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1. Introduction

L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais 8 communes :
Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio-Carnon,
Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.

1.1. Présentation générale du
territoire de Pays de l’Or
Les éléments présentés ci-dessous sont extraits du Projet de Territoire Pays
de l’Or 2030.
Situé à la pointe sud du département de l’Hérault, en région Occitanie, Pays
de l’Or Agglomération est un territoire récent mais d’une richesse culturelle
et environnementale importante, qui forge son identité et sa spécificité.
Construite en 2012 sur la fusion de deux structures intercommunales
(SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de Communes du Pays de l’Or)
et le Pays de l’Or s’est élargi avec l’intégration de la commune de Valergues.

Elle rassemble près de 44 000 habitants sur 120 km². Le Pays de l’Or
présente une forte spécificité d’un point de vue géographique puisque son
territoire s’organise autour de trois entités qui contribuent à compartimenter
l’espace. On distingue ainsi :
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la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande Motte, en
passant par Mauguio-Carnon), s’étend sur une bande littorale de 18
kms et porte l’essentiel de l’activité touristique. Ces communes
accueillent plus de 250 000 touristes chaque année, ce qui a pour
effet de multiplier par cinq la population du territoire ;
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Plage du Grand Travers entre Carnon et La Grande Motte - @ crédit photo :
Bruno Monginoux / photo-paysage.com

Culture de Melon Lansargues – @ crédit photo : agricultureduvivant.org

Ville de La Grande Motte - @ crédit photo : archdaily.com



la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à Valergues au
Nord), cadre privilégié des activités de production agricole porteuse
d’enjeux majeurs d’un point de vue économique, environnemental
et sociétal ; Cette zone se caractérise également par la présence
de villages de caractère ainsi que de l’aéroport international de
Montpellier Méditerranée Métropole ;

Ville de Mauguio-Carnon - @ crédit photo : emag-mauguio-carnon.com
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et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue à la fois une barrière
naturelle, mais aussi un espace naturel remarquable.
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Cette géographie façonne l’identité du territoire et elle constitue un défi, qui
interroge le Pays de l’Or sur les aménagements à conduire à l’avenir pour
poursuivre un développement durable.

1.2. Le Pays de l’Or : des
paysages et un cadre de vie
attractifs
Le Pays de l’Or, qui se compose d’une bande littorale de 18 kms, d’une
grande plaine agricole (au nord de l’étang) et d’un système lagunaire
complexe, dispose d’un climat méditerranéen agréable, de paysages, d’une
faune et d’une flore uniques.
Il existe un enjeu important de protection et de valorisation de ces différents
milieux :
•

Intérêt patrimonial à l’échelle internationale d’espèces végétales et
animales du milieu lagunaire ;

•

Richesse de l’avifaune (le Pays de l’Or est une étape migratoire
importante : chaque année plus de 20 000 oiseaux nichent sur son
territoire) ;

•

Présence d’espèces endémiques.

Ce patrimoine exceptionnel, qui constitue un facteur d’attractivité du
territoire, fait déjà l’objet d’un certain nombre de dispositifs de protection afin
d’assurer son maintien.
Pointe du Salaison – Etang de l’Or ; Crédit photo @photo-paysage.com
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Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée par des
mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits, communes
soumises à la Loi Littoral, zones Natura 2000, etc.).
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Certaines zones appartiennent à des organismes de protection ou à
l’agglomération elle-même, chargés d’assurer leur protection (Zones
appartenant au Conservatoire du littoral, au Conseil départemental, zones
d’inventaire ZICO, RAMSAR, ZNIEFF, etc.).

de réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport
à 2012 et visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030.

L’Agglomération du Pays de l’Or mène des actions de gestion des espaces
naturels en vue de leur préservation et de leur reconquête, tout en veillant
au maintien des activités traditionnelles.

2. Bilan des consommations
énergétiques du territoire
2.1. Quel est l’enjeu ?
CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend :
— une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de
réduction de celle-ci »

La loi de Transition
énergétique pour la
Croissance Verte
(TECV)
a
été
adoptée le 22 juillet
2015 et publiée au Journal officiel le 18 août 2015. Plusieurs objectifs phares
sont fixés pour la politique énergétique et climatique de la France dont celui
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Elle fixe ainsi un certain nombre d’objectifs sectoriels très ambitieux dans
les domaines de l’habitat, des transports, de l’économie circulaire, etc. qui
compose la Stratégie Nationale Bas Carbone. Sobriété énergétique,
efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables sont
les axes de travail pour l’atteinte de ces objectifs.
En Occitanie, la stratégie politique de planification énergétique et climatique
régionale est portée par le SRADDET (Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires) en cours
d’élaboration. A l’horizon 2050, l’Occitanie a pour ambition de devenir la
première Région à énergie positive d’Europe (REPOS).
Pour atteindre cet objectif, l’efficacité énergétique est au cœur de la
démarche : la consommation d’énergie devra diminuer de 40 % d’ici 2050,
tous secteurs confondus. Des objectifs sectoriels ont été fixés avec des
efforts marqués sur les secteurs des transports et de l’habitat, qui
représentent à eux seuls 84 % de la consommation énergétique finale de la
région :
•

La réduction de 20 % de la consommation énergétique finale des
bâtiments d’ici 2040 ;
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•

La baisse de 40 % de la consommation d’énergie finale liée au
transport de personnes et de marchandises ;

La production d’énergies renouvelables, qui représente 22,2 % de la
consommation d’énergie finale en 2016, doit être multipliée par 2,6 d’ici
2040 pour contribuer à l’atteinte de l’objectif REPOS.

2.2. Approche
méthodologique retenue
L’ensemble des données de consommation énergétique du territoire est issu
de l’Observatoire Régional des Energies d’Occitanie (OREO), pour l’année
2012, année la plus récente transmise par l’OREO au moment de
l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or.
Cette base de données met à disposition les données de consommation
d’énergie exprimées en énergie finale.
La base de données construite par l’OREO couvre 90 % de la
consommation d’énergie régionale.
Les consommations non comptabilisées (pour le moment) sont :




une partie de l’agriculture (électricité et gaz naturel) ;
le transport aérien et ferroviaire ;
une partie de l’industrie (vapeur, combustibles spéciaux ….) ;



les consommations de bois énergie pour le chauffage d’appoint
ou d’agrément chez les ménages (30 % de la consommation de
bois des ménages de Midi-Pyrénées).

Les sources de données utilisées ainsi que la méthodologie déployée sont
spécifiées en annexe des bilans annuels fournis.
Les données de consommation fournies par les opérateurs de gaz et
d’électricité ont également été utilisées pour vérifier la pertinence des
données. Celles-ci sont fournies à la maille IRIS1 et par grand secteur.

2.3. Bilan des
consommations
énergétiques finales du
territoire
Le bilan des consommations d’énergie finale du Pays de l’Or est présenté
pour l’année de référence 2012. Les données d’électricité et de gaz naturel
ont été recoupées avec les données des consommations réelles du territoire
par secteur d’Enedis et de GRDF.

1

« Ilots Regroupés pour l'Information Statistique » faisant référence à la taille visée
de 2 000 habitants par maille élémentaire selon l’INSEE.
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En 2012, 887 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de
Pays de l’Or.

887 GWh en 2012
La consommation d’énergie finale représente 0,8 % de la consommation
régionale.

0,8 % de la
consommation
régionale
Sachant que le territoire représente 0,8% de la population régionale (15-64
ans RGP Insee 2012), l’indicateur de consommation par habitant reste
similaire, soit 20 MWh/hab.

Réduire les consommations énergétiques des secteurs résidentiel,
du transport de personnes et des activités tertiaires :
•

Rénovation énergétique du parc de logements existants (littoral
/ arrière-pays)

•

Réduire la consommation énergétique lié au trafic routier

•

Rénovation énergétique des zones d’activités

2.3.1.
Répartition des
consommations par énergie

20 MWh/hab.

Bois énergie
2%

Electricité
36%

Produits pétroliers
46%

Les enjeux
énergétiques

Gaz naturel
16%

Figure 1: Répartition des consommations d'énergie finale par énergie, en MWh 2012
– source : OREO, traitement : agatte
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Source d’énergie

2012 - MWh

Produits pétroliers - CMS

378 660,00

Gaz naturel

139 640,00

Electricité

320 757,25

Fioul

13 832,83

GPL

11 840,52

Bois énergie

22 708,26

Total MWh

Le territoire de Pays de l’Or présente une plus forte dépendance que la
moyenne observée en Occitanie, estimée à 92 % par l’OREO, sur 2012.
On note en région, une part plus importante de la consommation de boisénergie. Cette consommation de biomasse est en grande partie due au
secteur industriel (32 % de la consommation de bois énergie), notamment à
la papeterie de Tembec située à Saint-Gaudens.

2.3.2.
Répartition des
consommations par secteur

887 438 MWh

Le bouquet énergétique final du Pays de l’Or se compose en 2012 de 36 %
d’électricité d’origine fissile, fossile et renouvelable, de 46 % de produits
pétroliers et de 16 % de gaz naturel. Les énergies renouvelables ne
représentent que 2 % de la consommation finale d’énergie.
Le niveau de connaissance de l’origine des consommations électriques ne
permet pas de fournir une part d’énergie renouvelable consommée
localement. En effet, la consommation d’électricité sur le territoire peut être
en partie fournie par des équipements d’autoconsommation en PV solaire,
ou par la souscription de consommateurs à des contrats de fournitures
d’EnR.
Ainsi, on estime que près de 98 % des besoins énergétiques du
territoire sont d’origine fossile et/ou fissile (hors EnR électriques).

Figure 2: Répartition des consommations d'énergie finale par secteur d’activité, en
%, 2012 – source : OREO, Enedis, GRDF ; traitement : agatte

Source d’énergie

98 % de dépendance aux
énergies fossiles et/ou
fissiles
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Industrie

2012 - MWh
10 696

Résidentiel

374 276

Tertiaire

117 937
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Transport

371 215

Agriculture

11 904

Autres
Total MWh

1 410

→

Le transport routier

En 2012, 371 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de
Pays de l’Or.

887 438 MWh

371 GWh en 2012

Figure 3: Répartition des consommations d'énergie finale par secteur, en MWh 2012
– source : OREO, traitement : agatte

Les enjeux énergétiques se concentrent autour de 3 grands secteurs : les
transports routiers, l’habitat et le secteur des activités tertiaires.
Le secteur des transports englobe quasiment la moitié de la
consommation finale du territoire (42 %), contre 38 % en Occitanie, lié
exclusivement aux modes routiers (transport de marchandises et
particuliers) à l’échelle du territoire.
Le secteur résidentiel représente également une part prépondérante des
consommations énergétiques du territoire avec aussi 42 %. Cette forte part
s’explique avant tout du fait de l’absence d’entreprises importantes et
consommatrices d’énergie qui permettraient de relativiser le poids du
secteur résidentiel sur le territoire.
Les activités tertiaires représentent 13 % des consommations du Pays de
l’Or liées aux activités touristiques mais également par la présence de
nombreuses zones d’activités à vocation commerciale.
Enfin, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture ne représentent
respectivement que 1 % et 2 % des consommations finales du territoire.
Concernant l’agriculture, seules les consommations de produits pétroliers
(essentiellement carburants des tracteurs) sont estimées.
Dans la suite, nous nous attachons à analyser en détail les consommations
énergétiques associées aux secteurs du transport et du bâtiment (résidentiel
et tertiaire), qui constituent l’essentiel des consommations énergétiques du
territoire.
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Le Pays de l’Or dispose globalement d’une bonne desserte du territoire,
assurée principalement par :







Un aéroport d’envergure nationale et internationale, atout majeur du
territoire en termes d’attractivité (l’aéroport MontpellierMéditerranée est le 11ème aéroport français en termes de
passagers) ;
La gare de Montpellier qui place le territoire à moins de 4 heures de
Paris en train ;
Le pôle d’échange multimodal (PEM) de Baillargues, à proximité
immédiate, qui offre chaque jour plus de 15 TER en lien avec les
gares de Montpellier et de Nîmes et auquel s’ajoutent 2 autres gares
TER (Saint-Aunès et Valergues) ;
la ligne LGV et la gare TGV (entre le centre commercial Odysseum
et la Zone d’Activité Fréjorgues Est) mise en service en 2018 et qui
confèrera au territoire un niveau de desserte très élevé.

Seul le transport routier a été évalué par l’OREO, ainsi, nous ne
disposons pas l’élément quantitatif pour pousser l’analyse sur ces
autres modes de transports.
L’importance de la représentativité du secteur traduit cependant les
caractéristiques du territoire :


Un territoire étendu fortement dépendant de l’usage de la voiture ;
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Un territoire de transit par la présence de l’autoroute A9 et certains
axes secondaires qui facilitent le transport routier de marchandises
et de personnes ;



Le parc du Pays de l’Or compte plus de 45 784 logements. Il est dominé
par les résidences secondaires qui représentent près de 51 % du parc total
(soit 23 352 logements y compris les logements occasionnels), moyenne
largement supérieure à la moyenne régionale qui est à 15,7 %.

Un territoire touristique du fait de la présence de la mer et
d’infrastructures aériennes (aéroport international de Montpellier
Méditerranée et l’aérodrome de Candillargues).

En effet, le territoire regroupe près de 14 % des résidences secondaires du
département de l’Hérault.2
Les résidences principales représentent 46,3 % des logements totaux soit
21 202 logements.

→

Le secteur résidentiel

En 2012, 374 GWh d’énergie étaient consommés sur le territoire de
Pays de l’Or pour le secteur résidentiel (données corrigées d’Enedis et
GRDF).

374 GWh en 2012

Cette répartition n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire.
L’importante part des résidences secondaires concerne essentiellement les
communes littorales comme La Grande Motte, Palavas-les-Flots et dans
une moindre mesure, Mauguio-Carnon.
A l’inverse, les communes de l’intérieur sont davantage résidentielles
(seulement 1 à 3 % de résidences secondaires).
Le Pays de l’Or présente cependant un taux de vacances3 faible (2,4 %).

Selon l’INSEE, en 2014 le parc de logements du Pays de l’Or présente les
caractéristiques suivantes :


Une prédominance de résidences secondaires, notamment sur
les communes littorales, à forte activité touristique.

51 % de
secondaires
territoire

2

Source : Projet de territoire de Pays de l’or
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résidences
sur
le

3

Le taux de vacance est la part des logements vacants parmi les logements locatifs proposés
à la location dans l’ensemble des logements loués ou proposés à la location. Source INSEE
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Occitanie

16%

84%

La Grande Motte

74%

26%

Valergues 3%

97%

Saint-Aunès 1%

99%

Palavas-les-Flots

55%

45%

Mudaison 1%

Mauguio

99%

36%

64%

Lansargues 3%

97%

Candillargues 3%

97%

0%

20%

40%

Résidences secondaires

Figure 5 : Répartition des résidences principales par commune – source : INSEE
RP 2014, traitement : agatte

60%

80%

100%

Résidences principales

Figure 4 : Répartition des résidences principales et secondaires par commune source : INSEE RP 2014, traitement : agatte

A noter également que la commune de Mauguio-Carnon concentre à elle
seule près de 38 % des résidences principales de l’agglomération, suivi de
La Grande Motte (24 %).



Une composition du parc de résidences principales
hétérogène, marquée par une zone littorale dominée par du
logement vertical et des communes au nord du territoire
dominées par des maisons individuelles

Sur le territoire de l’agglomération, 49 % des résidences principales sont
des appartements et 51 % sont des maisons individuelles.

49 %

51 %

On observe sur le territoire, le même constat que précédemment, soit une
forte disparité Nord (communes de « l’intérieur ») / Sud (communes
littorales) importante.
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La Grande Motte

79%

Valergues

12%

Saint-Aunès

87%

20%

79%

Palavas-les-Flots

Le Pays de l’Or se caractérise donc par un parc de logements récents.

69%

Mudaison

31%

16%

84%

Mauguio-Carnon
Mauguio

Lansargues

56%
87%

19%

0%

10%

Occitanie

43%

13%

Candillargues

80 % des résidences principales ont été construits après 1970 et près de 10
% ont été construites après 2005. A l’échelle régionale, seules 60 % des
résidences principales ont été construits après 1970.

21%

La Grande Motte

79%

20%

30%

40%

Appartement

50%

60%

Valergues
70%

80%

90%

100%

Saint-Aunès

Maison individuelle

Palavas-les-Flots

Figure 6 : Répartition des résidences principales par type de logements, par
commune – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte

On distingue ainsi trois profils types :

Mudaison

Mauguio-Carnon
Mauguio
Lansargues
Candillargues

Valergues, SaintAunès, Mudaison,
Lansargues,
Candillargues

16 %

Communes
majoritairement
littorales

La Grande Motte,
Palavas-les-Flots

75 %

25 %

Commune mixte

Mauguio-Carnon

56 %

43 %

36 %

64 %

Communes situées
au nord du territoire

Occitanie

83 %

Avant 1945

Figure 7 : Profils types de répartition des résidences principales par type de
logements – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte
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Un parc de logements très récents

0%

20%
De 1946 à 1970

40%

60%
De 1971 à 2005

80%

100%

Après 2005

Figure 8 : Répartition des résidences principales du territoire par période de
construction – source : INSEE RP 2014, traitement : agatte

Toutefois, ce caractère récent ne garantit pas d’une bonne qualité thermique
des habitats.
Dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale, et sur le littoral le
vieillissement est notable. Sur ces communes, les résidences ne sont pas
prévues pour y vivre à l’année (manque d’isolation, chauffage inadapté,
etc.).
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De plus, la forte pression immobilière locative rend les opérations
d’amélioration plus rares.


Un parc dominé par l’électricité comme combustible principal
de chauffage (65 %)

Cette forte représentativité est principalement liée à la période de
construction des logements. En effet, le développement du parc nucléaire
français lié au choc pétrolier de 1974, a favorisé le remplacement des
systèmes au gaz ou au fioul par des systèmes électriques dans les
logements construits après 1975.
De plus, le climat relativement clément dans l’agglomération favorise le
chauffage électrique, d’installation facile et à moindre coût comparé à un
chauffage central, nécessitant un investissement de départ plus important.
100%

Le gaz de ville est également présent mais dans une moindre mesure (24
%). L’ensemble des communes est desservi par le réseau de gaz de ville,
ce qui encourage et facilite son utilisation.
A contrario, les produits pétroliers sont très peu présents sur le Pays de l’Or,
du fait notamment de l’accès au gaz de ville sur l’ensemble des communes.

Les données de l’OREO ne permettant pas de disposer des consommations
d’énergie par type et par usage, la ventilation des consommations du
secteur a été reconstituée sur la base des données INSEE 2014 (mode de
chauffage des logements, surfaces, nombre) et d’une clé de répartition des
énergies utilisées pour la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson en
fonction de l’énergie principale du chauffage (source guide PCIT - Méthodo
OREGES 2016).
Or d’après les données OREO, l’électricité représente 53 % des
consommations d’énergie du secteur résidentiel.

80%
60%

Bois énergie
8%

40%

Fioul GPL
3% 2%

20%

0%
Gaz naturel
34%

Bois énergie

Chauffage urbain

Electricité

Fioul (mazout)

Gaz de ville ou de réseau

Gaz en bouteilles ou en citerne

Electricité
53%

Figure 10 : Répartition des consommations d'énergie du secteur résidentiel –
source : OREO, 2012, traitement : agatte

Figure 9 : Répartition du nombre de résidences principales par énergie combustible
- source : INSEE RP 2014, traitement : agatte

La ventilation par usage permet de constater que bien que le nombre de
logements alimentés à l’électrique soit plus important, et que les
16
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consommations d’électricité soient majoritaires, le territoire présente de forts
enjeux concernant la consommation de gaz naturel pour le chauffage.
En effet, le gaz naturel est estimé représenter 45 % des consommations de
chauffage du secteur résidentiel.

D’après les données OREO, Enedis et GRDF de 2012, l’électricité
représente 75 % des consommations d’énergie du secteur tertiaire et
représente ainsi source d’énergie principale.

250 000
200 000

150 000
100 000
50 000
Chauffage
Gaz naturel

Electricité
spécifique
Fioul

Electricité

ECS
Bois-énergie

Cuisson
GPL

Figure 11 : Répartition de la consommation d'énergie finale du secteur résidentiel,
en MWh, 2012 – source : OREO, traitement : agatte

→

Le secteur tertiaire

D’après les données OREO, GRDF et Enedis, les activités tertiaires
consomment chaque année près de 117 GWh.

117 GWh en 2012
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Figure 12 : Répartition des consommations d'énergie du secteur tertiaire – source :
OREO, Enedis et GRDF 2012 ; traitement : agatte

Cette forte part est directement liée à la consommation d’électricité
spécifique pour des usages de bureautique, climatisation, éclairage
d’enseigne…

2.3.3.
Répartition des
consommations par commune
La répartition de la consommation finale du territoire est très hétérogène
selon les communes du Pays de l’Or.
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339 023
204 801
120 095
25 008

51 334

43 173

70 830

34 189

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Résidentiel-Tertiaire

Transport

Agriculture

Figure 13: Consommation d'énergie finale par commune et par secteur d’activité, en
MWh, 2012 – source : OREO, Endis, GRDF ; traitement : agatte

Rapportées au nombre d’habitants, ces consommations montrent des
communes plus consommatrices que d’autre. Ainsi les communes de SaintAunès et de La Grande Motte ont un indicateur qui dépasse le ratio du
territoire, de 20 MWh/hab.
Ces différences proviennent des spécificités des différents territoires,
notamment leur taille, la présence d’activités économiques ou encore d’axes
routiers d’importance.

La ventilation des consommations d’énergie finale par commune, sur une
base 100, permet d’illustrer ce constat.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Industrie

Résidentiel

Tertiaire

Résidentiel-Tertiaire

Transport

Agriculture

Figure 14 : Consommation d'énergie finale par commune et par secteur d’activité,
en %, 2012 – source : OREO, GRDF, Enedis traitement : agatte

Le premier constat correspond à l’importance de la part des transports
routiers sur les bilans énergétiques des communes. En effet, le passage de
l’autoroute A9 et de la nationale N113 sur le territoire génèrent d’importants
flux routiers et donc de consommations sur le territoire.
La part du secteur résidentiel est plutôt homogène sur le territoire, et
représente entre 31 % (Saint-Aunès) et 49 % (La Grande Motte) des
consommations d’énergie.

Les principales différences proviennent de la présence plus ou moins
prononcée d’activités économiques tertiaires. En effet, le tertiaire est
particulièrement représenté pour les communes de Mauguio, Palavas-lesFlots, Saint-Aunès et La Grande Motte.
En effet, le Pays de l’Or compte 13 zones d’activités étendues sur près de
335 hectares (source : SCoT). Ensemble, elles accueillent près de 5
481entreprises ou artisans en 2014 qui font du territoire le 4ème bassin
d’emploi du département. Parmi les plus importantes :
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Zones d’activités à vocation commerciales : l’Ecoparc implanté à
Saint-Aunès, Fréjorgues et La Louvade à Mauguio-Carnon ;
Zones d’activités à vocation logistique : zone de Fret aéroportuaire
à Mauguio, l’Ecoparc à Saint-Aunès ;
Zones d’activités nautiques : ZAE de La Grande Motte ;
Zones d’activités industrielle de Valergues ;
Pôles littoraux de Palavas-les-Flots et La Grande Motte.

Evolution des consommations (MWh) de gaz naturel
fournies par GrDF
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000

2.3.1.

Evolution des consommations

40 000
20 000
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2012
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2016

De même que les consommations à l’échelle des communes, les données
de l’OREO ne permettent pas de disposer d’un suivi historique des
consommations du territoire. Ce sont donc les données mises à disposition
par les fournisseurs d’énergie, à l’échelle de l’IRIS, qui offrent compléments
d’information.

Figure 15 : Consommations de gaz naturel (MWh) sur le territoire de Pays de l’Or,
2011 à 2016 – source : GrDF, traitement : agatte

Ainsi, entre 2011 et 2016, les consommations de gaz naturel fournies par
GRDF ont diminué de 3 %. Cette diminution est principalement liée à la
réduction des consommations du secteur résidentiel (-5 %) qui concernent
80 % des consommations de gaz naturel en 2016.

Bien que moins prononcé, l’impact du climat sur les consommations est
également visible sur les données de consommation d’électricité mises à
disposition par Enedis, notamment la « rupture » de tendance observée
entre 2013 et 2014.

Cependant, ces évolutions sont à moduler des variations climatiques. En
effet, on observe en 2014 (année à l’hiver le plus doux depuis 2007), une
forte réduction des consommations (-13 % par rapport à 2011).

A l’inverse du gaz naturel la tendance 2011-2016 de consommation
d’électricité est à la hausse (+8 %). Une augmentation des consommations
d’électricité qui s’observe de manière plus ou moins prononcée sur
l’ensemble des secteurs d’activité.

Agriculture

Industrie

On constate le même phénomène pour le secteur tertiaire, cependant, les
consommations ont augmenté de 8 % entre 2011 et 2016.
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Tertiaire

Résidentiel

Autre

En effet, la loi de Transition Énergétique pour la Croissance verte d’août
2015 a fixé les objectifs généraux suivants :

Evolution des consommations d'électricité (MWh)
fournies par Enedis



350 000

Objectif 1

300 000
250 000




Objectif 2

200 000

150 000

Baisse de 20 % de la consommation énergétique
finale de 2012 à horizon 2030 ;
et de 50 % à horizon 2050.
Baisse de 30 % de la consommation énergétique
primaire d’énergies fossiles en 2030 par rapport à la
référence 2012.

100 000
50 000

Ces trajectoires ont été complétées par un objectif sectoriel spécifique au
secteur du bâtiment :

2011

2012

Agriculture

2013

Industrie

Tertiaire

2014

2015

Résidentiel

2016

Autre


Objectif 3

Baisse de 28 % la consommation énergétique du
secteur des bâtiments à l'horizon 2030 par rapport à
2010.

Figure 16 : Consommations d’électricité (MWh) sur le territoire de Pays de l’Or, 2011
à 2016 – source : Enedis, traitement : agatte

Le secteur résidentiel, représentant 67 % des consommations, augmente
de 4 % entre 2011 et 2016, alors que le secteur tertiaire voit ses
consommations augmenter de 14 %.
Bien que d’une moindre importance en termes de représentation, les
secteurs agricole et industriel (représentant respectivement 1% et 4% des
consommations d’électricité) ont augmenté de 95 % pour le premier et 28%
entre 2011 et 2016 pour le second.

L’enjeu en termes de trajectoire est une réduction importante des
consommations d’énergie, conformément à l’objectif de la loi de transition
énergétique : division par deux de la consommation d’énergie finale d’ici
2050 par rapport à 2012 (Assemblée Nationale, 2015).
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2.3.2.
Facture énergétique du
territoire et coût de l’inaction
En 2012, la facture énergétique du territoire de Pays de l’Or s’évalue à près
de 107 millions d’euros. Sur cette facture, une quasi-totalité sort du territoire
du fait de son faible développement des énergies renouvelables.
Les tendances d’évolution des prix des énergies permettent d’établir un
constat d’évolution de la facture d’énergie du territoire, à consommation
constante.
Ainsi, d’après les prix moyens des énergies entre 1995 et 2015 de l’INSEE,
par secteur d’activité, la facture énergétique, à consommation constante, a
augmenté de 60 %.
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D’après le scénario « New policies » du World Energy Outlook réalisé par
l’Agence Internationale de l’Energie (IAE), la facture énergétique pourrait
évoluer de 120 % à 2035 par rapport à 2012, année de référence du bilan.
Scénario actuel sur 20 ans à consommation stable
les dépenses doublent avec l'augmentation des prix*

Million d'Euros
250

Produits pétroliers
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Bois énergie
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2031
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-

Figure 17 : Evolution de la facture énergétique du territoire à consommation stable
sur 20 ans – source : INSEE, OREO, traitement : agatte

Ce constat peut être partagé à l’échelle communale, sur la base du bilan
2012 :

Bien qu’ayant les factures énergétiques les plus importantes, les communes
de Mauguio Carnon, La Grande Motte et Palavas-les-Flots ne produisent
respectivement que 4 %, 1 % et 2 % de leurs besoins énergétiques.

Au-delà du simple aspect financier, l’indépendance énergétique du territoire
présente d’importants bénéfices en favorisant le développement
économique du territoire, la création d’emplois, la réduction de la précarité
énergétique des ménages…
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3. Bilan de la production
énergétique du territoire
3.1. Quel est l’enjeu ?
CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend : un état de la production des énergies renouvelables sur
le territoire, détaillant les filières de production d’électricité (éolien terrestre, solaire
photovoltaïque, solaire thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz,
géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire
thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants ; une estimation du potentiel
de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d’énergie de
récupération et du potentiel de stockage énergétique. »

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) fixe un
objectif national de couverture de 32 % des besoins énergétiques finaux de
la France par des énergies d’origine renouvelable en 2030. Cet objectif se
décline par besoin : 40 % de la production d'électricité, 38 % de la
consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de
carburant et 10 % de la consommation de gaz. A fin 2016, la part des
énergies renouvelables en France couvre 16 % des besoins énergétiques
nationaux.
Selon les Syndicats des énergies renouvelables, cette loi ouvre de
nouveaux horizons à toutes les filières des énergies renouvelables. Leur
déploiement va permettre la création de plusieurs centaines de milliers
d’emplois sur le territoire, contribuer largement à l’indépendance et au
rééquilibrage de la balance commerciale énergétique de la France en
évitant l’importation d’énergies fossiles et en ouvrant la voie aux entreprises
françaises vers les marchés internationaux.
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3.2. L’approche
méthodologique retenue
L’ensemble des données de consommation énergétique du territoire est issu
de l’Observatoire Régional des Energies d’Occitanie (OREO), pour l’année
2012, recoupée par les données d’Enedis concernant la production PV.

3.3. Bilan de la production
des énergies renouvelables
sur le territoire
Le bilan de la production des énergies renouvelables (EnR) du Pays de l’Or
se base sur l’année 2012, année de référence des études préalables du
PCAET.
En 2012, 26,6 GWh ont été produits sur le territoire.

26,6 GWh d’EnR produits sur le
territoire en 2012
Cette production se répartit comme suit :
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Figure 18 : Répartition de la production d'EnR sur le territoire en 2012 - source :
OREO, Enedis 2012, traitement : agatte

Cette production représente 3 % des consommations d’énergie du territoire.

Couverture des
besoins
électriques
Couverture des
besoins de
chaleurs (hors
élec)

320

4

1%

40 %

18,4 %

188

23

12 %

38 %

18,1 %

Figure 19 : Comparaison aux objectifs nationaux – source : OREO, Enedis 2012,
traitement : agatte

3 % de l’énergie consommée produite
localement
à
partir
de
sources
renouvelables

Les enjeux
énergétiques

Nous rappelons que la France s’est engagée dans un objectif ambitieux de
porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030. Ces
objectifs sont déclinés comme suit :
40 % de la production d’électricité (consommation totale d'électricité
quels que soit les usages : éclairage, chaleur, eau chaude sanitaire,
électricité spécifique, etc.) ;
38 % de la consommation finale de chaleur (consommation finale
de chaleur provenant des énergies fossiles : fuel, gaz naturel,
propane et des énergies renouvelables thermiques : solaire
thermique, biomasse, part d'EnRs de l'aérothermie et de la
géothermie) ;
15 % de la consommation finale de carburant ;
10 % de la consommation de gaz.

Voici la situation du territoire en 2012 par rapport à ces différents objectifs :

Couverture globale
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Conso
finale 2012
(GWh)

Production
EnR 2012
(GWh)

Part EnR
produite
2012 (%)

Objectifs
2030
(loi
TEPCV)

France
à fin
2014

887

26,6

3%

32 %

14,6 %

Augmenter la production d’énergie renouvelable :
•

Solaire PV et thermique sur le bâti résidentiel et tertiaire (privé
et publique)

•

Solaire PV sur les parkings (ombrières)

•

Géothermie / Méthanisation

Utiliser les capacités de raccordement EnR permises par le
S3REnR* : 31 MW réservés + 150 MW possibles

3.3.1.
Bilan de la production de
chaleur renouvelable
Le territoire de Pays de l’Or a produit 22,7 GWh de chaleur en 2012 dont
100 % proviennent du bois énergie. Si nous ne disposons pas de données
relatives à l’évolution de cette consommation dans le temps, l’OREO a
transmis des éléments de production par commune. Celle-ci est très
hétérogène sur le territoire ; Mauguio englobe un peu moins de la moitié de
cette consommation à elle toute seule avec 9,5 GWh.
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Production chaleur Bois (MWh)

9 484

Production Photovoltaïque (MWh) - 2012
1 754

2 585

2 216

1 936

1 935

1 842

1 722

777

727

988

Figure 20 : Bilan de la production de bois énergie sur le territoire en MWh – source :
OREO 2012, traitement : agatte

3.3.2.
Bilan de la production
d’électricité renouvelable

191

La centrale de Saint-Aunès (ombrière solaire située sur le parking de
Leclerc) représente 1,7 GWh de cette production.

125

116

64

Figure 21 : Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh
– source : ENEDIS, traitement : agatte

La production d’électricité renouvelable a été multipliée par près de 2 entre
2012 et 2016.
MWh

En 2012, selon les données transmises par Enedis, le territoire a produit
près de 4 GWh d’électricité renouvelable provenant à 100 % d’énergie
solaire.
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Candillargues

776,7

803,4

800,7

824,6
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63,6

63,7
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69,2
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Lansargues

120

140,9

579,4

742,3

741

MauguioCarnon

727

896,7

952,2

1 563

8 034

Mudaison

190,6

196,9

449,1

618,8

672

Palavas

125,4

123,5

131,4

131,5
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1 754,1

1 835,4

2 365,6

2 614,8

2 653

Valergues

116,1

116,4

124

126,2
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TOTAL

3 923

4 231

5 531

6 756

13 265

Saint-Aunès

Figure 22 : Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh
– source : ENEDIS, traitement : agatte
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La production photovoltaïque a connu une forte progression sur le territoire,
surtout marquée sur les communes de Mauguio-Carnon (installation de 4,5
MWc sur l’aéroport de Fréjorgues), Lansargues, Mudaison et Saint-Aunès.

4. Bilan de l’état des réseaux
de transport et de distribution
d’énergie
4.1. Quel est l’enjeu ?
CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend : la présentation des réseaux de distribution et de transport
d’électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution d’énergie sur les
territoires qu’ils desservent et une analyse des options de développement de ces
réseaux. »

Figure 23 : Bilan de la production d’électricité PV sur le territoire en MWh – source :
ENEDIS, traitement : agatte

4.2. Réseaux d'électricité
Les réseaux publics d’électricité sont les infrastructures qui permettent
d’acheminer l’énergie depuis les installations de production jusqu’aux
consommateurs.
Alors que le réseau public de transport de l’électricité est propriété de l’Etat
et est exploité par RTE, les réseaux publics de distribution sont la propriété
des communes.

Figure 24 : Bilan de la production d’électricité PV sur le territoire en MWh – source :
ENEDIS, traitement : agatte
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Les communes peuvent ensuite 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.
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Les postes sources font l'interface entre le réseau de l'état et le réseau
appartenant aux communes.

Sur le territoire du Pays de l’Or, la distribution publique est assurée par
Enedis qui assure ainsi l'exploitation et l'entretien des réseaux de
distribution d’électricité.

Ce schéma est basé sur les objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré
par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité concernés.
Ce projet de S3REnR propose la création de près de 1200 MW de capacités
nouvelles (1000 MW par la création de réseaux, 200 MW par le
renforcement de réseaux), s’ajoutant aux 1100 MW déjà existantes ou déjà
engagées.
La capacité d’accueil du schéma est de 2288 MW comprenant :



les 1665 MW de capacité réservée par poste,
les 559 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions
de puissance inférieure à 100 kVA,

qui correspondent aux 2224 MW de volume de production EnR restant à
raccorder pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE, auxquels
s’ajoutent 64 MW de capacité supplémentaire dégagée par les créations
d’ouvrage.

Sur le territoire, d’après le S3REnR, il reste5 :
11 MW de capacité à raccorder pour 6,3 MW en production, et 0,2
MW de projets EnR en file d’attente pour le poste source de
Mauguio-Carnon ;
10,1 MW de capacité à raccorder pour 7,2 MW en production, et
0,9 MW de projets EnR en file d’attente pour le poste source de
Fréjorgues (commune Mauguio-Carnon) ;
13 MW de capacité à raccorder pour 0,2 MW en production pour le
poste source de La Grande-Motte.

Figure 25 : Cartographie du réseau de transport d’électricité géré par Rte sur le
territoire de Pays de l’Or4

L'analyse du réseau électrique est étudiée à deux échelles :



l'échelle régionale grâce au Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) ;
l'échelle locale avec les données d'Enedis.

Le S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies
Renouvelables) de l’ex-région Languedoc-Roussillon a été finalisé en 2014.

4

http://www.rte-france.com/fr/la-carte-du-reseau

26

5

Source : http://www.capareseau.fr/#
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Sur le territoire 34,1 MW des capacités réservées par le S3REnR sont
encore disponibles.

Sur le territoire du Pays de l’Or les réseaux électriques présentent les
caractéristiques suivantes :

Le Schéma décennal de développement du réseau 2016 présente
également les perspectives d’évolution du réseau de transport, par région
administrative.

Moyenne tension (HTA), comprise entre 1 kV et 50 kV : 301 km de
réseaux dont 78 % en souterrain ;
Basse tension (BT) de 230 V en monophasé à 400 V en triphasé :
469 km de réseaux dont 80 % en souterrain.

Au regard des enjeux régionaux, RTE envisage en particulier les évolutions
du réseau suivantes :








La réhabilitation du réseau électrique du nord de la vallée de
l’Ariège et de la Lèze ;
Le renforcement de la transformation 400/225 kV au Nord Est de
Toulouse fera l’objet d’études complémentaires compte tenu des
incertitudes sur les évolutions de consommations ;
Le renforcement du réseau à l’est de l’agglomération de
Montpellier ;
La restructuration du réseau 150 kV entre Tarbes, Argelès-Gazost
et Lannemezan, nécessitant probablement la création d’un axe 225
kV dans cette zone, ainsi que le raccordement en 225 kV des postes
150 kV existants à Argelès-Gazost et Bagnères de Bigorre (la
transformation 225 kV / 63 kV de Tarbes serait en outre renforcée) ;
La maintenance et l’adaptation du réseau 63 kV des Pyrénées
Catalanes, la haute vallée de l’Aude et la haute vallée de l’Ariège.

Aucun ouvrage de renforcement n’est prévu sur le territoire du Pays de l’Or
à l’horizon 2020.

Les données d’Enedis permettent également d’établir une description
physique des réseaux. La qualité du réseau dépend de ces caractéristiques,
qui en fonction des technologies, sont plus ou moins fiables. En effet, le
réseau souterrain n’est, de ce fait, pas soumis aux évènements climatiques
ou contraintes extérieures, et dispose d’une meilleure intégration paysagère
puisqu’invisible en surface.
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Ces caractéristiques se décomposent comme suit à l’échelle communale :
Réseaux HTA en m
Commune
Candillargues
La
Grande
Motte
Lansargues
MauguioCarnon
Mudaison

Aérien
3 789

Souterrai
n
7 779

0

58 773

0

Réseaux BT en m
Aérien
Nu
0

Torsadé
4 142

Souterrai
n
13 034

49

657

90 678

8 070

825

17 327

15 750

36 289

100 824

2 979

40 698

137 320

8 028

11 647

1 208

7 463

18 293

Palavas
les
Flots
Saint Aunès

0

27 835

0

2 179

46 727

9 247

15 995

2 756

10 577

36 192

Valergues

7 484

5 591

293

4 537

15 130

100 % des lignes moyenne tension des communes de La Grande Motte,
Lansargues et Palavas-les-Flots sont en souterrain. A l’inverse, moins de la
moitié des réseaux électriques de Valergues le sont (43 %).
Les communes de La Grande Motte et Palavas-les-Flots sont également
bien équipées en réseau BT, avec une couverture quasiment à 100% en
souterrain. Bien que la commune de Lansargues soit très bien équipée en
réseau HTA, seuls 46 % du réseau BT est en souterrain.
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calorifique), et TIGF, filiale d’un consortium composé de SNAM, C31, GIC
et Predica, gère le réseau de gaz H dans le sud-ouest du pays.6

120%
100% 99%

100%

100% 96%

100%
80%
60%

74%76%

76%
67%

68%
59%

46%

73%
63%

76%

43%

40%

Les réseaux de distribution permettent l’acheminement du gaz depuis les
réseaux de transport jusqu’aux consommateurs finals qui ne sont pas
directement raccordés aux réseaux de transport.
Environ 11 millions de consommateurs sont raccordés aux réseaux de
distribution de gaz naturel. Ces clients sont alimentés par 25 gestionnaires
de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel, de tailles très inégales :7

20%
0%


Part des réseaux souterrains dans le HTA



Part des réseaux souterrains dans le BT

Figure 26 : Taux de réseaux HTA et BT souterrains – source : Enedis, traitement :
agatte

4.3. Réseaux de gaz naturel
Les infrastructures gazières permettent d’importer le gaz et de l’acheminer
jusqu’aux zones de consommation.



GrDF (Gaz Réseau Distribution France, filiale distribution de GDF
SUEZ) assure la distribution de plus de 96 % du marché ;
22 GRD aussi appelés entreprises locales de distribution (ELD)
parmi lesquelles Régaz (Bordeaux) et Réseau GDS (Strasbourg)
assurent chacun la distribution d'environ 1,5 % du marché, les 20
autres ELD se partageant moins de 1% du marché ;
Antargaz et la SICAE de la Somme et du Cambraisis, dont
l’activité d’origine est respectivement la distribution de gaz
propane et butane et la distribution d’électricité.

Sur le territoire du Pays de l’Or, le gestionnaire des réseaux de distribution
est GrDF. Cependant, certaines communes, comme Lansargues, SaintAunès et Valergues ont délégué la gestion de la compétence à Hérault
énergie.

