoi, le prochain Schéma
de cohérence territoriale (SCoT) définira une « trame verte et bleue » pour assurer la continuité
écologique qui permettra aux espèces de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, et donc
d’assurer leur survie. La préservation de ces secteurs de biodiversité est donc prise en compte et
essentielle au titre du SCoT et des documents d'urbanisme des communes.
Aujourd’hui, les organismes de prévention et de gestion forestière (ONF, organismes
professionnels) initient des réflexions sur les renouvellements et les changements d’essences
locales moins sensibles aux évolutions climatiques (moins inflammables, plus résistantes au
manque d’eau…). Malgré ces suivis et les dispositifs de prévention à l’échelle du territoire, les
risques liés aux incendies se révèleront plus prégnants sur le territoire rendant nécessaire la
sensibilisation des propriétaires privés à l’entretien et la gestion des parcelles forestières.
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Les espaces naturels remarquables du territoire de la CoVe font l’objet d’inventaires et certains
bénéficient d’une protection dans le cadre de dispositifs nationaux et européens.
La majorité des espaces naturels sont classés en Zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (ZNIEFF) parce qu’ils contiennent des espèces ou des habitats de
grande valeur écologique et des potentialités biologiques importantes. Le Mont Ventoux a, par
ailleurs, été désigné par l’Etat en Zone spéciale de conservation (Natura 2000).
Espaces naturels réglementaires et inventaires

Source : DREAL 2016 / Traitement : Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe 2018

Le massif des Dentelles de Montmirail a été classé en forêt de protection en 1982 afin de
préserver le caractère boisé de ce site remarquable en limitant le risque d’incendie et en
interdisant l’urbanisation. Plusieurs zones sont classées en Espace naturel sensible (ENS) par le
Département de Vaucluse, ce qui permet de garantir la gestion et la valorisation de ces milieux
importants.
Les différents plans de prévention des risques (inondation et incendies), qui couvrent une grande
partie du territoire, ont l’objectif d’interdire les nouvelles constructions dans les zones les plus à
risque. Ces plans contribuent donc indirectement à la préservation des espaces naturels à
l’intérieur de ces zones à risque, tout en autorisation d’autres activités : agricoles, touristiques,
loisirs.
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Menaces et opportunités pour la préservation de la biodiversité et de la forêt :
Menace / Opportunité
(M) Augmentation de la
fréquence et de l'intensité
des risques naturels
(incendies, inondations,
mouvements de terrain…)

(M) Réchauffement des
eaux de surfaces
- fortes pluies
- étiages plus sévères

(M) Chaleur, stress
hydrique…

(O) Augmentation de la
concentration de CO2 de
l’air -> stimulation de la
photosynthèse
(O) Mobilisation du
potentiel bois-énergie et
bois-construction

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Destruction de l'habitat
entrainant le déclin
d'espèces locales
- Baisse de la productivité
sylvicole

Augmentation des risques
de pollution (pesticides,
eutrophisation, bactéries)
entrainant le déclin ou
l'extinction d'espèces
locales
-Surmortalité et
déplacement de certaines
essences
- Réduction de l'aire de
répartition de certaines
espèces
- Développement d'espèces
invasives résistantes à des
températures plus élevées
- Déclin et extinction
d'espèces locales,
particulièrement sur le
Ventoux (aire de répartition
limitée vers le haut)
- Baisse de la productivité
sylvicole
Augmentation de la
productivité des essences

Favorise le recours au boisénergie et bois construction
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Facteurs d’accentuation
- Pression anthropique sur les
espaces naturels (urbanisation,
fragmentation du territoire, effets
indirects de la pollution sur les
populations végétales et
animales…)
- Le territoire est sensible aux
risques naturels (vents violents,
végétation inflammable,
accessibilité difficile…)
Pression de pollutions issues des
activités anthropiques sur les eaux
de surface

- Pression anthropique sur les
espaces naturels
- Pollution aux organochlorés et
polychlorobiphényles (PCB)

- Soutien à la filière bois-énergie
- Rassemblement des propriétaires
forestiers pour une gestion
optimisée, permettant de faire face
au morcellement
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Menace / Opportunité
(O) Prise de conscience de
l'importance des espaces
naturels

(O) Prise de conscience de
la fonction écologique de la
forêt et de son intérêt

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Valorisation de la
biodiversité et des espaces
naturels
- Développement de l'écotourisme

Des mesures de
préservation de la forêt
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Facteurs d’accentuation
- Protection des espèces bioindicatrices
- Suivi scientifique de l’évolution
des espèces sentinelles de
l’environnement : lichens,
abeilles…
- Sensibilisation / formation /
éducation à la préservation de la
biodiversité domestique
- Développement / diversification
des activités liées au domaine
forestier : sylvopastoralisme,
sylviculture truffière,
châtaigneraies, parcours ludiques
et sportifs…
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3.7 Protection de la santé et du confort thermique
Le climat et les extrêmes climatiques ont une influence directe sur la santé des populations : la
surmortalité enregistrée lors de la canicule en 2003 place cet épisode parmi les catastrophes
sanitaires les plus graves que la France ait connues. Selon Météo-France, d’ici la fin du siècle, 1 été
sur 2 sera semblable à l’été caniculaire de 2003.