Les réseaux de transport permettent l’importation du gaz. Il existe deux
gestionnaires de réseaux de transport (de gaz naturel en France : GRTgaz,
filiale de GDF Suez, gère le réseau de gaz B (bas pouvoir calorifique) dans
le nord du pays et la majeure partie du réseau de gaz H (haut pouvoir

6

Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
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7

Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
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Les potentiels indiqués sont estimatifs et peuvent faire l’objet d’un maillage
vers des zones où le potentiel d’injection est plus élevé. Ainsi, tout projet
d’injection de biométhane doit faire l’objet d’une étude détaillée.

Figure 27 : Cartographie des réseaux GrDF et du nombre de points de livraison à la
maille IRIS sur le territoire de Pays de l’Or – source : GrDF
Figure 28 : Potentiel d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz – source :
GrDF

L’étude des réseaux de gaz du territoire permet également d’identifier les
potentiels d’injection de biométhane du secteur, et ce, quelle que soit la
source de production.
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On note ainsi la présence d’un réseau moyenne pression (MPC) à Mauguio
qui permet l’injection de biométhanes relatif à de plus gros projets.
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Des potentiels d’injection, plus réduits, sont également identifiés sur le
territoire :




86

50 Nm3 sur la commune de la Grande Motte ;
20 Nm3 sur la commune de Palavas ;
10 Nm3 dans la zone de Candillargues et Lansargues.

Critère de rentabilité des
réseaux : 35
47

43

41

39
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L’analyse des données de concession et des comptes rendus annuels
permet de fournir un certain nombre d’informations pour l’année 2016, à
l’échelle du territoire :





Les 8 communes sont raccordées au réseau de gaz naturel ;
En 2016, sur le territoire le réseau est de 233 999 mètres linéaires ;
Les investissements totaux ont été de 546 373 € sur le territoire ;
Les réseaux ont alimenté 11 391 clients pour 130 272 MWh de gaz
naturel acheminés.

Le détail par commune se présente comme suit :

Communes
Candillargues

Longueur
totale
réseau
(ml)
8 270

Investisse
ment total
(flux)

Nb total de
clients

14 918

96

Quantités
totales
acheminée
s (MWh)
1 600

Lansargues

17 253

12 273

423

7 388

Mauguio-Carnon

82 805

170 410

3 545

42 002

Mudaison

11 061

10 696

233

3 000

Palavas-les-Flots

23 798

80 778

1 670

17 001

Saint-Aunès

18 364

115 356

430

7 402

14

Figure 29 : Analyse du critère de rentabilité des réseaux de gaz naturel par
commune - source : GrDF, traitement : agatte

Il apparait ainsi que la densité du réseau de gaz naturel n’est pas optimale
pour l’ensemble des communes desservies. En toute logique, les
communes littorales, dont la part des bâtiments collectifs et immeubles est
prépondérante ont un indicateur faible.

Valergues

7 332
3 898
189
2 481
La Grande Motte
65 116
138 044
4 805
49 398
Pour information le taux de raccordement moyen des territoires exploités
par GrDF au niveau national est de 53% et les critères de rentabilité des
réseaux de gaz naturel sont généralement respectés lorsque la densité est
inférieure ou égale à 1 usager / 35 mètres.
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5. Bilan des émissions de gaz à
effet de serre du territoire et
séquestration carbone
5.1. Quel est l’enjeu ?
CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend :
une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre (…) ainsi qu’une
analyse de leur potentiel de réduction ;
une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses
possibilités de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en
tenant compte des changements d’affectation des terres ;
les potentiels de production et d’utilisation additionnelles de biomasse à usages
autres qu’alimentaires sont également estimés, afin que puissent être valorisés les
bénéfices potentiels en termes d’émissions de gaz à effet de serre, ceci en tenant
compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le cycle de
vie est plus émetteur de tels gaz. »

Depuis 1880, la température moyenne mondiale a augmenté de 0,85 °C. Un
groupe de scientifiques mondiaux, rassemblés dans le Groupe
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), ont pu corréler cette
modification climatique avec la forte augmentation de la concentration de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Quel est le lien ? (source : Ministère de la Transition Écologique et
solidaire)
Certains gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’air (vapeur
d’eau, dioxyde de carbone). Si l’eau (vapeur et nuages) est l’élément qui
contribue le plus à l’effet de serre « naturel », l’augmentation de l’effet de
serre depuis la révolution industrielle du XIXe siècle est induit par les
émissions d’autres gaz à effet de serre provoquées par notre activité :
L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère
contribue pour 2/3 de l’augmentation de l’effet de serre induite par
les activités humaines (combustion de gaz, de pétrole,
déforestation, cimenteries, etc.). C’est pourquoi on mesure
usuellement l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO 2
(eq. CO2). Les émissions de CO2 actuelles auront un impact sur les
concentrations dans l’atmosphère et sur la température du globe
pendant des dizaines d’années, car sa durée de vie dans
l’atmosphère est supérieure à la centaine d’années.
Le méthane (CH4) : les élevages des ruminants, les rizières
inondées, les décharges d’ordures et les exploitations pétrolières et
gazières constituent les principales sources de méthane induites
par les activités humaines. La durée de vie du méthane dans
l’atmosphère est de l’ordre de 12 ans.
Le protoxyde d’azote (N2O) provient des engrais azotés et de
certains procédés chimiques. Sa durée de vie est de l’ordre de 120
ans.
L’hexafluorure de soufre (SF6) a une durée de vie de 50 000 ans
dans l’atmosphère.

Il est donc urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial. Chaque pays est concerné, chaque habitant peu agir.
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Au niveau français, la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), instituée
par la loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, définit la
marche à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau
national. Elle suit les différentes politiques nationales engagées depuis ces
20 dernières années et qui ont déjà permis de réduire de 11 % les émissions
de GES du territoire par rapport à leur niveau de 1990.
Les objectifs nationaux fixent plusieurs caps :



- 40 % des émissions de GES totales en 2030 par rapport à
1990 ;
-75 % des émissions de GES totales en 2050 par rapport à
1990.

Ces objectifs sont déclinés au niveau local, et le Pays de l’Or, comme
l’ensemble des collectivités obligées à la mise en œuvre d’un Plan Climat
Energie Territorial, doit contribuer à l’atteinte de ces objectifs.

Enfin, la thématique de stockage ou séquestration du carbone est
relativement récente et nouvelle dans les plans climat, mais il est important
d’en tenir compte. Les sols et les forêts représentent en effet des stocks de
carbone deux à trois fois supérieurs à ceux de l’atmosphère ; d’où l’intérêt
d’optimiser leur capacité de captage et de fixation du carbone
atmosphérique et de s’en servir comme alliés pour la réduction des
émissions de GES.

5.2. Approche
méthodologique retenue du
bilan GES
L’ensemble des données ayant permis la réalisation du bilan de GES du
territoire de Pays de l’Or est issu de l’ATMO Occitanie. La version des
données d’inventaire est la suivante : « inventaire des émissions-Atmo
Occitanie-ATMO_IRSV1.5_Occ_2010_2015 ».
Le bilan des émissions de GES du territoire est présenté pour l’année de
référence 2012 afin d’être cohérent avec les données énergétiques
transmises par OREO.

5.3. Les principaux résultats
du bilan GES
En 2012, le territoire de Pays de l’Or émettait 248 ktCO2e.

248 ktCO2e
2012

en

Tout comme les consommations d’énergie, les émissions de GES du
territoire sont proportionnelles au nombre d’habitants régional et
représentent 0,8 % des émissions régionales.

1,2 % des émissions
régionales
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L’indicateur des émissions de GES par habitant est de 5,7 tCO2e/hab
(France : 6,7 tCO2e/hab selon CITEPA).

5,7 tCO2e /hab.
Malgré des spécificités territoriales, les émissions de GES par habitant sont
plutôt homogènes sur l’ensemble du territoire, exception faite de la
commune de Saint-Aunès impactée par la présence de l’A9 sur son
territoire.

Le transport routier est un enjeu important en matière d’émissions
de GES mais majorés par la présence de l’autoroute. Il minimise
ainsi l’impact d’autres secteurs à enjeu tels que :
•

Le secteur résidentiel : isolation et remplacement des
chaudières

•

Le secteur agricole : réduction des pollutions

5.3.1.
Evolution des émissions de
GES sur la période 2010-2015
Les émissions de GES sur le territoire du Pays de l’Or ont augmenté de 7
% sur la période analysée, tous secteurs confondus. L’agglomération du
Pays de l’Or est un territoire qui bénéficie d’une forte attractivité
démographique (+ 5 % sur la même période), qui explique en partie la
constante augmentation des émissions de GES du territoire.

Figure 30 : Emissions moyennes de GES par habitant (ktCO2e/hab.)

Les enjeux GES
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Ainsi, ramenées par habitant, les émissions de GES du territoire restent
relativement stables.
Les émissions de CO2 issues de la biomasse (CO2BIO) sont estimées en
augmentation sur cette même période, sur le territoire de Pays de l’Or (+12
%). Ces émissions de CO2 « Biomasse » sont considérées comme directes
car émises en particulier par la combustion du bois-énergie dans le secteur
résidentiel. Ces estimations prennent donc en compte la combustion du bois
ou déchets assimilés dans les chaufferies collectives alimentant des
bâtiments résidentiels ou tertiaires, ains que la combustion chez les
particuliers via les installations de chauffages individuelles.

Figure 31 : Evolution tendancielle des émissions totales de GES, CA Pays de l’Or –
source : ATMO Occitanie, traitement : agatte

5.3.1.
Répartition des émissions par
secteur

Figure 32 : Evolution tendancielle des émissions totales de GES par habitant, CA
Pays de l’Or – source : ATMO Occitanie, traitement : agatte
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Figure 33 : Répartition des émissions par secteur d’activité, en %, 2012 – source :
OREO, traitement : agatte

Le trafic routier est de loin le premier contributeur aux émissions de GES
sur l’agglomération de Pays de l’Or. Ce secteur émet à lui seul 66 % de gaz
à effet pour 42 % des consommations. Il s’agit ainsi principalement des
émissions de CO2. Les émissions de GES du secteur ont augmenté de près
de 11 % sur la période 2010-2015.
Les secteurs résidentiel et tertiaire étant très dépendants de l’énergie
électrique, peu émissive selon le mix français, ils représentent
respectivement 14 % et 1 % des émissions de GES pour 33 % et 19 % des
consommations énergétiques. Les émissions de GES du secteur résidentiel
ont légèrement augmenté (+1,3 %) sur la période 2010-2015.
Bien que marginal en termes de consommation d’énergie, le secteur
agricole représente 5 % des émissions de GES du territoire, liées aux
émissions non énergétiques (méthane et protoxyde d’azote). Les émissions
du secteur ont diminué de 10 % sur la période 2010-2015.
Cette forte représentativité est principalement liée à la consommation de
carburant pour les engins (seul poste comptabilisé dans la méthodologie de
l’OREO).
La loi de Transition Énergétique pour la Croissance verte d’août 2015 a fixé
les objectifs généraux suivants :
Objectif 1

Baisse de 40 % en 2030 par rapport à la référence 1990

Objectif 2

Baisse de 75 % en 2050 par rapport à la référence 1990

Ces trajectoires ont été complétées par les objectifs sectoriels suivants :

Objectif 3
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Transports : Baisse de 29 % les GES à l’horizon du 3e
budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013
Baisse de 70 % d’ici 2050.

Objectif 4

Bâtiment : Baisse de 54 % à l’horizon du 3e budget carbone
par rapport à 2013 et d’au moins 86 % à l’horizon 2050.

Objectif 5

Agriculture : Baisse de plus de 12 % à l'horizon du 3e
budget carbone par rapport à 2013
Baisse de 48 % d’ici 2050 grâce au projet agroécologique.

Objectif 6

Industrie : Baisse de 24 % à l’horizon du 3e budget carbone
(2024-2028)
Baisse de 75 % d’ici 2050.

5.4. Bilan du stock et de la
séquestration carbone du
territoire
La séquestration du carbone est le processus naturel par lequel le gaz (CO2)
est capté et stocké par l’activité biologique au sein des espaces naturels
terrestres et aquatiques. On parle alors de « puits de carbone » que peuvent
être les océans, les arbres ou encore les sols. Ce processus contribue à
réduire l’effet induit par les émissions de gaz à effet de serre responsables
du changement climatique et est donc un enjeu indispensable à
appréhender dans le cadre de politique de Plan Climat.
En France, les terres agricoles et la forêt occupent plus de 80 % du territoire
national et séquestrent entre 15 et 18 Gt CO2 par an, soit près de la moitié
des émissions de CO2 libérées en moyenne au cours des années 2000 en
France par les activités humaines. Toute variation de ce stock a un impact
sur les émissions nationales de gaz à effet de serre.
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forestières, développement des surfaces urbanisées, retournement des
prairies et évolution des pratiques culturales. À cela, s’ajoute l’impact du
changement climatique. Ce phénomène favorise la production de matière
végétale et accroît aussi la dégradation des matières organiques.

Source : ADEME

Illustration du principe de séquestration du carbone dans le sol (source : ademe _ Carbone
organique des sols)

D’après « l’Initiative 4 pour 10008 », développer chaque année la quantité
de carbone contenu dans les sols à hauteur de 0,4 ‰ permettrait, en théorie,
de stopper l’augmentation annuelle de CO2 dans l’atmosphère. Les sols sont
en effet capables sous certaines conditions (type d’occupation, type de
gestion…) de fixer des quantités importantes de carbone sous forme de
matière organique par des apports en végétaux.
Selon l’ADEME, les évolutions des stocks de carbone dans les sols français
restent encore très incertaines en raison du nombre de mécanismes
impliqués et de la difficulté à les quantifier : extension des surfaces

Toutefois, les stocks de carbone ne sont ni illimités ni permanents. Au bout
d’un certain temps une forêt ou une prairie ne peuvent plus stocker. Les
stocks peuvent aussi être en partie perdus ou détruits, par exemple, en cas
de changement d’usage des terres ou encore en cas d’aléas biophysiques
(incendies, sécheresses…). Le carbone stocké peut ainsi à son tour être réémis devenant alors une « source » d’émissions.

Depuis 2013, l’Union européenne rend obligatoire pour les États membres
la mise en place d’une comptabilité de leurs émissions / absorption GES,
intégrant des variations des stocks de carbone des sols. Dans un premier
temps cette obligation concerne celles liées à la gestion forestière mais à
partir de 2021, la mesure s’étendra à la gestion des terres cultivées et des
pâtures. Cette décision témoigne d’un premier pas vers l’intégration future

8

Initiative lancée par la France visant à démontrer que l’agriculture a un rôle à jouer dans la
lutte contre le changement climatique et qui fédère des acteurs d’horizons différents, publics et
privés (États, collectivités, ONG…)
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de la question de l’usage des sols dans les engagements de l’Union
européenne en matière de réduction d’émissions de GES.

La présente étude dresse ainsi un diagnostic un état et une analyse du
contenu en CO2 des sols du territoire de Pays de l’Or tout en les spatialisant.
Elle permet d’évaluer les possibilités de stockage en prenant en compte les
objectifs d’artificialisation des sols issus des documents de planification
urbaine et des objectifs nationaux en matière de séquestration carbone.
L’étude couvre non seulement les sols forestiers mais également les sols
de culture et certains espaces naturels comme les zones humides.
Par ailleurs, dans ce rapport, on parle indifféremment de séquestration de
carbone (C) ou de séquestration de CO2. Dans la pratique, le CO2 présent
dans l’atmosphère est consommé via la photosynthèse, puis stocké sous
différentes formes. La quantité de carbone stockée est donc proportionnelle
à la quantité de CO2 qui a été captée dans l’atmosphère (1 tonne de carbone
(C) correspond à 3.67 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2) captées. Dans
ce rapport, nous présenterons tous les résultats en tonnes équivalent CO2
(tCO2e), pour faciliter la comparaison avec les émissions de GES du
territoire.

5.4.1.
Approche méthodologique
retenue

Les stocks de carbone résultent de l’équilibre entre le volume des apports
végétaux au sol et la vitesse de minéralisation. Ils dépendent donc des types
de sols et de leur occupation. Ainsi, les sols en culture stockent moins de
carbone que les sols en forêt car les apports en matière organique sont
moindres. Par conséquent, le stock de carbone des sols est fonction des
types d’utilisations des sols. Pour chaque utilisation, un stock de carbone
est associé : stock de carbone organique estimé sur la couche 0-30 cm.

La méthode utilisée ici pour mesurer les stocks et flux de carbone, est celle
développée par l’ADEME, via son outil ALDO.
Cet outil considère 4 types de « réservoir carbone » soit de puits carbone :





Le sol ;
La litière ;
La biomasse aérienne ;
La biomasse racinaire.

A cela s’ajoute les stocks carbone contenus dans les matériaux bois.
Les cours d’eau, les voies d’eau, les plans d’eau, les lagunes, les estuaires,
les mers et les océans ne sont pas pris en compte.
Les valeurs de référence des stocks de carbone retenues sont celles
proposées par l’IGN et le CITEPA adapté à la localisation géographique du
territoire.

L’évaluation du stockage carbone d’un sol est le croisement entre les
surfaces en hectare des sols susceptibles de constituer des puits de
carbone pour l’année de référence et les stocks de carbone présents sur
ces différents sols.
Les niveaux de stocks carbones se montrent très variables selon les
occupations, les types de sol, et le climat.
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Niveau 1 ("sols")

Niveau 2
("biomasse")

cultures

Sol (30 cm)

Litière

Biomasse

Total

tCO 2 ∙ha-1
146,4

tCO 2 ∙ha-1

tCO 2 ∙ha-1
0,0

tCO 2 ∙ha-1
146,4

prairies

zones arborées

199,3

161,3

360,6

forêts
forêts

feuillus
mixtes

248,9
248,9

33,0
33,0

124,0
119,4

405,9
401,3

forêts

coniferes
zones humides

248,9
458,3

33,0

130,0

411,9
458,3

vergers
vignes

168,7
143,0

58,7
18,3

227,3
161,3

sols artificiels imperméabilisés
sols artificiels arbusifs

110,0
199,3

0,0
25,7

110,0
224,9

sols artificiels arborés et buissonants

248,9

161,3

410,3

On note que le stock de matière organique est élevé dans les forêts, les
zones humides mais faibles en viticulture, dans les zones méditerranéennes
et de cultures.
Les stocks sont difficilement quantifiables en zone urbaine, des réserves
conséquentes peuvent exister sous les espaces verts.

5.4.2.
Le potentiel de stocks
carbone
→

Stock carbone du sol, de la litière et de la
biomasse

Sur un périmètre étudié de près de 15 127 ha, les cultures occupent 6 194
ha (41 %). Ces surfaces sont surtout présentes sur les communes du Nord,
en premier rang Mauguio Carnon puis dans une moindre mesure,
Candillargues et Lansargues.
Mauguio Carnon dispose également d’importantes surfaces en zones
humides. La ville entoure en effet une grande partie de l’étang de l’Or au
travers de Mauguio même et de Carnon. Les zones humides représentent
ainsi 5 221 ha (34 %).
Les sols artificialisés couvrent 1 693 ha (11 %), la viticulture 4,6 % et les
vergers 2,1 % du périmètre.

Concernant les flux de carbone, l’outil ALDO analyse les approches
suivantes :
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Typologie

Les flux liés au réservoir biomasse ;
Les flux générés par le changement d’affectation des sols ;
Les flux générés par les matériaux bois.

%

ha

Cultures
40,9
6 194,2
Prairies zones arborées
2,5
379,9
Forêts feuillus
0,3
40,7
Forêts mixtes
0,2
35,7
Forêts conifères
0,7
111,2
Zones humides
34,5
5 221,1
Vergers
2,1
324,9
Vignes
4,7
703,6
Sols artificiels imperméabilisés
11,2
1 692,8
Sols artificiels arbustifs
2,8
423,2
Figure 34 : Estimation des surfaces de la forêt et du sol du Pays de l'Or en 2012 source : Corine Land Cover, traitement : agatte
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Figure 36 : Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de
réservoirs et sols - source : ALDO ; traitement : agatte

60 % de ce stock carbone est contenu dans les zones humides de l’étang
de l’Or. Les cultures représentent également 23 % du stock global. Enfin,
les autres types de sols ont une contribution marginale pris de manière
individuelle, mais englobent 17 % du restant.

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
-

Sur le territoire de Pays de l’Or, le carbone contenu dans le sol (30 cm)
représente 97 % des réservoirs du territoire (contre 3 % pour la biomasse).

Culture

Vignes

Vergers

Forêts

Zones humides

Figure 35 : Estimation des surfaces de la forêt et du sol du Pays de l'Or en 2012 par
commune - source : Corine Land Cover, traitement : agatte

Sur le territoire de Pays de l’Or, le stock carbone contenu dans les sols, la
litière et la biomasse représente environ 3,9 millions de tCO2e.
tCO 2
cultures
prairies zones herbacées
prairies zones arborées
feuillus
mixtes
résineux
zones humides
vergers
vignes
sols artificiels imperméabilisés
sols artificiels enherbés
toutes occupations
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Sol (30 cm)
907 068,7
75 701,0

Litière

10 137,5
8 883,7
27 690,0
2 392 997,3
54 797,8
100 618,3
186 203,4
84 323,1
3 848 420,8

1 343,9
1 177,7
3 670,8

6 192,5

Biomasse

61 293,4
5 050,3
4 262,0
14 455,7
0,0
19 060,1
12 899,8
10 861,9
127 883,1

tous reservoirs
907 068,7
75 701,0
61 293,4
16 531,8
14 323,3
45 816,5
2 392 997,3
73 857,9
113 518,1
186 203,4
95 185,0
3 982 496,4

Figure 37 : Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de
réservoirs et sols - source : ALDO ; traitement : agatte

→

Estimation du stock carbone dans les
matériaux bois

Le territoire dispose aussi de potentiels de stockage carbone via le bois et
ses dérivés utilisés en construction ou dans des produits de consommation.
Ce potentiel reste néanmoins beaucoup moins important que le sol.
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L’outil ALDO distingue deux formes de stocks :



Le bois d’œuvre : sciage, utilisé en construction
Le bois d’industrie de type panneaux agglomérés, cartons, papier,
etc.

Pour l’analyse du stockage de carbone dans les matériaux, nous nous
appuierons sur une répartition par consommation qui est calculée au prorata
de la population du territoire dans la population nationale. Il existe donc une
incertitude importante sur ce poste.

Pour estimer cette variation annuelle, on peut mesurer la séquestration nette
de CO2.
Le changement d’affectation des sols entraîne soit un déstockage de
carbone (émissions), soit une séquestration de CO 2 (captage). Le tableau
suivant détaille les changements d’affectation des sols observés sur le
territoire :

Initiale : cultures
tCO2

Total

BO (sciages)

122 412

% / ts réservoirs
inclus
3,07%

BI (panneaux, papiers)

178 478

4,48%

59%

300 890

7,55%

26639%

Total
Source : ALDO

% réservoir
produits bois
41%

Le stock carbone estimé dans les matériaux bois représente 300,9 tCO2e.

5.4.3.
Le potentiel de flux annuels
de carbone
→

Les flux de carbone liés au changement
d’affectation des sols

La quantité de carbone stockée dans les sols ne reste toutefois pas
constante dans le temps. Au-delà des possibles changements d’affectation,
ce stock de carbone organique dans les sols évolue selon l’équilibre entre
le volume des apports végétaux et la vitesse de minéralisation.
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Finale : sols
artificiels
imperméabilisés
11,4

Finale : sols
artificiels enherbés
2,85

Sur la période 2006-2012, le territoire de Pays de l’Or a artificialisé environ
14,24 ha de terres agricoles (cultures uniquement).
La création de sols artificiels enherbés permet la séquestration annuelle de
224 tCO2e par an.
A l’inverse, l’imperméabilisation de certains sols génèrent des émissions de
GES complémentaires de l’ordre de 463 tCO2e par an.

Le SCoT de Pays de l’Or approuvé depuis le 25 juin 2019 définit de
nouveaux objectifs de consommations de l’espace et par conséquent
de modifications des usages des sols. La reconstitution d’un stock de
carbone organique dans le sol demande plusieurs décennies. Aussi, la
préservation des terres agricoles et forestières, la lutte contre l’étalement
urbain et la maîtrise de l’artificialisation des sols sont essentiels sont
prioritaires.
De même, agir sur les pratiques agricoles en favorisant des techniques
douces telles que l’agroforesterie, le non-labour, l’allongement des prairies
temporaires et la couverture permanente des sols ressortent comme des
leviers efficaces favorisant le stockage du carbone. L’agglomération du
Pays de l’Or travaille depuis plusieurs années en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture de l’Hérault sur de l’accompagnement des
agriculteurs vers des pratiques agricoles plus environnementales.
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→

fondamentale pour optimiser cette capacité de stockage carbone et plus
largement contribuer au développement économique de tous les territoires.

Les flux carbones liés à l’accroissement de la
biomasse

L’accroissement naturel de la biomasse forestière représente un stockage
de carbone limité sur le territoire de Pays de l’Or Agglomération. L’outil
ALDO fournit une estimation de cet accroissement naturel en appliquant aux
surfaces de forêt locale des taux d’accroissement naturel constatés dans la
grande région écologique correspondante (données IGN). De la même
façon, les données de récolte de bois ne sont pas disponibles à l’échelle de
l’intercommunalité (et sont susceptibles de varier fortement d’une année sur
l’autre), elles sont donc aussi reconstituées à partir des données de la
grande région écologique.

C’est une garantie à l’usage raisonné et optimisé de la ressource : dans le
bois d‘œuvre, le bois est utilisé dans son intégralité et les résidus peuvent
être valorisés comme bois-énergie.
Ainsi, l’outil ALDO propose une évaluation du puit de carbone lié au bois
matériaux et aux produits industriels dérivés du bois (panneaux, cartons,
papiers) en fonction de la population. On estime à environ 1 087 tCO2e
séquestrées annuellement via les produits bois autres qu’alimentaires.

5.4.4.

Les résultats en synthèse

Ainsi, par leur simple croissance et en intégrant les prélèvements liés
à l’exploitation forestière et la mortalité, le puits de carbone est estimé
à 1 687 tCO2e par an qui sont à comparer avec les émissions totales
du territoire (248 000 tCO2e).

Le Pays de l’Or possède des puits de carbone importants concentrés sur
les zones humides et les zones de cultures. Le territoire dispose d’une faible
surface forestière et de peu d’élevage qui limitent les potentiels de stockage
carbone dans la biomasse ou la litière.

→

Le changement d’affectation des sols survenus entre 2006 et 2012 révèle
une perte des zones de cultures au profit d’espaces végétalisés et
imperméabilisés qui sont respectivement sources de séquestration et
d’émissions annuelles.

Les flux carbones dans les produits bois

Opter pour le bois sous toutes ses formes, c'est contribuer à la création de
nouveaux puits de carbone. D’une part, parce que ces produits issus
d’arbres arrivés à maturité permettent le renouvellement des espaces
forestiers, et d’autre part car les produits bois issus de la forêt continuent de
stocker du carbone.
Cet effet dépend de la qualité des bois exploités : le stockage est prolongé
de quelques mois pour les industries papier ou l’usage du bois énergie,
jusqu’à plus de 100 ans pour le bois de construction.
La hiérarchie des usages, qui consiste à prendre en compte les qualités
intrinsèques des bois pour en valoriser la meilleure ressource, est
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Figure 39 : Synthèse des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source
: ALDO ; traitement : agatte

Les enjeux stock
carbone




Limiter l’imperméabilisation des sols
Favoriser des pratiques non intensives, préservant la matière
organique des sols
Préserver la qualité des zones humides

Figure 38 : Schéma des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source
: ALDO ; traitement : agatte

Cultures
Sols artificiels

Forêt

Stocks de
carbone
(tCO2e)
76 671,65

Flux de
carbone
(tCO2e/an)*
-1 686,52

Prairies permanentes
Annuelles et prairies temporaires
Pérennes (vergers, vignes)

136 994,35
907 068,70
187 375,98

Espaces végétalisés
Imperméabilisés
Autres sols (zones humides)

95 185,01
186 203,42
2 392 997,30

-223,59
462,79

Produits bois (dont bâtiments)

300 890,21

-1 078,41

* Les flux de carbone sont liés aux changement d'affectation des terres, à la
Foresterie et aux pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois.
* Les flux liés au changements d'affectation des terres sont associés à l'occupation
finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à une
séquestration.
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6. Bilan des polluants
atmosphériques
6.1.

Quel est l’enjeu ?

CE QUE DIT LE DÉCRET PCAET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend :
(…) une estimation des émissions territoriales de polluants atmosphériques ainsi
qu’une analyse de leurs potentiels de réduction. »
L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et l’analyse de leurs
potentiels de réduction portent sur une liste de polluants précisés par l’arrêté du 4
août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.
Ce que dit l’arrêté (article 1) : « Pour l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial
mentionné à l’article L.229-26 du code de l’environnement, la liste des polluants
atmosphériques à prendre en compte en application de l’article R. 229-52 sont les
oxydes d’azote (NOx), les particules PM10, PM2,5 et les composés organiques volatils
(COV), tels que définis au I de l’article R. 221-1 du même code, ainsi que le dioxyde
de soufre (SO2) et l’ammoniac (NH3). »

L’air que nous respirons quotidiennement est composé de 78 % d’azote, 21
% d’oxygène et de 1 % de gaz divers. Parmi ces derniers se trouvent les
polluants atmosphériques provenant des activités humaines ou de la nature.
Malgré leur très faible part dans la composition de l’air, leurs impacts sur la
santé humaine et sur l’environnement sont importants et sont un enjeu
contre lequel, les pouvoirs publics nationaux et locaux se mobilisent
progressivement.
Depuis 1996, la pollution atmosphérique est définie dans le droit français
comme « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans
l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux
ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
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climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances
olfactives » (loi LAURE du 30 décembre 1996).
Au niveau mondial, selon les
estimations
de
l’Organisation
Mondiale de la Santé publiées en
mars 2014, près de 7 millions de
personnes
sont
décédées
prématurément (soit un décès sur
huit) sur l’année 2012, du fait de
l’exposition à la pollution de l’air
extérieur. À l’échelle française, le
rapport CAFE CBA : Baseline
analysis 2000 to 2020 publié en
2005 par le programme CAFE
(Clean Air for Europe, "Air pur pour
l'Europe"), mené par la Commission
européenne de 2001 à 2006 pour
lutter
contre
la
pollution
atmosphérique, évalue à près de
42 000 le nombre de décès prématurés dus aux seules particules fines dont
le diamètre est inférieur à 2,5 µm, les PM2,5.
« 3,5 millions de Français sont asthmatiques et 10 à 14 % des jeunes de 20
à 24 ans ont déjà fait au moins une crise d’asthme dans leur vie ».

Les effets de la dégradation de la qualité de l’air sur la santé humaine
peuvent être immédiats ou à long terme (affections respiratoires, maladies
cardiovasculaires, cancers, etc). Cette différence demande des réponses
adaptées.
Les effets à court terme c’est-à-dire après une exposition de
courte durée (quelques jours) sont occasionnés lors d’épisodes
de pollution, par exemple. Ils entrainent une hausse importante
des concentrations par rapport aux niveaux de fond, de manière
temporaire. Les effets sanitaires peuvent alors être dans ce cas
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des irritations oculaires ou des voies respiratoires, des crises
d’asthme, d’exacerbation de troubles cardiovasculaires et
respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et dans les
cas les plus graves au décès.

induire des bénéfices de l’ordre de 11 milliards d’euros par an une fois
déduits des dépenses d’investissement.

Les effets à long terme surviennent en raison d’une exposition
chronique à la pollution de l’air c’est-à-dire après
des expositions répétées ou continues tout au long de la vie (1
à 10 ans). Dans ce cas, les effets sanitaires constatés sont le
développement ou l’aggravation de maladies chroniques telles
que cancers, pathologies cardiovasculaires et respiratoires,
troubles neurologiques, troubles du développement, etc.

Les coûts sanitaires, sociaux et économiques de la pollution de
l’air sont donc considérables et nécessitent une action rapide et
efficace des pouvoirs publics.

Selon les associations de qualité de l’air, pour une même durée d’exposition,
les pics de pollution présentent des impacts sanitaires plus importants que
les niveaux de fond. C’est pourquoi des mesures spécifiques sont prises en
cas de concentration élevée en polluants. Par contre, du fait de la durée
d’exposition, c’est bien la pollution chronique qui cause globalement le plus
d’impacts sanitaires.
Ces effets sur la santé ont également un coût économique non négligeable.
Selon une étude de 2015 portée par la Commission d’enquête du Sénat sur
le coût économique et financier de l’inaction des politiques publiques face à
la pollution de l’air, les coûts sanitaires de la pollution de l’air en France
serait estimé a minima à 3 milliards d’euros par an. Ce coût ne porterait que
sur les dépenses de santé remboursées par l’assurance maladie afin de
prendre en charge les pathologies imputables à la pollution de l’air.
Par ailleurs, cette même étude évalue les coûts totaux (coûts socioéconomiques inclus) entre 68 et 97 milliards d’euros par an pour la
France soit entre 1 150 et 1 630 euros par habitant. Les coûts indirects
tels que l’impact sur les rendements agricoles et la biodiversité, ou encore
l’érosion des bâtiments et les dépenses de prévention sont quant à eux
évalués à près de 4,3 milliards d’euros par an.
Et pourtant, la commission d’enquête du Sénat met en exergue que la mise
en place de mesures visant à réduire la pollution atmosphérique pourrait
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6.2. Le Plan de Protection de
l’Atmosphère de la Région
urbaine de Montpellier
6.2.1. Articulation du PPA de la RU de Montpellier
et du PCAET de Pays de l’Or
La loi de transition énergétique introduit de nouvelles dispositions
concernant les rapports de comptabilité des Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA) avec d’autres documents de planification. Ainsi, le
PCAET doit désormais être compatible avec les objectifs du PPA dès
lors que ce dernier couvre une partie du périmètre PCAET (article 188 de la
loi de transition énergétique).
L’agglomération du Pays de l’Or, exception faite de la commune de La
Grande Motte, est ainsi couverte par le PPA de la Région urbaine de
Montpellier. Sa proximité d’avec la Métropole de Montpellier, l’importante
population qu’elle concentre, la présence d’infrastructures routières
majeures (A9, N613, RD62) et d’infrastructures aéroportuaires (Aéroport
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Montpellier Méditerranée et Aérodrome de Candillargues), couplés d’un
climat chaud méditerranéen, en font un territoire vulnérable aux enjeux de
pollution atmosphérique.
Le PPA vise à mettre en place des mesures de réduction des émissions de
polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air. L’objectif est de
protéger la santé des populations et l’environnement en maintenant ou ramenant
les concentrations en polluants dans l’air à des niveaux inférieurs aux valeurs
limites réglementaires. Les articles L.222-4 à L.222-7 et R.222-13 à R.222-36 du
Code de l’Environnement encadrent l’élaboration des Plans de Protection de
l’Atmosphère (PPA) qui sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus
de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles
sont dépassées ou risquent de l’être.
Un premier PPA a été approuvé par arrêté préfectoral n°2006-I-2797 du 22
novembre 2006. Il couvrait un périmètre de 48 communes autour de Montpellier.
Ce premier PPA définissait un programme d’actions comportant 31 mesures.

actions dont 8 concernent des actions engagées par la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or :









Mesure n°1 : Renouvellement des flottes publiques par des
véhicules propres ;
Mesure n°2 : Développement des points de rechargement pour les
véhicules propres ;
Mesure n°5 : Développement des mobilités actives ;
Mesure n°6 : Proposer des alternatives à I’utilisation de la voiture
individuelle ;
Mesure n°7 : Planification de la mobilité ;
Mesure n°9 : Amélioration de I’accès à l’aéroport ;
Mesure n°12 : Favoriser I’approvisionnement alimentaire local et
durable de la ville ;
Mesure n°18 : Communication et sensibilisation

Après deux années de révision, le PPA de l’aire urbaine de Montpellier a été
approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2014.
Ainsi, afin de respecter les valeurs limites réglementaires d’ici à 2015, le plan
comprend 16 actions pérennes, réglementaires ou volontaires, dans l’objectif
d’agir sur tous les secteurs d’activité à l’origine d’émissions polluantes :
l’industrie, les transports, l’aménagement et le résidentiel/agricole, la
communication/sensibilisation.
Ces actions sont réparties comme suit :







2 actions à destination du secteur industriel,
7 actions à destination du secteur des transports/déplacements,
2 actions à destination du secteur de l’urbanisme/aménagement,
2 actions à destination du secteur résidentiel/agricole,
2 actions transversales (aménagement/transport/industrie
communication),
1 action en cas d’épisode de pollution.

et

En septembre 2018, les élus de Pays de l’Or valident une déclinaison du
programme d’actions du PPA sur le territoire qui se structurent en 18 fiches
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6.3. Inventaire des émissions
6.3.1.
Approche méthodologique
retenue
Un inventaire des émissions d’un polluant atmosphérique est une évaluation
de la quantité d'une substance polluante émise par un ou des émetteurs
donnés (ou sources d'émissions) pour une zone géographique et une
période donnée.
On parle également de "cadastre des émissions" ou "d'inventaire spatialisé".
Les sources d'émissions sont positionnées dans l'espace et alimentent un
système d'information géographique.
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L’ensemble des données des émissions de pollution atmosphérique du
territoire de Pays de l’Or est issu de l’Observatoire de qualité de l’air, ATMO
Occitanie, pour la période 2010-2015.



Les données d’émissions de polluants atmosphériques analysées ici pour
le territoire sont versionnées comme suit :



"Inventaire des émissions - Atmo Occitanie - ATMO_IRSV1.5_Occ_2010
_2015"



Le calcul des émissions de polluants sont issues d’un croisement entre des
données primaires (statistiques socio-économiques, agricoles, industrielles,
données de trafic…) et des facteurs d’émissions issus de bibliographies
nationales et européennes.




L’industrie et le traitement des déchets : activités
industrielles (combustion, procédés de production, utilisation de
solvants), incinération des déchets, décharges, traitement des
eaux ;
La production et la distribution d’énergie : les activités de
production d’électricité, chauffage urbain, raffinage du pétrole,
distribution de combustibles ;
Le résidentiel et le tertiaire : la combustion du secteur
résidentiel, commercial et institutionnel, utilisation domestique
de solvants ;
Les transports routiers : véhicules particuliers, véhicules
utilitaires, 2 roues, etc. ;
Les transports non routiers : trafic maritime, aérien, fluvial et
ferroviaire.

A noter qu’il n’y a à ce jour aucune station de mesure fixe présente sur
le territoire de Pays de l’Or. Les mesures fixes permettent de déterminer
les niveaux de concentration des polluants en un endroit donné. La
connaissance et le suivi de ces valeurs sont conseillés par la loi de transition
énergétique.
Figure 40 : Schéma de la méthodologie de quantification des émissions de polluants
atmosphériques - AirLR

Selon ATMO, une trentaine de polluants est étudiée de manière fine :
oxydes d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO 2), monoxyde de carbone
(CO), particules en suspension (PM10 et PM2,5), métaux lourds, Composés
Organiques Volatils totaux, Gaz à Effet de Serre (CO 2, N2O, CH4). D’autres
composés sont estimés par des méthodes plus globales (spéciation des
COV en fonction de l’activité).
Les émissions sont calculées selon 80 activités, agrégées en 6 secteurs
principaux :
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L’agriculture / sylviculture / nature : activité agricoles
(utilisation d’engin, épandage d’engrais, élevage…) et sources
naturelles (émises par la végétation et les sols) ;

6.3.2.
Suivi des valeurs
réglementaires des seuils dépassés
Le bilan de la qualité de l’air de l’année 2011, réalisé par l’ancien AIR
Languedoc- Roussillon (aujourd’hui ATMO) dans le cadre du PPA de la RU,
montre que les concentrations de certains polluants dépassent des
seuils réglementaires en particulier à proximité des axes de trafic. Ces
dépassements ne sont pas propres au territoire de Pays de l’Or mais
concernent le périmètre PPA dans son ensemble (à noter tout de même que
la majorité des stations de mesure fixe se situe sur la ville de Montpellier et
sa première couronne et ne peut être représentative du reste du territoire).

Document 1 : Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or
énergie – réseau – GES – qualité de l’air – stock carbone

Ces dépassements concernent surtout des polluants fortement émis par le
transport sur la route. Des actions dans ce secteur apparaissent ainsi
comme une priorité pour améliorer la qualité de l’air dans la zone du PPA.
Les polluants dont les concentrations dépassent des seuils réglementaires
(valeur limite, valeur cible ou objectif de qualité) sont les suivants :
à proximité du trafic routier, les concentrations en dioxyde d’azote
(NO2) dépassent souvent la valeur limite annuelle. Ils concernent
notamment certaines rues du centre de Montpellier et les axes
routiers structurants, présentant un fort trafic, qui sont situés sur la
partie sud et ouest du territoire couvert par le PPA. La valeur limite
horaire est en revanche respectée,
l’objectif de qualité pour les particules (PM2,5) n’est pas respecté
pour la pollution urbaine de fond. A proximité du trafic routier, la
modélisation montre que la valeur limite est probablement
dépassée notamment le long de l’autoroute A9 et de quelques axes
de Montpellier. En revanche, il est peu probable que la valeur limite
soit dépassée sur le reste de la zone,
à proximité du trafic routier, la modélisation montre que les
concentrations en particules (PM10) dépassent l’objectif de qualité
et pourraient dépasser la valeur limite réglementaire à proximité de
l’autoroute A9.

Figure 41 : PPA Montpellier, 2014

→

Le suivi de l’indice ATMO

L’indice ATMO caractérise la qualité de l’air globale pour les agglomérations
dont la population dépasse 100 000 habitants. Il est représenté par un chiffre
allant de 1 à 10 associé à un qualificatif (de très bon à très mauvais) et une
couleur (vert à rouge). Cet indice et son mode de calcul sont précisément
définis au niveau national par l’arrêté du Ministère de l’Écologie et du
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6.3.3.
Inventaire des émissions de
polluants atmosphériques de Pays
de l’Or

Développement durable du 22 juillet 2004 et l’arrêté du 21 décembre 2011
modifiant l’échelle de calcul pour les particules.
Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours
de la journée par les stations de fond urbaines et périurbaines de
l’agglomération et prend en compte les différents polluants atmosphériques,
traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Le type de site
de mesure pris en compte est précisément défini : il s’agit de sites de fond
situés dans les zones fortement peuplées de l’agglomération.
L’agglomération de Pays de l’Or ne bénéficie pas du suivi de l’indice ATMO,
ni de l’indice de qualité de l’air (IQA) tel que défini par l’ATMO Occitanie.
Des données existent toutefois à l’échelle de la Métropole de Montpellier :
Près de 60 % du temps de
l’année la qualité de l’air de
l’agglomération montpellieraine
est considérée comme bonne à
très bonne et 40 % de bon à
médiocre.

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par des émissions
prépondérantes d’oxyde d’azote et de composés organiques volatiles non
méthaniques.
Composés
Organiques
Volatils
Non
Méthanique
s (COVNM)

Oxyde
d’azote
(NOx)

Particules
fines 10
PM10

Particules
fines 2,5
PM2,5

Ammoniac
(NH3)

Dioxyde de
soufre
(SO2)

303

831

133

92

60

16

Figure 42 : Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012, en tonnes

La part de l’ozone (seul ou
associé à d’autres polluants)
dans la détermination de
l’indice ATMO est majoritaire
(75%).
Les indices « MAUVAIS »
constatés en 2015 ont pour
origine les PM10.

Figure 43 : Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012
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La stabilisation des émissions d’ammoniac sur le territoire de Pays
de l’Or est corrélée au faible développement de l’agriculture bio sur
cette période-là.

Les enjeux qualité de
l’air




Réduction des pollutions sur les principaux axes routiers
(NOx et particules fines)
Réduction des pollutions du résidentiel (COV via le
chauffage domestique)
Réduction des pollutions agricoles (NH3) en limitant
l’utilisation d’engrais azotés



Figure 44 : Evolution des émissions de polluants de Pays de l’Or sur la période 20102015 (indice 100)
La diminution de 11 % des émissions de Nox est liée à
l’amélioration technologique des véhicules.
La diminution observée est principalement imputable au
renouvellement progressif du parc automobile, avec la
généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules
neufs à partir de 2011 et le renouvellement des appareils individuels
de chauffage au bois dans le résidentiel.

6.3.4.
→

Le dioxyde d’azote, un enjeu prioritaire aux
abords des axes routiers

Sources

La baisse des émissions est consécutive à des gains réalisés sur
les secteurs du résidentiel et des transports routiers, en particulier
grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies.
La baisse régulière de SO2 est majoritairement liée au
renforcement des réglementations des secteurs industriels et du
transport.
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Les enjeux de Pays de l’Or

Effets sur la
santé

Formé lors des combustions (essentiellement à haute
température) de carburants, de combustibles fossiles, du
bois…
Principales sources : véhicules et installations de
combustion
Ils regroupent le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde
d’azote (NO2).
Toxique et irritant à forte concentration pour les yeux et les
voies respiratoires, notamment les bronches (il augmente
la fréquence et la gravité des crises chez les asthmatiques
et favorise les infections pulmonaires chez les enfants).
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Effet sur
l’environnement

Participe aux pluies acides, à la formation de l’ozone
troposphérique, à la dégradation de la couche d’ozone et à
l’effet de serre.

Le PPA de la Région de Montpellier étudie uniquement le NO2.
En 2012, l’agglomération du Pays de l’Or a émis près de 830 tonnes de
NOx. Ces émissions sont principalement issues du transport routier. Deux
axes sont principalement concernés : l’autoroute A9 qui traverse SaintAunès et longe Valergues, et les RD66 et RD62, appelées également
« Routes des Plages », qui part de Montpellier pour se diriger vers La
Grande Motte, en passant par Carnon.
Un travail de modélisation haute résolution des concentrations de NO2 sur
Montpellier et les communes proches pour l’année 2015 montre que les
concentrations de NO2 sont logiquement plus élevées à proximité des axes
à fort trafic routier et/ou avec des taux de congestions importants.
La valeur limite annuelle ne serait toutefois pas dépassée le long de 115 km
de voirie en 2015.

Figure 45 : Estimations des concentrations moyennes annuelles pour l’année 2015 ;
AirLR 2015
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dernière reste assez éloignée des premières habitations (mais présence
d’une biodiversité importante).
La cible prioritaire de Pays de l’Or pour limiter les émissions de NOx est le
transport routier. Pour répondre à cet enjeu, des actions permanentes sont
développées dans le cadre de sa politique transport, actuellement renforcée
par l’élaboration d’un Plan Global de Déplacements :
 le développement de projets cyclables et la promotion des modes
actifs ;
 le renforcement de l’offre de transport public ;
 la mise en place de navettes estivales ;
 la facilitation du développement d’un parc de véhicules électriques
sur le territoire ;
 l’aménagement de zones de covoiturage ;
 etc.
Il n’y a actuellement pas de mesure mise en œuvre en cas de pics de
pollution.

→

Les Composés Organiques Volatils non
méthaniques (COVNM)

Sources
Figure 46 : Zones de dépassement de la valeur limite horaire ; AirLR 2016

La carte ci-dessus présente les zones de dépassement de la valeur limite
horaire qui se situent en bordure des voies de circulation avec un très faible
impact pour les habitations (environ 500 habitants exposés, résidant en
majorité le long de l'avenue Pierre Mendès-France). Sur le territoire de Pays
de l’Or, l’A9 (Saint-Aunès) et la RD62 sont uniquement concernées. Cette
51

Effets sur la
santé

Résulte d’une combustion incomplète. Il diffuse très vite
dans l’environnement.
Provient de sources mobiles (transports), de procédés
industriels (industries chimiques, raffinage de pétrole,
stockage et distribution de carburants et combustibles
liquides, stockages de solvants) mais également d’usages
domestiques (utilisation de solvants, application de
peinture).
Effets variant d’un composé à l’autre : gêne olfactive à une
irritation des voies respiratoires, une diminution de la
capacité respiratoire, ou des risques d’effets mutagènes et
cancérigènes.
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Effet sur
l’environnement

Participe à la formation de l’ozone troposphérique, à la
dégradation de la couche d’ozone et à l’effet de serre.

Les COVNM sont issus de 3 sources différentes, dont en ordre
d’importance : l’habitat, l’industrie et le transport routier.
agricole
industriel

autres_transports
residentiel

2%
0%

dechets
tertiaire

1%

1%

→

Les particules fines : des actions à poursuivre
pour maintenir la tendance

Sources

energies
transport routier

4%

Effets sur la
santé

17%
28%

Effet sur
l’environnement

47%

Figure 47 : Répartition des émissions de COVNM de Pays de l’Or en 2012

Les émissions du résidentiel sont principalement libérées par la combustion
incomplète de combustibles fossiles (chaudières, inserts…) et de brûlage
de déchets verts. Pour limiter les risques en cas de pic de pollution,
certaines communes du Pays de l’Or ont interdit le brûlage des déchets verts
à l’air libre.

Proviennent en majorité de la combustion à des fins
énergétiques, du transport routier (imbrûlés à
l’échappement, usure des pièces mécaniques par
frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles
très diverses (sidérurgie, incinération, chaufferie, carrières,
chantiers).
L’impact des particules varient en fonction de leur taille. A
basse concentration, les particules les plus fines (PM2.5)
peuvent altérer la fonction respiratoire, notamment en
irritant les voies respiratoires inférieures. Certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Noirci les façades des bâtiments et monuments. La remise
en état de ces biens induits un coût considérable.

A l’exception de l’A9, aucun dépassement réglementaire annuelle de PM10
n’a été constaté sur le territoire (40 μg/m3) aux abords des principaux axes
routiers, plus sensibles à cette pollution. Les concentrations mesurées sont
par ailleurs en diminution sur la période 2010-2015.
Les émissions proviennent en majorité des transports routiers (à 50 % des
véhicules particuliers) et du secteur résidentiel et tertiaire.

Les émissions de COVNM connaissent une baisse importante sur la période
2010-2015 : - 18 %.
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Figure 48 : Répartition des émissions de PM10 et PM2,5 de Pays de l’Or en 2012

Figure 49 : Estimation des concentrations moyennes annuelles de PM10 ; AirLR
2016
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Figure 50 : Zones de dépassement de la valeur limite horaire PM10 ; AirLR 2016

54

Figure 51 : Estimation des concentrations moyennes annuelles de PM2,5 ; AirLR
2016
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→

L’ammoniac (NH3)

Les émissions d’ammoniac sont également très faibles par rapport au reste
des polluants atmosphériques. Avec 60 tonnes émis en 2012, ils ne
représentent que 3 % des émissions globales de polluants.

L’oxyde de soufre génère des irritations des muqueuses et des voies
respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire, troubles asthmatiques). Il
agit notamment en synergie avec les particules fines.
Il participe également à la dégradation de la pierre et des matériaux de
monuments.

Outre ses propriétés usuelles de réfrigérant, l’ammoniac est utilisé
principalement dans la fabrication d'engrais. L'ammoniac est également
présent à l'état naturel dans l'environnement. Il provient de la dégradation
biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou
le sol. L'ammoniac est un gaz provoquant des irritations sévères des voies
respiratoires et des yeux. Il participe également à l’acidification de
l’environnement et à la pollution des eaux de captage.

6.3.5.
Les actions développées par
le PPA de la Région Urbaine de
Montpellier

Les principales sources agricoles d’ammoniac sont les engrais contenant
de l’azote et les déjections d’élevage.
La principale voie de contamination de l’environnement est la volatilisation
lors des épandages (engrais minéraux/organique ou déjections animales)
ou dans les bâtiments agricoles.
Dans ce cadre, le Pays de l’Or mène depuis plusieurs années d’importantes
actions auprès des agriculteurs. Parmi celles-ci l’agglomération anime un
dispositif des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC). 16
ha supplémentaires sont engagés en 2017, portant sur des pommiers avec
un passage en désherbage mécanique.
En parallèle, les premiers mois de 2017 ont également été marqués par la
mise en œuvre de l’action AGRIBIO pour le développement de l’agriculture
biologique sur les zones de captages.

→

16 actions ont été arrêtées dont 10 actions réglementaires (mise en
œuvre obligatoire) et 6 actions incitatives et partenariales.







Le dioxyde de soufre (SO2)

Les rejets de SO2 sont principalement dus au transport aérien puis au
secteur résidentiel, notamment via l’utilisation de combustibles comme le
fioul domestique. Ils restent marginaux sur le territoire de Pays de l’Or.
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Le PPA de la Région Urbaine de Montpellier définit un programme d’actions
d’amélioration de la qualité de l’air.



ACTION 1 : Rendre obligatoire l’élaboration des Plans de
Déplacement Entreprises (PDE) et Administration (PDA) et
promouvoir
l’élaboration
des
Plans
de
Déplacements
Etablissements Scolaires (PDES)
ACTION 2 : Inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à
étudier les effets de l’abaissement des vitesses de circulation
ACTION 3 : Inciter les entreprises de transports de marchandises
et de voyageurs à adopter la charte « CO2, les transporteurs
s’engagent »
ACTION 4 : Améliorer la connaissance du parc des véhicules des
administrations et des collectivités et imposer l'intégration de
véhicules propres
ACTION 5 : Mener une réflexion pour restreindre la circulation des
véhicules utilitaires les plus polluants
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ACTION 6 : Améliorer les modalités de livraisons des marchandises
en ville
ACTION 7 : Promouvoir la mobilité durable et améliorer l’offre
existante
ACTION 8 : Réduire les émissions de poussières et de particules
dues aux activités des chantiers et au BTP, aux industries et au
transport des produits pulvérulents
ACTION 9 : Rendre obligatoire la caractérisation de la
granulométrie des émissions de particules pour certaines ICPE
soumises au régime de l’autorisation
ACTION 10 : Renforcer les actions de contrôles des ICPE fortement
émettrices de COV
ACTION 11 : Imposer des attendus minimaux en termes d’analyse
de la qualité de l’air dans les études d’impacts
ACTION 12 : Obliger les collectivités à systématiquement se
positionner dans leurs documents d’urbanisme sur la pertinence
des dispositions permettant de réduire les consommations
d’énergie et production d’énergie et indirectement d’améliorer la
qualité de l’air
ACTION 13 : Imposer des valeurs limites d’émissions pour les
installations de combustion de puissance comprise entre 400 kW et
2MW
ACTION 14 : Réaffirmer et rappeler l’interdiction du brûlage à l’air
libre des déchets verts
ACTION 15 : Encourager les actions d’éducation, d’information et
de sensibilisation de la population sur la qualité de l’air pour changer
les comportements
ACTION 16 : Diminuer les émissions en cas de pic de pollution et
réduire le nombre de jours de dépassement des seuils : mise en
œuvre de la procédure inter-préfectorale d’information et d’alerte de
la population

En parallèle, s’appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne de novembre 2014 selon lequel la directive de 2008 fixe une
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obligation de résultat, le Conseil d’État constate qu’en 2015 les valeurs
limites en NO2 ont été dépassées dans 12 zones administratives de
surveillance de la qualité de l’air dont celle de la RU de Montpellier.
Jugeant insuffisants les plans de protection de l’atmosphère adoptés dans
ces zones, le Conseil enjoint donc au gouvernement de les réviser au plus
vite et de les transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars
2018.
Une mission de complément du PPA de la RU de Montpellier a donc été
lancée en 2017 et a engagé l’engagement des différentes
intercommunalités composant le périmètre du PPA. Pays de l’Or a ainsi
remonté une dizaine de mesures propres à son territoire.

6.3.6.
Les objectifs territoriaux du
Plan national de Réduction des
Émissions de Polluants
Atmosphériques (PREPA)
Le PRÉPA fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques au niveau national et respecter les exigences
européennes. C’est l’un des outils de déclinaison de la politique climat-airénergie. Il combine les différents outils de politique publique :
réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions de
sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des
connaissances.

Le décret no 2017-949 du 10 mai 2017 fixe les objectifs nationaux de
réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en
application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement :
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que le méthane
(COVNM)

Années 2020
à 2024

Années 2025
à 2029

À partir de
2030

Dioxyde de soufre
(SO2)

-55 %

-66 %

-77 %

Oxyde d’azote (NOx)

-50 %

-60 %

-69 %

Composés
organiques volatils
autres que le
méthane (COVNM)

-43 %

-47 %

-52 %

Ammoniac (NH3)

-4 %

-8 %

-13 %

Les objectifs fixés par le PPA de la RU de Montpellier ne respectent pas les
objectifs PREPA définis par le Ministère. Le travail d’actualisation du PPA
de la RU permettra de prendre en compte les objectifs du PREPA à l’échelle
locale.

Particules fines
(PM2,5)

-27 %

-42 %

-57 %

Il n’existe pas de déclinaison de ces objectifs à une échelle infra.

Ammoniac (NH3)

NC

NC

NC

NC

Particules fines
(PM2,5)

-17,7 %

NC

NC

NON
RESPECT

Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l’année
de référence 2005.

→

Analyse du respect des objectifs PREPA par
la RU de Montpellier

Scénario tendanciel 2020+PPA prévoit les objectifs suivants :

Oxyde d’azote
(NOx)
Dioxyde de
soufre (SO2)
Composés
organiques
volatils autres
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Cible
2020

Cible
2025

Cible
2030

Analyse

-44 %

NC

NC

NON
RESPECT

NC

NC

NC

NC

-9,6 %

NC

NC

NON
RESPECT

7. Les potentiels de réduction
à l’échelle du territoire de
Pays de l’Or
A travers l’exercice prospectif, il convient d’estimer les potentialités du
territoire en matière de réduction des besoins énergétiques avant de porter
une réflexion sur l’effort global et sa répartition par secteurs.
Pour parvenir aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique et la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), chaque territoire doit mettre en
place des politiques avec deux objectifs essentiels :
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Une ambition de maîtrise de l’énergie (MDE) : une réduction de 50
% de la consommation d’énergie est souvent projetée comme
ambition de référence ;
Une ambition de développement de la production d’énergies
renouvelables, dont les orientations sont fonction des ressources du
territoire.

Les travaux présentés dans cette partie ont pour objet la présentation
du profil énergie du territoire projeté à l’année 2050, selon un scénario
volontariste mis au point par l’association négaWatt et l’association
SOLAGRO dans l’outil Destination TEPOS.
L’analyse de ces potentiels de réduction permettra dans la phase de
construction stratégique de définir des objectifs de maîtrise de la
demande en énergie qui seront aussi mis en cohérence avec les
potentialités locales de développement des productions d’énergies
renouvelables sur le territoire.
L’objectif énergétique est ensuite décliné en termes d’objectif de
réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques.

7.1. Les potentiels de
réduction des
consommations
énergétiques finales du
territoire
L’exercice d’analyse des potentiels de Maîtrise de l’Energie (MDE) fait
intervenir de nombreuses données et hypothèses. Les données de
diagnostic des usages et consommations énergétiques ont constitué les
données de référence de nos travaux, dont les hypothèses se sont inspirées
des travaux du Scénario Négawatt. Ces scénarii ont été développés à
l’échelle nationale et sont appliqués à l’échelle de Pays de l’Or.
Il faut garder à l’esprit les limites de ces exercices prospectifs (projections
dans un environnement incertain à de multiples égards) et l’objectif central
– si ce n’est unique – de la réflexion : produire une aide à la décision pour
prioriser les politiques de maîtrise de la demande en énergie. Les
orientations prioritaires d’une politique de MDE relèvent de choix politiques
autant que de questions techniques ; les décideurs doivent pouvoir
s’approprier ces travaux, comprendre les mécanismes sur lesquels sont
construites les hypothèses et prendre la mesure du changement d’échelle
de l’action que suppose une l’ambition de MDE permettant de répondre aux
objectifs de la SNBC.
La trajectoire du scénario volontariste de NégaWatt est construite pour
parvenir à une division par un peu moins de 4 des consommations d’énergie
à l’horizon 2050. Pour 2050, elle projette une réduction de 53 % des
consommations, avec la répartition présentée par le tableau suivant :
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Année

Habitat

Tertiaire

Industrie

2012

374

118

11

Agricultur
e
12

Transport

Total

371

886
769

2030
2050

182

64

6

10

399

137

Figure 52 : Réduction des consommations énergétiques selon le scenario
volontariste de Negawatt, en GWh énergie finale ; source : agatte
1000
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769

371
600
400
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374

399
137
64
182

0
2012

Cible 2030

Cible 2050

Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Trajectoire négaWatt

Figure 53 Réduction des consommations énergétiques selon le scenario volontariste
de Negawatt, en GWh énergie finale ; source : agatte

Cette diminution est principalement portée par les secteurs des transports (
-234 GWh) et le secteur résidentiel (-192 GWh).
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7.2. Les potentiels de
réduction des émissions de
GES
L’analyse du potentiel de réduction des émissions de GES se base, dans
un premier temps, sur la SNBC (Stratégie Nationale Bas Carbone). De la
même façon que pour l’analyse de la MDE, nous nous basons sur une
stratégie nationale pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que
cette méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des
ordres de grandeur sur lesquels une analyse plus poussée pourra être
réalisée dans un second temps.
La SNBC prévoit pour chaque secteur une réduction des émissions à
horizon 2030 et 2050 en prenant comme base l’année 2013. Au total cela
correspond à une diminution des émissions de GES de 40 % d’ici à 2030 et
75 % d’ici 2050 par rapport aux émissions de l’année 1990. Elle prévoit aussi
les principales actions à mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif.
Le tableau ci-dessous résume les pourcentages de réduction des émissions
de GES par rapport à 2013 pour chaque secteur tel que l’a formulé la SNBC
en 2015.
SNBC par rapport à
2013
Pourcentage de
réduction horizon
2050

Transport

Tertiaire

70%

86%

Résidentiel Agriculture
86%

48%

Figure 54 : Objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC
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Industrie
75%

7.3. Les potentiels de
réduction des émissions de
polluants atmosphériques
du territoire

200
150
100
50
-

2012

2013

Cible 2050

Figure 55 : Objectifs de réduction des émissions de GES de la SNBC, en ktCO2e

Cela correspond à une réduction globale des émissions de 70 %.
La maitrise de la demande énergétique participe aux réductions de GES.
Cependant le lien n’est pas direct entre ces deux paramètres. En effet, la
proportion de chaque énergie (gaz, produits pétroliers, électricité, bois) doit
être prise en compte lors de la comparaison entre les émissions et la
consommation. Par exemple, nous avons vu que la consommation du
secteur des transports dans le territoire était issue à 100 % des produits
pétroliers contre 10 % pour le secteur résidentiel. Une réduction de la
demande énergétique du secteur de transport aura donc, dans ce cas, plus
d’impact sur les émissions de GES pour les transports que pour le secteur
résidentiel. Dans la même pensée, il est possible de réduire les émissions
de GES sans pour autant diminuer les consommations énergétiques, cela
en développant la production et la consommation d’EnR.

L’analyse du potentiel de réduction des émissions des polluants
atmosphériques se base, dans un premier temps, sur le PREPA (Plan
Régional d’Evolution des Polluants Atmosphériques). De la même façon que
pour l’analyse de la MDE, nous nous basons sur une stratégie nationale
pour définir des objectifs à l’échelle du territoire. Bien que cette
méthodologie soit imparfaite, elle permet d’établir un référentiel et des
ordres de grandeur sur lesquels une analyse plus poussée pourra être
réalisée dans un second temps.
Le bilan national des objectifs de réduction est synthétisé dans les tableaux
suivants (référence 2005) :
Polluants

A partir de 2030

Dioxyde de soufre (SO2)

-55 %

-77 %

Oxyde d’azote (NOx)

- 50 %

-77 %

Composés organiques volatils
(COVNM)

-43 %

-52 %

-4%

-13 %

-27 %

-57 %

Ammoniac (NH3)
Particules fines (PM2,5)
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Appliqués au territoire de Pays de l’Or, les objectifs de réduction des
émissions de polluants se résument comme ceci :

les plus fertiles. L’initiative est ainsi favorable à l’environnement comme à
l’agriculture et à la sécurité alimentaire.
A l’échelle régionale, la Région Occitanie se fixe également l’objectif de
tendre vers zéro artificialisation nette sur son périmètre, permettant de
préserver les zones de stock carbone.

1 000
800

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par :

600



400



200

4 616 hectares de surfaces agricoles utiles en 2012 pour seulement
574 ha de surface en bio (source : agence Bio 2017) ;
5 220 hectares de zones humides.

qui offrent d’importants potentiels de séquestration carbone.

NOX

PM2,5
2010

COVNM

Cible 2020

SO2

NH3

Cible 2030

Figure 56 : Estimation des potentiels de réduction des émissions de polluants

Ces potentiels n’ont toutefois cessé de diminuer aux fils des ans avec le
développement croissant de l’urbanisation, reflet d’une très forte attractivité
du territoire.
Dans ce contexte, de quelles solutions le territoire dispose-t-il pour
augmenter son potentiel de séquestration carbone ?
Selon la dernière étude de l’INRA livrée en juin 2019 à la demande de
l’ADEME, les potentiels additionnels de séquestration carbone des
territoires se trouve dans l’atteinte d’objectifs suivants :

7.4. Les potentiels de
séquestration carbone du
territoire
Dans un contexte d’urgence climatique, le cap de 4 ‰, fixé pour neutraliser
l’augmentation annuelle du carbone atmosphérique vient compléter l’objectif
principal qui reste de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les sols
qui contiennent le plus de carbone c’est-à-dire de matière organique, sont
61







Stopper l’artificialisation des sols, notamment en zones agricoles et
naturelles afin de ne pas réduire le potentiel existant sur ces zones ;
Préserver les surfaces forestières existantes afin de maintenir le
stock ;
En prairie permanente (380 ha), l’intensification modérée par apport
de fertilisant ou bien par une extension du pâturage plutôt que la
fauche, ce qui favorise le retour au sol de résidus et déjections,
permettrait un stockage additionnel de l’ordre de 12 % ;
Dans les grandes cultures, un stockage additionnel de l’ordre de 86
% du total serait possible grâce à la mise en œuvre de 5 pratiques :
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Mise en place de couverts intercalaires et intermédiaires.
Appliquée à tout le territoire, cette pratique représenterait
35 % du potentiel total pour un coût modéré ;
 Introduction et allongement des prairies temporaires dans
les rotations culturales, 13 % du potentiel total, avec un coût
élevé ;
 Développement de l’agroforesterie, 19 % du potentiel total,
avec un coût élevé ;
 Apport de composts ou produits résiduaires organiques,
pour un coût négatif (léger gain pour l’agriculteur) ;
 Plantation de haies, avec un coût élevé.
Dans les vignobles (704 ha sur Pays de l’Or Agglomération),
l’enherbement inter-rang, permanent ou hivernal, a un potentiel
significatif pour un coût faible ou négatif.

Développées à l’échelle nationale, ces pratiques permettraient
l’atteinte d’un stockage additionnel au maximum de + 1,9 ‰ sur
l’ensemble des surfaces agricoles et forestières (mais 3,3 ‰ pour les
seules surfaces agricoles et 5,2 ‰ si l’on se restreint aux grandes
cultures), soit 41 % des émissions de carbone agricoles.
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Synthèse des potentiels du territoire
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Electricité renouvelable

Parc solaire PV : D’anciennes friches industrielles, décharges, ou
carrières peuvent être réhabilitées par l’installation d’un parc
photovoltaïque.

Solaire photovoltaïque

Etat de la production

Bénéficiant d’un fort ensoleillement annuel, le territoire de Pays de l’Or est
particulièrement propice au développement de la filière solaire.

En 2012, selon les données Enedis, le territoire a produit 3 923 MWh
d’électricité issue du solaire photovoltaïque. Cela ne couvre que 1 % des
besoins électriques du territoire cette année-là.

En moyenne, une installation PV de 1 kWc peut produire près de 1 500 kWh
sur une année, soit 50 % de plus que dans le nord de la France.

La production électrique est inégalement répartie sur le territoire de Pays de
l’Or :

Différentes technologies permettent de produire de l’électricité directement
à partir d’énergie solaire : le solaire photovoltaïque (PV), le solaire
thermique.
Actuellement en France la technologie du solaire photovoltaïque est la plus
intéressante économiquement. Les projets se différencient essentiellement
en fonction de leur taille et du type d’implantation :

Production Photovoltaïque (MWh)
1 754
777

727
191

120

125

116

64

Toitures PV : Il s’agit de couvrir un toit de panneaux
photovoltaïques. Afin de limiter l’impact visuel, et de bénéficier d’un
meilleur tarif de rachat, ils peuvent être intégrés à la toiture en
remplacement des tuiles. Ils peuvent également être installés en
surimposition (posés sur un châssis) afin de maximiser la
production.

Figure 1 : Production électrique (MWh) par commune, 2012 (Source : ENEDIS)

Ombrières PV : Il s’agit de placer des ombrières photovoltaïques
au-dessus des places de parking. Au-delà de la production
électrique, une telle installation présente l’avantage de protéger les
voitures du soleil et de la pluie.

Avec 1 754 MWh produits en 2012, la commune de Saint-Aunès représente
45 % de la production électrique du territoire.
Candillargues et Mauguio Carnon suivent ensuite avec plus de 700 MWh
produits en 2012.

5

Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire

Le nombre d’installations correspondantes permet d’apporter un éclairage
supplémentaire sur le type d’installations présentes sur les territoires.

Production PV (MWh)

Nombre d'installations

7 065

6 756
5 531

182

4 231

3 923
2 551

99
50

34

35

33

48

2011

36

2012

2013

2014

2015

2016

Figure 3 : Evolution de la production PV sur la période 2011-2016, (Source :
ENEDIS)

Cette évolution est principalement marquée sur les communes de
Lansargues, Mauguio-Carnon, Mudaison et Saint-Aunès.
3 000
Figure 2 : Nombre d’installations PV par commune, 2012 (Source : OREO)

2 500

2011

2 653

2016
1 834

2 000

Le nombre d’installations par commune permet de dresser deux constats :





Avec une moyenne de 65 kWc/installation, les projets présents à
Mudaison sont des projets d’ampleur, certainement liés à des
installations sur des sites industriels ou agricoles (ex : bâtiment
d’entreprise d’Arkolia sur la zone du Bosc) ;

1 000
500

805
688

741
6670

131

883

672
386

170

169
111

123
116

-

Les 182 installations de Mauguio Carnon représentent une
moyenne de 12 kWc/installation, soit des projets de plus petite taille,
très certainement liés en majorité à des installations sur bâti
résidentiel.

La production électrique photovoltaïque a été multipliée par 2,8 sur la
période 2011-2016.
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1 500

Figure 4 : Evolution de la production PV sur la période 2011-2016, (Source :
ENEDIS)
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Méthodologie de calcul du gisement
→

Solaire en toiture

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture permet une production
d’énergie renouvelable (EnR) sans concurrence sur l’utilisation des sols et
sans risque industriel. Dans les villes du sud de la France, elle représente
un axe majeur de développement des énergies renouvelables.
Dans le cadre de cette étude, un inventaire solaire PV a été développé.
Celui-ci consiste à cartographier les toitures pouvant accueillir des
panneaux solaires et à en estimer le gisement de productible.

Figure 3 : Inventaire solaire du territoire de l’agglomération de Pays de l’Or

Au vu des incertitudes importantes, cet inventaire ne peut être utilisé
directement pour le développement de projets (à l’échelle du bâti).
Son unique rôle est d’apporter un éclairage macro des zones
du territoire à fort potentiel.

La BD TOPO® de l’IGN met à disposition une carte des bâtiments du
territoire. Un premier traitement informatique permet de calculer la surface
exploitable à partir de l’orientation et du type de toiture. L’inclinaison est
également supposée en fonction du type de toiture.
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Le gisement est ensuite calculé via PVGis 1.



Emprises des "Zone de protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque" sur l'ensemble du département de l'Hérault ;

Afin de ne pas surestimer le potentiel sur des zones où les projets se
révèleraient complexes voire impossibles à installer, l’ensemble des
contraintes réglementaires ont été considérées :



Emprises des "Zone de protection" sur l'ensemble du département
de l'Hérault2.



Immeubles protégés au titre des Monuments Historiques du
département de l'Hérault en application du Code du patrimoine, livre
VI ;

L’évolution des contraintes réglementaires (souplesse ou durcissement)
dans les années à venir pourrait ainsi venir requestionner le potentiel net
actuel de Pays de l’Or. Une veille réglementaire régulière est ainsi
conseillée.



Périmètres de protection autour des immeubles protégés au titre
des Monuments Historiques sur l'ensemble du département de
l'Hérault en application du Code du patrimoine, livre VI, TITRE II,
chap. 1er, section 1 article L.621-2, du Code de l'urbanisme
représentant l'emprise des servitudes légales sur l'ensemble du
département ;

Pour chacune des toitures est attribué un coefficient de masque. Ces
coefficients permettent de ne considérer qu’une partie de la surface
exploitable. En effet, les masques solaires sont les ombres portées par les
obstacles environnants (arbres, bâtiments voisins, cheminées, etc.). Fixés
entre 0,8 et 0,95, ces coefficients ont été définis en fonction du type de bâti.



Périmètres délimités des abords autour des immeubles protégés au
titre des Monuments Historiques sur l'ensemble du département en
application du Code du patrimoine, livre VI, articles L.621-30 et
L621-31, représentant l'emprise des servitudes légales sur
l'ensemble du département de l'Hérault ;

Afin de ne pas augmenter artificiellement le gisement avec des toitures
inexploitables car trop petites, les installations de moins de 9 m²
(représentant environ 1 kWc) ont été retirées de l’analyse.



Emprises des "Sites patrimoniaux remarquables" (Code du
patrimoine, livre VI, titre III, article L.631-1) sur le département de
l'Hérault ;

PVGis est un outil européen permettant d’estimer un gisement PV à partir de
données telles que l’orientation, l’inclinaison, le lieu et le type de panneaux :
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
1
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De même, les projets en-dessous des 2 kWc, très petits, et donc beaucoup
moins pertinents, ont été retranchés du gisement final.
La méthode choisie pour estimer les potentielles toitures pouvant recevoir
des équipements PV présente cependant un écart relatif aux serres. En
effet, la loi Littoral du 3 janvier 1986 constituant l'article L.146-4-I du Code
de l'Urbanisme, prévoit les dispositions suivantes :

2

Source : Ministère de la culture et de la communication, 2018. Atlas culturel, atlas
des patrimoines, site Web : http://atlas.patrimoines.culture.fr
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« … L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement … »
Or, bien que les serres à caractère non permanent ou appelées à être
déplacées suivant les saisons ne sont pas constitutives d'urbanisation, les
hangars démontables et les serres cathédrales sont des installations plus
lourdes et constituent donc de l'urbanisation.
Ces structures, pouvant accueillir des panneaux PV ne sont donc pas
autorisées dans les communes soumises à la loi Littoral.
Ainsi, bien que les panneaux PV en toiture ne soient pas directement soumis
à contrainte réglementaire dans le cadre de la loi Littoral, les serres
permanentes pouvant accueillir ce type d’installations le sont.
Un traitement spécifique a donc été réalisé pour ces bâtis. Ainsi, pour les
communes de Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Palavas-lesFlots et Mauguio Carnon, les serres identifiées en potentiel n’ont pas été
comptabilisées.

→

Ombrières de parking

La méthodologie utilisée est la même que pour le solaire en toiture,
notamment avec l’utilisation de la base de données BD Topo ® : classe
Surface_Route de la complétée des parkings identifiés en tant que point
dans la classe PAI_transport.

Pour l’ensemble de ces sites, un potentiel moyen est estimé sur la base
d’une inclinaison optimale de 35° par rapport à l’horizontal des panneaux,
et d’un facteur correctif allant de 82 % pour une orientation à l’ouest à 100
% pour une orientation plein sud.

→

Centrales au sol

Pour évaluer le gisement, l’étude réalisée en 2010 par le CETE Ouest
montrant le potentiel de production PV par centrale au sol sur le territoire, a
été utilisée.

Gisement
Sur le territoire, le gisement atteint 99 GWh avec 91,5 GWh liés aux
installations en toiture, 5,3 GWh correspondant à l’installation au sol
identifiée à Mauguio et 2 GWh liés aux ombrières de parkings.

→

Solaire en toiture

75 % du gisement en toiture identifié se concentrent sur les toitures des
logements individuels et sur les bâtiments industriels du territoire.

A ces surfaces ont été appliquées les hypothèses issues de l’Etude de
potentiel de production d’électricité d’origine solaire en Hérault du CETE
Méditerranée, de 2010, pour les ombrières de parkings :
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productible de 11 Wc/m² ;
1 kWc produit 1 350 kWh/an en moyenne en Languedoc ;
la surface utile du parking est de 50 % de la surface brute, en
incluant le rapport des allées de desserte des places de
stationnement.

Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire

Répartition du gisement PV par type de bâti
Bâtiments Bâtiments
sportifs commerciaux
4%
Serres 2%
4%
Immeubles
15%

Gisement PV (MWh) par commune et par type de bâti
39 899

11 919

Maisons
44%

11 174

10 453

7 047

5 001

4 683

1 249

Bâtiments
industriels
31%

Figure 4 : Répartition du gisement PV par type de bâti

L’essentiel du gisement (44 %) se concentre sur la commune de MauguioCarnon. 37 % du gisement se répartis ensuite de manière homogène entre
Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et La Grande-Motte, pour seulement 18 %
de la surface totale du territoire. Les communes de Mudaison, Lansargues,
Valergues et Candillargues ne représentent que 20 % du gisement.

Bâtiments commerciaux

Immeubles

Bâtiments industriels

Maisons

Serres

Figure 5 : Gisement PV par commune et par type de bâti

La commune de Mauguio-Carnon présente un fort potentiel ventilé
entre les logements individuels et les bâtiments industriels.
Les maisons situées autour du centre historique et en première ligne du front
de mer, à Carnon, représentent le principal gisement de la commune.
La présence sur le territoire de zones d’activités, comme la ZA de Fréjorgues
et son aéroport international sont également des zones stratégiques pour le
développement du solaire.
Cette opportunité est à considérer, notamment dans un contexte d’arrivée
prochaine d’une nouvelle zone d’activité (les Portes de l’Aéroport).

10
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principalement par du bâti résidentiel, et donc des gisements identifiés
majoritairement pour les maisons et immeubles.
On note cependant pour Palavas-les-Flots un gisement très concentré avec
12 MWh, soit 13 % du gisement total, pour seulement 2 % de la surface de
l’agglomération.
Les bâtis de la commune sont donc particulièrement propices à l’installation
de panneaux (bonne orientation et exposition, surface d’installation
exploitable importante).
La déclinaison de l’inventaire solaire par commune permet d’illustrer ce
constat :

Figure 7 : Inventaire solaire de la commune de Palavas-les-Flots
Figure 6 : Inventaire solaire de la commune de Mauguio

Les communes de Palavas et de la Grande-Motte ont quant à elles un
gisement plus faible, lié notamment à leur localisation en front de mer, qui
en font des territoires avec une forte activité touristique, marqués

11
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Figure 8 : Inventaire solaire de la commune de La Grande-Motte

Les communes de Saint-Aunès, Mudaison et Lansargues ont un potentiel
principalement porté par les maisons et les bâtiments industriels et
commerciaux.
Les bâtiments industriels et commerciaux, au travers des zones d’activités
ou zones commerciales représentent des cibles potentielles à considérer.
En effet, la présence de la zone d’activité Ecoparc au nord de Saint-Aunès,
ainsi que la zone artisanale du Bosc à l’ouest de Mudaison, en font un terrain
propice à l’installation de panneaux PV.

Figure 9 : Inventaire solaire des communes de Saint-Aunès, Mudaison et
Lansargues

12
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A noter également que la commune de Saint-Aunès présente également un
potentiel lié à la présence des serres agricoles sur son territoire.

La commune de Candillargues représente seulement 1 % du gisement du
territoire. Il est réparti équitablement entre les maisons individuelles et les
bâtiments industriels, lié à la présence de l’aérodrome.

Tout comme la commune de Saint-Aunès, le potentiel de production
d’énergie solaire PV de la commune de Valergues est lié à la présence de
serres sur le territoire.

Figure 11 : Inventaire solaire de la commune de Candillargues

→
Figure 10 : Inventaire solaire de la commune de Valergues
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Ombrières de parking

La BD Topo® a permis d’identifier 32 sites propices ont ainsi été identifiés
dont 19 parkings en bord de mer.
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Avec respectivement 27 % et 20 % les communes de La Grande-Motte et
Saint-Aunès représentent un potentiel intéressant, notamment au niveau
des parkings de bord de mer pour la première et de la ZAC Ecoparc pour la
seconde.
Les 10 % restants sont localisés au niveau des parkings de bord de mer de
Palavas-les-Flots.

→

Centrales au sol

L’étude réalisée en 2010 par le CETE Ouest montre que le potentiel de
production PV par centrale au sol est difficilement exploitable à ce jour sur
le territoire, du fait de la présence d’espaces naturels et agricoles, et des
contraintes instaurées par la loi Littoral. En effet, contrairement au solaire
en toiture, l’implantation d’une centrale solaire au sol constitue une
extension de l'urbanisation et est donc soumise à la loi Littoral.
Cependant, les centrales photovoltaïques peuvent être réalisées en
continuité de zones urbanisées, affectées à l'habitation ou non (activités
portuaires, zones ou friches industrielles, etc.).

Figure 12 : Cartographie des sites identifiés comme propices sur le territoire de pays
de l’Or – Source : BD TOPO, traitement : agatte

Ainsi, parmi les 31 décharges municipales en récolement, en cessation
déclarée ou à l’arrêt (auxquelles ont été affecté une superficie moyenne de
15 hectares) identifiées par l’étude du CETE Ouest, un site majeur est
identifié sur le territoire du Pays de l’Or.

Sur les 32 sites identifiés, le potentiel va de 1,8 à 2,2 GWh, soit en
moyenne 2 GWh, pour un potentiel de 1,6 MWc.
38 % de ce potentiel sont concentrés sur la commune de Mauguio-Carnon,
avec notamment la prise en compte des parkings de l’aéroport de
Montpellier Méditerranée.

14
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Ce site est situé à Mauguio Carnon, pour un potentiel évalué à 4,5 MWc. 3
Rapporté à l’ensoleillement de la commune, cela équivaut à une production
annuelle d’environ 5 300 MWh.

Projets PV en attente
1 MWc

A noter que la circulaire du ministère de l'écologie du 18 décembre 2009
relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au
sol rappelle d'ailleurs que la priorité doit être donnée à l'intégration du
photovoltaïque aux bâtiments. Cette priorité doit être réaffirmée dans
les zones protégées soumises à la loi Littoral, où les enjeux paysagers
sont les plus forts.

→
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Gisement restant
50 MWc

PV déjà raccordé
14 MWc

Figure 13 : Niveau d'exploitation du gisement solaire PV (Source : Caparéseau)



11 MWc de capacité à raccorder pour 6,3 MWc en production, et
0,2 MWc de projets EnR en fille d’attente pour le poste source de
Mauguio Carnon ;



Les capacités de raccordement pourraient donc rapidement limiter le
potentiel de développement de la filière en l’absence de développement de
l’autoconsommation ou de capacités de stockage.

10,1 MWc de capacité à raccorder pour 7,2 MWc en production, et
0,9 MWc de projets EnR en fille d’attente pour le poste source de
Fréjorgues (sur la commune de Mauguio-Carnon) ;
Ces 21 MWc de capacité sont à mettre en parallèle des 40 MWc
de gisements identifiés sur la seule commune de Mauguio-Carnon,
et 51 MWc en incluant Palavas-les-Flots.

A noter que la proximité de commune de Saint-Aunès avec Vendargues
permet de considérer ce poste source, bien qu’en dehors du territoire. Ce
poste bénéficie d’une capacité d’accueil de 24 MWc restante à raccorder,
pour un potentiel de 10 MWc identifié sur la commune.