Retour sur la canicule d’août 2003






La canicule d'août 2003 a été exceptionnelle par sa durée (deux semaines) entre le 1er et le
15 août, son intensité et son extension géographique.
L'été 2003 est le plus chaud jamais observé depuis 1950.
Selon un rapport du Sénat, au plus fort de la crise, la réponse de la société française dans
son ensemble a été « tardive, insuffisante, inadaptée et désordonnée ».
Le bilan humain est estimé à près 15 000 personnes à l’échelle nationale entre le 1er et 20
août 2003.
Hormis la température, d'autres facteurs sont susceptibles d'avoir eu une influence lors de
la crise de la canicule :
o la pollution atmosphérique ;
o la consommation de certains médicaments, en particulier des diurétiques et des
psychotropes ;
o le mode de logement et d'hébergement des personnes âgées ;
o l'isolement médical, social ou familial des victimes.

Les populations à risque sont en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans. Elles
présentent des tolérances moins élevées aux grosses chaleurs pour plusieurs raisons : elles ont
moins de capacités motrices, ce sont des populations potentiellement socialement isolées, la
sensation de soif est retardée ou absente ce qui conduit à une plus rapide déshydratation, etc. Les
jeunes enfants, les malades, les personnes handicapées et les personnes en situation précaire
ainsi que les touristes sont également des populations potentiellement sensibles aux vagues de
chaleurs (déshydratation, sensation d'inconfort, malaises, crises cardiaques, etc.).
Le territoire de la CoVe se caractérise par un vieillissement de sa population et cette tendance
devrait se poursuivre au cours des prochaines années : en 2050, 41% de la population serait âgée
de 60 ans ou plus, contre 28% aujourd’hui. Il serait donc nécessaire de disposer des services et des
logements adaptés : EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes),
offre de soins, services à la personne, sont autant de domaines dans lesquels il serait nécessaire
que l’offre soit suffisamment développée pour faire face aux besoins potentiels. Par ailleurs, la
population est plus précaire que la moyenne nationale, ce qui complique l’accès aux soins.
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Les établissements de santé, particulièrement centraux en cas de crise, et plus généralement les
lieux de vie peuvent être affectés de différentes manières par les risques naturels :
-

soit par l'exposition des établissements et de leur approvisionnement (eau
potable/rupture gaz/électricité etc.) ;
soit par la forte affluence de personnes qui nécessiterait la mise en place d'un dispositif
de gestion de crise (procédures de recensement des personnes, regroupement familial,
etc.)