Source : CETE Méditerranée – « Etude du potentiel de production
d’électricité d’origine solaire en Hérault » - 2010
3

Capacité S3REnR
restante à raccorder
34 MWc

Capacité de raccordement au réseau

L’ensemble des potentiels cumulés atteint ainsi 99 GWh sur le
territoire, soit 86 MWc. Or d’après le S3REnR, il restera4 :

13 MWc de capacité à raccorder pour 0,2 MWc en production pour
le poste source de La Grande-Motte, pour un gisement identifié de
10 MWc.

4

Source : http://www.capareseau.fr/#
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De même, les communes de Mudaison, Valergues et Lansargues (gisement
total de 14 MWc) sont à proximité de 2 postes sources :




Saint Christol : pas d’information ;
Lunel-Viel : 13,4 MWc de capacité à raccorder pour 18,4 MWc en
production, et 0,9 MWc de projets EnR en fille d’attente.

Le gisement PV correspond à seulement un tiers des consommations
électriques du territoire (toute origine confondue : fissile, fossile, EnR) en
2012. Il est donc plus que nécessaire d’allier des actions des maîtrises des
consommations électriques aux actions de développement des unités de
production d’électricité renouvelable locale.

Gisement PV
98 677 MWh

Consommation
électrique restante
219 604 MWh

Conclusion
Le solaire PV présente le plus gros gisement EnR du territoire. Celui-ci se
concentre essentiellement sur les maisons individuelles et les bâtiments
industriels du territoire. 82 % de ce potentiel sont situés les communes de
Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et la Grande Motte, qui au
regard du nombre d’installations présentes sur leur territoire n’ont encore
exploité que 9 % du gisement identifié, en productible.
Seule la commune de Saint-Aunès a déjà installé 36 % du gisement identifié
dans l’étude. Les 3 autres communes n’auraient installé que 1 % du
gisement pour Palavas à 5 % pour Mauguio Carnon (avec prise en compte
du solaire toiture, des ombrières de parking et de la centrale au sol
identifiée).
Les communes de Mudaison, Lansargues, Valergues et Candillargues,
présentant un potentiel moindre et ont déjà installé 36 % de leur potentiel
en productible.

Figure 14 : Couverture potentielle des consommations électriques par le solaire PV

A noter également que la production solaire dépend de l’ensoleillement et
n’est donc pas directement couplée aux courbes de charge des
consommations du territoire.
La mobilisation de l’ensemble du potentiel nécessiterait des interconnexions
supplémentaires au réseau national, ou d’importantes capacités de
stockage.
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Si la filière est en forte croissance sur le territoire, son développement
pourrait être freiné par le manque de capacité de raccordement du S3REnR.
Ce dernier étant actuellement en révision dans le cadre de l’élaboration du
nouveau SRADDET, de nouveaux projets pourraient ainsi requestionner la
part du gisement facilement exploitable.
A l’heure actuelle, l’analyse du S3RENR montre que l’exploitation du
gisement pourrait ainsi nécessiter un nouveau poste source, ou le
développement de l’autoconsommation et des capacités de stockages
électrique.
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Eolien

Les zones rurales venteuses peuvent toutefois disposer d’un gisement non
négligeable.

Les éoliennes extraient l’énergie du vent afin de produire de l’électricité.
La filière présente une grande diversité de technologies, toutefois les
éoliennes à axe horizontal sont de loin les plus répandues.
Les projets éoliens se distinguent par la taille des machines installées.
Actuellement, l’état de la règlementation et du marché avantage fortement
le grand éolien. En effet, la règlementation est presque aussi contraignante
pour le petit éolien.
La production d’une éolienne augmente au carré de la taille de l’équipement.
Ainsi, une éolienne de 100 m de diamètre produira 4 fois plus qu’une de 50
m. En moyenne, les machines installées en France ont une hauteur en bout
de pale de 120 m, pour un diamètre de rotor de 80 m, et une puissance de
2 MW. La tendance va vers un agrandissement de leur taille.
Malgré la fiabilité de la technologie, les projets éoliens rencontrent souvent
de fortes résistances de la part des populations locales. Cette résistance
peut s’expliquer par l’impact paysager, mais aussi par les nuisances
sonores et les dangers perçus par le voisinage. En moyenne le montage
technique et financier d’un projet éolien dure de 5 à 10 ans 5.

Etat de la production
Le territoire ne possède actuellement ni parc éolien, ni grand projet éolien.
Il est toutefois possible que des machines de petite taille aient été installées
par des particuliers pour de l’autoconsommation.
La production resterait toutefois anecdotique par rapport à la consommation
globale du territoire.

Méthodologie de calcul du gisement
Le potentiel de développement du grand éolien sur le territoire est calculé
sur la base de l’identification des Zones de Développement Eolien (ZDE) du
Schéma Régional Eolien Languedoc. Le gisement est donc calculé en
considérant une implantation d’un nombre maximum d’éoliennes sur la ou
les ZDE.
Si aucune ZDE n’est présente sur le territoire, le gisement est considéré
comme nul et ce malgré des vitesses de vent favorables.

Le petit éolien désigne les éoliennes de faibles puissances comprises entre
1 et 36 kW. Actuellement, les contraintes règlementaires et le coût de tels
projets limitent fortement leur rentabilité économique. Par ailleurs, le
gisement est relativement limité. En effet, l’enjeu au niveau national
représenterait moins de 0,01 % de la consommation d’électricité d’ici 2030 6.

Lorsque le territoire possède une ressource en vent non négligeable,
comme le territoire du Pays de l’Or, une implantation maximale de petites
éoliennes est également définie en fonction des objectifs nationaux, de la
taille, et du potentiel du territoire.

5

6

www.futuren-group.com/lenergie-eolienne/realisation-dun-projet-eolien
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Etude ADEME, Le Petit Eolien, 2015
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A partir de ce nombre d’unités, un gisement maximal est défini et comparé
aux consommations du territoire.

Gisement
→

Grand éolien

Actuellement, le territoire ne dispose d’aucune Zone de Développement
Eolien 7 . En effet, si celui-ci dispose d’une bonne ressource en vent, les
enjeux littoraux, de biodiversité, de paysage, et de proximité des populations
et d’infrastructures aériennes sont actuellement trop forts pour envisager
l’installation d’unité de production.
Afin de vérifier ce constat, les zones de contraintes liées à l’installation de
parc éoliens ont été cartographiées sur le territoire, notamment de manière
à prendre en compte :
La limite de 500 m de zone tampon autour de toute zone présentant
du patrimoine bâti, qui exclut d’ores et déjà 99 % du territoire ;
La limite de 15 km autour de l’aéroport de Montpellier, relative à la
protection des balises radars (VOR) qui recouvre tout le territoire et
qui nécessite de fait une autorisation particulière.
Si l’on ajoute à ce constat les contraintes liées à la loi littoral, pour les
communes de Candillargues, la Grande Motte, Mauguio Carnon, Palavasles-Flots et Lansargues, seules deux zones sont identifiées sur les
communes de Saint-Aunès et Mudaison.

7

Figure 15: Carte des contraintes d'installation de parcs éoliens (zones <500m du
parc bâti, zones <1,5 km de l’aéroport) sur le territoire de Pays de l’Or

A moins d’un changement radical du cadre règlementaire, il semble donc
très peu probable que le territoire accueille du Grand Eolien à horizon 2030
et peu probable à l’horizon 2050.

Schéma Régional Eolien Languedoc 2013
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→

Petit éolien

Au regard de leur potentiel venteux, les zones rurales du territoire sont
cependant des cibles privilégiées pour le développement du petit éolien.
D’après l’étude Petit Eolien de l’Ademe8, l’installation de 7 500 éoliennes de
5 kW à l’horizon 2030 serait un scénario ambitieux à l’échelle nationale.
L’installation de 75 petites éoliennes de 10 kW sur les zones agricoles du
territoire pourrait donc être considérée comme très ambitieux (1 % des
objectifs nationaux, pour un territoire qui ne représente que 0,01% du
territoire national).
Chaque installation produisant en moyenne 15 MWh/an, le gisement
maximal serait alors de 1,1 GWh.

Conclusion
Le gisement grand éolien est actuellement considéré comme nul sur le
territoire. Seules des évolutions réglementaires dans les années à venir
permettrait de renverser cette tendance.
Le gisement petit éolien présente un enjeu faible au vu des consommations
du territoire. La couverture de seulement 0,35 % des consommations de
celui-ci nécessiterait l’implantation de 75 éoliennes de 10 kW.

8

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-techniquepetit-eolien-201502.pdf
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Hydroélectricité
L’hydroélectricité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie
d’un cours d’eau, via différentes installations :







Barrages lacs : Une retenue est mise en place sur le cours d’eau
afin de créer un réservoir en hauteur. L’eau est ensuite turbinée en
contrebas. L’énergie de ce type de barrage provient essentiellement
du dénivelé entre le réservoir et le point de turbinage. Le réservoir
peut également être utilisé pour l’approvisionnement en eau.
L’emprise au sol du lac et l’impact environnemental peuvent
toutefois être très important. Actuellement, le barrage est la
technologie la plus utilisée.
Barrages au fil de l’eau : Un barrage est placé sur le cours d’eau
sans création de réservoir. L’énergie provient essentiellement du
débit de la rivière ou du fleuve. L’impact environnemental peut ici
aussi être important. Il est néanmoins possible de mettre en place
des dérivations permettant à la faune de franchir le barrage.
Hydrolienne : Les hydroliennes fonctionnent sur le même principe
que la roue à aube d’un moulin à eau. Cette technologie ne
nécessite pas de barrage, ce qui limite l’impact environnemental.
L’énergie produite est toutefois plus faible. Le gisement se situerait
essentiellement en mer, ou sur les cours d’eau où il est difficile
d’implanter un barrage. La technologie n’étant pas encore assez
répandue, celle-ci n’a pas été prise en compte dans l’étude.

Etat de la production
D’après les données 2012 de l’OREO, le territoire ne possède actuellement
pas de site de production hydroélectrique.

Méthodologie de calcul du gisement
Le potentiel hydroélectrique mobilisable de l’ancienne région LanguedocRoussillon a été évalué dans une étude de 2011 9 . Les principaux cours
d’eau de la région y sont identifiés.
Les DREAL y identifient également 4
environnementales pour chaque cours d’eau :






de

contraintes

Potentiel non mobilisable
Potentiel difficilement mobilisable
Potentiel mobilisable sous conditions strictes
Potentiel mobilisable sans contraintes particulières

Seuls les cours d’eau mobilisables sans contrainte particulière seront
considérés pour l’étude de gisement.

9

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_Cweb_cle031cbe.pdf
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niveaux
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Gisement
D’après l’étude réalisée à l’échelle de l’ex-Région Languedoc-Roussillon, le
potentiel mobilisable sur les cours d’eau du territoire est faible (estimé de 0
à 1000 kW).

Figure 17 : Potentiel hydroélectrique et niveaux d’enjeux environnementaux actuels
pour l’évaluation du potentiel hydroélectrique 11

Conclusion
Figure 16 : Puissance estimée (kW) des cours d’eau majeurs du territoire10

Du fait de contraintes environnementales importantes, aucun cours d’eau
ne peut être utilisé pour l’hydroélectricité.

10

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_Cweb_cle031cbe.pdf
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Du fait du faible potentiel local ainsi que des fortes contraintes
environnementales, aucun cours d’eau ne peut être utilisé pour
l’hydroélectricité. Le gisement est donc considéré comme nul et semble peu
probable à évoluer à moyen terme.

11

http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RM11-20_Cweb_cle031cbe.pdf
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Géothermie profonde

traversées et potentiellement polluées. Par ailleurs, dans certains cas les
forages peuvent provoquer des séismes et des affaissements de terrain.
L’analyse des risques pour chaque projet est donc fondamentale.

La géothermie profonde consiste à effectuer un forage d’environ 5 000 m
afin de produire électricité et chaleur renouvelable. Une centrale est ainsi en
capacité de produire 50 000 MWh d’électricité et 350 000 MWh de chaleur.

Une attention particulière doit également être donné à la concertation.
Certains projets de forage en Alsace ont ainsi rencontré une vive opposition
suite aux enquêtes publiques12.

Etat de la production
Parmi les permis de recherche octroyés pour la géothermie profonde, aucun
n’est présent sur le territoire de Pays de l’Or.13

Gisement
Figure 18 : Production énergétique d'une centrale géothermique exploité par la société
Fonroche Géothermie

La filière géothermique profonde est en cours d’industrialisation. Au 1er
janvier 2017, l’Etat avait ainsi octroyé 17 permis de recherche pouvant
aboutir à terme à l’exploitation de la ressource géothermique. Par ailleurs,
étant encore en phase d’industrialisation, celle-ci n’est pas encore rentable
économiquement et dépend donc de subventions de l’Etat.

En théorie, un seul site de production type, comme celui exploité par
Fonroche présenterait le gisement suivant :



Gisement électrique : 50 000 MWh
Gisement de chaleur : 350 000 MWh

La production de chaleur est bien supérieure aux consommations du
territoire. Une revente suffisante de chaleur renouvelable semble donc
difficile pour permettre à un tel projet de valoriser efficacement sa
production.

Comme tout forage profond, la géothermie peut présenter des risques
environnementaux et technologiques. Des nappes phréatiques peuvent être

12

http://www.rue89strasbourg.com/robert-herrmann-geothermie-mauvaisdemarrage-91944
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13

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/perimetres-des-titres-miniers-degites-geothermiqu_158171#6/46.973/4.922
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Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble donc peu probable
qu’une unité de géothermie soit installée sur le territoire.
Aucun gisement de géothermie profonde n’a donc été identifié à ce stade.

Conclusion
Dans l’état actuel de nos connaissances, il semble peu probable que le
territoire accueille une unité de géothermie profonde à moyen terme.
Le gisement a donc été estimé comme nul.
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Chaleur renouvelable

atteindre. Les PAC sont ainsi peu efficaces pour le chauffage de l’eau
chaude sanitaire du fait des températures élevées à atteindre. Leur
utilisation est conseillée pour un usage chauffage exclusif.

Pompes à chaleur

→

Présentation de la filière
La mise en place de pompes à chaleur est un moyen d’améliorer l’efficacité
énergétique d’un logement. Le but de tels dispositifs est d’abaisser la facture
de chauffage.
Une pompe à chaleur (PAC) est un dispositif capable d’extraire de la chaleur
d’un milieu froid (par exemple l’extérieur) afin de chauffer un milieu plus
chaud (une habitation chauffée par exemple). Le principe de fonctionnement
étant similaire à celui d’un réfrigérateur ou d’un climatiseur, certaines PAC
dites réversibles peuvent également produire du froid. Ces dernières ne sont
pas à encourager car elles augmentent la consommation énergétique en
période estivale et font ainsi perdre toutes les économies générées en
période hivernale.
Actuellement, la plupart des PAC fonctionnent à l’électricité. En moyenne 1
kW d’électricité peut produire 3 à 5 kW de chaleur. Ces dispositifs sont donc
3 à 5 fois plus efficaces que les radiateurs électriques conventionnels. On
nomme ce ratio le COefficient de Performance (COP). Au-delà d’un COP de
2,5 les PAC sont considérées comme à énergie renouvelable, malgré le fait
qu’elles soient alimenté en électricité.
Le coût des PAC est toutefois relativement élevé, ce qui peut freiner leur
développement pour les logements bien isolés ou les usagers les plus
modestes.
L’efficacité de la PAC dépend de l’écart de température entre le milieu où
est extrait la chaleur et la température de chauffage que l’on souhaite
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Aérothermie

L’aérothermie consiste à extraire la chaleur de l’air extérieur afin de chauffer
une habitation. Une PAC est utilisée à cet effet. Le coût moyen est aux
alentours de 6 000 €.

→

Géothermie très basse énergie

En hiver, le sous-sol est également plus chaud que l’air extérieur. Une PAC
extrayant l’énergie du sous-sol est ainsi généralement plus efficace qu’une
PAC fonctionnant sur l’air extérieur. Les investissements nécessaires sont
toutefois plus importants, et ne sont pas toujours compensés par le gain en
efficacité.
Géothermie sur nappe
Dans le cas de la récupération de la chaleur dans un aquifère, il est
nécessaire de réaliser un forage et d’y descendre une pompe pour amener
l’eau à la surface. Le rejet de l’eau au milieu naturel est nécessaire. L’eau
est donc réinjectée dans sa nappe d'origine.
Son exploitation nécessite donc deux forages, un forage de production et
un forage de réinjection ; c'est la technique du doublet.
Géothermie sur sondes verticales
Cette technologie repose sur des échangeurs thermiques verticaux, appelés
sondes géothermiques, constitués de deux tubes de polyéthylène en U,
installés dans un forage de plusieurs dizaines de mètres de profondeur et
scellés dans celui-ci par une cimentation adaptée. Les principaux avantages
résident dans la simplicité de la mise en œuvre et l’absence de contact direct
entre le système et le milieu naturel.
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La possibilité de mise en place de sondes géothermiques verticales est
étroitement liée à la nature lithologique des terrains géologiques.

Etat de la production

Certaines formations géologiques peuvent présenter des particularités qui
vont nuire à la bonne performance des coefficients thermiques, c’est le cas
des calcaires karstiques par exemple qui du fait de la présence de vide
pénalise le coefficient de performance des sondes.

Nous ne disposons actuellement pas de données concernant la production
actuelle des pompes à chaleur sur le territoire. Cependant, nous pouvons
l’estimer au regard des chiffres moyens nationaux.

De plus la foration de ces formations exige des précautions techniques
particulières afin de ne pas mettre en contact différentes nappes
hydrogéologiques superposées.
D’autres formations de par leur composition peuvent montrer des
sensibilités importantes à l’eau (cas des gypses par exemple). Si le forage
est mal réalisé techniquement, des circulations d’eau peuvent provoquer
des dissolutions en profondeur entrainant parfois des désordres jusqu’en
surface.

→

Thalassothermie

Les territoires côtiers, comme le Pays de l’Or peuvent également extraire la
chaleur de l’eau de mer. Celle-ci étant généralement plus chaude que l’air
extérieur en hiver, une PAC utilisée pour le chauffage sera plus efficace et
donc économe en énergie.
En France, des projets de PAC à eau de mer ont déjà été développés à
Monaco, la Seyne-sur-Mer ou Marseille. D’après la société Dalkia, maître
d’œuvre de certains de ces projets, ce type de PAC serait 40 % plus
performant qu’une PAC en aérothermie14.

https://www.dalkia.fr/fr/e-mag-efficacite-energetique/thalassothermie-lorbleu-du-littoral
15
p65 :http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final__Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
14
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→

Aérothermie

En 2012, 1 % des logements étaient équipés d’une PAC en aérothermie au
niveau national 15 . Au vu des consommations de chauffage du territoire
(environ 183 GWh/an pour le secteur résidentiel), l’ordre de grandeur de la
production aérothermique devrait se situer aux alentours de 2 GWh/an.

→

Géothermie très basse énergie

La géothermie sur nappe n’est actuellement pas développée sur le territoire.
En 2012, 0,3 % des logements étaient équipés d’une Pompe à Chaleur
(PAC) géothermique au niveau national 16. Au vu des consommations de
chauffage du territoire, l’ordre de grandeur de la production devrait se situer
aux alentours de 55 MWh/an.

p65 :http://oreca.regionpaca.fr/uploads/tx_egestiondoc/Rapport_final__Atlas_G%C3%A9othermie_PACA.pdf
16
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Méthodologie de calcul du gisement
→

Capacité calorifique
volumique de l'eau
en kWh/(m3.°C) :
1,16

Aérothermie

L’air étant disponible partout, tous les logements pourraient en théorie être
équipés de PAC aérothermiques. Le gisement théorique est donc égal aux
consommations de chauffage des secteur tertiaire et résidentiel.

→

En théorie, la majorité des habitations est éligible à ce type de géothermie
sur le territoire. Comme pour l’aérothermie, le gisement peut donc être
considéré comme quasi équivalent aux consommations de chauffage du
territoire.

Puissance extractible du
sous-sol (kW)

Puissance
extractible
(kW)

1/(1-1/COP)

Taux de
charge : 1400
h/an

Energie de chauffage
disponible kWh

Pour ces calculs, on considèrera un COP moyen annuel de 3,5.

Géothermie sur nappe
L’atlas géothermie perspective 17 animé par Brgm met à disposition des
éléments qualitatifs quant aux caractéristiques géothermiques du meilleur
aquifère à l’échelle de l’ex-Région Languedoc-Roussillon.
Ces données permettent ainsi d’estimer un potentiel géothermique sur le
territoire de Pays de l’Or.
Pour chacune des mailles, d’environ 22 ha chacune, lorsque les données
sont disponibles, sera calculé le gisement géothermique associé, d’après
les calculs suivants :

Pour chacune des mailles un niveau de potentiel est également attribué par
Brgm, en fonction de différents critères tels que la productivité (débit
soutirable), la température de la source, l’accessibilité…
Ainsi ne seront conservés que les productibles issus des mailles à fort
potentiel.

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
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ΔT = 4°C

Géothermie très basse énergie

Géothermie sur sondes verticales

17

Débit
extractible
(m3/h)
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→

Thalassothermie

La ressource est ici aussi quasiment illimitée. La contrainte réside
essentiellement dans la proximité des côtes et des exutoires. En considérant
une distance maximum de 500 m de la mer.

Géothermie sur nappe
L’atlas de l’ex-Région Languedoc-Roussillon appliqué au territoire, définit
les potentiels suivants :

Gisement
→

L’utilisation de cette technologie n’est par conséquent pas forcément
justifiée.

Aérothermie

Les consommations de chaleur ont été évaluées à 183 000 MWh pour le
secteur résidentiel. Le gisement théorique est donc de 183 GWh.
Dans les faits, les contraintes technico-économiques pourraient fortement
limiter l’exploitation de ce gisement. En effet, la technologie des PAC est
relativement couteuse, et nécessite par conséquent des temps de retour
pouvant dépasser les 10 ans.

→

Géothermie très basse énergie

Géothermie sur sondes verticales
Le gisement théorique est aussi estimé à 183 GWh.
Toutefois, même si le gisement est important, il est peu probable qu’il soit
réellement utilisé. En effet, les milliers de forages nécessaires seraient
extrêmement coûteux, et impossibles à réaliser sur l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, la douceur des températures hivernales permet aux PAC
aérothermiques de fonctionner de manière plus efficace que la technologie
des sondes verticales.
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Figure 19 : Potentiel de la géothermie sur nappe

Ainsi sur le territoire de Pays de l’Or, le potentiel est plus important sur les
communes de Valergues (99 % en zone à fort potentiel), Saint-Aunès (61 %
en zone à fort potentiel) Mudaison (57 % du territoire classé en potentiel fort
et 43 % en potentiel moyen), 23 % du territoire de Mauguio-Carnon est situé
en potentiel fort.
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Valergues
16%
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Palavas-lesFlots
Mudaison
3%
15%

fort

Figure 20 : Répartition des potentiels géothermiques communaux, par surface

Le calcul du potentiel de production par maille permet d’apporter un niveau
de détail supplémentaire sur l’ordre de grandeur du gisement de l’énergie
de chauffage disponible.
Ainsi, les zones à fort potentiel représentent 244 GWh, se répartissant
comme suit :

Mauguio
Carnon
42%

Figure 21 : Potentiel de production d'énergie géothermique dans les zones à fort
potentiel, par commune

Cependant, la géothermie sur nappe étant relativement coûteuse, elle est
privilégiée pour d’importantes consommations de chaleur pour être
rentabilisées.
Celle-ci cible donc prioritairement les gros consommateurs tels que les
logements collectifs, les collèges, les hôpitaux, ou les bureaux.
Une étude complémentaire, spécifique à cette filière, permettrait d’identifier
les projets potentiels sur les communes présentant des gisements
importants. En effet, une expertise particulière est nécessaire pour
déterminer la faisabilité technique et économique projet par projet.

→

Thalassothermie

Une étude est actuellement en cours pour l’élaboration d’un projet de
thalassothermie sur la commune de la Grande Motte.
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En cours de dialogue compétitif au moment de la réalisation de l’étude,
aucun élément de dimensionnement n’a pu être fournis.

Conclusion
Sur les zones côtières les plus denses, les projets de thalassothermie
semblent les plus intéressants. En effet, celles-ci pourraient accueillir des
réseaux de chaleur afin d’amortir les coûts.
Un gros consommateur de chaleur : les piscines municipales, pourraient
bénéficier de cette technologie.

Dans les zones à plus de 500 m des côtes, sur l’habitat diffus notamment
l’aérothermie semble à privilégier face à la géothermie. En effet, le territoire
bénéficie d’un hiver doux avec des températures moyennes de 8°C en
janvier. L’écart de température par rapport au sous-sol ne serait ainsi pas
toujours suffisant pour justifier le surcoût créé par une telle installation.

Cependant, au regard du potentiel que représente la géothermie
localement, une étude particulière pourrait être réalisée sur les zones
denses les plus propices (fortement urbanisées ou présentant de gros
consommateurs).

En théorie les pompes à chaleur pourraient fournir la totalité du territoire en
chauffage. Les freins sont toutefois importants. Malgré les aides et le crédit
d’impôt, le coût d’investissement reste très élevé. Par ailleurs le coût de
l’énergie encore relativement faible limite la rentabilité par rapport à d’autres
solutions. Néanmoins, dans un contexte de montée des prix de l’énergie, la
rentabilité de ces dispositifs devrait s’améliorer. En 2012, seuls 1,5 % des
logements étaient équipés au niveau national.
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Solaire thermique
Le solaire thermique consiste à produire de la chaleur à partir de l’énergie
du soleil. Pour cela, de l’eau est chauffée au travers d’un capteur. Celui-ci
est généralement installé en toiture, ou en façade du bâtiment. Par ailleurs,
comme pour le photovoltaïque, les capteurs peuvent s’intégrer au bâti afin
de diminuer l’impact visuel.
Actuellement, le solaire thermique est essentiellement utilisé pour la
production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS). Le chauffe-eau solaire est en
effet la technologie la plus rentable dans le contexte actuel. Le chauffage
solaire est quant à lui bien moins développé. Effectivement, bien que la
technologie soit mature, celle-ci demande des investissements et des temps
de retour beaucoup plus importants.

Etat de la production
Nous ne disposons pas de données nous permettant d’estimer la production
actuelle de solaire thermique. Les données 2012 OREO ne donnent pas
d’information sur la production solaire thermique.

Méthodologie de calcul du gisement
Pour chaque bâtiment de la BD TOPO, les besoins en ECS et le potentiel
de production de la toiture ont été estimés.
En effet, la production réelle doit toujours être au maximum équivalente au
besoin. En fonction des bâtiments, soit la production potentielle, soit le
besoin en ECS est le facteur limitant. Le gisement correspond ainsi à la
valeur minimum entre la production potentielle de la toiture, et le besoin en
ECS du bâtiment.
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→

Production potentielle de la toiture

L’inventaire solaire PV a été réutilisé afin d’identifier les surfaces pouvant
accueillir des capteurs solaires thermiques. Un tel capteur peut produire 400
kWh/(m².an) (moyenne ADEME18). Il est ainsi possible de déterminer une
production maximale d’ECS en multipliant cette valeur par la surface de
toiture pouvant accueillir des capteurs solaires.
Ce potentiel ne pourra être directement cumulé au potentiel de
production PV. La production solaire sera nécessairement un mix
solaire PV et thermique, en fonction de la technologie installée sur
les toitures concernées.

→

Besoin ECS du bâtiment

Les chauffe-eaux solaires dépassent rarement 60 % de taux de couverture
des besoins d’ECS. En effet, une installation surdimensionnée peut
entrainer dysfonctionnements et surcoûts. Dans le cadre de cette étude, un
taux de couverture moyen de 50 % a ainsi été utilisé. Le besoin maximum
d’ECS solaire correspond alors au besoin du bâtiment multiplié par 0,5.

Gisement

Par ailleurs, la ressource se concentre essentiellement sur les toitures des
maisons individuelles des communes de Mauguio Carnon (43 %) et de
Saint-Aunès, La Grande Motte et Palavas-les-Flots (41 %).
Les communes de Mauguio Carnon (notamment Carnon), Palavas-les-Flots
et la Grande Motte présentent également d’importants potentiels relatifs aux
immeubles présents sur leur territoire, typiques de leur parc bâti.
1 400 MWh
1 200 MWh
1 000 MWh
800 MWh
600 MWh
400 MWh
200 MWh
0 MWh

Immeubles

Figure 22 : Gisement solaire thermique par commune

Un gisement de 3 800 MWh a été identifié sur le secteur résidentiel du
territoire de Pays de l’Or.

Si tout le gisement était exploité, 12 % des consommations d’ECS du
secteur résidentiel pourraient être couvertes.

18 http://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/produire-utiliser-

energies-renouvelables/energies-renouvelables-thermiques/dossier/chauffage-eauchaude-sanitaire/solaire-thermique
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Maisons
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Couverture des consommations de gaz si tout le
gisement était exploité

Gisement
3 822 MWh

Consommation
ECS restante
28 418 MWh

Figure 23 : Taux de couverture potentiel des consommations d’ECS

Conclusion
On note que le facteur limitant correspond pour 100 % des cas aux besoins
en ECS. En effet, l’équipement de la totalité des surfaces des toitures « à
potentiel » du territoire permettrait de produire beaucoup plus d’énergie
thermique.
Cependant, cette technologie reste plus pertinente pour la couverture des
besoins d’ECS. Les installations doivent donc être dimensionnées en
fonction.
Elle apparait ainsi plus adaptée pour les logements collectifs, où le ratio
besoin/productible est plus pertinent.
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Bois-énergie

Consommation bois-énergie Occitanie
6177 149 MWh

Consommation
Pays de l'Or
22 708 MWh

Le bois-énergie consiste à utiliser du bois comme combustible pour chauffer
des locaux ou des logements. La filière se développe fortement depuis
quelques années. Elle présente l’avantage de diminuer les émissions de gaz
à effet de serre, ainsi que la dépendance énergétique du pays en ressources
fossiles. Par ailleurs, en utilisant des ressources locales et sous-exploitées,
elle crée de nouveaux emplois. Enfin, lorsque l’exploitation est réalisée de
manière durable, le bois peut être considéré comme une énergie
renouvelable.

Etat de la production
L’OREO fournit les données de consommations du résidentiel pour l’année
2012. Pour cette source d’énergie, on considère que l’énergie consommée
correspond à l’énergie produite.

Population Occitanie
5 730 753
Population Pays
de l'Or
43 985

Figure 24 : Comparaison de la consommation en bois-énergie du territoire avec la
consommation régionale

Méthodologie de calcul du gisement

Si le territoire possède peu de forêt, la région dispose d’un gisement
conséquent. La consommation régionale de bois-énergie a ainsi été estimée
à 6 177 GWh en 2012.19

L’ADEME a réalisé une étude prospective des disponibilités forestières à
l’horizon 203520. Celle-ci évalue pour chaque région les ressources futures
en bois sur les territoires en fonction des usages. Deux scénarios ont été
établis : un scénario tendanciel et le scénario dynamique progressif
correspondant à une hypothèse haute de l’augmentation de la ressource.

Pour la même année, les consommations en bois-énergie du territoire de
Pays de l’Or ont été évaluées à 22 700 MWh. Ce chiffre représente 0,4 %
de la production régionale pour 0,8 % de la population.

Cette étude permet d’identifier l’accroissement estimé de la production de
bois à usage énergétique et industriel.

Ainsi, la population du territoire consomme en moyenne deux fois moins
qu’au niveau régional.

Dans l’hypothèse d’une augmentation uniforme de l’accroissement forestier
sur l’ancienne région Languedoc-Roussillon, il est possible d’estimer la
production future du territoire.

19

20

Source : OREO
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Gisement
D’après les données d’occupation des sols 2012 du territoire, issues de
Corine Land Cover, les surfaces forestières sont les suivantes :
Commune
Mauguio Carnon
Saint-Aunès
Valergues
La Grande Motte

Essence

Surface (ha)
40,697
49,729
35,68
61,5

Feuillus
Résineux
Mixte
Résineux

D’après l’étude technico-économique de l’ADEME, à horizon 2035, la
production de bois (tout usage confondu) devrait se traduire par un potentiel
de production de 125 m3/an de bois pour le territoire.
Ces 125 m3 sont répartis selon différentes filières :

Bois d'œuvre
41%
Menu bois
56%

Bois industrie - bois
énergie
3%

Figure 25 : Répartition du volume supplémentaire de production de bois (m3/an) à
l'horizon 2035, sur le territoire de Pays de l'Or - Source : Corine Land Cover 2012,
ADEME, traitement : agatte

21

A noter que les « menus bois » correspondent aux petites branches de
moins de 7 cm de diamètre. Le plus souvent cette ressource est laissée en
forêt pour des raisons économiques et environnementales (pauvreté des
sols, sensibilité des sols au tassement…). Ainsi, on considèrera la part de
menus bois destiné à l’usage énergétique à 0, malgré une disponibilité en
forte croissance.
D’après l’étude de l’ADEME, à l’inverse du menus bois et du bois d’œuvre,
le volume disponible de BIBE régional bénéficierait d’un potentiel moindre,
avec seulement 3 % du potentiel estimé.
En effet, pour les forêts de résineux le volume supplémentaire de BIBE
serait négatif, et ce dès l’horizon proche (2016-2020), que l’on soit à
scénario constant ou de gestion dynamique de la filière sylviculture.
Ainsi, seules les ressources issues de forêts feuillues apparaissent
exploitables à l’avenir pour la filière bois-énergie. Au regard de l’étude
ADEME, les forêts de Mauguio Carnon et de Valergues seraient en capacité
de fournir 5,9 m3/an de BIBE supplémentaire à scénario constant d’ici 20312035.
Afin de s’affranchir de la part de bois industrie, seuls 27 % de ce potentiel
sera considéré, d’après la part du bois industrie produit en ex-région
Languedoc-Roussillon, dans la filière BIBE, en 2015 21. On estimera que ce
ratio reste constant entre 2015 et 2035.
Le potentiel du territoire en bois énergie se réduit ainsi à 0,35 m3/an à
2020 et 1,56 m3/an à 2035, soit 25 m3 de 2016 à 2035.

Afin de traduire ces volumes en énergie productible, on considère ici un
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) de 4 MWh/t de bois et une densité de 0,6
t/m3 de bois rond.

Source : Agreste, 2015
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Le gisement du territoire est ainsi de 0,83 MWh/an à 2020 et 3,75
MWh/an à 2035.

Le territoire ne possédant pas de grandes surfaces de forêts, celui dépend
fortement de la production extérieure. Pour que la production soit
considérée comme locale, celle-ci doit se trouver dans un périmètre 100 km
du lieu de consommation.

Le périmètre ainsi défini touche quasiment la totalité des départements de
l’Hérault et du Gard et une partie des Bouches du Rhône. Au vu des
importants besoins en bois-énergie des Bouches du Rhône (forte population
urbaine, centrale de Gardanne) et de la faible couverture dans le périmètre
iso-distance considéré, le périmètre choisi se limite à celui du Gard et de
l’Hérault.
Dans le même temps, les centrales à bois de Brignoles 22 et Gardanne 23
devraient consommer respectivement 140 000 et 425 000 t de coupes
forestières par an. Ce bois aujourd’hui en partie importé, devrait à terme
provenir majoritairement d’approvisionnement local. Au vu des quantités
consommées, la forêt de la région PACA n’a, à elle seule, pas les
ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de ces deux centrales.
Celles-ci impacteront donc également le Gard, et notamment la forêt des
Cévennes.

Conclusion
En théorie, l’augmentation à venir de la production en bois-énergie du Gard
et de l’Hérault pourrait permettre une augmentation de la consommation du
territoire de Pays de l’Or.
Cependant, le gisement sur le territoire est considéré comme négligeable,
avec seulement 4 MWh de potentiel annuel.

.
Figure 26 : Iso-distance de 100 km depuis Mauguio

22

http://www.tv83.info/2015/09/28/brignoles-la-biomasse-une-energiepropre-en-provence-verte/
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23

https://www.actu-environnement.com/ae/news/annulation-autorisationexploitation-centrale-biomasse-gardanne-29169.php4

Document 2 : Diagnostics des potentiels de développement des énergies renouvelables du territoire

Chaleur fatale
Certains procédés industriels produisent une grande quantité de chaleur
excédentaire, dite chaleur fatale. Celle-ci n’est pas toujours valorisable à
l’échelle de l’entreprise émettrice. Il peut donc s’avérer intéressant pour
l’industriel de vendre ses excédents à ses voisins par le biais d’un réseau
de chaleur.
Il s’agit alors de projets gagnant-gagnant. Gagnant pour le producteur de
chaleur, car il trouve un débouché à un déchet qui n’avait pas de valeur
marchande, mais aussi pour le consommateur qui peut acheter de la chaleur
à bas prix.
De tels projets peuvent toutefois s’avérer complexes. En effet, le coût du
réseau de chaleur ne permet pas toujours d’atteindre la rentabilité. Par
ailleurs la durée d’amortissement dépasse souvent les 10 ans, et nécessite
donc un engagement à long terme de l’ensemble des partis.

Etat de la production
Il n’existe pas à notre connaissance de démarche d’écologie industrielle ou
territoriale visant à valoriser la chaleur fatale sur le territoire.

Méthodologie de calcul du gisement
L’étude a été réalisée à partir du croisement des données de
consommations de gaz industriel (GRDF), et de la base de données des
installations classées ICPE.
La base de données des ICPE nous permet d’identifier les acteurs
possédant des chaudières de forte puissance (supérieures à 1MW).24

Les consommations de gaz des gestionnaires de réseaux par commune
(faute de données OREO) nous permettent de supposer les consommations
de gaz des chaudières de ces installations, en supposant qu’elles
consomment quasiment 100% de l’énergie industrielle du territoire.

Il a enfin été considéré que 16 % de l’énergie consommée par les
chaudières pouvaient être utilisée sous forme de chaleur fatale (étude
ADEME25)

Gisement
Les gisements suivants sont donnés à titre indicatif et ne sont que
des ordres de grandeurs. Les incertitudes sont beaucoup trop fortes.
Ces informations ne doivent donc être utilisées que pour identifier les
acteurs pouvant accueillir un potentiel significatif.

24

http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/rechercheICForm.php
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25

https://ile-de-france.ademe.fr/sites/default/files/files/Notreoffre/Entreprises/chaleur-fatale-industrielle.pdf
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Ainsi, sur le territoire, sur les 16 sites ICPE identifiés, seuls 2 sites
présentent des process industriels permettant d’envisager la récupération
de chaleur :



SICA les Vergers de Mauguio Carnon ;
ORCHESTRA-PREMAMAN à Saint-Aunès.

Or d’après les données de consommation de gaz naturel de GrDF, seul 1
client est identifié à Saint-Aunès et 2 à Mauguio Carnon.
En croisant les données, on obtient donc une estimation de l’ordre de
grandeur de l’énergie valorisable en chaleur fatale pour le site de SaintAunès, soit environ 34 MWh.

Méthanisation
La méthanisation consiste à produire du biogaz à partir de matière
organique, celle-ci provenant généralement de déchets biologiques (lisier,
déchets de restauration, boues de stations d’épuration…). Le biométhane
ainsi produit peut-être réinjecté dans le réseau de gaz naturel ou consommé
sur place afin de produire chaleur et électricité.

La méthanisation est un processus biologique proche de la digestion chez
les ruminants. En l’absence d’oxygène, la matière organique est
décomposée par des micro-organismes. La réaction s’effectue dans un
réservoir appelé digesteur. A la fin de celle-ci, les intrants sont transformés
en biogaz et en digestat (boues à forte valeur fertilisante).

Conclusion
La chaleur fatale présente un gisement négligeable sur le territoire de Pays
de l’Or. Dans le but de valider les chiffres présentés, une étude technicoéconomique pourrait s’avérer nécessaire afin de déterminer précisément le
gisement sur les zones d’activités notamment la ZAC Saint Antoine à SaintAunès, les débouchés potentiels, et le coût de développement du réseau de
chaleur.
Afin de valoriser la chaleur fatale, un réseau de chaleur est nécessaire pour
lier lieu de production et de consommation. En fonction de la distance, la
rentabilité du projet peut être remise en question.
Par ailleurs, l’amortissement d’un tel projet peut durer plus de 10 ans. Il est
donc essentiel que producteurs et consommateurs puissent s’engager sur
une telle durée. Il peut s’agir de la plus grande difficulté à surmonter, en effet
les entreprises ne sont pas toujours à capacité de s’engager sur une telle
durée.
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Biogaz

Un méthaniseur est ainsi généralement constitué d’une unité de stockage
des intrants, d’un digesteur et d’un système de valorisation du biogaz.

Au-delà de la production d’énergie sous forme de biogaz, la méthanisation
présente d’autres intérêts économiques.
En fonction de la qualité des intrants, le digestat peut être utilisé comme un
fertilisant inodore par l’agriculture. Si le digestat est de mauvaise qualité, il
doit être traité au même titre que les déchets utilisés en entrée. Le poids et
le volume total de digestat sont toutefois inférieurs à ceux des intrants. Le
coût de transport et de traitement est par conséquent réduit même sans
valorisation par l’agriculture.
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A ce jour, la technologie est fiable. Elle ne présente généralement pas
d’impact paysager ou environnemental important. Toutefois, comme pour
beaucoup d’implantations industrielles, un projet de méthanisation peut
rencontrer une vive opposition du voisinage. La concertation et l’intégration
de la population au processus de décision sont donc des éléments
essentiels de tout projet de ce type.

Etat de la production
A notre connaissance, il n’existe pas encore d’installation significative de
méthanisation sur le territoire de Pays de l’Or.

Méthodologie de calcul du gisement
Dans le courant du premier semestre 2018, GRDF a réalisé une étude des
gisements méthanisables sur les départements du Gard et de l’Hérault.
Cette fiche de synthèse fait état des résultats : elle présente les gisements,
par type de substrats, qui pourraient être mobilisés pour réaliser un ou
plusieurs site(s) de méthanisation sur le territoire de la communauté de
communes du Pays de l’Or.
Sont ainsi détaillés, sur le territoire strict du Pays de l’Or puis en élargissant
dans un rayon de 15 km :
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les gisements bruts (évalués en tonnage et en potentiel
énergétique)



les gisements mobilisables pour une valorisation en biométhane
avec injection dans les réseaux de gaz (évalués en tonnage et en
potentiel énergétique)

Différents substrats permettent de produire du biogaz. L’essentiel des
substrats provient des secteurs suivants :







Elevage : lisier, guano
Agriculture : résidus de cultures, déchets de melons
Industrie Agro-alimentaire : déchets organiques issus des procédés
de fabrication
Boues et graisses de stations d’épuration
Ordures ménagères : fraction fermentescible
Centres équestres

Pour chacun des substrats issus de ces secteurs, il existe un potentiel
méthanogène. Celui-ci représente la quantité de biométhane pouvant être
produite par une quantité donnée de substrat.
Le gisement de biogaz est ainsi calculé de la manière suivante :
Quantité de substrat
disponible

Potentiel méthanogène du
substrat

Gisement de biogaz

Gisement sur la CA du Pays de l’Or
L’étude GRDF montre que 49 GWh de gaz renouvelable pourraient être
produit par un ou plusieurs sites de méthanisation situés sur la communauté
de communes du Pays de l’Or, dont 9,4 GWh mobilisables sur le territoire
de POA.
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Tonnages bruts
Tonnages
bruts

MWh/an
bruts

Tonnages
mobilisabl
es

MWh/an
mobilisabl
es

Biodéchets des
ménages

1 813

1 305

1 813

1 305

Tontes feuilles

589

442

589

442

Boues et graisses
de STEP

7 326

2 865

1 512

552

Centres équestres

2 300

2 422

1 150

1 211

Biodéchets gros
producteurs

778

620

462

394

Biodéchets non
ménagers diffus

271

217

70

54

Fumiers bovins

3 324

1 612

CIVE*

1 203

1 203

1 203

1 203

Résidus de culture

1 503

3 000

1 503

3 000

Déchets de melons

11 340

1 916

7 290

1 231

Tonnages / énergie

30 447

15 602

15 592

9 392

Substrats

Débit

Nm3

CH4/h

196

118

Potentiel énergétique brut
MWh/an

1 813
11 340

1 916
7 326

2865

3 000

2 300
1 503

2 422
1 612

3 324

Biodéchets des ménages
Boues et graisses de STEP
Biodéchets gros producteurs
Fumiers bovins
Résidus de culture

Tonnages mobilisables

Tontes feuilles
Centres équestres
Biodéchets non ménagers diffus
CIVE*
Déchets de melons

Potentiel énergétique mobilisable
MWh/an

1 813

1 231

1 512

7 290

1 150

CIVE* : culture intermédiaire à vocation énergétique

1 305

1 305
552

3 000

1 211

Figure 27 : Identification du gisement de biométhane
1 503
Biodéchets des ménages
Boues et graisses de STEP
Biodéchets gros producteurs
Fumiers bovins
Résidus de culture

1 203
Tontes feuilles
Centres équestres
Biodéchets non ménagers diffus
CIVE*
Déchets de melons

CIVE* : culture intermédiaire à vocation énergétique
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Gisement dans un rayon de 15 km autour
de POA

Figure 28 : Gisement de biogaz dans un rayon de 15 km autour de POA

Conclusion
L’étude GRDF montre que 49 GWh de gaz renouvelable pourraient être
produits par un ou plusieurs sites de méthanisation situés sur la
communauté de communes du Pays de l’Or. Sur les 49 GWh, 9,4 GWh
seraient mobilisables sur le territoire de POA.
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1. Introduction
1.1. Quel est l’enjeu ?







CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« Le diagnostic comprend :
6° Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement
climatique. »

Texte issu du Ministère de la Transition écologique et solidaire :
« Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du
climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de -18 °C au lieu
de +14 °C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle,
l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre
présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel
est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface
terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du changement climatique.
Depuis 1988, le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) évalue l’état des connaissances sur l’évolution du climat mondial,
ses impacts et les moyens de les atténuer et de s’y adapter.
Le GIEC a publié son 5e rapport (AR5) en 2014. Il montre que le changement
climatique est déjà engagé :
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En 2015, la température moyenne planétaire a progressé de
0,74 °C par rapport à la moyenne du XXe siècle. En été, elle pourrait
augmenter de 1,3 à 5,3 °C à la fin du XXIe siècle.
Le taux d’élévation du niveau marin s’est accéléré durant les
dernières décennies pour atteindre près de 3,2 mm par an sur la
période 1993-2010.

En France, le nombre de journées estivales (avec une
température dépassant 25°C) a augmenté de manière significative
sur la période 1950-2010.
De 1975 à 2004, l’acidité des eaux superficielles des océans a
fortement augmenté, leur pH (potentiel hydrogène) a diminué de
8,25 à 8,14.
La perturbation des grands équilibres écologiques s’observe
déjà : un milieu physique qui se modifie et des êtres vivants qui
s’efforcent de s’adapter ou disparaissent sous les effets conjugués
du changement climatique et de la pression de l’homme sur leur
environnement.

Le GIEC évalue également comment le changement climatique se traduira
à moyen et long terme. Il prévoit :






Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat
modifie la fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la
durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, sécheresses).
Un bouleversement de nombreux écosystèmes : avec
l’extinction de 20 à 30 % des espèces animales et végétales, et des
conséquences importantes pour les implantations humaines.
Des crises liées aux ressources alimentaires : dans de
nombreuses parties du globe (Asie, Afrique, zones tropicales et
subtropicales), les productions agricoles pourraient chuter,
provoquant de graves crises alimentaires, sources de conflits et de
migrations.

Les impacts du changement climatique peuvent être très différents d’une
région à une autre, mais ils concerneront toute la planète. »
C’est dans ce contexte que le législateur attend des territoires soumis à Plan
Climat de mesurer les impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au
changement climatique à une échelle territorialisée, afin d’apporter une
première vision d’ensemble sur cette problématique.
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1.2. Méthodologie de
réalisation du diagnostic de
vulnérabilité
Cette présente étude est une actualisation du diagnostic de vulnérabilités
climatiques de Pays de l’Or réalisé lors de son premier PCET en 2012. Ce
diagnostic est la synthèse d’une analyse croisée entre l’étude
bibliographique d’études de terrain et de rapports scientifiques (voir en
annexe) et la rencontre d’une série d’experts locaux :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Mr BANK, Directeur Général Adjoint/ SIVOM Aigues Mortes, et
Mairie de Mauguio
Mme Sonia BERTRAND, Chargée de mission Conservatoire des
Espaces Naturels
Mme Anne BOURSIAC, chargée de mission PAPI, SYBLE
Mr Philippe CARBONNEL, Responsable Mer et Littoral, Conseil
départemental de l’Hérault
Mme Valentina COSMA, Directeur Général Adjoint Pôle
Aménagement Durable et Transport, Agglomération du Pays de l’Or
Mr Jean Marc DONNAT, Directeur, SYMBO
Mme Anne-Laure PINAUD, Directrice, Centre Intercommunal
d’Actions Sociales du Pays de l’Or
Mr Sylvain RIBEYRE, Directeur Général Adjoint Pôle eau et Milieux
Aquatiques, Agglomération du Pays de l’Or
Mme Charlotte VINCHON, Responsable projet MISEEVA, BRGM

Nous rappelons que 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 forte chaleur (exemple d’aléa), 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) ;



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…).

Aléa climatique : Evènement susceptible de se produire et pouvant
entraîner des dommages sur les populations, les activités et les milieux. Il
s’agit soit d’extrêmes climatiques, soit d’évolutions à plus ou moins long
terme
Exposition : Présence de personnes, de moyens de subsistance,
d’espèces ou d’écosystèmes, de fonctions, ressources ou services
environnementaux, d’éléments d’infrastructures ou de biens économiques,
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sociaux ou culturels dans un lieu ou dans un contexte susceptible de subir
des dommages.
Vulnérabilité : Propension ou prédisposition à subir des dommages. La
vulnérabilité englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions
de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité à faire face et de s’adapter.

1.3. Caractéristiques du
territoire du Pays de l’Or
Le territoire du Pays de l’Or est un territoire attractif caractérisé par :
 une superficie de 120 km 2 soit 14 440 Ha ;
 une population de 44 658 habitants (INSEE, 2015), dont 69 % sur
Mauguio Carnon, La Grande Motte et Palavas les Flots ;
 une forte pression démographique liée à la proximité de la
Métropole montpelliéraine et à son attractivité démographique ;
 une spécificité géographique à travers une exposition au littoral
pour 3 communes (La Grande-Motte, Mauguio-Carnon, Palavas les
Flots) et des communes périphériques de Montpellier ;
 un dynamisme économique, touristique et démographique
important fortement lié à la qualité des paysages et des ressources
naturelles.
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Figure 1 : Territoire administratif de Pays de l’Or, source : agatte

Ce territoire est constitué d’entités distinctes :


une zone rurale au nord de l’étang de l’Or où l’agriculture occupe
les deux tiers de la superficie du territoire. Cette zone comprend les
communes de Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison,
Saint-Aunès et Valergues ;



l’étang de l’Or (dit aussi étang de Mauguio), élément structurant du
territoire qui occupe plus de 20 % de la superficie du territoire avec
ses 2 960 ha. L’étang de l’Or est une composante essentielle de la
pratique des activités traditionnelles : pêche, chasse, manades…
Cet étang revêt un grand intérêt pour la faune et la flore locale, étant
classée zone Natura 2000 ;
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un littoral attractif qui cumule 69 % de la population et attire la
majeure partie de la population touristique. Cette façade maritime
de la Méditerranée délimite le territoire par le linéaire côtier des
communes de La-Grande-Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-lesFlots, toutes dotées de ports de plaisance.

2. Des changements déjà
observables et des évolutions
à anticiper



Les indicateurs de pluviométrie : cumul annuelle des
précipitations, cumul saisonnier, nb de jours de pluie, nb de jours de
pluie efficients…

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’une station météorologique sur la ville
de Mauguio, au niveau de l’Aéroport Montpellier Méditerranée à 5 km de la
mer et dispose dans ce cadre d’indicateurs locaux d’une grande richesse.
La station météorologique est en fonctionnement depuis 1949.
Ce qu’il faut retenir :




Une augmentation des températures moyennes de l’ordre
de +0,3°C par décennie depuis 1987 ;
Des températures moyennes plutôt en hausse sur les
périodes printanières et estivales alors que stables sur les
2 autres saisons
Une augmentation du nombre de journées chaudes mais
l’effet caniculaire reste minoré par les vents marins dont
bénéficie le territoire, notamment sa partie sud
Un nombre de jours de gel en diminution

2.1. Analyse des indicateurs
climatiques passées (aléas)



Le changement climatique s’analyse à partir de tendances de long
terme ; l’analyse du climat est donc à distinguer de la météo qui traite des
phénomènes de court terme (quel temps fera-t-il demain ?).

2.1.1.



Aucune tendance observable sur ces 40 dernières
années.

Indicateurs de température

Le territoire de Pays de l’Or est sous influence maritime directe tempérant
hiver comme été.
Les évolutions climatiques peuvent se caractériser par l’analyse de
plusieurs indicateurs climatiques que sont :
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Les indicateurs de température : moyenne annuelle, moyenne
saisonnière, journée chaude, jours de gel…

L’évolution des températures moyennes annuelles sur le territoire montre un
net réchauffement depuis 1959. La température annuelle moyenne est en
faible évolution de 1960 à 1987 puis en augmentation moyenne, sur le reste
de la période de mesure, de 0,3°C par décennie (plus longue série de
températures disponibles).
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90 % des anomalies positives par rapport à la normale surviennent sur la
période post 1988. On note que les années les plus chaudes depuis 1959
sur Pays de l’Or ont été observées après 2010.

Figure 3 : Températures moyennes annuelles : écart à la référence 1961-1990,
Station Mauguio ; source : ClimatHD

Figure 2 : Evolution des températures moyennes annuelles de 1961 à 2013 (°C),
Station Mauguio ; source : MétéoFrance

Cette augmentation des températures moyennes annuelles n’est toutefois
pas homogène sur l’ensemble des saisons.
L’analyse des indicateurs montre en effet une augmentation des
températures plus sensible au printemps et en été (+ 0,4 à + 0,5°C par
décennie), saisons importantes pour le cycle de végétation, avec pour
conséquences déjà observées l’avance des dates de floraison et
l’augmentation du degré d’alcool des vins.
Les hivers restent par contre généralement doux. Toutefois, on note la
survenance régulière d’années plus fraîches limitant l’implantation de
nouvelles espèces peu résistantes au froid.
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Figure 4 : Températures moyennes printanières : écart à la référence 1961-1990,
Station Mauguio ; source : ClimatHD

Figure 6 : Nombre de journées chaudes, Station Mauguio ; source : ClimatHD

Sur Pays de l’Or, le nombre annuel de journées chaudes (températures
maximales supérieures à 25°C) est très variable d’une année sur l’autre,
mais aussi selon les endroits : les journées chaudes sont plus fréquentes
lorsqu’on s’éloigne du relief et de la mer Méditerranée. Sur la période 19612010, on observe une augmentation forte du nombre de journées chaudes,
comprise entre 6 et 7 jours par décennie.
2003, 2004, 2009 et 2011 apparaissent aux premières places des années
ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes.
Par contre, les journées très chaudes sont peu fréquentes du fait de la
proximité de la mer.

Figure 5 : Températures moyennes hivernales : écart à la référence 1961-1990,
Station Mauguio ; source : ClimatHD
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2.1.2.

Indicateurs de pluviométrie

Le territoire de Pays de l’Or se situe dans une zone climatique directement
sous influence maritime, relativement sèche, avec des cumuls annuels très
variables de 310 mm en 1985 à plus de 1 150 mm en 2003.
Le cumul annuel moyen des précipitations (630 mm) est inférieur à celui de
Montpellier.
La répartition saisonnière inégale des précipitations est typique du climat
méditerranéen avec des étés très secs et des automnes pluvieux, période
propice aux épisodes cévenols.
Figure 7 : Nombre de journées très chaudes (>35°C), Station Mauguio ; source :
MétéoFrance

Le nombre de jours de gel tend à diminuer avec cependant une forte
variabilité annuelle.

L’analyse des indicateurs pluviométriques annuels ou saisonniers ne
permet de dégager aucune tendance particulière sur le territoire de
Pays de l’Or.

Figure 8 : Nombre de jours de gel, Station Mauguio ; source : MétéoFrance
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Figure 9 : Evolution des cumuls de précipitations, Station Mauguio ; source :
MétéoFrance

Figure 11 : Evolution du nombre de jours de pluie, Station Mauguio ; source : Météo
France
Figure 10 : Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961-1990,
Station Mauguio ; source : ClimatHD

Le nombre annuel de jours de pluie (moyenne de 58 jours) varie fortement
entre 35 et 90 jours. Le nombre de jours de pluie hivernale efficiente fait
également l’objet de brutales fluctuations qui ne permettent pas de confirmer
la légère diminution apparente de la courbe de tendance.

2.2. Les tendances futures
Pour le 5ème rapport d'évaluation du GIEC en 2013-2014, la communauté
scientifique a défini un ensemble de quatre nouveaux scénarios appelés
profils représentatifs d'évolution de concentration (Representative
Concentration Pathways).
Les scénarios RCP représentent quatre profils de référence de l’évolution
du forçage radiatif sur la période 2006-2100 :
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Scénario

Forçage radiatif
(W/m²)

RCP 2.6

2,6

Pic puis déclin

RCP 4.5

4,5

Stabilisation avant 2100

Diagnostics préalables du PCAET de Pays de l’Or : vulnérabilités climatiques

Profil d’évolution

RCP 6.0

6

Stabilisation après 2100

RCP 8.5

8,5

Croissant (sans politique climatique)

Figure 12 : Description des scénarios RCP

La définition de fourchettes de probabilité s’explique par l’existence
d’incertitudes directement liées aux projections climatiques :

Variabilité interne : incertitude liée à la variabilité
climatique intrinsèque, comprenant également la problématique des
conditions initiales du système climatique modélisé ;

Approximation liée à l’exercice de modélisation :
incertitude liée à une connaissance imparfaite des phénomènes et
à leur représentation dans les modèles.

Les incertitudes autour des projections climatiques sont d'autant plus
importantes, que la résolution étudiée est réduite. C’est pourquoi, malgré
notre analyse à l’échelle de Pays de l’Or, il est important d’avoir en tête les
limites inhérentes à l’exercice de modélisation. Les éléments présentés
permettent de mettre en évidence des tendances d’évolution du climat sur
les décennies à venir et non des prévisions climatiques à un instant t sur un
point géographique donné.
La plateforme DRIAS permet de traiter des données de projections sur
l’évolution des températures et des précipitations à l’échelle du
département, pour différents horizons :
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Période de référence : 1976-2005 ;



Horizon proche : 2021-2050 ;



Horizon moyen : 2041-2070 ;



Horizon lointain : 2071-2100.

Les projections climatiques du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont
analysées selon les données du modèle Arpège (version du modèle de
prévision météorologique de Météo-France spécifiquement adaptée pour
les études climatiques). Ce modèle permet de travailler sur 3 scénarii du
GIEC : scénario optimiste (RCP2.6), scénario médian (RCP 4.5) et
scénario pessimiste/tendanciel (RCP 8.5).
L’analyse des paramètres climatiques « température » et « précipitations »
permet de conclure les tendances suivantes :
Une tendance générale des températures moyennes à la
hausse qui se poursuivra, avec une répercussion en termes de
nombre de jours de chaleur et de sécheresse uniquement à
l’horizon lointain pour le scénario RCP8.5
Une tendance difficile à dégager sur les années à venir, quel
que soit le scénario.

2.2.1.
Evolution de l’indicateur
température
Suivant les scénarii envisagés, la température moyenne annuelle du
territoire pourrait évoluer de +0°C à +1,5°C pour le scénario optimiste
(RCP2.6), à + 4,5°C pour le scénario RCP8.5, correspondant à la poursuite
des tendances observées à l’horizon 2100.
Bien que ce constat soit présenté de manière homogène sur le territoire, on
imagine que les vents marins amoindriront le ressenti sur les communes du
Sud du territoire.
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→

Evolution des températures moyennes
annuelles
Horizon Proche (2021-2050)

Horizon lointain (2071-2100)

Figure 13 : Modèle Aladin – Climat – Projection des températures moyennes sur le
territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii RCP 2.6
et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte)

→

Période de sécheresse (jour)

Une évolution des températures moyennes qui se traduira également par
des évènements plus extrêmes, notamment des périodes de fortes chaleurs
mais uniquement dans un horizon lointain dans le cadre du scénario
RCP8.5.
Horizon Proche (2021-2050)

RCP
2.6

RCP
2.6

RCP
8.5

RCP
8.5

Légende (t°) :
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Horizon lointain (2071-2100)

Légende (nb de jour) :

Légende (nb de jour) :

Figure 14 : Modèle Aladin – Climat – Projection du nombre de jours de sécheresse
sur le territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii
RCP 2.6 et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte)

→

Figure 15 : Modèle Aladin – Climat – Projection du nombre de jours de jours de
chaleur sur le territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les
scénarii RCP 2.6 et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation :
Agatte)

Vague de chaleur (jour)
Horizon Proche (2021-2050)

Horizon lointain (2071-2100)

Le nombre de jours de vague de chaleur, estimé à 10 à 20 jours pour la
période de référence, pourrait se stabiliser à l’horizon proche, pour les deux
scénarios. A l’inverse, il aurait tendance à s’accélérer fortement à l’horizon
lointain du scénario RCP 8.5 et pourrait ainsi atteindre 75 jours de fortes
chaleurs annuellement, à l’horizon 2100.

RCP
2.6

2.3. Evolution de l’indicateur
pluviométrique
→

RCP
8.5

Evolution des cumuls de précipitations
annuelles

Alors que les cumuls peuvent principalement varier de 310 à 1 150 mm
suivant les années, on observe que cette tendance se maintient dans les
différents scénarios proposés par DRIAS.
Dans le scénario RCP2.6, le cumul de précipitations annuelles augmente
sur l’ensemble du territoire (exception faite de Valergues) entre 0 et 100 mm
à un horizon proche. A un horizon lointain, on constate une légère diminution
allant de -0 à -100 mm.
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Dans le scénario RCP8.5, le cumul de précipitations annuelles diminue sur
l’ensemble du territoire entre -0 et -100 mm à un horizon proche et de -100
à – 200 mm à un horizon lointain.

Figure 16 : Modèle Aladin – Climat – Projection du cumul de précipitation sur le
territoire de Pays de l’Or aux horizons proche et lointain, pour les scénarii RCP 2.6
et RCP 8.5 (Source : DRIAS – Météo France, Réalisation : Agatte)

Il est donc difficile de définir une tendance claire des évolutions
pluviométriques sur le territoire de Pays de l’Or.
Horizon Proche (2021-2050)

Horizon lointain (2071-2100)

3. Analyse de la vulnérabilité
du territoire aux aléas
climatiques

RCP
2.6

Au-delà de l’étude des tendances climatiques passées et futures, l’analyse
de la vulnérabilité du territoire passe par une approche transversale et
multithématique de l’exposition du territoire aux changements climatiques.
Cette analyse constitue la clé de voute de la construction d’une stratégie
territoriale d’adaptation au changement climatique, constituant une des
composantes stratégiques de la démarche d’élaboration du Plan Climat Air
Énergie Territorial.
RCP
8.5

Ainsi, ce volet de l’étude va se concentrer sur l’analyse des vulnérabilités du
territoire au regard de ses spécificités géographiques et socio-économiques
à travers 6 thématiques.

3.1. Le risque inondation
Légende (en mm) :
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L’ensemble des éléments techniques présentés est issu du Schéma
Local de Gestion du Risque Inondation du Bassin de l’Etang de l’Or
ainsi que du Plan d’actions et de Prévention des Inondations.
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Le territoire du Pays de l’Or est particulièrement exposé aux risques
inondations du fait de son contexte géographique et morphologique (plaine
située en aval du bassin versant de l’étang de l’Or, majorité de rivières
débouchant dans l’étang de l’Or).
Soumis au régime pluviométrique méditerranéen, le fonctionnement des
cours d’eau est irrégulier, alternant périodes d’étiages et périodes de
hautes eaux. Ce régime méditerranéen se caractérise également par de
forts épisodes pluvieux dits « cévenols » souvent observés en période
automnale. Ces épisodes engendrent bien souvent des pluies intenses
entraînant une montée rapide des cours d’eau et pouvant être à l’origine de
crues violentes et imprévisibles ainsi que de phénomènes de ruissellement
sur le territoire.

3.1.1.
Contexte physique et
climatique du territoire
Le territoire de Pays de l’Or fait partie intégrante du Territoire à Risque
Important d’Inondation Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas défini par le
Préfet. Ce TRI regroupe les périmètres de 4 bassins versants, dont deux
couvrent ou chevauchent le territoire du Pays de l’Or :



Le Bassin versant de l’étang de l’Or couvre l’ensemble du territoire du Pays
de l’Or exception faite de la commune de Palavas-les-Flots. Couvrant une
superficie d’environ 410 km2, il présente une topographie moyenne assez
peu prononcée variant d’une altitude zéro au sud (mer Méditerranée) à une
altitude maximale de 193 m au nord-ouest.
On distingue quatre types de paysages assez dissemblables sur le bassin
de l’Or :







Au nord, sur les quelques reliefs en présence, une zone de
garrigues et de viticulture moins peuplée caractérise la première
partie du bassin.
Une partie médiane, au niveau de la rupture de pente entre colline
et plaine, regroupe l’essentiel des zones urbaines et artisanales
ainsi que les exploitations agricoles (à l’aval de cette partie).
Suivent ensuite, les territoires occupés par les zones humides et par
l’étang de l’Or.
Enfin, le Lido, cette mince bande de terre isolant la lagune de la mer
Méditerranée constitue le dernier type de paysage identifié au sein
du bassin. Il comporte l’une des plus grandes stations balnéaires de
la région, la Grande-Motte.

Le bassin versant de l’Or (sauf Palavas-les-Flots ;
Le bassin versant Lez-Mosson et étangs Palavasiens (uniquement
pour la commune de Palavas-les-Flots)

Ces 2 bassins versants bénéficient déjà chacun d’une démarche locale de
gestion des inondations au travers de PAPI (Programmes d’Actions de
Prévention des Inondations) portés par les 2 structures de bassin versant
(Symbo et Syble) sur leur territoire respectif.
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3.1.2.
Etat de connaissance de l’aléa
inondation
De par son positionnement géographique, le territoire du bassin versant de
l’Etang de l’Or est sujet au risque inondation induit par des phénomènes
pluvieux intenses. La densité du réseau hydrographique drainant le bassin
versant, ainsi que la topographique de ce dernier confèrent au territoire un
fort caractère inondable.
Ces inondations ont des causes multiples qui peuvent s’additionner :





débordements des cours d’eau (premiers débordements pour les
crues quinquennales)
ruissellement en zone urbaine
montée des eaux de l’étang et du canal du Rhône à Sète
déferlement sur le front de mer et submersion marine.

Près de 50 % du territoire du bassin versant est situé en zone inondable :

Figure 17 : Cartographie du risque inondation du bassin– source : SLGRI – Symbo

Le Papi estime à environ 30 000 à 40 000 le nombre de personne vivant en
zone inondable, soit plus de 22 % de la population permanent du bassin
versant de l’Etang de l’Or. Cette vulnérabilité diffère d’une commune à
l’autre du territoire du Pays de l’Or :




Candillargues (673 – 43%)
Lansargues (857 – 28%)
LGM : 52 %





Mauguio-Carnon (35 %)
Mudaison (858 – 33%)
Valergues (839 – 41%)

Plusieurs facteurs physiques et géographiques sont à l’origine de cette
sensibilité et concourent à l’aggravation du risque :
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De fortes intensités pluviométriques occasionnant des
ruissellements importants et rapides sur l’amont du bassin versant
et des temps de réponse très courts.
Une zone plane présentant des pentes quasi nulles sur la partie
aval, où les cours d’eau s’étalaient autrefois et se perdaient dans
les marais. Au passage de cette plaine agricole, les cours d’eau ont
été chenalisés selon un profil trapézoïdal et pour un grand nombre
endigué.
La chenalisation des cours d’eau est de capacité insuffisante à
faire transiter une crue décennale, les premiers débordements
apparaissant souvent pour une crue quinquennale.
L’étang de l’Or pour exutoire, dont le niveau est conditionné par
des échanges hydrauliques complexes avec les masses d’eau
voisines et la mer : en relation avec la mer via le grau de Carnon,
l’étang est sujet aux entrées marines. Il entretient également des
relations avec le canal du Rhône à Sète et de façon moindre avec
les étangs Palavasiens (via le canal du Rhône à Sète et la passe
Or – Méjean). L’étang de l’Or est également en connexion avec le
Vidourle via le canal du Rhône à Sète au niveau des portes du
Vidourle, et en relation avec la plaine de Marsillargues via le canal
de Lunel (stations de pompage de l’ASA de Marsillargues et dans
une moindre mesure avec le Vidourle à travers la station de
pompage de la Tamariguière gérée par le Symbo).
Un risque fort de submersion marine.
Une urbanisation trépidante liée à l’attractivité du territoire qui
induit notamment une augmentation de la pression foncière qui se
manifeste de façon plus accrue dans la partie médiane du territoire.
Un nombre important d’infrastructures qui traversent le
territoire d’Est en Ouest et qui constituent des barrières à
l’écoulement (RN113, RN 110, A9 et DDA9, ligne CNM, RD24,
canal BRL…).

Sur le bassin versant de l’Or, une vingtaine de crues historiques ont été
répertoriées entre 1907 et 2016. Les crues majeures anciennes sont celles
de 1907, 1956 et 1963. Ces évènements se produisent généralement à
l’automne. Plus récemment, la crue de décembre 2003 est l’une des plus
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importantes connues en termes de montée des eaux sur le pourtour de
l’étang et la plaine de Mauguio. Enfin, la crue du 29 septembre 2014 est
comparable à une crue centennale sur le sud-ouest du bassin versant. Entre
Mauguio Carnon, Saint-Aunès, Vendargues et Mudaison, il est tombé par
endroit jusqu’à 300 litres d’eau par m2 en 3 heures seulement.

Mauguio-29septembre2014@MARY-CHRISTINE LACOMBE

Route-de-Fréjorgues@GUILLAUME DE TURCKHEIM

3.1.3.
Cartes des zones inondables
par débordement de cours d’eau
La majorité des communes du territoire est concernée par l’aléa inondation
par débordement des cours d’eau. Les cartes suivantes décrivent cet aléa
à l’échelle de la SLGRI pour différents scénarios, résultant de la
modélisation hydraulique mise en œuvre sur le bassin versant dans le cadre
du PAPI.
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→

Scénario fréquent : occurrence 30 ans

Figure 18 : Cartographie des zones inondables par débordement de cours d’eau du
bassin – scénario fréquent – source : SLGRI – Symbo
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→

Scénario moyen : occurrence 100 ans

Figure 19 : Cartographie des zones inondables par débordement de cours d’eau du
bassin – scénario fréquent – source : SLGRI – Symbo
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3.2. Le risque littoral
L’ensemble des éléments techniques présentés est issu du Schéma
Local de Gestion du Risque Inondation du Bassin de l’Etang de l’Or
ainsi que du Plan d’actions et de Prévention des Inondations.
La façade littorale du Pays de l’Or s’étend sur 18 km entre les communes
de Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et La Grande Motte.
Le littoral de Carnon à la Grande Motte s’étend sur un linéaire de 8 700 m.
Cette zone est un lido sableux de 500 m à 1 000 m de large entre l’étang
de Mauguio et la mer Méditerranée.
Reconnue pour la qualité de ses plages, les communes littorales bénéficient
d’une fréquentation touristique importante notamment en période estivale.
L’urbanisation est répartie inégalement sur l’ensemble du secteur avec des
zones largement urbanisées (port de Palavas-les-Flots, port de Carnon et
sur 2,6 km à l’Est et port de la Grande Motte) et des zones naturelles (Petit
Travers et début du Grand Travers).
Parallèlement, le lido de Carnon abrite un des systèmes dunaires les mieux
conservés du littoral héraultais (habitats communautaires du réseau Natura
2000). Les groupements végétaux dunaires présentent un degré de stabilité
satisfaisant même si on observe en certaine zones des dégradations du
milieu naturel en raison de la forte pression anthropique.






la submersion marine : inondation temporaire de la zone côtière
par la mer en lien avec son niveau moyen dans des conditions
météorologiques extrêmes
le déferlement marin : effet dynamique de la houle en front de
mer, dissipation de l’énergie des vagues.
l’érosion du trait de côte (effet de la sédimentologie).

Ce risque est aggravé par l’urbanisation sur le littoral et plus généralement
par toute modification néfaste de la topographie, la destruction ou
détérioration du cordon dunaire, l’érosion…
Les communes concernées par cet aléa sont Palavas-les-Flots, Mauguio
(Carnon) et la Grande-Motte.

3.2.1.
Etat de la connaissance du
risque du risque littoral
Le littoral du Pays de l’Or est soumis aux risques d’érosion des plages et de
submersion marine générés par l’action des houles et amplifiés lors des
tempêtes. La submersion marine désigne une inondation temporaire de la
zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques extrêmes,
pouvant cumuler dépression atmosphérique, vent violent, forte houle et
phénomènes marégraphiques.

Ainsi, les 18 Km de plages de la façade littorale sont confrontés
successivement à des phénomènes d’érosion et de submersion fragilisant
le cordon dunaire ainsi que les activités économiques qui y sont liées. Dans
le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au changement
climatique, il est nécessaire de comprendre ces risques littoraux afin d’en
anticiper les impacts et de s’y adapter.
Le risque littoral intègre différents aléas :
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Figure 20 : Phénomène de submersion marine – source : SLGRI – EIDMed / CD34

Les principaux événements marins ayant touché le territoire sont les
suivants : 08/11/1982 (niveau max atteint à Sète 1.00mNGF), 16/11/1989,
14/02/1994, 18/12/1997 (niveau max atteint à Sète 1.06mNGF),
13/11/1999, 11/12/2002, (niveau max atteint à Carnon 1.01mNGF),
04/12/2003 (niveau max atteint à Carnon 1.29mNGF), 21/11/2007,
04/01/2008, 12/03/2011 et 23/10/2011 et 28/11/2014.
Les risques littoraux sont aggravés par l’artificialisation des côtes et
l’utilisation abusive de milieux fragiles pour le développement du tourisme.
C’est le cas du littoral du golfe du Lion dont le transit sédimentaire a été
fortement perturbé depuis sa mise en valeur récente.
Lors de la mission interministérielle d’aménagement du littoral du
Languedoc Roussillon (1963-1983), dite Mission Racine, de nombreux
ouvrages (épis, brise-lames, digues portuaires) ont été implantés pour
permettre la meilleure exploitation possible des plages du Golfe d’Aigues
Mortes.
Bien vite, les limites de ces aménagements sont apparues : loin de réduire
les risques, les actions réalisées ne font que les aggraver. L’émergence des
politiques de développement durable est à l’origine de l’élaboration de
nouveaux principes de gestion des littoraux selon une démarche globale
équilibrée entre les contraintes économiques, environnementales et
sociales. La Mission Littoral, créée en 2001, va mettre en œuvre de
nouvelles orientations : les plans directeurs d’aménagement ont proposé de
nouvelles solutions de lutte contre l’érosion et la submersion. Le recul des
activités et le rechargement des plages en sable constituent des solutions
efficaces préconisées aujourd’hui.
La réhabilitation des dunes à partir d’armatures de ganivelles est
également valorisée dans tout projet d’aménagement actuel. Ces
techniques novatrices de protection douce ont donc été nécessaires afin de
poursuivre la mise en valeur touristique des plages tout en réduisant l’impact
environnemental des activités humaines. Les communes de Pays de l’Or
concernées par le risque littoral sont Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et
la Grande-Motte.
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Les principaux enjeux littoraux pour le territoire du Symbo et du Syble sont
les suivants :










une urbanisation importante au niveau des stations de Palavas-lesFlots, Mauguio Carnon et de la Grande Motte constituée
d’habitations privatives de types maisons individuelles, de
résidences collectives. En outre, les communes de Mauguio Carnon
et La Grande Motte sont bâties sur un cordon dunaire perméable,
dont la nappe souterraine est influencée par la mer, ce qui réduit la
capacité de rétention du sol. Ainsi, en période pluvieuse, les eaux
ruissellent au lieu de s’infiltrer ce qui aggrave le phénomène
d’inondation ;
un réseau d’infrastructures divers composé de routes d’accès aux
habitations et en particulier la route départementale D 59 (route
longeant le littoral de Carnon-Plage et de la Grande Motte) qui a été
démantelée sur 2200 m entre le Petit et le Grand Travers pour
permettre une renaturation du site et la route départementale D62
E2.)
deux ports de plaisance et des canaux de navigation ;
des plages touristiques sur lesquelles sont régulièrement accordées
des concessions pour la location de matelas et autres équipements
nautiques ;
un ensemble de cinq campings ;
une capacité d’accueil d’une population touristique et saisonnière
très importante pour ces deux communes du littoral : La GrandeMotte (85 048 occasionnels pour 8 202 habitants permanents) et
Mauguio-Carnon (19 839 pour 16 500 habitants permanents).

3.2.2.
Cartes des zones inondables
par sumbersion marine
Les cartes suivantes décrivent l’aléa submersion marine à l’échelle de la
SLGRI pour différents scénarios, résultant de la cartographie Directive
Inondation.
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→

Scénario fréquent : occurrence 30 ans

→

Scénario moyen avec changement
climatique

Figure 21 : Cartographie des zones inondables par submersion marine – scénario
fréquent – source : SLGRI – Symbo
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Figure 22 : Cartographie des zones inondables par submersion marine – scénario
moyen avec changement climatique – source : SLGRI – Symbo

3.2.3.

Erosion littorale

Le littoral du bassin versant de l’Or est confronté à la problématique de
l’érosion, que ce soit en lien avec des causes naturelles ou du fait
d’aménagements artificiels. Ces phénomènes d’érosion participent aussi
activement à l’augmentation du risque de submersion marine. La
connaissance, la compréhension et l’anticipation des mécanismes d’érosion
constituent donc un enjeu essentiel sur le périmètre de la SLGRI, non
seulement d’un point de vue environnemental mais aussi sur le plan des
conséquences humaines, économiques et sociales. Ce phénomène peut en
effet être une menace pour les communes littorales en termes de protection
des habitations, de maintien des activités économiques (baignade, sentiers
littoraux …), de pérennité des axes de circulation.
Sur le périmètre de la SLGRI, deux communes sont concernées : MauguioCarnon et La Grande- Motte. Sur cette portion, le littoral entre Carnon et la
Grande Motte se caractérise par :







un lido sableux de 8 700 m long et de 500 m à 1 000 m de large
séparant la mer Méditerranée de l’étang de Mauguio,
un littoral protégé sur sa partie Ouest par des brises lames et des
épis (Zone Ouest) sur un linéaire de 2 700 m au derrière duquel on
peut trouver une urbanisation dense,
un littoral en érosion sur sa partie centrale (Zone Centrale – Petit
Travers) sur un linéaire de 3 500 m,
un littoral en engraissement sur sa partie Est (Zone Est – Grand
Travers) sur un linéaire de 2 600 m,
une dérive littorale orientée du Sud-ouest vers le Nord-Est.
Figure 23 : Gestion de l’érosion par
zone – source : SLGRI – Symbo
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3.3. Le risque retraitgonflement des argiles
L’argile présente la particularité de voir sa consistance se modifier en
fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est sec, l’humidité le
fait se transformer en un matériau malléable. Ces modifications de
consistance peuvent s’accompagner de variations de volume :
augmentation du volume pour de fortes teneurs en eaux et diminution du
volume pour des faibles teneurs en eaux. Ces variations de volume des sols
argileux peuvent entrainer un retrait-gonflement des sols pouvant avoir des
effets importants sur les habitations individuelles.

Figure 24 : Illustration du retrait-Gonflement des Argiles

Aujourd’hui, le retrait-gonflement des sols argileux constitue le second poste
d’indemnisation aux catastrophes naturelles en France. Le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire estime que les coûts moyens
d’indemnisation d’un sinistre retrait-gonflement sont supérieurs à 10 000€,
et peuvent même aller jusqu’à 150 000 € en cas de dommages importants.
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Le niveau d’aléa (probabilité de la réalisation) de ces phénomènes dépend
de facteurs de prédisposition (par exemple nature du sol) et des facteurs de
déclenchement. Or, ces facteurs de déclenchement peuvent être
climatiques,
principalement
des
phénomènes
météorologiques
exceptionnels (sécheresse ou inondation par exemple). Les deux
paramètres importants sont l’évapotranspiration (qui dépend, entre autres,
de la température) et les précipitations. Comme évoqué dans l’état des lieux,
les phénomènes de réchauffement climatique, de sécheresse et
d’inondations sont amenés à s’intensifier dans les prochaines années. Ceci
aurait un impact sur le niveau des aléas du territoire.
Les données du BRGM montrent que l’aléa retrait-gonflement des argiles
présente un risque faible sur l’ensemble du territoire de Pays de l’Or :

Figure 25 : Evaluation du risque du retrait-Gonflement des Argiles ; source : BRGM,
traitement : Agatte

Sur les communes de Valergues et de Saint-Aunès, les plus concernées par
cet aléa, seuls 4 arrêtés catastrophes naturelles « Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » ont
été déclarées sur la période 1982 – 2017 dont 3 sur la commune de SaintAunès (1992, 1995 et 2012).

3.1. Le risque canicule
Situé en zone méditerranéen, le risque canicule est bien présent sur le
territoire du Pays de l’Or. Toutefois, l’analyse des évolutions des
températures moyennes du territoire et du nombre de jours de fortes et très
fortes chaleurs présentés dans le chapitre 3.1, montre que le territoire
bénéficie de vents marins qui adoucissent l’air et permettent un
refroidissement des températures nocturnes.
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4. L’analyse des impacts des
modifications du territoires
sur les habitats, la biodiversité
et les activités économiques
4.1. Les impacts sur la
ressource en eau
4.1.1.
Les enjeux
d’approvisionnement
Comme nous l’avons précisé précédemment, le territoire du Pays de l’Or fait
partie du bassin versant de l’étang de l’Or. Le réseau hydrographique du
territoire est assez dense. D’une superficie de 410 Km2, le bassin versant
de l’étang de l’Or compte une dizaine de cours d’eau principaux et une
dizaine de cours d’eau secondaires, qui traversent le bassin versant du nord
au sud avant de se jeter dans la lagune. La spécificité de l’étang de l’Or
est qu’il n’est pas directement alimenté par les eaux souterraines mais
ce sont les cours d’eau qui en sont le principal apport. Cette
caractéristique explique en grande partie la présence de nombreuses
sources de pollutions (agricoles, pollutions diffuses…).
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Figure 26 : Sous bassin hydrographique du Bassin Versant de l’étang de l’Or –
source : SLGRI – Symbo

La problématique d’approvisionnement en eau du Pays de l’Or est double :
 d’une part, l’augmentation constante de la population nécessite
des besoins en eau de plus en plus importants ;
 d’autre part, en période estivale, les besoins de la population
(principalement touristique) sont 4 fois supérieurs au reste de
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l’année. Or, c’est durant cette période estivale que la disponibilité
de la ressource en eau est la plus faible.
L’eau potable utilisée sur le territoire du Pays de l’Or provient à 75 % des
eaux de surface (eau du canal Philippe Lamour - BRL) et à 25 % des eaux
souterraines (nappe du Vallafranchien) 1 . Cette utilisation mixte des
ressources permet d’assurer une meilleure sécurisation de
l’alimentation en eau potable. Par ailleurs, de nombreuses
interconnexions avec le Grau-du-Roi et Montpellier permettent de sécuriser
l’alimentation en eau potable.
Le territoire du Pays de l’Or est néanmoins marqué par une forte
dépendance à une ressource superficielle externe. Ainsi, en cas de
coupure d’approvisionnement en eau potable, le territoire dispose de
moins de 24 heures d’autonomie (réserve) pour satisfaire les besoins en
eau de la population.
A noter qu’en 2003, il n’y pas eu de difficulté particulière rencontrée sur le
territoire. Parallèlement et de manière globale, le niveau de consommation
en eau actuel correspond à celui d’il y a 12 ans. Aussi, d’importants efforts
sur la réduction de la consommation en eau sont réalisés sur le territoire,
notamment par la mise en place de la télérelève et de compteurs de
sectorisation qui permettent une meilleure gestion des fuites. Ainsi, le
rendement du réseau IDM atteint 87,56 % en 2017 contre 83 % en 2016.
L’exercice de prospective des besoins/ ressources sur le territoire du Pays
de l’Or est en cours. L’élaboration d’un schéma directeur de l’eau potable a
été lancé. Dans un premier temps, ce schéma doit définir les capacités
actuelles et futures des ressources envisageables, des interconnexions
avec les collectivités voisines et l’évolution des besoins du territoire. Le
schéma devrait être finalisé pour 2019.