Avec le changement climatique et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des canicules,
on se dirige nécessairement vers une hausse des besoins en rafraîchissement qui nécessite une
réelle anticipation. Si l’augmentation de la fréquence, de la durée et de l’intensité des épisodes
caniculaires se confirmait, on pourrait assister à des effets de seuil : certains publics jusque-là
relativement épargnés pourraient être impactés, comme les touristes par exemple. De même, le
vieillissement annoncé de la population ne ferait qu’accroître la proportion de personnes
particulièrement vulnérables à ces évènements. Les populations les plus vulnérables risquent de
connaître une augmentation de la mortalité.
A l’inverse, les risques sanitaires liés au froid, notamment pour les populations précaires,
devraient diminuer au cours du siècle grâce à l’augmentation des températures en hiver. Les
épisodes de grand froid hivernal devraient donc être moins préoccupants à l’avenir et leurs
conséquences sur la santé moins marquées.
La multiplication des évènements extrêmes pourrait conduire à la hausse des températures à un
inconfort thermique et une augmentation des contaminations par moisissures. Il convient
d’intégrer cette composante dans les modes de construction afin notamment de réduire la
vulnérabilité aux situations d’inconfort thermique des habitations. Il serait donc nécessaire de
pérenniser les savoir-faire traditionnels existants sur le territoire, par exemple dans le domaine de
l’isolation et du rafraîchissement des bâtiments. Il s’agit d’un enjeu central pour la santé publique
lorsqu’on considère que les Français passent plus de 90 % de leur temps à l’intérieur de bâtiments.
Il s’agit également d’un enjeu important pour la population qui doit faire face à la précarité
énergétique : les personnes touchées par la précarité énergétique hivernale risquent également
de l’être en été en raison de l’augmentation des besoins en climatisation.
Le climat va aussi agir de façon indirecte sur la santé des populations, en jouant sur les niveaux de
pollution et les conditions d'apparition et de développement de certaines maladies.
On sait qu'en période de fortes chaleurs et de beau temps, les conditions atmosphériques
tendent à favoriser les pics de pollution à l'ozone : la période caniculaire de 2003 s’est traduite en
région PACA par une pollution record à l’ozone. Ces pics de pollution jouent sur la santé
respiratoire des pollutions (infections chroniques des bronches ou de longue durée). Il est
raisonnable d’estimer que les pics de pollution, notamment à l’ozone en saison estivale, devraient
augmenter, ainsi que leurs conséquences sur la santé.
L’augmentation de la température de l’eau peut favoriser le développement de bactéries et de
virus pathogènes. Les cyanobactéries, qui se développent notamment dans les plans d’eau
eutrophisés et qui posent des problèmes pour l’eau potable et la baignade, en sont un exemple.
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Dans le domaine de l’énergie, lorsque la température du Rhône en été est trop élevée, la
production d’électricité d’origine nucléaire doit, dans certaines conditions fixées par la
réglementation, être réduite afin de préserver les milieux aquatiques. Cela pourrait provoquer des
coupures de courant et ainsi rendre les équipements de climatisation inutilisables.
Face aux risques pour la santé, le territoire de la CoVe a globalement une bonne capacité
d’adaptation, par son histoire et par ses moyens de prévention et d’intervention. Le réseau de
santé est bon, et s’appuie sur un Pôle Santé performant situé sur Carpentras. Le dispositif de
prévention s’est amélioré suite notamment à la canicule en 2003, notamment en matière de veille,
d’alerte sanitaire et de prise en charge des personnes dépendantes et/ou isolées. L’impact
sanitaire du changement climatique dépendra donc largement de la réactivité du système de
santé local et régional : adapter les procédures de gestion de crises, améliorer la flexibilité et la
capacité d’accueil et de soin lors d’évènements extrêmes semblent constituer des enjeux
prioritaires.
Menaces et opportunités pour la protection de la santé et du confort thermique :
Menace / Opportunité
(M) Augmentation de la
température estivale avec
phénomène d'îlot de
chaleur en ville (limité sur
l’agglomération)

(M) Augmentation de la
température ->
accentuation de la
pollution de l'air
(particules, NO2, ozone,…)

(M) Augmentation de la
température ->
développement des
vecteurs (ex :
chikungunya)
(M) Augmentation de la
température ->
allongement de la saison
de pollinisation et
augmentation de la faculté
de pollinisation des
plantes

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
-Inconfort d'été,
augmentation de la
mortalité estivale
-Augmentation de
l’utilisation des climatiseurs

-Atteinte/dépassements
éventuelles des valeurs
réglementaires d’Ozone
-Augmentation des
maladies respiratoires,
cardiovasculaires et
allergènes
Augmentation des
maladies à vecteurs

Développement des
maladies respiratoires et
des allergies
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Facteurs d’accentuation
Aménagements et habitats
inadaptés aux nouvelles
conditions climatiques
- Population âgée, enfants
et personnes asthmatiques et
augmentation de la
vulnérabilité de la
population liée au
vieillissement
Trafic routier

- Insuffisance de
communication sur les
précautions et bons gestes
à adopter contre la
prolifération
Population non avertie des
risques et déjà sensible par
d’autres facteurs au
quotidien (tabagisme,
mauvaise qualité de l’air
intérieur dans les
logements, usage de
vaporisateurs désodorisants
non recommandés…)
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Menace / Opportunité
(M) Baisse de la ressource
en eau et de sa qualité
pour la boisson
(concentration des
polluants, développement
de bactéries et de
pathogènes avec
l’augmentation de la
température de l’eau)
(O) Augmentation de la
température hivernale

Conséquences pour le
territoire et ses habitants
- Augmentation des
maladies liées à l’eau
- Augmentation des coûts
de traitement

Facteurs d’accentuation
Pression sur les ressources
en eau plus importante en
été lorsque celles-ci sont au
plus bas

Diminution de la mortalité
hivernale (dans une
moindre proportion que la
hausse de la mortalité
estivale)
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Service connaissance et cartographie du territoire /
Service environnement et énergie
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
1171, Avenue du Mont Ventoux
CS 30085
84203 Carpentras Cedex
www.lacove.fr
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