1

La nappe du Villafranchien (appelée également nappe de Mauguio-Lunel), par
l’intermédiaire de 10 forages permet le prélèvement d’eaux brutes rendues potables
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Les enjeux principaux pour le Pays de l’Or pour la pérennisation de
l’approvisionnement en eau potable est l’organisation du stockage
d’eau sur différents secteurs été et hiver (réservoirs supplémentaires et
besoin de suppresseurs pour stocker l’eau). A ce jour, une réflexion est
menée sur l’optimisation du stockage de l’eau sur l’usine de potabilisation
(réservoir supplémentaire de 12 000 m3).
Par ailleurs, il est nécessaire de poursuivre les économies en eau
réalisées sur le territoire, à travers plusieurs initiatives :








expérimentation de solutions alternatives de récupération et
réutilisation de l’eau. A noter l’expérience de La Grande-Motte qui
récupère les eaux usées épurées de la station d’épuration pour
l’arrosage des espaces verts de la ville ;
renforcer le contrôle des prélèvements et forages privés non
autorisés (nombreux localement du fait de la faible profondeur de la
nappe) ;
renforcer l’exemplarité des communes à travers la gestion plus
optimale de l’eau sur leur patrimoine public (appuyer les communes
dans la réalisation d’audits de consommation) ;
poursuivre l’amélioration du rendement des réseaux d’eaux
potables.

En guise de synthèse, l’enjeu quantitatif n’est pas à ce jour critique. La
présence de ressources externes représente un atout pour satisfaire
les besoins du territoire. Néanmoins, le changement climatique et la
pression démographique présentent un enjeu majeur en matière de
gestion des réserves qui permettent de sécuriser l’approvisionnement
aval du bassin de l’Or, notamment en période de pointe estivale.

par plusieurs unités de traitement dont la principale est située à Vauguières le Bas.
Source : Pays de l’Or
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L’élaboration d’un schéma directeur de l’eau potable devrait apporter
des réponses concrètes sur la manière de gérer ces enjeux de demain.

4.1.2.
eau

La qualité de la ressource en

Par ailleurs, le Pays de l’Or agit depuis très longtemps pour la protection
de sa ressource en eau par l’acquisition foncière de parcelles autour des
forages afin d’assurer une maîtrise des sources de pollution émises au sein
de leur périmètre de protection (2,9 ha acquis en 2017). Un suivi des
captages prioritaires est réalisé par le Pays de l’Or. Trois captages d’eau
destinés à la consommation humaine du territoire du Pays de l’Or présentent
à ce jour des problèmes de qualité. D’autres démarches engagées
notamment envers les agriculteurs permettent d’améliorer les techniques
culturales qui amorcent une diminution des pollutions diffuses :

Le Pays de l’Or appartient au bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin,
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a
été révisé et approuvé en décembre 2009. Le SDAGE Rhône Méditerranée
2010-2015 fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et
concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée pour une période de 6 ans. Il intègre les objectifs de la
Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) qui fixe notamment un objectif
d’atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d’ici 2015.



Depuis 2011 : programme d’actions « captages » visant à
améliorer la qualité de l’eau souterraine en accompagnement des
actions volontaires à la surface



Animation de bonnes pratiques via le PAPPH (plan amélioration des
pratiques phytosanitaires et horticoles), engagement de nombreux
agriculteurs dans l’application de cahiers des charges certifiés en
faveur de l’environnement ;

Cependant, à l’échelle du Pays de l’Or, plusieurs spécificités locales
pointent une situation dégradée quant à la qualité de l’eau :



Projet agro-environnemental climatique (PAEC) coordonné à
l’échelle du Bassin de l’Or, porté par le SYMBO
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un contexte méditerranéen avec des débits d’étiages faibles qui
accentuent la concentration des polluants rejetés ;
les pollutions diffuses et agricoles (engrais azotés, pesticides) et
le ruissellement urbain (perméabilité du sol) constituent les plus
importantes sources de pollution des cours d’eau et de
dégradation des milieux naturels ;
l’étang de l’Or est en situation de très forte eutrophisation le
classant ainsi parmi les lagunes les plus dégradées du LanguedocRoussillon ;
les signaux « qualité de l’eau » sont au rouge pour l’ensemble
des masses d’eau (souterraines, superficielles…) du territoire ;
l’ensemble des masses d’eau ne répondent pas à la DCE
(Directive Cadre sur l’Eau) et l’atteinte du bon état en 2015.

o

Enjeu prioritaire : préservation de l’eau et la biodiversité

o

Objectif : réduire l’utilisation et le transfert des
phytosanitaires dans les cultures de la vigne, des grandes
cultures et l’arboriculture

o

Mise en place de mesures agro environnementales
climatiques (MAEC) : engouement mitigé



Depuis 2017 : Mise en œuvre de l’action AGRIBIO pour le
développement de l’agriculture biologique sur les zones de
captages (sensibilisation, accompagnement, formation)



Cycle de formation « Jardibio » à destination de jardiniers
amateurs (26 demi-journées réalisées en 2017)
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Pour préserver la qualité de l’eau, des projets de restauration physique
des cours d’eau sont en cours sur 2 cours d’eau pilotes, le Dardaillon et la
Viredonne qui traversent plusieurs communes du Pays de l’Or. L’objectif est
de réduire l’artificialisation des cours d’eau. Les sites ont été identifiés en
2011. Les travaux seront portés par le SIATEO. L’articulation avec le PAPI
pourrait permettre d’intégrer la gestion des risques et la gestion des eaux
en préservant la qualité des milieux (zones d’expansion des crues,
restauration de la biodiversité…).

Les cultures se partagent entre cultures céréalières (35 % des terres),
activités viticoles (18 % des terres), et autres (arboriculture)…

En guise de synthèse, l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau est
critique. Les pollutions diffuses sont conséquentes sur le territoire.
L’impact du changement climatique sur la modification des régimes de
pluie et les températures pourrait accentuer la concentration ou la
turbidité des polluants dans les eaux. Aussi, la poursuite des actions
de préservation menées par l’agglomération est nécessaire et à
renforcer.

4.2. Les impacts sur les
activités agricoles
4.2.1.

Les cultures

Terres agricoles riches par leurs qualités agronomiques, ces surfaces
agricoles couvrent près des deux tiers du territoire du Pays de l’Or avec plus
de 360 exploitations agricoles. La surface agricole utile a augmenté de 18
% en 20 ans (1978-2000), ce qui montre un dynamisme agricole important
sur ce territoire. Ce potentiel agricole s’explique en partie grâce à l’important
réseau d’irrigation sur le territoire.
Figure 27 : Occupation des sols agricoles du Pays de l’Or ; source : SCoT de POA
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Les évolutions climatiques en modifiant les températures (en particulier les
minima et les maxima), la répartition saisonnière des précipitations,
l'augmentation de la variabilité, les évènements "extrêmes" (canicule,
sécheresses, tempêtes) peuvent avoir des conséquences directes
importantes sur l'ensemble des productions agricoles.

Figure 28 : Répartition de la surface agricole utile (en %) sur le territoire du Pays de
l’Or

Figure 30 : Evolution de l’évapotranspiration potentielle (ETP) en mai sur le poste de
référence de l’Hérault (Mauguio) de 1976 à 2010 ; source : ACH

Figure 29 : Surface agricole utile (en ha) par commune du territoire du Pays de l’Or

29

L’analyse de l’ETP (évapotranspiration) permet de mettre en évidence que
depuis 1980, en parallèle de l’augmentation des températures observée sur
le poste de référence de Montpellier, la demande en eau potentielle
évolue très nettement. Cette augmentation est supérieure à 20 % en 30
ans. Selon les travaux de l’INRA, à l'horizon 2010-2100 il est prévu une
réduction des rendements agricoles de 30 à 50 % annuel qui devra être
compensée par la mise en place de systèmes d’irrigation performants
(évolution des besoins des vergers et apparition de nouveaux besoins tels
que l’irrigation des vignes).
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L’évolution de l’ETP indique les besoins en eau des végétaux. Aussi, les
conditions climatiques influent directement sur le conditionnement du vivant.
Ces modifications entraînent des effets directs sur les conditions de
productivité (date de floraison, date de vendanges…).

Au regard des différentes études menées par des organismes
professionnels (chambres d’agriculture, INRA), d’autres impacts du
changement climatique sont visibles en matière d’évolution de la
productivité agricole. Les modifications climatiques peuvent induire
d'importantes perturbations sur les écosystèmes, susceptibles là encore
d'affecter la production (développement de pathogènes, d'espèces
invasives, décalages entre cycles de vie de pollinisateurs et des végétaux
auxquels ils sont associés, réduction de la biodiversité).
En guise de synthèse, l’adaptation du secteur agricole suppose une
diversification des productions et des systèmes, qui présente par
ailleurs l'avantage d'offrir une meilleure protection des exploitants
agricoles vis-à-vis des aléas climatiques. Néanmoins, elles soulèvent
des questions d'ordre économique liées au marché et à l’organisation
des filières. Il sera alors nécessaire d'accompagner efficacement les
exploitants agricoles dans l’adaptation pérenne de leurs pratiques
agricoles, pour qu’elles soient viables économiquement. Il est par
ailleurs certains que la baisse de la ressource en eau est centrale pour
l’agriculture.

Figure 31 : Evolution de la date de début des vendanges à la cave expérimentale de
Béziers ; source : Institut coopérative des vins

L’Institut de Coopérative de Vins de Béziers a mis en évidence
l’avancement des dates de vendanges du Chardonnay (à concentration
de sucres équivalentes), d’une semaine en 10 ans. L’augmentation des
températures induite par les effets du changement climatique a un impact
sur le profil organoleptique2 des vins. La typicité des vins risque d’être
impactée avec des vins de plus en plus sucrés et alcoolisés du fait de
l’évolution des conditions climatiques.

4.2.2.

Les activités halieutiques

La pêche, la conchyliculture et l'aquaculture ont un poids important dans
l'économie du littoral à l’échelle régionale avec plus de 6 000 emplois
(dont 2 800 pour la pêche et 2 500 pour la conchyliculture lagunaire) et 1
130 pour la transformation et la commercialisation associées 3.

2

Critère d'un produit pouvant être apprécié par les sens humains (touché,
saveur, odorat)
3 Données SRCAE LR, 2012
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L’activité halieutique sur le Pays de l’Or est spécifique du fait de la présence
de 2 interfaces exploitables : la mer et l’étang. Elle représente une activité
importante du territoire : à titre d’exemple, Palavas est le 7ème port
d’exploitation avec 23 navires sur les étangs palavasiens. L’étang de
l’Or recense en 2012 une dizaine de professionnels qui pêchent
essentiellement de l'anguille4.

Le maintien de la pêche traditionnelle, engendrant une plus-value
touristique importante pour le territoire passe nécessairement par la
préservation et la restauration des écosystèmes côtiers mais également
par une diversification de l’activité des professionnels de la pêche
(exploitation de nouvelles ressources, éco-tourisme ou tourisme bleu…).
En guise de synthèse, les impacts du changement climatique sur
l’activité de pêche à l’échelle du Pays de l’Or sont encore mal
appréhendés comme à l’échelle régionale.

4.3. Les impacts sur la
biodiversité
Cette activité subit cependant des pressions : dégradation de la qualité
des eaux des étangs, chalutage illégal, braconnage… Qui plus est,
l’eutrophisation des eaux diminue la ressource et occasionne des
difficultés économiques pour les pêcheurs de lagune.
Selon le SRCAE Languedoc-Roussillon, l’impact du changement climatique
sur les ressources halieutiques est encore mal connu mais pourrait se
traduire par la disparition de certaines espèces et la modification de la
répartition des espèces actuellement commercialisées. Ces évolutions
pourraient induire un déplacement des zones de pêche et le remplacement
des espèces actuellement exploitables par d’autres, demandant une
adaptation des professionnels.

4

Les milieux et habitats naturels sont variés et répartis sur l’ensemble du
territoire. Le Pays de l’Or regroupe à son échelle une extraordinaire
biodiversité liée à ses caractéristiques naturelles : milieu littoral, milieu
lagunaire, milieu de plaine :
 le littoral est marqué par son lido, ses dunes côtières et l’érosion
qui les caractérise. Ce milieu très fragile fait l'objet de nombreuses
actions de protection, en collaboration avec le Conservatoire du
littoral ;
 les zones lagunaires (étang de l’Or) sont des zones de transition
entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. Il s’y développe
également une faune et une flore spécifiques, adaptées aux
conditions particulières de ces milieux, comptant de nombreuses
espèces rares ou menacées ;

Source : SYMBO
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l’arrière-pays constitue de vastes espaces ouverts qui favorisent
une certaine biodiversité.
Avec environ 3 000 hectares de superficie, soit près de 25 % de la superficie
du territoire du Pays de l’Or, l’étang de l’Or est sans contexte un élément
structurant du territoire, support d’une biodiversité exceptionnelle. L'étang
de l'Or présente un grand intérêt écologique, les nombreux inventaires,
classements et protections en attestent : Sites classés Natura 2000,
inventaires ZNIEFF, ZICO, etc.
L’évolution de la biodiversité est difficile à anticiper car elle est nonlinéaire, multifactorielle et ne dépend pas que du changement
climatique. Même s'il est possible que le changement climatique soit
bénéfique à certaines espèces ou milieux particuliers, une hausse des
températures pourrait entraîner la disparition des espèces connues. Au-delà
de la perte de patrimoine écologique, ces évolutions pourraient également
avoir des conséquences importantes sur les services rendus par les
écosystèmes parmi lesquels : la production alimentaire, la régulation de
maladies et ravageurs, l’épuration des eaux, la pollinisation...
Le changement climatique représente donc une pression
supplémentaire à celles déjà existantes sur les écosystèmes naturels.
Le rapport du GIEC (2007) souligne qu’il est nécessaire d’avoir « une
meilleure compréhension de la réponse de la biodiversité aux changements
des facteurs climatiques et autres pressions ». C’est en effet un sujet peu
connu et complexe à appréhender.

4.3.1.

Cette richesse écologique est encadrée par un grand nombre de dispositifs
réglementaires ou d’inventaires pour la protection du patrimoine
naturel représentant plus de 30 à 40 % du territoire du Pays de l’Or
concerné par des zones de protection. On peut noter les dispositifs
suivants :
 sites naturels classés ou inscrits, arrêtés de protection de biotope,
loi Littoral, Natura 2000 ;
 des acquisitions par le Conservatoire du Littoral ou le Conseil
général et des zones d’inventaires (ZICO, convention Ramsar et
ZNIEFF).
A lui seul, l’étang de l’Or dispose de :
 14 habitats d’intérêts communautaires dans la lagune, habitat
prioritaire ;
 43 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire dont 24 espèces
"phares" pour lesquelles le site joue un rôle primordial pour leur
reproduction, leur hivernage ou leur alimentation.

Contexte physique

Le territoire de Pays de l’Or est un réservoir écologique. La prédominance
de l’eau entraîne une forte présence de l’avifaune migratrice emblématique
des lagunes méditerranéennes. Il est recensé plus d’une quarantaine
d’espèces protégées au niveau européen, principalement des oiseaux mais
aussi des mammifères et des reptiles.
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communes et au Conservatoire du Littoral (près de 800 ha) à travers
diverses actions : gestion des ouvrages hydrauliques, réouverture de
milieux fermés, déboisement, suivi faunistique et floristique, surveillance des
sites, information du public et police de l’environnement pour assurer un
respect des périodes de nidification, éviter le braconnage et toute autre
forme de dégradation de ces espaces naturels sensibles.
Les nombreuses démarches et outils de préservation de la biodiversité
locale montrent la richesse du territoire. Cependant, et à ce jour, ces outils
de préservation et de protection n’intègrent pas directement les impacts
prévisibles liés aux effets du changement climatique.

4.3.2.
L’état de la connaissance des
impacts du changement climatique
Le changement climatique a des répercussions directes et indirectes sur
la biodiversité pouvant entraîner :

 une modification des phénologies : la phénologie est l’étude des
Figure 32 : Périmètre Natura 2000 sur le territoire du Pays de l’Or, SYMBO

Le SYMBO est en charge depuis 2007 de la mise en œuvre de Natura 2000
sur les sites « Etang de Mauguio ». Dans le cadre de l’animation du DOCOB
(document d’objectifs), plusieurs actions et initiatives sont lancées ;
 des actions de sensibilisation à destination du grand public ;
 des études et des suivis spécifiques : inventaire faune/flore, suivi
des indicateurs de biodiversité du site.

variations des phénomènes périodiques de la vie végétale et
animale en fonction du climat. La phénologie est un marqueur du
climat : avance du débourrement et de la floraison des plantes, arrivée
plus précoce d’oiseaux migrateurs, avance des dates de reproduction
d’amphibiens. La douceur des températures favorise une floraison plus

La Communauté d’agglomération est, quant à elle, gestionnaire des
terrains du Conservatoire du Littoral depuis 2008. Ces terrains
présentent un intérêt écologique, paysager, et patrimonial important. Deux
gardes du littoral assurent ainsi la gestion des terrains appartenant aux
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précoce (telle que celle observée pour l’orchidée Ophrys lupercalis en
2007 relevée par le CIRAD5) ;

 la mortalité chez certaines espèces par une désynchronisation des
cycles de reproduction (qui sont de plus en plus précoces) impactant la
disponibilité en nourriture des juvéniles ;

 une perturbation des cycles de migration : la grue qui hiverne
naturellement au Portugal a été observée durant cette même période
en Camargue gardoise ;

 une évolution de la salinité des eaux de l’étang : le milieu lagunaire
de l’étang de l’Or est le fruit de l’influence des eaux douces du bassin
versant et de l’eau salée de la mer (provenant du grau). Cette
combinaison génère un milieu saumâtre, d’une très grande biodiversité
et représente un important site de reproduction, de nidification des
oiseaux. Cependant, le peuplement de la lagune est fortement lié à ses
échanges avec la mer par le grau de Carnon et par ses apports en eau
douce du bassin versant. L'étang abrite 32 espèces de poissons
communs comme l'anguille, la dorade, la sole ou encore la
carpe...et 33 espèces rares à exceptionnelles comme le marbré, ou
l'orphie6...
La question de l’évolution de la salinité des eaux (en lien avec l’évolution
du niveau de la mer) interroge directement l’impact de la biodiversité de
l’étang. La modification des espèces de poissons impacte directement
les activités de pêche professionnelle, développées sur l’étang et les
canaux. L’activité de chasse amateur est importante sur le bassin
versant, et forte culturellement autour de l’étang. La mauvaise qualité
des eaux impacte directement la présence des espèces.
Ces modifications peuvent impacter directement :

 la composition des milieux et habitats naturels.
A l’échelle de l’étang de l’Or, différents indicateurs physico-chimiques sont
suivis localement par le réseau de suivi lagunaire : évolution de la
température des eaux de l’étang de l’Or, évolution de la date de migration,
typologie de flore. A l’échelle du Pays de l’Or, aucune tendance d’évolution
n’a été observée en lien avec des modifications climatiques.
Ces impacts non perceptibles à ce jour à l’échelle du territoire peuvent plus
ou moins directement impacter la typicité des paysages lagunaires et la
richesse faunistique et floristique locale.
La rapidité du changement climatique attendu pose la question de la
capacité d’adaptation des espèces. Le changement climatique pourrait
avoir comme effet une redistribution des espèces. Les impacts projetés
soulignent l’importance de la continuité et de la connectivité des milieux pour
les écosystèmes (zones humides, poissons…) afin d’améliorer leur
adaptation au changement climatique. Mais ils doivent être pensés de telle
manière à demeurer adaptables dans le moyen et long terme avec les
évolutions climatiques et les connaissances qui y sont liées.
Le SCoT du Pays de l’Or intègre pleinement le principe d’une Trame Verte
et bleue afin de structurer le développement spatial du territoire. Le schéma
régional de cohérence écologique en cours d’actualisation viendra
préciser les conditions de la mise en œuvre de la TVB.
En guise de synthèse, les impacts du changement climatique ont un
effet minime contrairement aux impacts des activités humaines sur le

P. Feldmann (CIRAD), Une floraison précoce d’Ophrys dans l’Hérault : un effet du
changement climatique ?, Juin 2007.
5
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Source J.P QUIGNARD 2005
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fonctionnement de l’étang. L’exemple de l’artificialisation des sols sur
la qualité de l’eau est très important. L’eutrophisation de l’étang joue
un rôle sur les espèces de poissons actuellement présentes et peut
avoir un impact à terme sur les activités halieutiques associées.
Il est nécessaire d’intégrer de manière plus systématique l’entrée
climatique dans les politiques actuelles de gestion et de préservation
de la biodiversité, notamment en améliorant la connaissance des
impacts du changement climatique sur la biodiversité.

4.4. Les impacts sur la santé
Les infrastructures ainsi que les bâtiments se caractérisent par une très
longue durée de vie, et des investissements importants. Les
aménagements tels que décidés par notre génération seront encore
présents pour les générations futures, ce qui laisse place d’ici là à une
évolution probable des modes de vie et ne permet donc pas un
raisonnement à conditions économiques et climatiques identiques
dans le futur. La pression de l’urbanisation couplée au changement
climatique peut renforcer la vulnérabilité des constructions, des logements
ainsi que de leurs occupants face aux fortes chaleurs et aux risques
sanitaires.

4.4.1.

Contexte physique

Le changement climatique pourrait aggraver les périodes de fortes chaleurs
et les situations d’inconfort thermique rencontrées actuellement sur des
années exceptionnelles telles que la canicule de 2003. Plus globalement, la
problématique liée au cadre bâti renvoie directement à celle du confort et
de qualité de vie pour les habitants. Cette approche est ainsi transversale
car elle touche de nombreuses thématiques : la santé (personnes sensibles
et vulnérables), l’énergie (besoins de climatisation plus importants) … Afin
d’éviter le recours généralisé aux systèmes de climatisation (fortement
consommateur d’énergie), il est nécessaire d’intégrer la composante
« confort climatique » le plus en amont possible dans les constructions
à l’échelle du territoire.
Le confort d’été demeure encore aujourd’hui insuffisamment pris en compte,
tant au niveau de la conception/réhabilitation des bâtiments que du point de
vue de l’usage de ces derniers.
En 2010, l’ADEME Languedoc-Roussillon a étudié le comportement de dix
bâtiments BBC placés dans les conditions climatiques attendues pour
2030 et 2050. De ce travail de prospective, on retient que :

Plus globalement la problématique liée à l’aménagement et au cadre bâti
renvoie directement à celle du confort et de qualité de vie pour les
habitants. Cette approche est ainsi transversale car elle touche de
nombreuses thématiques (santé, énergie, cadre bâti…).
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 les bâtiments actuels performants (de
type
BBC)
pourraient
connaître
d’importantes
durées
d’inconfort
à
l'horizon 2050 voire, pour certains d’entre
eux, dès 2030 ;
 si les bâtiments du panel analysé
avaient été en service durant l’été 2003, ils
auraient durement ressenti cet épisode
caniculaire, avec des durées d’inconfort
conséquentes, parfois supérieures à 500
heures par an, et des températures intérieures
élevées ;



le niveau de confort d’été est encore plus dégradé dans les
bâtiments existants usuels, sans qualité de performance
énergétique particulière.
Depuis le 1er janvier 2012, l’Agglomération du Pays de l’Or est dotée de la
compétence « Equilibre social de l’Habitat » et de ce fait, compétente
pour élaborer le Plan Local de l’Habitat qui vise à préciser les
conditions d’accueil de 16 000 nouveaux habitants à l’horizon 2030. Le
parc de logements de Pays de l’Or se compose de :


45 784 logements en 2015 (soit 7 % du parc départemental). Il est
dominé par les résidences secondaires qui représentent près de 51
% du parc total, moyenne largement supérieure aux moyennes
départementales et régionales ;



82 % des résidences principales ont été construits après 1975,
date de la première réglementation thermique. Le Pays de l’Or se
caractérise donc par un parc de logements récents. Toutefois, ce
caractère récent ne garantit pas une bonne qualité thermique
des habitats et, comme le montre l’étude de l’ADEME LR, ne
garantit pas leur adaptation aux situations de fortes chaleurs ;



dans le parc privé, les logements sont de qualité inégale et sur le
littoral le vieillissement est notable. Sur ces communes, les
résidences ne sont pas prévues pour être habitable à l’année
(manque d’isolation, chauffage inadapté, etc.). De plus, les touristes
ne disposant pas de la culture de la chaleur, peuvent en période
estivale avoir des comportements d’adaptation en équipant leur
logement de systèmes de climatisation.

A noter par ailleurs que le Pays de
l’Or compte 13 zones d’activités
étendues sur plus de 350 hectares,
accueillant près de 4 000
entreprises ou artisans. Le territoire
du Pays de l’Or est le 4ème bassin
d’emploi du département. Outre
l’aménagement et la construction
de ces zones d’activités, le Pays
de l’Or est soucieux de la qualité
environnementale de ces zones.

Aussi,
plusieurs
initiatives
intéressantes peuvent être citées : élaboration d’une Approche
Environnementale de l’Urbanisme à l’occasion de l’aménagement de
certaines zones d’activités notamment celle de la ZAE du Bosc, élaboration
d’un guide éco-entrepreneur pour les entreprises qui s’installent.
L’intégration plus importante des enjeux d’adaptation au changement
climatique est nécessaire à l’échelle de ces zones d’activités (confort d’été
des bâtiments tertiaires, espaces publics végétalisés, coupures vertes et
bleues…).
La technique ne fait pas tout en matière de confort d’été qui restera
toujours fortement dépendant des conditions d’usages des bâtiments.
Aussi la sensibilisation des habitants à ces sujets est indispensable. Cette
nécessité de sensibilisation est d’autant plus importante auprès des
personnes potentiellement vulnérables aux impacts du changement
climatique (risques sanitaires).

Au-delà de ces caractéristiques énergétiques du parc de logement, l’enjeu
pour le 1er PLH intercommunal de l’agglomération est de préciser les
conditions d’accueil des populations à l’horizon 2030 (logement nouveaux,
logement sociaux) et de réhabiliter les logements existants. L’entrée
confort d’été n’est malheureusement pas un des axes développés par
le Plan.
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4.4.2.
Les impacts probables sur la
santé
L’étude menée par l’INSERM sur les facteurs de vulnérabilité lors des
vagues de chaleur indique 3 déterminants amplifiant la sensibilité des
populations aux fortes chaleurs :
 forte exposition à la chaleur (liée aux conditions d’habitation
notamment) ;
 fragilité individuelle : âge, maladie, méconnaissance des fortes
chaleurs… ;
 environnement social défavorable : accès aux soins…
A l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, comme le met en évidence
le SRCAE Languedoc-Roussillon, la canicule de 2003 a entraîné une
surmortalité de 20 % par rapport aux moyennes des trois années
précédentes (soit 270 décès supplémentaires) entre le 1er et le 20 août.
Cette surmortalité a cependant été inférieure à celle constatée au niveau
national, probablement en raison d’un effet bénéfique de la proximité de la
mer et de l’habitude de la population locale aux fortes chaleurs. Les profils
de populations vulnérables aux fortes chaleurs sont les personnes âgées,
les enfants en bas âges et les touristes.
Les données de l’INSEE sur le territoire du Pays de l’Or pointent
l’augmentation tangible de la part des plus de 60 ans sur le territoire.
Ces derniers représentaient 27,8 % de la population en 2009 pour près
de 32,4 % en 2015.
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Figure 33 : Population du Pays de l’Or, par grande tranche d’âge en 2015 ; source
INSEE RP2015.

A noter, que l’INSEE prévoit une progression de 50 % des personnes de
plus de 75 ans à l’horizon 2030. Aussi, les profils de populations
vulnérables risquent de s’accentuer d’ici les prochaines années (en
découleront d’autres problématiques : isolement, mobilités, offre de soins et
établissements de santé…).
Depuis plusieurs années, une politique active de soutien aux personnes
est portée par le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) et relayée
dans les communes par les CCAS locaux. Le CIAS (créé en 2006)
coordonne le plan canicule à l’échelle du Pays de l’Or. Pour cela, le
CIAS dispose de plaquettes d’information et de communication sur le Plan
Canicule, diffusées en mairie, auprès des CCAS et des aides à domicile.
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des populations touristiques (souvent peu informées des spécificités
climatiques locales).

Figure 34 : Fiche d’information sur le Plan Canicule du Pays de l’Or

En parallèle de cette communication, un registre volontaire
d’identification de personnes isolées ou vulnérables est tenu dans
chaque CCAS permettant de relayer les alertes canicules et d’avoir une
vigilance plus accentuée auprès de ces personnes inscrites au registre.

Une des spécificités du Pays de l’Or est la prégnance de la culture de la
chaleur et des gestes à adopter du fait de la position géographique
méditerranéenne du territoire. Pour conséquence, aucun décès n’a été
recensé suite à la canicule de 2003, comparativement à d’autres villes
françaises. Cependant, une désensibilisation progressive de cette
culture de la chaleur est observée, auprès des personnes sensibles et
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5. Synthèse des enjeux de vulnérabilités climatiques de Pays de
l’Or
Aléa / enjeu

Sensibilité du territoire à
l’aléa

Niveau d’exposition :
population, biodiversité,
activités

Faible

Faible

Moyen

Fort

Moyen

Vulnérabilité du
territoire

Fort

Inondation par débordement
des cours d’eau

Inondation par submersion
marine

Secteurs exposés

Sensibilité +
exposition

 Population
 Activités économiques
 Qualité des eaux
 Biodiversité
 Population
 Activités économiques
 Biodiversité
 Population
 Activités économiques
 Biodiversité

Erosion littorale

Retrait Gonflement des
argiles
 Population âgée
 Biodiversité
 Qualité des eaux
 Quantité des eaux
 Activités agricoles

Canicule
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Feux de forêt

Pour plus d’information, contacter :
Sylvie BERTHOMIEU, Chef de Service
Aménagement du Territoire et Développement Durable
Pôle Aménagement Durable et Transports
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or
sylvie.berthomieu@paysdelor.fr
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Contexte

du programme d’actions du PCAET, initié par la mise en place de nombreux
ateliers avec les services et les élus référents, puis avec les acteurs du
territoire pour chacun des domaines du PCAET.

La vision stratégique de Pays de
l’or
Au-delà de l’obligation réglementaire d’élaborer son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), l’Agglomération de Pays de l’Or a été reconnue
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) par
l’Etat. Cette reconnaissance lui a permis d’obtenir un certain nombre de
moyens pour définir une politique et des actions ambitieuses en faveur d’une
réduction significative de l’utilisation des énergies fossiles à très forte
empreinte carbone. Elle s’est engagée de façon concomitante dans le
processus de labellisation Cit’ergie qui se focalise sur la prise en compte
des questions air énergie climat dans le fonctionnement et les compétences
de l’Agglomération, en vue de faire reconnaitre à l’échelle européenne et
nationale son action. Le processus Cit’ergie a l’avantage d’apporter une
méthodologie de conduite de projet rigoureuse impliquant de nombreux
acteurs (élus, services, partenaires institutionnels, acteurs socioéconomiques locaux) avec l’appui d’un conseiller extérieur.

La stratégie territoriale air énergie climat présentée dans ce document a
ainsi fait l’objet d’une large concertation lors de ces multiples rencontres puis
au travers du comité de pilotage politique portée par la Commission
développement durable. Ce dernier a par ailleurs formulé sa vision
stratégique générale à long terme : Pays de l’Or, territoire VERTueux !

Déclinée opérationnellement dans le programme d’actions 2019-2025, la
stratégie du PCAET illustre la complexité des enjeux assignés aux territoires
en matière de lutte et d’adaptation au changement climatique tout comme
d’amélioration de la qualité de l’air, ces mêmes territoires se retrouvant
souvent face à des problématiques d’envergure régionales voire nationales
sur lesquelles, seuls, les territoires n’ont que peu de levier d’actions.
L’élaboration, en cours, du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) permettra
d’apporter certaines réponses et de consolider les objectifs du PCAET.

Ainsi, ce document stratégique formule :

Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des
potentiels du territoire en matière d’adaptation locale aux changements
climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation des milieux
et de la santé, de sobriété énergétique et de développement des énergies
renouvelables à l’horizon 2050.

C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’énergie, de
l’air et de la santé que repose le processus d’élaboration de la stratégie puis
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les propositions d’axes stratégiques et opérationnels du PCAET ;
les propositions d’objectifs chiffrés du PCAET en matière de
maîtrise de l’énergie, de qualité de l’air, d’émission de gaz à effet de
serre et de développement des énergies renouvelables.

Quel est l’enjeu ?
CE QUE DIT LE DÉCRET (Article 1er - I) :
« La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de
l'établissement public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant
notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction.
Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :
« 1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
« 2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les
sols et les bâtiments ;
« 3° Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
« 4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels
d'énergies de récupération et de stockage ;
« 5° Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
« 6° Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
« 7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
« 8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
« 9° Adaptation au changement climatique.
« Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d'activité
définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52, à l'horizon de l'année médiane de
chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 2221-A à L. 222-1-D du code de l’environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à
l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible
sur le territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus
lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons
plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4.

Une cohérence recherchée avec
les objectifs du SRADDET
Occitanie
A l’horizon 2050, l’Occitanie a pour ambition de devenir la première Région

à énergie positive d’Europe (REPOS). Pour atteindre cet objectif, l’efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables sont au cœur
de la démarche : la consommation d’énergie devra diminuer de 40 % d’ici
2050, tous secteurs confondus, et la production d’énergies renouvelables
être multipliées par 3.
140
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« Le plan climat-air-énergie territorial décrit les modalités d'articulation de ses objectifs avec
ceux du schéma régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1
du code général des collectivités territoriales.
« Si ces schémas ne prennent pas déjà en compte la stratégie nationale bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B, le plan climat-air-énergie territorial décrit également les
modalités d'articulation de ses objectifs avec cette stratégie »
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Demande (REPOS)
Renouvelables (REPOS)
Demande (Tendanciel)
Renouvelables (Tendanciel)

0
2015
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2050

Figure 1: Evolution 2015-2050 de la demande en énergie et de la production
d’énergie renouvelable, en TWh – source : Région Occitanie
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Objectifs de réduction des consommations
d’énergie SRADDET Occitanie
D’ici 2050, la consommation d’énergie par habitant de la Région Occitanie
devra être divisée par 2 afin de s’inscrire dans une stratégie REPOS.
Evolution
20152021

Evolution
20152026

Evolution
2015-2030

Evolution
2015-2050

Résidentiel

-9%

-16%

-23%

-39%

Tertiaire

-7%

-14%

-20%

-42%

Industrie et
agriculture

-14%

-18%

-22%

-40%

Transport

-11%

-21%

-31%

-68%

Total

-10%

-18%

-25%

-51%

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire, soit 45 % des
consommations), doit diminuer de 26 % ses consommations par rapport à
son niveau de 2010. Il convient d’accélérer le rythme des rénovations
énergétiques performantes d’ici 2050.
Le secteur du transport (39 % des consommations), pour atteindre son
objectif de réduction de 61 % de sa consommation, doit s’appuyer sur des
transformations d’ordre technologique (électrique, bio-GNV, hydrogène)
mais aussi comportementale (mobilité active, covoiturage, transports en
commun, etc.).
Les secteurs industriel et agricole (16 % des consommations) doivent
poursuivre leurs efforts en matière d’efficacité sur les appareils productifs et
d’amélioration des pratiques.
Si la tendance sur la dernière décennie est encourageante, il faut
néanmoins poursuivre les efforts en plaçant la sobriété et l’efficacité
énergétique au cœur de nos modes de production et de consommation.

Figure 2: Evolution des consommations d’énergie finale par habitant dans REPOS
– source : Région Occitanie

GWh

2005

2015

2020

2030

2050

2005 2020

2020 2050

Industrie

19 489

14 795

13 310

13 106

11 191

-2,5%

-0,6%

Résidentie
l

37 633

39 330

37 382

34 104

29 617

0,0%

-0,8%

Tertiaire

17 806

19 238

18 577

17 195

13 871

0,3%

-1,0%

Agricultur
e

4 034

4 037

3 831

3 419

2 594

-0,3%

-1,3%

Transport

49 204

46 873

43 747

36 020

18 438

-0,8%

-2,8%

Total

128 165

124 272

116 848

103 844

75 711

-0,6%

-1,4%

Figure 3: Evolution des consommations d’énergie finale dans REPOS, en GWh –
source : Région Occitanie
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Objectifs de production d’énergie du
SRADDET Occitanie
L’objectif REPOS repose sur un fort développement des énergies
renouvelables, avec un objectif de multiplication par 3 de la production
d’EnR totale.
Si l’objectif général de production a été fixé, des ajustements sont encore
en cours sur le développement de chacune des filières. A titre d’exemple,
l’élaboration concomitante du Schéma Régional Biomasse devrait permettre
d’affiner les objectifs biomasse.
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→
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EnR Electriques

TWh

EnR Thermiques
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0
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Les énergies renouvelables électriques

2021

2026

2030

2050

Figure 4 : Evolution de la production d’énergie scénario REPOS – source : Région
Occitanie, version d’octobre 2018

2015

2021

2026

2030

2050

Eolien terrestre

2,5

4,9

6,9

8,5

13

Eolien sur mer

-

0,7

3,4

5 ,7

12,4

Photovoltaïque

1,6

4

6,8

9

20,7

Hydroélectricité

10,2

10,3

10,4

10,5

11

Cogénération à
partir d’EnR

0,2

0,4

0,6

0,7

0,7

TOTAL
14,5
20,3
28,1
34,4
52,8
Figure 5 : Evolution de la production d’électricité renouvelable, scénario REPOS –
source : Région Occitanie, version d’octobre 2018

Alors que l’hydraulique occupe une place prépondérante dans le mix de
production électrique, le solaire photovoltaïque et l’éolien jouent un rôle de
plus en plus important. La région Occitanie dispose d’un fort potentiel solaire
et venteux qu’il s’agira d’exploiter au mieux. Le développement de l’éolien
en mer devrait fortement contribuer aux objectifs.
Les bioénergies (cogénération bois, valorisation électrique du biogaz,
incinération des déchets), dont la ressource est abondante sur nos
territoires, doivent aussi participer à la dynamique.

→
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Les énergies renouvelables thermiques
2015

2021

2026

2030

2050

Biomasse
solide

10,8

11,5

12

12,5

14,7

Biogaz

0,07

0,7

1,3

1,8

4

Biomasse
liquide

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

Déchets

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1
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Solaire
thermique

0,2

0,4

0,6

0,8

1,5

PAC

0,02

1,3

2,2

2,9

5,5

Géothermie

0,04

0,2

0,2

0,3

0,7

TOTAL
11,4
14,4
16,6
18,6
26,9
Figure 6 : Evolution de la production de chaleur renouvelable, scénario REPOS –
source : Région Occitanie, version d’octobre 2018

Participant à hauteur de 47 % du mix de production renouvelable, les EnR
thermiques jouent un rôle central dans la démarche REPOS.
Le bois-énergie, qui représente aujourd’hui 95 % de la production de chaleur
renouvelable, reste un vecteur privilégié de production. Fortement impacté
par les conditions climatiques, l’utilisation du bois énergie continue tout de
même de progresser, notamment dans l’industrie et dans les réseaux de
chaleur.
Autre pilier de la transition énergétique, la filière méthanisation doit
poursuivre son développement. Les premières installations injectant du
biométhane sur le réseau ont commencé leur exploitation en 2018.
Le solaire thermique, la géothermie profonde et les pompes à chaleur, bien
que plus difficilement quantifiables et mesurables, sont appelés à se
développer.

Objectifs de réduction des émissions de gaz
à effet de serre du SRADDET Occitanie
Au moment de l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or agglomération, les
objectifs de réduction des émissions de GES à l’échelle régionale n’ont pas
encore été fixés.

Objectifs de réduction des émissions de
polluants atmosphériques du SRADDET
Occitanie
Au moment de l’élaboration du PCAET de Pays de l’Or agglomération, les
objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle
régionale n’ont pas encore été fixés.

Les objectifs quantifiés du
PCAET de Pays de l’Or
Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climatair-énergie territorial, le PCAET de Pays de l’Or doit fixer des objectifs
chiffrés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées
à l’usage massif des énergies fossiles, d’efficacité énergétique au travers
d’un mix énergétique équilibré et réaliste, d’économie et de maîtrise de
l’énergie, de réduction des émissions de polluants, de production d’énergies
renouvelables et de valorisation des potentiels d’énergie de récupération,
d’évolution coordonnée des réseaux énergétiques, de productions
biosourcées, de renforcement du stockage carbone ainsi que des objectifs
d’adaptation aux changements climatiques.
Ainsi, la stratégie du PCAET permet de projeter le territoire du Pays de l’Or
dans son scénario de transition énergétique et climatique, en comparaison
à un scénario tendanciel (sans déploiement d’une politique locale
énergie/climat).
Les trajectoires énergétiques développées dans cet exercice, tout comme
les objectifs détaillés par secteur ont été co produits lors d’une commission
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développement durable de février 2019 et amendés par les directions
générales de la collectivité lors d’une réunion de juillet 2019.

La méthode de scénarisation
L’élaboration des scénarios de transition énergétique du territoire de Pays
de l’Or s’appuie sur l'analyse conjointe des données disponibles (documents
de planification, SCoT, SRCAE, diagnostic du PCAET, etc.), des tendances
observées sur le territoire (démographiques, emplois, surfaces agricoles…)
et de la lecture des évolutions réglementaires et technologiques. Ce travail
ne consiste pas à prévoir l'avenir, mais à élaborer des scénarios possibles
et de permettre une modélisation prospective (modélisation de flux,
d’évolutions des comportements, d’évolutions des parts de marchés, des
technologies…).
La modélisation réalisée est de type « bottom-up » : reconstruction des
bilans de consommation énergétique et d’émissions de GES à partir des
paramètres détaillant techniquement chacun des secteurs pris en compte
dans le décret PCAET. Le principe de cette approche repose sur la
caractérisation d’actions fondamentales de sobriété énergétique, d’efficacité
énergétique et de développement des énergies renouvelables qui,
additionnées les unes aux autres, permettent de construire différents
scénarios. La trajectoire TEPOS sera fondée en partie sur la démarche
négaWatt.

La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires
secteur par secteur, tout en assurant une cohérence systémique dans les
hypothèses considérées (cohérence entre les hypothèses étudiées pour la
croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance
économique, les distances de déplacements et la répartition modale).

Les résultats issus de la scénarisation seront présentés dans un premier
temps pour un scénario tendanciel « au fil de l’eau », c’est-à-dire qui ne
comporte pas de changement de comportement majeur du territoire par
rapport à ses pratiques actuelles. Le premier scénario n’est pas celui qui
sera retenu dans la stratégie PCAET, il est simplement présenté à titre
informatif. Ces résultats seront comparés avec un scénario TEPOS, validé
par les élus et acteurs du territoire, qui est suffisamment ambitieux pour
remplir ses objectifs de diminution des consommations énergétiques et de
production d’énergies renouvelables notamment (en vue de l’atteinte de
l’objectif TEPOS 2050).
Les éléments suivants seront abordés pour le scénario TEPOS.
1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre
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2. Le renforcement du stockage de carbone
3. La maîtrise de la consommation d’énergie finale
4. La production et la consommation d’énergies renouvelables et
valorisation des potentiels d’énergie de récupération et de stockage
5. La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les
réseaux de chaleur
6. Les productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires
7. La réduction des émissions et des concentrations de polluants
atmosphériques
8. L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques
9. L’adaptation au changement climatique

886 029

882 699

860 503

900 223

825 593

906 148

791 482

910 612

632 061
514 156

341 480

Les résultats des parties 1,3, 4 et 7 seront chiffrés et déclinés à horizon
2021, 2026, 2030 et 2050 afin de prévoir une stratégie définie
graduellement. Ces dates clés correspondent d’une part aux années
médianes des « budgets carbone » nationaux les plus lointains et d’autre
part aux objectifs de la loi TECV. Les résultats détaillés et au format du cadre
de dépôt du PCAET sont disponibles en annexes de ce rapport de stratégie.

La définition des objectifs énergétiques s’appuie sur le diagnostic territorial
évaluant les consommations et productions d’énergies renouvelables
actuelles et potentielles en 2050. Ce travail a été suivi d’une consolidation
pour établir des trajectoires énergétiques présentées dans la Figure 7.
Les hypothèses d’évolution démographique utilisées pour modéliser les
courbes des scénarios « avec augmentation de population » sont celles du
SCoT de Pays de l’Or (augmentation de 4 594 habitants d’ici 2033).
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942 737

744 467

195 638

Les scénarios énergétiques

926 021

26 733

30 602

60 771

2012

2015

2021

TEPOS - MDE

270 677

139 761
2026
Prod° EnR

2030

2040

2050

Tendanciel-MDE

Figure 7 : Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or
Agglomération, en MWh ; source : agatte

La première courbe en pointillée orange du graphique décrit l’évolution de
la consommation énergétique du territoire selon une évolution
tendancielle, c’est-à-dire sans déploiement d’une politique locale
énergie/climat ambitieuse. Elle montre une augmentation constante des
besoins énergétiques du territoire jusqu’en 2050 conduisant à une hausse
de 6 % de la consommation finale par rapport à son niveau de 2015.

La courbe jaune, ambitieuse et économiquement réaliste, représente la
trajectoire actuellement retenue par les élus de Pays de l’Or. Cette courbe
s’inscrit dans l’objectif d’un territoire TEPOS visant une réduction de 42 %
des consommations énergétiques finales du territoire, là où le scénario
régional REPOS fixe un objectif de -39 %.
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La courbe hachurée verte situées en partie basse du graphique est relative
à l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Elle fixe
un objectif de multiplication par 11 de la production énergétique sur le
territoire.

On constate que les objectifs énergétiques de Pays de l’Or, s’ils s’inscrivent
dans une trajectoire TEPOS, ne permettent pas en effet de le devenir. On
estime qu’à 2050, un peu plus de 65 % des besoins énergétiques du
territoire sera couverte par une production locale d’énergie. Des stratégies
de solidarité territoriale doivent ainsi se mettre en place.
1 000 000
900 000
800 000

La déclinaison des objectifs par secteur et filière est présentée dans les
paragraphes ci-dessous. Ce détail permet de mettre en lumière les enjeux,
freins et leviers, sur les différents secteurs de consommation et les
différentes filières de production d’énergie pour la mise en œuvre des
trajectoires énergétiques retenues.
L’évaluation environnementale stratégique du PCAET apporte, quant à elle,
des éléments sur la cohérence des objectifs du PCAET avec les objectifs
nationaux de la stratégie nationale bas carbone.

Les objectifs de maîtrise de
l’énergie

700 000

Les trajectoires proposées ont été détaillées en objectifs de réduction de
consommations énergétiques du territoire par secteur et en objectifs de
développement des énergies renouvelables par filière. Ces objectifs sont
cohérents avec les objectifs du SRADDET et les objectifs nationaux à 2050.

En MWh

600 000
500 000
400 000
300 000

66 %

200 000

100 000
0

3%

7%

2015

2021
Prod° EnR

18 %

26 %

2026

2030

2050

TEPOS-MDE

Figure 8 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du
territoire ; source : agatte

L’atteinte des ambitions de la stratégie régionale REPOS réside
essentiellement dans la mise en mouvement des acteurs du territoire
notamment sur le secteur du bâtiment et des déplacements. Par ailleurs, la
déclinaison des objectifs nationaux au niveau local reste un exercice
complexe tant la typologie rurale ou urbaine, ou encore mixte, du territoire
joue un rôle primordial sur les différents secteurs de consommation.
Les figures suivantes montrent une diminution des consommations sur
l’ensemble des secteurs du territoire : résidentiel, tertiaire, transport,
industrie et agriculture.

Les nombreuses contraintes environnementales présentes sur le territoire
limitent les potentiels de développement des énergies renouvelables. Ce fait
peut difficilement être compensé par l’ajout d’actions de sobriété
énergétique économiquement acceptable pour le territoire.
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Les engagements pris par Pays de l’Or lui permettent d’infléchir la courbe
tendancielle et de s’inscrire dans une transition énergétique durable,
progessive et atteignable, cohérente avec les objectifs fixés par la région
Occitanie.

1 000 000
900 000
800 000

11 734
10 452
105 832

En MWh

700 000
600 000
500 000

361 379

11 480
9 964
105 741

334 615

11 407
9 557
103 601

309 749

10 674
9 231
101 889

289 856

400 000
300 000
200 000

7 834
7 838
86 606
218 192

371 106

363 794

357 168

332 816

100 000

Ces réductions sont assorties d’un ensemble d’objectifs d’intention sur le
territoire que souhaite porter la collectivité et qui s’inspire directement des
objectifs fixés par le SRADDET et de la SNBC (Stratégie Nationale Bas
Carbone).

Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs
territoriaux de maîtrise de l’énergie, par secteur de consommation, aux
horizons 2021, 2026 et 2050 avec les principales mesures permettant de
les atteindre.

193 686

0
2015
Transport

2021

Résidentiel

2026

Tertiaire

2030
Industrie

2050
Agriculture

Habitat

Figure 9 : Déclinaison des objectifs TEPOS sectoriels ; source : agatte

Objectifs POA
GWh EF

2015

2021

2026

2030

2050

Habitat

361

-7 %

-14 %

-20 %

-40 %

Tertiaire

105

0%

-2 %

-4 %

-18 %

Transports

371

-2 %

-4 %

-10 %

-48 %

Industrie

10

-5 %

-9 %

-12 %

-25 %

Agriculture

11

-2 %

-3 %

-9 %

-33 %

887

-4 %

-8 %

-13 %

-40 %

124 272

ND

-16 %

-39 %

Scénario POA
Objectifs
REPOS

ND

Objectifs REPOS

2021

2026

2050

-7 %

-14 %

-40 %

ND

ND

-25 %

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur résidentiel
sont légèrement supérieurs aux objectifs régionaux actuellement retenus.

Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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Tendanciel-MDE

pertinent de rénover les logements les plus anciens en priorité, puisqu’ils
sont aussi les plus consommateurs.

TEPOS-MDE

Prod° logts à 2030
(source : Scot et
sit@del)

786 logements (2015-2019)
260 lgts.an (2019-2030)

Neuf
(perf. énergétique +
typologie)

BEPOS - 10 %
37 % maisons
(Sce : Sit@del2)

BEPOS
20 % de maisons

1 % du parc (taux
national)
•
PO* : 142 lgts/an
•
PB* : 82 lgts / an

3 % du parc
•
PO* : 426 lgts/an
•
PB *: 246 lgts / an

Gains : 25 % PO et 35 %
PB

BBC rénovation
(gains mini attendus : 35
% < 2030 > 40 %)

2 % population touchées

10
%
touchées

Rénovation
énergétique
(programme
habiter
mieux + hors aide)

Eco gestes

Rappelons que près de 10 % des logements ont été construits avant
1970 et donc avant la première réglementation thermique datant de 1974.

population

8 % d’économie en moyenne

NB : les données initiales de diagnostics ne précisant pas les
consommations énergétiques par usage (cuisson, électricité spécifique,
chauffage…), la mise en place d’action de sobriété énergétique par type n’a
pas été rendue possible.

Ces hypothèses sont principalement inspirées du Scénario NégaWatt 2011
– 2050.
Les opérations de rénovation sont le levier principal pour réduire les
consommations du secteur résidentiel. Les taux de rénovation retenus
impliquent d’ici 2030 de rénover 33 % (7 392 logements rénovés soit
environ 670 par an) du parc de logements existants. Sur la période de
2030 à 2050 le pourcentage de rénovation sera de 60 % (22 400 logements
rénovés) soit un peu plus du double de la période précédente. Il serait
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Pays de l’Or a adopté un Programme Local de l’Habitat 2015-2020. Une des
actions phares porte sur l’accompagnement des habitants à la rénovation
énergétique de leur logement. L’agglomération ne disposant pas de la
délégation des aides à la pierre, elle a signé un Programme d’Intérêt
Général auprès du Conseil départemental de l’Hérault afin de bénéficier de
l’animation du dispositif Hérault Rénov, pour l’amélioration de l’habitat
ancien. Dans le cadre de ce PIG, la collectivité abonde les aides
départementales auprès de 60 logements. Le dispositif n’étant lancé que
depuis cette année, la collectivité ne dispose pas encore de retour sur
l’efficacité de son action.

La sobriété sur le chauffage est une action très efficace à mettre en œuvre
afin de diminuer les consommations énergétiques de l’usage résidentiel de
manière importante sur le territoire. NegaWatt estime que diminuer la
température de consigne du chauffage de 1°C permet d’économiser 13%
de l’énergie de chauffage du bâtiment concerné projeté en 2050. Cette
pratique, bien que certainement déjà présente sur une partie du territoire,
est à encourager.
Concernant l’efficacité énergétique, il existe également un levier à mobiliser
côté pompes à chaleur. En effet les pompes à chaleur utilisent les calories
contenues dans l’air ou l’eau pour produire de l’air chaud et chauffer les
habitations. Ces dernières nécessitent tout de même un appoint électrique.
Plus l’air extérieur est froid plus le rendement de la pompe à chaleur chute.
Pour cette raison, les pompes à chaleur seront plus adaptées dans les
zones de plaines que les zones de montagnes.
Les nouvelles constructions sont aussi à prendre en compte dans la
stratégie de réduction des consommations énergétiques du secteur
résidentiel. Une hypothèse de diminution de la part des maisons
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individuelles au profit de logements collectifs est prise. En effet les
immeubles sont généralement moins consommateurs que les pavillons. Les
consommations réglementaires sont issues des réglementations
thermiques bien qu’elles soient considérées comme non respectées dans le
cadre du scénario tendanciel.

Tertiaire

Objectifs POA
Objectifs REPOS

2021

2026

2050

-0 %

-2 %

-18 %

ND

ND

-28 %

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur tertiaire sont
légèrement en deçà des objectifs régionaux actuellement retenus.
Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tendanciel-MDE

uniquement une rénovation portant sur les usages thermiques mais aussi
sur les autres usages comme l’électricité spécifique et la cuisson.
Les données de diagnostics ne précisant pas les consommations par usage,
il a été davantage retenu une amélioration de l’efficacité énergétique par
emploi.
Pays de l’Or agglomération dispose de la compétence développement
économique et compte près de 13 zones d’activités, pour près de 4 000
entreprises. Un des enjeux pour les prochaines années réside dans la
requalification ou la modernisation des zones les plus anciennes afin de les
rendre encore plus attractives. Cette mesure contribuera également à
générer des économies d’énergie sur le secteur.
Par ailleurs, l’extension de certaines d’entre elles comme l’Ecoparc, la zone
de Fréjorgues Est et Ouest, ou la création de zones telles la zone du Bosc
à Mudaison ou celle des Portes de l’Aéroport à Mauguio, génèrent des
besoins énergétiques supplémentaires. Aussi, la qualité des nouveaux
aménagements, sous une approche intégrée Air-Energie-Climat constitue
un enjeu important pour le territoire.

REPOS-MDE

Évolution des surfaces
de ZAC

+ 59 ha d’ici 2033 (soit environ 5 400 emplois
sur la période)

Neuf

RT2020

RT2020

Intensité énergétique
de l’emploi
(MWh.emploi)

- 0,5% / an < 2020
- 1% / an < 2030

- 1% / an < 2020
- 2% / an < 2030

Transports

Objectifs POA
Objectifs REPOS

2021

2026

2050

-2 %

-4 %

-48 %

ND

ND

-61 %

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur du transport
sont légèrement en deçà des objectifs régionaux actuellement retenus.
La particularité des bâtiments du secteur tertiaire par rapport aux bâtiments
du secteur résidentiel est qu’ils ont des besoins de chauffage moins
importants mais des besoins d’électricité spécifique plus importants. Nous
supposons donc ici qu’une rénovation d’un bâtiment tertiaire n’est pas
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Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :
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Le gain énergétique des véhicules est aussi à développer, en
encourageant les véhicules économes par rapport aux véhicules très
consommateurs.
Tendanciel-MDE

REPOS-MDE

Évolution de
la
démographie

+ 4 600 habitants (2019-2033)

Gain
technique

- 5 % sur l’ensemble du
parc (neuf et ancien)

- 30 % sur l’ensemble
du parc

Baisse
des
distances
parcourues

Baisse de 0,5 % par an

Baisse de 3 % par an

Vente neuf

22 % véhicules élec
16 % GNV

NB : Nous rappelons qu’aucune donnée concernant le transport de
marchandises ou aérien n’a été transmis par l’Observatoire régional de
l’Energie, ne permettant pas leur prise en compte dans ce premier exercice
de scénarisation.

La sobriété est de nouveau un facteur fondamental. La réduction des
distances moyennes de déplacement en voiture doit être de 3 %/an pour
s’inscrire dans une trajectoire TEPOS. Cela peut passer par la relocalisation
de certains ménages isolés plus proche des communes ayant un niveau
d’équipement (éducation, commerce, santé) suffisant ou bien par le
développement du niveau d’équipement dans les communes plus isolées.
Un urbanisme organisé et réfléchi en ce sens jouera donc un rôle primordial
dans ces réductions. Un autre levier est de privilégier les trajets vers les
commerces de proximité par rapport à des longs trajets vers des grandes
surfaces par exemple, il s’agit de développer le commerce de proximité. La
pratique de télétravail peut aussi s’avérer très efficace.
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De manière générale, la réduction des consommations énergétiques
nécessite une mise en œuvre ambitieuse et hiérarchisée du Plan de
Déplacements Global dans lequel s’est engagé de manière volontaire
l’agglomération : développement de pistes cyclables sur des axes
structurants permettant du report modal dans les trajets quotidiens,
renforcement et optimisation du réseau de transport en commun,
encouragement au covoiturage et à l’auto partage, etc.
En outre un effort conséquent est fait sur l’accélération de l’amélioration du
parc de véhicules, mais également l’aménagement de l’espace avec la
maîtrise de l’étalement urbain tel que prescrit par le SCoT.
Toutefois, la prise en compte des autres échelles d’intervention (Etat,
Région, Département, Communes) tout comme le caractère multipolaire et
rural d’une grande partie du territoire constituent des freins aux économies
d’énergie sur le transport de personnes. Ainsi, la présence de l’A9 et de
l’aéroport de Montpellier Métropole Méditerranée sur le territoire de Pays de
l’Or sont des postes sur lequel l’agglomération ne dispose pas de
levier d’action.

Agriculture

Objectifs POA
Objectifs REPOS

2021

2026

2050

-2 %

-3 %

-33 %

ND

ND

-36 %

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur de
l’agriculture sont légèrement inférieurs aux objectifs régionaux
actuellement retenus.
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Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Tendanciel-MDE

REPOS-MDE

Évolution de la SAU

- 104 ha sur la période 2019-2033

Gain énergétique des
engins

Stabilisation

Surface bio et agro
écologie

Poursuite de la
tendance constatée
entre 2012 et 2016

-5%

Objectifs POA
Objectifs REPOS

26 % en 2030 et 60
% en 2050

Les actions, évaluées sur la base de ratios nationaux et de la surface
agricole utile du territoire pourraient permettre de diminuer d’environ 33 %
les consommations énergétiques du secteur d’ici 2050. Les actions incluent
l’amélioration du réglage des tracteurs et engins, les nouvelles
motorisations, la formation à l'éco-conduite, l’amélioration des itinéraires
techniques et la pénétration des surfaces bio, permettant la réduction de la
consommation des produits d’engrais azoté minéraux. Sur ce dernier point,
l’impact est avant tout sur les émissions de GES et les polluants
atmosphériques que sur la question énergétique.
Dans le cadre de sa politique environnementale, l’agglomération développe,
en partenariats de la chambre d’agriculture, plusieurs dispositifs
d’accompagnement des agriculteurs dans leur conversion en Bio (démarche
AGRIBIO, dispositif MAEC…).
Par ailleurs, la perte des espaces agricoles va se poursuivre, générant par
effet rebond, une baisse des consommations énergétiques du secteur. Le
SCoT de Pays de l’Or prévoit en effet l’artificialisation de près 110 ha à 2033
dont une grande partie se situe en zone agricole.
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Industrie
2021

2026

2050

-5 %

-9 %

-25 %

ND

ND

-24 %

Les objectifs de l’agglomération du Pays de l’Or sur le secteur de l’industrie
sont légèrement supérieurs aux objectifs régionaux actuellement retenus.
Les principales hypothèses sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Tendanciel-MDE
Évolution de l’emploi

REPOS-MDE

- 2% par an

Efficacité énergétique
des filières
Industries
agroalimentaires
Autres
Toutes branches
confondues

-0,5 %

-29,3%
-25,2%
-19,6 %

Ces prévisions sont données à l’échelle nationale pour le secteur selon
NégaWatt. Elles impliquent principalement des gains d’efficacité avec, entre
autres, l’amélioration des procédés.
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En 2012, seuls 3 % des besoins énergétiques du territoire de Pays de l’Or
Agglomération sont couverts par une production énergétique renouvelable
locale. Seules quelques filières ont bénéficié d’une dynamique importante
ces dernières années : filières biomasse, solaire et pompes à chaleur.
D’autres énergies comme la géothermie n’ont su se développer sur le
territoire du fait d’une méconnaissance certaine de cette filière aussi bien à
l’échelle politique que citoyenne et ce, malgré un potentiel certains sur le
territoire. La filière biogaz pourrait se développer à moyen terme sur le
territoire avec la mise en place dès 2019 de station GNV qui pourrait
progressivement passer au GNV vert avec le développement d’une filière
de production de biométhane.
La participation du territoire de Pays de l’Or a l’objectif régional TEPOS doit
donc passer par l’élargissement et l’accroissement de la dynamique
engagée de développement de l’ensemble des filières d’énergie
renouvelable. Le développement des énergies renouvelables est également
une opportunité de développement économique et donc de création
d’emplois et de valeurs, qui doit s’appuyer sur une montée en compétences
des professionnels. Mais ce développement doit aussi se faire dans le
respect de l’environnement et des espaces agricoles, qui font aussi partie
de l’identité du territoire.
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Le développement des énergies
renouvelables
L’atteinte de l’objectif TEPOS résulte d’un équilibre entre la réduction des
consommations énergétiques et l’augmentation de la production d’énergie
renouvelable. Or, le document 2 du PCAET, relatif à l’évaluation du potentiel
de valorisation des énergies renouvelables sur le territoire, montre les
limites certaines de développement des EnR sur le territoire de Pays de l’Or
en raison de 2 facteurs majeurs :




5 communes sur 8 sont situées en zone littoral contraignant
fortement le développement de filières telles que l’éolien ou le
solaire au sol ;
Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée
par des mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits,
zones Natura 2000, etc.).

Ce constat explique l’objectif général retenu par les élus de Pays de l’Or
d’atteindre une production annuelle de près de 340 GWh à horizon
2050 permettant la couverture de près de 66 % des besoins
énergétiques, dans une hypothèse de réduction parallèle de 40 % des
besoins énergétiques finaux dans un même temps.
Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs
territoriaux de développement des énergies renouvelables, par filière, à
l’horizon 2050 avec les principales mesures permettant de les atteindre.

PRODUCTION (GWh)

ELECTRICITE

Les objectifs de production
d’énergies renouvelables et de
développement des réseaux
énergétiques
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2012

2021

2026

2030

2050

PV - Particuliers

2

13

21

25

53

PV - Ombrières / grandes
toitures

2

10

14

18

30

PV au sol

-

-

-

-

-

THERMIQUE

Eolien terrestre

-

-

-

-

-

400

Hydroélectricité

-

-

-

-

-

350

Biomasse solide

23

26

28

30

40

300

Solaire thermique

<1

<1

<1

<1

1

250

Géothermie

-

-

12

24

73

200

Méthanisation

-

-

49

49

49

150

<1

11

28

49

90

-

-

-

-

5

Pompe à chaleur
Chaleur fatale
TOTAL

28

61

140

196

5
90

-

341

Figure 10 : Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or
Agglomération ; source : agatte
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28
28

30
24

49

49

23
4-

11
26
23

35

43

2012

2021

2026

2030

100
50

40

49

Solaire - PV
Bois
Chaleur fatale

Méthanisation
Solaire - Thermique

49
83
2050

Géothermie
PAC

Figure 11 : Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or
Agglomération ; en MWh, source : agatte

Suivant le scénario TEPOS, la production d’EnR sur le territoire est
pratiquement multiplié par 11 entre 2012 et 2050, ce qui représente un effort
conséquent.
Le développement le plus important se situe autour de trois filières que sont
le solaire, la géothermie et les pompes à chaleur.
Les filières hydroélectrique, éolienne ou solaire au sol ne sont pas
développées du fait des contraintes environnementales qu’elles génèrent ou
de leur faible potentiel.
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2. Le solaire sur toiture de bâtiments économiques, tels que les
bâtiments de zones d’activités, qui ont l’avantage de disposer de
grandes
surfaces
de
développement sans
impact
sur
l’environnement. Quelques entreprises ont d’ores et déjà sauté le
pas notamment sur la zone du Bosc de Mudaison (Arkolia, SICA
Les Vergers de Mauguio, Securitest…), de la zone de Fréjorgues
(Pure impression avec
2 100 m2 de panneaux solaires), de la
zone de la Louvade (ateliers municipaux) ou de la zone de SaintAunès (LVL Médical, siège de Bibal, Bonbon Factory…).

1 000 000
800 000

En MWh

600 000

66 %

400 000
200 000

18 %
3%

26 %

7%

0
2015

2021
Prod° EnR

2026

2030

2050

TEPOS-MDE

Figure 12 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du
territoire ; source : agatte

Le programme en cours de requalification de la zone d’activités Fréjorgues
Est et Ouest peut être une opportunité de développement des énergies
solaires sur la zone dans le cadre des opérations de rénovation à venir.
Sur les zones à venir (Portes de l’Aéroport), le développement du solaire PV
est à privilégier pour la couverture des besoins électriques. Il est ainsi
important de prévoir une structure bâti suffisamment robuste pour prévoir
l’installation ultérieure de panneaux.

Le scénario TEPOS doit permettre de couvrir 66 % des besoins
énergétiques du territoire à horizon 2050. Bien que cet objectif soit en-deçà
des objectifs régionaux il reste réaliste au regard des potentiels réels du
territoire et de ses enjeux paysagers et environnementaux.

→

3. Les ombrières PV sur parking qui présentent l’intérêt de pouvoir
développer de grandes surfaces sur des espaces déjà urbanisés.
Depuis 2012, plusieurs projets ont émergé sur le territoire ou sont prévus :

Filière photovoltaïque

-

C’est un des potentiels les plus importants du territoire pour de la production
d’électricité renouvelable. La production passerait de 4 GWh à 83 GWh. Sur
le territoire de Pays de l’Or, trois axes stratégiques sont retenus pour le
développement du solaire PV :
1. Le solaire sur toiture des bâtiments des particuliers dans la
mesure où 51 % des résidences principales du territoire sont des
maisons individuelles sur lesquelles l’installation de panneaux ne
présente pas de contraintes environnementales particulières.
A horizon 2050, près de 50 GWh d’électricité renouvelable seraient produits
à partir d’installation sur toitures sur des maisons ou des immeubles.
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-

→

Installation de 4,5 MWc sur le parking de l’Aéroport de Fréjorgues,
inauguré en 2017 ;
Installation de 1 MWc sur le parking de Pays de l’Or Agglomération :
appel d’offre à lancer en 2020.

Filière méthanisation

Pays de l’Or n’est pas compétente en matière de collecte et traitement des
biodéchets. Toutefois, dans le cadre du programme SEVEN qui prévoit
l’installation de plusieurs stations de GNV sur le territoire, la collectivité
réfléchit au développement d’une filière de production de biométhane à
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partir de collecte des déchets fermentescibles des particuliers et
entreprises, et de la valorisation agricole. Dans le cadre de son partenariat
au PCAET, GRDF a estimé un gisement méthanisable sur le territoire de
Pays de l’Or et 15 km autour de 49 GWh. La mobilisation de ce potentiel
ne saura possible que via la coopération des intercommunalités présentes
sur le bassin du syndicat mixte entre prics et étangs : CC Pays de Lunel,
CC Grand Pic St Loup, CA Pays de l’Or, CC Rhony, Vistre, Vidourle, CC
Pays de Sommières et la CC Terre de Camargue.
Au regard de ce contexte, il a été retenu un développement de la filière après
2025.

→

Filière géothermie

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’un potentiel globalement important en
matière de géothermie, notamment sur nappe. Toutefois, cette technologie
reste encore peu connue sur le territoire. Le développement d’un projet
pilote est nécessaire pour commencer à faire parler de cette filière qui
présente l’intérêt de pouvoir couvrir à la fois des besoins de chaleur et de
froid. Le potentiel réel d’exploitation sur aquifère doit être confirmé et affiné
par des études complémentaires sur site.
Aussi, au regard du faible développement en cours de la filière
géothermique, il est retenu une utilisation du potentiel de l’ordre de 5 % à
partir de 2025 pour atteindre 30 % en 2050, ce qui représente une
production annuelle de près de 70 GWh. Ces hypothèses restent théoriques
et devront être confirmées dans le temps.

→

Filière biomasse

Le territoire de Pays de l’Or ne dispose pas de potentiel biomasse
permettant le développement d’une production locale. La filière dépend à
100 % des approvisionnements extérieurs, notamment régionaux dont le
potentiel est jugé important par le SRADDET. Toutefois, les faibles besoins
du territoire en énergie thermique limite le développement exponentiel de la
filière. Aussi, il est retenu une croissance annuelle moyenne de 1,5 %
portant la production annuelle à près de 40 GWh en 2050.
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→

Filière solaire thermique

Le potentiel solaire thermique se situe aujourd’hui pour l’essentiel par des
installations individuelles ou collectives sportives, pour le préchauffage de
l’eau chaude sanitaire. Cette technologie se prête moins aux activités
économiques. Dans ce cadre, il est retenu l’utilisation d’environ 34 % du
gisement solaire à horizon 2050 soit environ à 1,3 GWh par an.

→

Filière Pompes à Chaleur Air/Air

Les PAC air/air sont fortement développées en région. Cette technologie
fait partie des filières permettant l’atteinte de l’objectif REPOS par la Région.
Dans ce cadre, l’objectif fixé par Pays de l’Or est proportionnel à la part de
sa population dans la population régionale, soit 0,75 %. Cela porterait ainsi
la production du territoire à 90 GWh par an à 2050.

Les objectifs en matière de livraison
d’énergie renouvelable et de récuparation
de chaleur dans les réseaux de chaleur et de
froid
→

Les réseaux de chaleur et de foid

Ne disposant pas de la compétence réseaux de chaleur, les leviers d’actions
propres à Pays de l’Or Agglomération se trouvent réduits. Par ailleurs,
aucun projet de réseau de chaleur n’est prévu à ce jour sur le territoire.
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Aussi, le PCAET de Pays de l’Or a pour objectif de promouvoir la création
de réseau de chaleur, notamment sur les nouveaux projets
d’aménagements communaux (vocation habitat) ou intercommunaux
(vocation économique). Là encore, la filière géothermique présente l’intérêt
de pouvoir développer des réseaux de chaleur et de froid.

→

Les réseaux de gaz naturel

Concernant le réseau de gaz, le projet de création de 7 stations de GNV sur
le territoire montre que le réseau est à ce jour suffisamment important et
structuré pour développer de tels projets. Cette démarche est menée en
partenariat étroit avec GRDF.
Par contre, il semble important que ce dernier puisse anticiper l’accueil à
venir des productions de biométhane, qui viendrait en substitution du GNV.
La technologie d’injection de gaz aux réseaux permet aujourd’hui de
procéder à des injections à rebours, ce qui limite les freins pour les lieux de
raccordement des sites éventuels de production de biogaz par exemple.
Les potentiels indiqués ci-dessous sont estimatifs et peuvent faire l’objet
d’un maillage vers des zones où le potentiel d’injection est plus élevé. Ainsi,
tout projet d’injection de biométhane doit faire l’objet d’une étude détaillée.
Figure 13 : Potentiel d'injection du biométhane dans les réseaux de gaz – source :
GrDF

On note ainsi la présence d’un réseau moyenne pression (MPC) à Mauguio
Carnon qui permet l’injection de biométhanes relatif à de plus gros projets.
Des potentiels d’injection, plus réduits, sont également identifiés sur le
territoire :
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50 Nm3 sur la commune de la Grande Motte ;
20 Nm3 sur la commune de Palavas-Les-Flots ;
10 Nm3 dans la zone de Candillargues et Lansargues.

→

émissions de GES, ne permettant pas de garantir une cohérence des
objectifs entre les échelles. Le cadre de référence reste la SNBC.

Les réseaux d’électricité

Concernant le réseau d’électricité, deux phénomènes sont importants à
prendre en compte. Le premier est la diminution de la consommation
d’électricité sur le territoire entre 2015 et 2050 qui devrait avoir pour effet de
libérer le réseau électrique. Le deuxième est le fait que la production
d’électricité sur le territoire devrait également augmenter, ce qui pourrait
engorger les réseaux.
Selon le S3REnR, près de 50 GWh de production électrique d’origine
renouvelable pourraient être raccordés au réseau du territoire, sans besoin
de travaux de renforcement. Cela représente un peu plus de la moitié du
potentiel de développement prévu par le territoire, hors projets extérieurs.
Aussi, le levier de l’autoconsommation doit être mis en avant pour réduire
les risques éventuels de saturation. Des actions d’économies d’énergie
localisées sur des bâtiments producteurs d’électricité renouvelable (équipés
de panneaux solaire PV notamment) peuvent permettre de limiter les effets
de saturation.

La traduction en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre
du scénario énergétique TEPOS a été réalisé. Ces dernières
diminueraient globalement de 54 % sur la période 2015-2050 sur le
territoire de Pays de l’Or contre un objectif de 75 % dans la loi
Transition énergétique pour la croissance verte (base 1990). Les
émissions énergétiques diminuent grâce aux économies d’énergie et à la
réduction particulièrement marquée de l’utilisation d’énergies carbonées
dans les secteurs des transports routiers et le résidentiel. Les émissions non
énergétiques diminuent également, grâce aux efforts de réduction sur les
secteurs de l’agriculture en particulier.
L’enjeu pour le territoire de Pays de l’Or est de clairement inverser la
tendance actuellement constatée entre 2010 et 2015 d’augmentation
progressive des émissions de GES (+ 13,8 % sur la période mais une
stabilisation des émissions par habitant). Ramenées à l’habitant, et en
prenant en compte l’augmentation de la population prévue au SCoT,
les émissions de GES baissent de 65 %.

Les objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de
serre

ktCO2e

2015

2021

2026

2030

2050

Transports
routiers

179

-13%

-23%

-29%

-58%

Autres
transports

20

-1%

-1%

-1%

-1%

Résidentiel

35

-24%

-36%

-46%

-65%

Tertiaire

6

-41%

-42%

-46%

-67%

Industrie

2

1%

-4%

-14%

-64%

Agriculture

11

-9%

-17%

-23%

-59%

Déchets

4

0%

0%

0%

0%

256,4

-14 %

-23 %

-29 %

-54 %

Scénario POA

NB : Au moment de l’écriture de la stratégie PCAET de Pays de l’Or, le
SRADDET Occitanie ne dispose pas de projet d’objectifs de réduction des
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Les objectifs des émissions de
polluants atmosphériques

300

250

-54 %
La maîtrise de l’énergie et les réductions des consommations d’énergie
fossile associées ont des répercussions sur la réduction des émissions de
particules polluantes affectant la santé des habitants du territoire. La Figure
15 représente l’évolution passée des émissions des polluants sur la période
2015-2030.
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0
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Transport routier

Résidentiel

Tertiaire

Agriculture

Autres transport

Déchets

2030
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Industrie

Figure 14 : Réduction des émissions de GES du territoire par secteur en tCO2e ;
source : agatte
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En tonnes

Polluants

1 000

2012

2015

2021

2026

2030

PM10

149

90

81

73

51

PM2,5

103

91

84

79

49

NOx

882

830

781

729

559

SO2

17

16

15

14

15

COV

325

146

122

115

129

400

NH3

65

60

66

60

58

300

900

800
700
600
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200

En % par rapport à 2012

Polluants

2015

2021

2026

2030

PM10

-39%

-46%

-51%

-66%

PM2,5

-12%

-18%

-23%

-52%

NOx

-6%

-11%

-17%

-37%

SO2

-3%

-10%

-18%

-12%

COV

-55%

-63%

-65%

-60%

NH3

-8%

1%

-8%

-11%

100
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Figure 15 : Réduction des émissions de polluants du territoire en kg ; source :
agatte

Les réductions sont importantes pour la plupart des polluants
atmosphériques et restent légèrement en deçà des objectifs du Plan
national de Réduction des Evolutions des Polluants Atmosphériques.
Les résultats montrent une nette diminution de tous les polluants
atmosphériques à l’horizon 2030, excepté pour les émissions de NOx et le
NH3. Ces polluants doivent faire l’objet d’une vigilance accrue pour atteindre
des objectifs similaires à ceux des autres polluants.
Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être
directement traitée, la concentration des polluants atmosphériques étant
liée aux conditions topographiques et météorologiques non maîtrisables. La
qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et
direct entre les deux. En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre
complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute une série
de phénomènes physiques et chimiques auxquels ces polluants vont être
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soumis une fois dans l'atmosphère : transport, dispersion sous l'action du
vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des polluants entre eux ou
sous l'action des radiations solaires.

Les objectifs de renforcement
du stockage carbone
L’élaboration du PCAET a permis d’aborder les enjeux de l’évolution des
pratiques agricoles à travers une analyse croisée des actions menées par
Pays de l’Or dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, au
regard des enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Une évaluation chiffrée des cibles associées concernant le renforcement du
stockage de carbone dans la végétation et les sols n’est pas possible à ce
stade de connaissance des projets et des techniques de comptabilisation
carbone.
A ce jour, plusieurs actions environnementales vont dans le sens d’un
maintien et d’un renforcement du stockage carbone des sols :
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Programme d’acquisition foncière par l’agglomération au niveau
des zones d’appel de captage qui a permis l’acquisition de près de
25 ha depuis 2011 ; ces terres font l’objet d’une mise en location via
un bail environnemental interdisant l’utilisation d’engrais de
synthèse et de produits phytosanitaires ;
Dispositif AGRIBIO depuis 2015 d’accompagnement individuel
d’agriculteurs situés dans les Aires d’Alimentation des Captages à
la réalisation de diagnostics technico-éco "performance et
protection de l'eau" visant à les accompagner à l'installation ou la
reconversion en bio ;
Dispositif des Mesures Agro environnementales et Climatiques
visant à réduire l’utilisation et le transfert des produits

phytosanitaires dans les cultures viticoles, arboricoles, et les
grandes cultures ; près de 80 ha sont engagés dans la démarche.
Toutefois, la maîtrise de la consommation foncière reste le meilleur moyen
de préserver le stockage carbone. Si le nouveau SCoT ne stoppe pas
définitivement l’artificialisation des sols
(110 ha prévus à
l’aménagement/développement du territoire entre 2019 et 2033), il en
ralentit la dynamique par une réduction globale de plus de 73 % de la
consommation annuelle moyenne d’espace associé.
Concernant l’habitat :
Les orientations prévues au DOO permettent une utilisation maximale de
l’espace pour la dynamique résidentielle estimée à environ 45 ha soit une
réduction de plus de 75% de la consommation annuelle moyenne d’espace
associé18.
Concernant l’économie :
Les orientations prévues au DOO nécessitent un potentiel maximal
d’environ 59 hectares de consommation d’espace soit une réduction de plus
de 39 % de la consommation annuelle moyenne d’espace associé.

Les objectifs en matière de
matériaux biosourcés
Deux grandes catégories de produits biosourcés industriels, à usage non
alimentaire et non énergétique, peuvent être distinguées :
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les matériaux (plastiques et composites), principalement destinés
aux secteurs du bâtiment, de l’automobile, de l’emballage et des
sports et loisirs ;



les molécules chimiques (tensioactifs, solvants, lubrifiants...),
principalement destinées aux secteurs de la cosmétique, de
l’hygiène, des colles, des peintures et de la lubrification en
machinerie agricole et forestière.

Ces produits peuvent être obtenus à partir de diverses sources de biomasse
: oléoprotéagineux (colza…), plantes amidonnières (maïs, blé…) et
sucrières (betterave…), plantes à fibres (lin, chanvre), micro-algues et
macro-algues, ressources sylvicoles, plantes herbacées, écoproduits ou
sous-produits industriels organiques…
Les productions biosourcées, tout comme les usages, sont à l’heure actuelle
peu connues.
Sur le territoire de Pays de l’Or, des filières d’éco matériaux autour de la
sagne ou de l’isolation en paille de riz peuvent être imaginés. Des
expérimentations locales, telle que la construction de l’école de voile de
Mauguio-Carnon selon la démarche BDM, montre l’intérêt du recours aux
éco matériaux dans une logique de rafraîchissement naturel du bâtiment
(recours à du sable pour la toiture avec végétaux de dune permettant une
totale intégration paysagère).

Les objectifs en matière
d’adaptation au changement
climatique
Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des aléas climatiques
existants et à venir dans un horizon plus ou moins lointain, ainsi que leur
conséquence sur le territoire. Au-delà du risque canicule, particulièrement
présent sur la partie Nord du territoire, un des risques primordiaux de Pays
de l’Or est le risque inondation, sous ces différentes facettes : le risque
submersion marine, le risque de débordement des cours d’eau, le risque de
ruissellement en zone urbaine et le risque de montée des eaux de l’étang et
du canal du Rhône à Sète. Comme l’a montré l’état initial de
l’environnement, ces deux risques ont des conséquences fortes sur les
populations locales et les milieux naturels.
A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation aux
changements climatiques de Pays de l’Or repose sur trois enjeux
fondamentaux qui touchent les secteurs les plus vulnérables du territoire au
regard des évolutions climatiques d’ores et déjà engagées et celles à venir :




La lutte contre les inondations et la limitation des zones
d’exposition ;
La réduction de l’exposition des personnes au risque chaleur ;
La préservation des écosystèmes naturels et semi naturels (zones
humides, bandes enherbées le long des cours d’eau, réseaux
cohérents de noues, fossés et de mares, prairie humide…) ainsi que
les continuités écologiques.

Plus globalement et de manière transversale, le PCAET vise à intégrer les
enjeux d’adaptation au changement climatique dans les politiques
d’urbanisme et les projets d’aménagement. C’est par exemple le cas du
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projet d’aménagement les Portes de l’Aéroport qui a su intégrer dans son
programme l’enjeu d’inondation.
Il est important de préciser le caractère transversal des enjeux cités cidessus. Il existe en effet des synergies entre la ressource en eau et les
écosystèmes naturels par exemple, ou encore entre ces mêmes
écosystèmes naturels et la réduction de l’exposition de la population aux
impacts du changement climatique. En effet, à titre d’exemple, le maintien
et le développement des trames végétales participent au rafraichissement
de l’air ambiant. Cela constitue un effet bénéfique à plusieurs titres : la
préservation des écosystèmes naturels, la réduction de l’exposition des
personnes au stress thermique en période de canicule, l’amélioration du
bien-être de la population ou encore une protection contre les inondations.
Pour rappel, cette thématique, étant en étroite relation avec l’Evaluation
Environnementale Stratégique, des liaisons sont faites dans les deux
rapports.

La stratégie du Plan Climat Air
Energie Territorial
Une démarche de développement durable est un projet territorial qui se veut
être avant tout au service des habitants et de leur bien-être. Elle propose de
traiter les enjeux globaux et leurs répercutions locales de façon à préserver
la qualité de vie de ses habitants tout en s’adaptant aux mutations qui
s’annoncent.
En effet, il est important de prendre en compte les enjeux globaux que sont
le changement climatique, la raréfaction des ressources énergétiques et des
matières premières car ces enjeux peuvent avoir un impact sur nos modes
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de vie. En effet, ne pas les anticiper c’est prendre le risque de voir
augmenter nos factures énergétiques, le prix des biens ou le coût des
déplacements. Ces chocs se feraient au détriment de la qualité de vie, du
développement économique et de l’emploi de nos territoires, c’est pourquoi
il est nécessaire d’agir aujourd’hui.
Concernant les enjeux locaux, le Pays de l’Or bénéficie d’une très forte
attractivité liée à son positionnement géographique et à sa qualité de vie qui
a été préservée sur le territoire au fil des ans.
Aujourd’hui, cette attractivité engendre de nombreux impacts qui viennent
fragiliser le territoire et par la même, détruire les qualités qui la fondent
(consommation d’espace, augmentation des trafics, fragilisation de la
biodiversité, pollution atmosphériques, nuisances …). Les démarches de
développement durable du Pays de l’Or cherchent donc à maîtriser certains
impacts négatifs liés à l’attractivité du territoire, afin de préserver celle-ci.
Face à ces enjeux globaux et locaux, la stratégie du Plan Climat du Pays de
l’Or vise un objectif central : faire de Pays de l’Or un territoire VERTueux,
c’est-à-dire pérenniser le bien vivre, l’activité économique et l’emploi, tout
en préservant l’environnement qui l’entoure et qui en fait sa richesse et
beauté.

Architecture du cadre
stratégique Pays de l’Or,
territoire VERTueux
Conformément à la réglementation, la stratégie du PCAET doit être prise en
compte par tous les projets de l’agglomération (Plan Local de l’Habitat) et
également celui des villes membres (Plan Local d’Urbanisme) selon la loi
Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV). Elle a ainsi
vocation à irriguer la totalité des politiques et des projets du Pays de l’Or.
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Cette stratégie formule les ambitions du territoire sur le moyen et le long
terme. L’ensemble de ces objectifs ne sera pas nécessairement atteint par
la réalisation du premier programme d’actions, mais il indique une direction
de travail et une volonté.
La totalité des actions qui constituent le programme d’actions servent à
travailler à l’accomplissement des objectifs fixés.
De fait, la démarche du PCAET du Pays de l’Or s’engage à contribuer à son
échelle à l’atteinte des objectifs nationaux définis dans la loi Transition
énergétique pour la Croissance verte et à s’inscrire dans les objectifs du
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement durable des
Territoires.

Le processus de concertation (voir document 4 Livret de la Concertation)
mis en place par l’agglomération a permis d’aboutir à une stratégie qui
référence 39 actions réparties sur 3 axes stratégiques et 12 objectifs
opérationnels chacun déclinés en actions.
Les 3 orientations stratégiques qui structurent le PCAET de POA :






Objectif stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique
et climatique de Pays de l’Or pour préserver la qualité de
vie du territoire
Objectif stratégique 2 : Préserver les ressources et
valoriser les espaces naturels et agricoles dans un
contexte de changement climatique
Objectif stratégique 3 : Accompagner tous les acteurs vers
la transition énergétique et écologique

Ainsi, le PCAET articule dans un ensemble cohérent des plans d’action
spécifiques, notamment :

Ces 3 axes s’appuient sur les différents champs d’intervention stratégiques
de Pays de l’Or pour mettre en œuvre une politique ambitieuse et efficace
en matière de développement durable.
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le Plan Global de Déplacement, en cours d’élaboration et traitant
spécifiquement des mobilités sur le territoire, en coopération des
autorités compétentes ;
le Plan Local de l’Habitat portant la politique et les actions en
matière de rénovation de l’habitat existant et de la construction
neuve ;
la stratégie patrimoniale abordant les actions d’amélioration du bâti
intercommunal ;
le PLPDMA dédié à la prévention des déchets sur le territoire et
auprès de l’ensemble des acteurs ;










la stratégie agricole couvrant à la fois des actions autour du
développement de l’agroécologie sur le territoire mais aussi de
gouvernance alimentaire liant développement de l’agriculture,
structuration des circuits courts et promotion d’une alimentation de
qualité ;
le plan de gestion raisonné des espaces naturels visant la
préservation des zones humides et de la biodiversité ;
le Plan d’action et de prévention des inondations (PAPI) répondant
plus précisément aux enjeux d’adaptation au changement
climatique ;
le schéma des eaux pluviales apportant liant les politiques urbaines
aux enjeux d’inondation ;
le plan d’actions tourisme, auprès des communes du nord de
l’étang, autour d’actions en lien avec le slow tourisme ;
les dynamiques de mobilisation citoyenne : Conseil de
développement durable, Groupe Citoyens Climat…

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Ces 3 axes stratégiques se décomposent ensuite en 12 objectifs
opérationnels et 38 actions présenté ci-dessous.

OBJECTIFS OPERATIONNELS
1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à
2050

1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 :
de la population et réduire les nuisances
Accélérer la transition énergétique et
climatique de Pays de l’Or pour préserver la 1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de couvrir 66 % de la consommation
qualité de vie du territoire
énergétique du territoire par des énergies renouvelables

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 :
Préserver les ressources et valoriser les
espaces naturels et agricoles dans un
contexte de changement climatique
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ACTIONS
4
5

4

1.4 : Concourir à une meilleure qualité environnementale des aménagements et rendre le territoire
résilient aux risques naturels et climatiques

4

2.1 Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et durable

3

2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des milieux naturels et les valoriser comme outil de
régulation du risque climatique

3

2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur le territoire comme au sein de l'administration

3
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 :
Accompagner tous les acteurs vers la
transition énergétique et écologique

2.4 : Mener une politique de l'eau et de l'assainissement innovante

2

3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information, de sensibilisation et d’implication citoyenne

3

3.2 : Accompagner le développement d’une offre touristique responsable et acclimatée

2

3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités du territoire vers une économie circulaire

2

3.4 : Faire en sorte que l'administration intègre les changements de pratique nécessaires aux
transitions

5

La mise en œuvre de la stratégie Territoire VERTueux est pensé comme un
cadre programmatique fixant des grands objectifs à 2020 et 2030 – pour
chacune des trois grandes orientations stratégiques – et précisant les
principes de mobilisation des communes et des acteurs engagés dans la
coproduction du PCAET comme bien commun pour le développement du
territoire.

Objectif stratégique 1 :
Accélérer la transition
énergétique et climatique de
Pays de l’Or pour préserver la
qualité de vie du territoire
Constat et enjeux
L’aménagement du territoire est un axe central du défi énergétique et
climatique et du développement durable en général. L’organisation du
territoire est un facteur déterminant pour les consommations énergétiques
qu’elle génère et par voie de conséquence, pour les émissions de gaz à
effet de serre directes et indirectes.
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En planifiant l’urbanisme, l’habitat, l’économie et les mobilités, le Pays de
l’Or et ses communes induisent pour de nombreuses années un certain
volume de consommations énergétiques, de Gaz à Effet de Serre (GES) et
de polluants au travers des règles qu’elles fixent et des investissements
qu’elles réalisent.
Pour un territoire comme celui de Pays de l’Or, situé dans un environnement
naturel exceptionnel, il ne s’agit pas de sacraliser le territoire mais bien de
l’organiser au profit d’une qualité de vie préservée pour les habitants. Cela
suppose de maintenir les justes équilibres en matière de consommation
d’espaces et de préservation des espaces naturels et agricoles. Il s’agit
également d’intégrer à tout projet d’aménagement les enjeux de
consommation d’eau, de maîtrise des risques et tout simplement de bienêtre.
La transition énergétique de Pays de l’Or pourra se construire en partageant
une culture commune d’intégration systématique de l’énergie et du climat
dans leurs activités avec les acteurs du territoire, notamment ceux de
l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction et des mobilités, et
particulièrement lorsque ces activités concernent la maîtrise d’ouvrage
publique.
La croissance démographique nécessite un développement diversifié de
l’habitat. Afin de préserver le territoire, il s’agira de densifier les quartiers
d’habitation près des axes de transports avec des bâtiments performants
énergétiquement et adaptés au climat méditerranéen. Pour que ces
quartiers soient agréables à vivre, il sera nécessaire de mener une réflexion
sur les formes urbaines, la présence d’espaces publics et d’espaces verts
ainsi que la proximité et l’accès aux services.
Ainsi, le Pays de l’Or devra fixer dans ses outils de planification et
d’aménagement les règles qui permettent de rendre les mêmes services
mais en consommant moins d’énergie, en émettant moins de gaz à effet de
serre et prenant mieux en compte les enjeux de développement durable. Le
PCAET se fixe ainsi l’objectif de réduire de 40 % les consommations
énergétiques du territoire à horizon 2050, s’inscrivant ainsi pleinement
dans les objectifs du SRADDET Occitanie.
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Enfin, la transition énergétique du territoire passera également par une
décarbonisation de ses approvisionnements énergétiques via le
développement de projets de production locale et d’origine renouvelable.
Dans ce cadre, le Pays de l’Or se fixe l’objectif de couvrir environ 66 %
de ses besoins énergétiques à horizon 2050, par le développement
majoritaire des énergies solaires, géothermiques, biogaz, biomasse et des
pompes à chaleur.

Les objectifs opérationnels et actions
Ce premier axe stratégique vise ainsi à consolider les enjeux air-énergieclimat lors des réflexions qui sont menées et qui vont être menées sur les
thématiques du bâti (privé et public), des transports, du développement
économique et plus globalement de l’aménagement du territoire. Cette
orientation se décline en 4 objectifs opérationnels et de 15 actions. Les
orientations et les actions définies s’inscrivent dans d’autres démarches
transversales que sont le SCoT, le Plan Global de Déplacement et le PLH
de l’agglomération.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS
1.1 : Amplifier
massivement la
rénovation du bâti
existant et
construire dans un
contexte de +2°C à
2050

Document 2 : Stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial

ACTIONS déployées
1.1.1 Accompagner la requalification de l'habitat
ancien dans le parc privé par la mise en place d'un
Programme d'Intérêt Général
1.1.2 Accompagner l'amélioration énergétique du
parc social
1.1.3 Piloter, suivre et évaluer les consommations
énergétiques du patrimoine intercommunal

1.1.4 Améliorer la performance énergétique et
environnementale du patrimoine intercommunal
1.2.1 Garantir une offre de transport en commun
lisible, accessible et connectée aux autres réseaux
publics
1.2 : Poursuivre la
consolidation d’une
offre de mobilité
durable adaptée aux
besoins de
déplacements de la
population et
réduire les
nuisances

1.2.2 Développer les voies cyclables permettant la
connexion aux réseaux des villes, aux pôles
d’activités et aux pôles intermodaux

1.4 : Concourir à
une meilleure

1

1.4.4 Accompagner les communes pour une
meilleure prise en compte des enjeux Air-EnergieClimat dans leurs opérations d'habitat

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture par le
développement d'offres alternatives

1.3.1 Valoriser les gisements du patrimoine
intercommunal et communal
1.3.2 Faciliter le développement de projets
individuels privés
1.3.3 Diversifier et structurer les modèles de
développement des énergies renouvelables sur le
territoire
1.4.1 Définir une vision politique de l'aménagement
durable de Pays de l'Or

Objectif stratégique 2 :
Préserver les ressources et
valoriser les espaces naturels et
agricoles dans un contexte de
changement climatique
Constat et enjeux
86 % du territoire est encore aujourd’hui occupé par des espaces naturels
ou agricoles 1. Cette particularité est en elle-même un atout exceptionnel
pour l’agglomération, pour faire face à plusieurs des défis majeurs des

Espaces naturels classés, espaces agricoles de production et d’élevage, espaces forestiers
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1.4.3 Favoriser dans les différents documents
d'objectifs liés à l'environnement et aux risques le
développement de solutions en rapport avec
l'aménagement

1.2.3 Rationnaliser et optimiser le stationnement
existant

1.2.5 Réduire les émissions de polluants
atmosphériques sur le territoire et au sein de
l'administration
1.3 : Valoriser les
ressources
énergétiques locales
afin de de couvrir 66
% de la
consommation
énergétique du
territoire par des
énergies
renouvelables

qualité
environnementale
des aménagements
et rendre le territoire
résilient aux risques
naturels et
climatiques

Document 2 : Stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial

prochaines décennies, notamment l’adaptation au changement climatique,
la valorisation du capital naturel, la relocalisation de certaines activités
économiques et l’émergence de nouveaux modes de vie, qui imposent de
repenser la frontière entre espaces urbain et rural.
L’adaptation au changement climatique constitue un enjeu de taille pour
l’agglomération de Pays de l’Or qui est doublement exposée. D’une part,
l’élévation des températures aura un impact significatif sur la qualité de vie
des habitants, notamment sur les communes du Nord de l’étang. D’autre
part, le risque inondation, particulièrement sévère sur le territoire, peut avoir
des impacts transverses sur la population et l’économie locale
Les espaces de nature, par leur potentiel de régulation thermique et
hydraulique, constituent ainsi un levier prioritaire d’adaptation, en zone
urbaine comme rurale. Ces fonctions de régulation doivent être mieux
comprises pour être intégrées dans les modes d’organisation de
l’agglomération. Cette connaissance doit aussi être mieux partagée avec les
acteurs économiques, qui devront prendre en compte les risques à venir.
L’agriculture est une activité majeure sur le territoire du Pays de l’Or qui
participe à son identité locale. Cette activité couvre la moitié de la surface
du territoire. Comme nous l’avons vu, dans l’axe A, les espaces agricoles
doivent être préservés. Mais au-delà, de nombreuses orientations se
dégagent pour maintenir une activité de qualité et respectueuse de
l’environnement. Ainsi, il est essentiel de mieux faire connaître les produits
du territoire, de faciliter l’implantation des agriculteurs sur le territoire et de
les soutenir par le développement des circuits courts.
Enfin, à travers sa compétence sur la gestion des déchets, l’agglomération
dispose d’un levier d’action fort pour promouvoir l’économie circulaire. Elle
y travaille déjà en incitant les habitants à réduire à la source la quantité de
déchets via la mise en œuvre de son PLPDMA. Elle participe ensuite à
l’organisation de la mise en place de circuits de réemploi, de réparation et
de réutilisation, et de valorisation optimum des matières recyclables.
Cette ambition doit permettre de valoriser un maximum de matière sur le
territoire. Les résidus et déchets qui ne peuvent faire l’objet d’une
valorisation matière seront, comme c’est le cas aujourd’hui, dirigés vers la
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valorisation énergétique notamment pour alimenter les chaufferies
connectées aux réseaux de chaleur.
Enfin le développement de cette économie circulaire, au-delà des
économies de matière, aura un impact non négligeable sur les
consommations d’énergies et les émissions de CO 2 du fait de la réduction
des besoins de transports des divers matériaux.

Les objectifs opérationnels et actions
Ce second axe stratégique vise ainsi à consolider la prise en compte des
enjeux air-énergie-climat dans les politiques agricoles, déchets et de
préservation des espaces naturels. Cette orientation se décline en 4
objectifs opérationnels et de 11 actions. Les orientations et les actions
définies s’inscrivent dans d’autres démarches transversales que sont le
PLPDMA, la stratégie agricole, les schémas d’eaux pluviales...

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTIONS déployées

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole de POA
2.1 Poursuivre la afin de préserver le sol des pollutions et de protéger
politique agricole la qualité des eaux souterraines
locale,
2.1.2 Approvisionner la restauration scolaire de
alimentaire et
produits locaux
durable
2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le territoire
2.2 : Poursuivre la 2.2.1 Préserver les milieux naturels et les zones
humides
stratégie de
préservation des
milieux naturels 2.2.2 Prévenir le risque inondation
et les valoriser
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comme outil de
2.2.3 Créer une
régulation du
risque climatique intercommunale

trame

noire

à

l'échelle

2.3 : Poursuivre la
réduction et le tri
des déchets sur
le territoire
comme au sein
de
l'administration

2.3.1 Prévenir la production de déchets

2.4 : Mener une
politique de l'eau
et de
l'assainissement
innovante

2.4.1 Préserver la ressource en eau (qualité et
quantité)

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure part de
valorisation matière et organique des déchets
2.3.3 Structurer la filière de collecte et de traitement
des biodéchets

2.4.2 Mener
innovante

une

politique

d'assainissement

Objectif stratégique 3 :
Accompagner tous les acteurs
vers la transition énergétique et
écologique

premier PCAET afin de générer un effet d’entraînement auprès des autres
acteurs publics du territoire, au premier rang desquels, les communes.
Par ailleurs, la mobilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs du
territoire, est également un axe sur lequel la collectivité souhaite travailler,
dans la continuité de la concertation lancée pour la construction du Plan
Climat. Aujourd’hui, la démocratie participative, ce n’est plus seulement
donner son avis, c’est être un acteur engagé dans l’action ! C’est un objectif
opérationnel pour la démarche développement durable qui peut se décliner
de différentes manières : diffusion d’information, organisation d’écoévènements, sensibilisations de tous les publics, éducation à
l’environnement et au développement durable, centres de formations
professionnels et d’ingénierie, accompagnement par le conseil. Des outils
de communication et de sensibilisation seront ainsi déployés afin de faire
connaître et faire adhérer les acteurs du territoire à la démarche.

Les objectifs opérationnels et actions
Ce troisième axe stratégique vise ainsi à déployer un plan de sensibilisation
et de communication à destination du grand public. Il vise aussi à doter les
communes d’outils opérationnels pour les encourager au passage à l’acte.
Cette orientation se décline en 4 objectifs opérationnels et de 12 actions.

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

Constat et enjeux
Si les activités de Pays de l’Or en tant qu’administration ne pèsent que très
faiblement dans les émissions totales du territoire, la mise en œuvre de ses
politiques publiques peut avoir des effets indirects non négligeables en
matière de consommation énergétique ou d‘émissions de GES. Aussi,
l’exemplarité interne est un axe particulièrement recherché dans son
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3.1 : Encourager les
actions d’éducation,
d’information, de
sensibilisation et
d’implication citoyenne
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ACTIONS déployées
3.1.1 Actions d'éducation à l'environnement
auprès du périscolaire et du scolaire
3.1.2 Informer et sensibiliser le grand public en
continu
3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens et
associations dans la mise en œuvre du PCAET

3.2 : Accompagner le
développement d’une
offre touristique
responsable et
acclimatée

3.2.1 Accompagner les acteurs du tourisme
vers une réduction des déchets

3.3 : Accompagner la
mutation des zones
d’activités du territoire
vers une économie
circulaire

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des outils
d'aides aux entreprises

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

3.3.2 Initier des démarches d'économie
circulaire auprès des entreprises du territoire
3.4.1 Développer une commande publique
responsable au service d'un territoire vertueux

3.4 : Faire en sorte que
l'administration intègre
les changements de
pratique nécessaires
aux transitions

ajustements au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Ce dispositif est un
élément obligatoire du PCAET aux termes de l’article L.229-26 du code de
l’environnement.

3.4.2 Lancer un plan de déplacements
administrations
3.4.3 Accompagner
changement

à

la

conduite

Le suivi et l’évaluation des démarches poursuivent plusieurs objectifs.
Tout d’abord, c’est un excellent levier pour assurer la pérennité de la
démarche en conservant la mobilisation des acteurs et des porteurs
d’actions.
C’est ensuite, le moyen de vérifier l’avancée du projet et l’atteinte des
objectifs.
Pour cela, le système s’articule sur le suivi et l’évaluation de 3 volets :




du

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte des
communes via la mutualisation d'un Conseiller
en Energie Partagé

Le système de suivi et
d’évaluation pour une meilleure
efficacité de la démarche

Niveau du
suivi/
évaluation

1Programme
d’actions

La mise en place d’un système de suivi et d’évaluation est essentielle afin
de suivre l’état d’avancement de la démarche et pouvoir effectuer des
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la stratégie,
le programme d’actions,
la démarche
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Objectif de
l’évaluation

 Suivre la mise en
œuvre technique
du plan
d’actions :
réalisation et
résultats visibles
de l’action
programmée

Ce que l’on
cherche à
mesurer

Les outils de
mesure associés
 Indicateurs de
résultat par
action

La mise en
œuvre des
actions
programmées

 Indicateurs de
réalisation
(avancement)
pour chaque
action
 Entretien
qualitatif avec le
porteur de
l’action

2Stratégie

 Vérifier l’atteinte
des objectifs
stratégique et
l’impact du projet
Les principaux
sur le territoire
résultats et
 Indicateurs
 Evaluer la
impacts de la
stratégiques
pertinence, la
stratégie de
cohérence et

Questions
développement
l’efficacité des
évaluatives
durable/ Plan
actions (en
Climat
particulier actions
publiques) en
regard des moyens
mis en œuvre

3- Eléments  Suivre les
méthodologies de
déterminants
travail

L’impact de la
démarche sur
l’évolution des
pratiques

 Questions
évaluatives avec
les services
 Indicateurs
(nombre de
réunions,
participants, …)

La gouvernance de la démarche
de suivi et évaluation
La démarche de suivi et évaluation suppose la mise en place d’un
processus annuel qui permettra d’assurer le suivi.

réalisation, ainsi que des éléments qualitatifs (ce qui a fonctionné ou non,
les explications, les perspectives).

Ce suivi fait alors l’objet d’une analyse et d’une synthèse et est présenté
tous les ans au comité de pilotage, représenté par la Commission
Développement Durable.

Tous les 3 ans, ce suivi est complété par la collecte et l’analyse des
indicateurs stratégiques ainsi que par l’animation d’un séminaire
d’évaluation multi-acteur, qui devra répondre à des questions évaluatives. Il
s’agit d’un complément qualitatif aux indicateurs stratégiques pour connaître
l’évolution du territoire au regard des différents objectifs stratégiques.
Le projet est réputé établi pour 6 ans. Ainsi, un bilan à 3 ans permettra de
procéder à de premières réorientations et servira de support à la définition
de la nouvelle version des démarches.

Les outils de suivi de la
démarche développement
durable
Au-delà de la gouvernance mise en place, plusieurs outils ont été élaborés
afin de permettre un suivi optimal du PCAET.

Ainsi, tous les ans, sur la base d’un entretien avec le service développement
durable, chaque service fait remonter ses indicateurs de résultats et de
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Le tableau de bord du programme d’actions

Le tableau de bord stratégique reprend de manière synoptique l’ensemble
de la stratégie et du programme d’actions du Plan Climat de Pays de l’Or.
Les thématiques traitées dans ce premier tableau de bord concernent les
différents domaines qui composent la gouvernance du projet et la mise en
œuvre opérationnelle de l’action. Ce sont les principaux éléments qui
composent les fiches actions.


L’unité de l’indicateur collecté (%, nb, GWh…) ;



La fréquence de mise à jour de l’indicateur ;



La valeur de référence (donnée observable à l’instant T) ;



L’objectif quantitatif fixé à plus ou moins long terme ou à défaut,
l’évolution souhaitée de l’indicateur (augmentation, stabilisation,
réduction) ;



Un commentaire d’analyse de l’indicateur.

Le tableau de bord des indicateurs de suivi

Pour chaque orientation, des indicateurs de suivi ont été identifiés. Ces
indicateurs proviennent pour l’essentiel du label Cit’ergie dans lequel est
engagé la collectivité. Il s’agit d’indicateurs de niveau stratégique pour
l’essentiel mais qui permettent toutefois de suivre l’efficacité de certaines
actions. Les indicateurs de suivi permettent aussi d’apprécier l’état
d’avancement de la mise en œuvre des actions (action lancée, en cours,
terminée…) mais également d’évaluer les effets de l’action au regard
d’objectifs préalablement définis. Le tableau de bord de suivi des indicateurs
reprend les éléments suivants :
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Le type d’indicateur : réalisation ou résultat ;



La personne référente de la collecte de l’indicateur et le service
rattaché ;

Le suivi de ces indicateurs permettra de venir nourrir le rapport de
développement durable que Pays de l’Or produit annuellement comme
l’exige la réglementation.

L’évaluation du Plan Climat
L’évaluation Ex Post de la démarche PCAET sera lancée au terme des 6
années de mise en œuvre du programme. Son organisation (interne,
externe, participatif) et les objectifs d’évaluation seront définis au moins 1
an avant son lancement et font l’objet d’une fiche action.
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Annexes du document
Annexe A : Glossaire
ADEME
l’Energie

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de

CESI

Chauffe-eau solaire individuel

CH4

Méthane

CO2

Dioxyde de carbone

COV

Composés Organiques Volatils

COVNM

Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques

ECS

Eau Chaude Sanitaire

EnR ou ENR

Energie Renouvelable

EnR&R

Energie renouvelable et de récupération

FEDER
Ruraux

Fond Européen pour le Développement des Espaces

GES

Gaz à Effet de Serre

GNV

Gaz Naturel Véhicule

GWh

Giga Watt Heure

H2

Dihydrogène (ou hydrogène, par abus de langage)

IC

Immeuble Collectif
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INSEE
Economiques

Institut

National

de

la

Statistique

et

IRIS

Ilots Regroupés pour l'Information Statistique

des

Etudes

kWhEP/m2/an kilo Watt heure Energie Primaire équivalent par mètres
carrés par an
LTECV

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte

MàP

Marche à pied

MI

Maison Individuelle

MWh

Méga Watt heure

N2O

Oxyde nitreux ou protoxyde d’azote

NH3

Ammoniac

NOx

Oxydes d’azote

PAC

Pompe à chaleur

PCAET

Plan Climat-Air-Energie Territorial

PM2,5

Particules fines (au diamètre inférieur à 2,5 µm)

PM10

Particules fines (au diamètre inférieur à 10 µm)

PREPA

Plan national de Réduction des Emissions de Polluants
Atmosphériques

PV

Photovoltaïque

REPOS

Région à Energie POSitive

SO2

Dioxyde de soufre

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SNBC

Stratégie Nationale Bas Carbone

Document 2 : Stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial

SRADDET

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires

Figure 8 : Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du
territoire ; source : agatte ........................................................................... 11

TC

Transport en Commun

Figure 9 : Déclinaison des objectifs TEPOS sectoriels ; source : agatte ... 12

TECV

Transition Energétique pour la Croissance Verte (Loi)

Figure 10 : Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or
Agglomération ; source : agatte ................................................................. 18

TETE

Territoire Emplois Transition Energétique

TEPOS

Territoire à Energie POSitive

tCO2e

Tonnes équivalent CO2 (dioxyde de carbone)
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2. Présentation générale de la
démarché d’évaluation
environnementale stratégique
du PCAET
La présente évaluation environnementale a pour objet l’analyse et l’évaluation des
incidences que la mise en œuvre de la stratégie et du programme d’actions du
Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Pays de
l’Or aurait probablement sur l’environnement.
Le PCAET de Pays de l’Or a été construit sur les années 2018-2019 et devrait être
adopté en conseil communautaire d’octobre 2019.
Ce plan a pour objectif général de définir une stratégie territoriale aux horizons
2030 et 2050 visant à réduire l’impact des activités du territoire en matière
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et de pollutions atmosphériques tout en
le préparant aux conséquences des modifications climatiques en cours et à venir.
Pour ce faire, la collectivité et ses partenaires déclinent un programme d’actions
transversal de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies
renouvelables locales permettant de réduire la dépendance du territoire aux
énergies fossiles.
Le PCAET se compose des éléments suivants :


D’un profil énergétique et climatique proposant un état des lieux de la
situation du territoire en matière de consommations énergétiques, de
production énergétique, d’émissions de GES, de pollutions
atmosphériques, de séquestration carbone et réseaux de transport et de
distribution d’énergie.



D’une stratégie territoriale structurée autour de 3 orientations
stratégiques et de 12 axes opérationnels déclinant la politique

communautaire en matière d’air, d’énergie et de climat et visant à
contribuer à l’atteinte des objectifs quantifiés retenus ;


D’un programme d’actions opérationnels composés de 39 actions
portant à la fois sur le patrimoine et les compétences de la collectivité mais
également les actions territoriales engageantes pour les acteurs du
territoire.



D’un dispositif de suivi et d’évaluation qui vient compléter l’ensemble
des documents précédents et doit permettre l’évaluation de l’efficacité et
de l’efficience de la stratégie au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

3. Articulation avec les autres
plans et programmes
Une analyse de l’articulation entre le PCAET et les autres plans et programmes à
prendre en compte, a été réalisée. Cette analyse doit permettre de s’assurer de la
cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes portant sur des sujets
avec lesquels il est susceptible d’interagir.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Plan et
programme
concerné

Stratégie
Nationale Bas
Carbone

Plan National
d’Adaptation au
Changement
Climatique

Document 3.A : Résumé non technique

Niveau
d’articulation

Résultats de l’analyse
Le PCAET de la CA de Pays de l’Or prend bien en
compte la SNBC au travers de son programme
d’actions qui concourt à la transition vers une
économie bas carbone en impliquant différents
secteurs
d’activité :
transports,
bâtiments,
agriculture mais développe aussi une approche
environnementale poussée.
Le diagnostic des vulnérabilités climatiques du
Pays de l’Or a permis de prioriser les grands
enjeux de demain du territoire. Ces enjeux ont
largement été repris dans la stratégie puis le

La
Programmation
Pluriannuelle de
l’Energie

SRCAE /
SRADDET
Occitanie /
REPOS

Schéma
Régional de
Cohérence
Ecologique

programme d’actions du PCAET autour d’actions
de
lutte
contre
les
inondations,
l’imperméabilisation des sols, l’érosion des terres
agricoles, le confort thermique estival, la
préservation des écosystèmes naturels… Ces
axes de travail sont cohérents avec le PNACC.
La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs
publics dans le domaine de l’énergie afin
d’atteindre les objectifs de la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.
Elle fixe comme objectif une accélération
significative du rythme de développement des
énergies
renouvelables.
Le
PCAET
de
l’Agglomération de Pays de l’Or concourt à cet
objectif puisqu’il vise la couverture de plus de 66
% de ses besoins énergétiques par des ENR
locales à horizon 2050 et une réduction de 40 %
des consommations énergétiques.
Le SRADDET fixe des objectifs à l’échelon du
territoire régional d’Occitanie pour réduire les
consommations énergétiques et les émissions de
GES, développer la production d’ENR, prévenir et
réduire la pollution atmosphérique. L’objectif
énergétique régional validé politiquement est de
devenir la première région à énergie positive
(REPOS).
Plusieurs actions du PCAET de Pays de l’Or
concourent à l’atteinte de ces objectifs :
- Objectifs en matière de rénovation énergétique
de l’habitat privé et social
- Développement du covoiturage et des mobilités
douces
- Multiplication par 11 de la production d’énergies
renouvelables
- Rénovation des bâtiments intercommunaux et
communaux
- Développement de l’agriculture biologique et
structuration des circuits courts
Le PCAET, au travers de ses objectifs
opérationnels, 2.1 Poursuivre la politique agricole
locale, alimentaire et durable et 2.2 : Poursuivre la
stratégie de préservation des milieux naturels et
les valoriser comme outil de régulation du risque

Le Plan
Régional Santé
Environnement
Occitanie
2017-2021
(PRSE)

climatique concourt à préserver la TVB et répond
aux orientations du SRCE.
Même si la thématique de l’Air n’apparaît pas de
manière explicite dans la stratégie et le
programme d’actions du PCAET de Pays de l’Or
(exception faite de l’action 1.2.5), les orientations
stratégiques du PCAET sont dans leur ensemble
cohérentes avec les objectifs fixés par le PRSE3.
La stratégie du PCAET de Pays de l’Or est
cohérente avec les axes stratégiques du SCoT et
permet son application à l’échelle territoriale. Le
PCAET se fixe en effet les objectifs suivants :
La réduction des consommations
énergétiques fossiles sur le territoire et la
baisse des émissions de GES liées :
rénovation de l’habitat, développement des
mobilités
douce,
opérations
d’aménagements performantes, rénovation
du parc public…

SCoT du Pays
de l’Or

-

L’adaptation
du
territoire
aux
modifications
climatiques :
développement d’une agriculture durable et
résiliente, végétalisation des espaces
publics, préservation de l’eau, lutte contre
les inondations…

-

Le
développement
des
énergies
renouvelables : le développement des
filières solaires, biomasse, biogaz…

-

Plan Local de
l’Habitat de la
CA de Pays de
l’Or
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La préservation des espaces naturels et
agricoles : préservation des espaces
naturels, création de trame noire,
préservation des espaces agricoles…
Le PLH est le document de planification de
construction et de rénovation de l’habitat sur le
territoire de la CA de Pays de l’Or. Les actions du
PCAET sont cohérentes avec les objectifs du
PLH : rénovation énergétique du parc privé et
social.

4. Etat initial de
l’Environnement et enjeux
environnementaux
4.1. Biodiversité et milieux
naturels
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Pays de l’Or présente
une diversité de milieux importante et recèle d’une biodiversité floristique et
faunistique riche. 40 % du territoire est ainsi recouvert par des milieux
naturels dont la majorité est concernée par des mesures ou programmes de
protection et 46 % par des espaces agricoles, caractérisés par un
pastoralisme extensif notamment en périphérie d’étang, des vergers et du
maraîchage. Cependant, l’état de conservation de cette biodiversité est
menacé par les impacts de l’agriculture intensive et d’une pression urbaine
continue, ayant contribué affaiblir leurs fonctions écologiques et augmenté
son exposition à différentes sources de pollution. Depuis quelques années,
l’agglomération accompagne les agriculteurs à développer des nouvelles
pratiques agricoles moins impactantes sur l’environnement (notamment sur
la qualité de l’eau). Le SCoT prévoit par ailleurs un ralentissement important
de l’extension urbaine.
Enjeu n°1 : Intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels

Enjeu n°3 : Préservation des habitats naturels et reconquête des milieux
dégradés du territoire
Enjeu n°4 : Préservation des continuités écologiques au sein du territoire et
avec les territoires voisins
Enjeu n°5 : Développement d’un urbanisme durable (gestion économe du
foncier, intégration de la TVB, amélioration de la gestion du cycle de l’eau
dans les aménagements…)

4.2. Patrimoines paysagers
et bâtis
Le territoire de Pays de l’Or bénéficie de paysages agricoles, naturels et
urbains de qualité. De par leurs intérêts, ils participent à l’attractivité
économique, touristique et résidentiel du territoire. Ces spécificités
architecturales sont pourtant menacées par un processus d’urbanisation
mal maîtrisé qui crée des discontinuités importantes, tant paysagères
qu’identitaires.
Enjeu n°1 : Préservation des éléments emblématiques du paysage
Enjeu n°2 : Développement de transition paysagères entre paysage naturel
et paysage urbain
Enjeu n°3 : Valorisation des entrées de ville
Enjeu n°4 : Préservation des espaces agricoles
Enjeu n°5 : Valorisation des bords de cours d’eau et des canaux

Enjeu n°2 : Préservation de la biodiversité (préservation des espèces rares
et menacées ainsi que de la biodiversité commune)
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4.3. Ressources en eau et
pollutions
Le réseau hydrographique du territoire de la CA du Pays de l’Or est
particulièrement dense. Le réseau aquatique est principalement exploité
pour les activités agricoles, qui constituent par ailleurs la principale menace
s’exerçant sur la qualité de la ressource (nitrates, produits phytosanitaires)
qu’elle soit en surface ou souterraine.

des activités tertiaires et agricoles, un réseau d’infrastructures de transport
dense (autoroute A9, RN113, RD66, Aéroport Montpellier Métropole
Méditerranée, Aérodrome de Candillargues, Ligne LGV…). Cette situation
explique l’importance des secteurs transports routiers et de l’habitat dans
les consommations énergétiques du territoire (42 % respectivement en
2012) et des émissions de GES et de polluants atmosphériques associées.
Seuls 3 % de ces besoins énergétiques sont couverts par de la production
énergétique locale en 2012. Le territoire dispose de potentiels de production
énergétique conséquent en matière d’énergie solaire (sur toiture et parking
uniquement) et de géothermie. Pour les autres filières, les contraintes
environnementales fortes du territoire (loi littorale sur 5 communes, espaces
protégés, zone aéroportuaire…) limitent leur potentiel de développement.

Le territoire ne connaît pas à court terme d’enjeu sur la quantité de la
ressource, bénéficiant d’importantes réserves souterraines à rechargement
rapide. Par contre, à moyen long terme, les études en cours sur le territoire
montrent des enjeux de préservation, notamment dans un contexte de
modifications climatiques.

Pays de l’Or dispose d’importants stocks de carbone par la présence de
zones humides conséquentes et d’importantes zones agricoles.

Enjeu 1 : Stabilisation voire limitation des prélèvements sur la ressource
locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau et de
recherche de ressources alternatives

Enjeu 1 : Prévention et réduction des pollutions atmosphériques et de gaz
à effet de serre

Enjeu 2 : Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Enjeu 3 : Atteinte d’une bonne qualité des eaux, nécessaire à l’ensemble
des usages et des milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques, agriculture,
pêche…)

Enfin, le territoire est particulièrement vulnérable au risque inondation, au
risque chaleur, et au risque submersion marine.

Enjeu 2 : Prise en compte des changements climatiques
Enjeu 3 : Limitation des dépendances énergétiques du territoire par la
réduction des consommations énergétiques et le développement des
potentiels de production énergétique
Enjeu 4 : Limitation de l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks
carbone existants et utilisation des potentiels de développement

4.4. Air-Energie-Climat
Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par un habitat diffus (dense en
zone littorale), relativement récent, des activités économiques centrées sur
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4.5. Autres ressources
naturelles : carrières,
forêts, étangs
Le sous-sol du territoire de la CA de Pays de l’Or n’est actuellement pas
exploité et en présente pas de potentiels.
Concernant l’occupation du sol, le territoire subit un phénomène marqué de
périurbanisation et d’urbanisation diffuse qui s’opère sur le territoire,
grignotant peu à peu les surfaces agricoles et naturelles. Le SCoT révisé
fixe la limitation de cette extension urbaine à des fins de préservation des
espaces agricoles.
Enfin, le territoire présente d’importantes ressources halieutiques (Etang de
l’Or) dont la qualité des eaux est suivie de manière régulière afin d’en limiter
les pollutions et préserver les écosystèmes présents.
Enjeu n°1 : Amélioration de la qualité globale des eaux des lagunes afin de
maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse

4.6. Les nuisances sonores
Les nuisances sonores concernent près de la moitié de ses zones
urbanisées. La dynamique d’urbanisation dans les zones exposées s’est
toutefois ralentie depuis 2009 mais reste conséquente. Par ailleurs, les
perspectives d’urbanisation dans les secteurs exposés au bruit recouvrent
encore presque la moitié des zones d’urbanisation future prévues dans les
documents d’urbanisme et une part très significative des zones d’habitat
futures (+ de 30 %).

L’agglomération porte plusieurs Plan d’Exposition au Bruit (Aéroport de
Montpellier et de Candillargues) et de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (zone A9 sur Saint-Aunès, et la RN113 entre Valergues et
Saint Aunès) qui réglemente l’urbanisation autour de ces zones.
Enjeu n°1 : Anticipation des infrastructures (LGV, doublement A9) afin de
ne pas générer plus de nuisances pour la population.
Enjeu 2 : Limitation de l'exposition des populations aux nuisances sonores,
notamment via une prélocalisation appropriée des secteurs à projets
(reconquête, réinvestissement, réhabilitation, densification, développement)
Enjeu 3 : Favoriser la diminution du trafic automobile, de façon à également
minimiser les nuisances sonores et les pollutions de l'air associées (renvoi
sur les enjeux du chapitre Climat, air énergie)
Enjeu 4 : Encadrer la protection acoustique des bâtiments existants mais
aussi des potentiels projets à venir face aux nuisances des secteurs affectés
(habitats, hôpitaux, écoles...)

4.7. Autres pollutions et
nuisances : déchets, sols,
lumière
Le territoire de Pays de l’Or est engagé dans un Programme de Prévention
des Déchets en vue de réduire la production de déchets ménagers assimilés
par habitant et améliorer le pourcentage de déchets triés (matières et
organiques). Depuis 2010, la quantité de déchets produits sur le territoire
diminue légèrement. Cette tendance est toutefois minorée par la forte
population touristique estivale.
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Par ailleurs, aucune commune de l’agglomération n’est concernée par un
site pollué. On dénombre 15 établissements ICPE mais de faible niveau.
Enfin, la proximité immédiate de l’agglomération montpelliéraine et son
développement incessant accentuent le phénomène de nuisances
lumineuses et le phénomène de halo lumineux associé. Ainsi, une grande
partie de l’agglomération du Pays de l’Or est impactée directement par ce
halo lumineux. On distingue par ailleurs une continuité lumineuse qui s’est
formée au sud de Montpellier, jusqu’à Fréjorgues, Lattes et Pérols, et à l’est
jusqu’à Saint-Aunès.
Enjeu n°1 : Poursuite de la réduction des déchets à la source
Enjeu 2 : Valorisation énergétique, organique et matière des déchets
Enjeu 3 : Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée

5. La justification des choix
retenus
Le PCAET de l’Agglomération de Pays de l’Or a défini plusieurs objectifs
quantifiés à horizon 2030, 2050 qui s’inscrivent dans les objectifs du
SRADDET Occitanie et de la SNBC :



Enjeu 4 : Limitation des pollutions lumineuses nocturnes



4.8. Risques
technologiques



Une réduction de 40 % des consommations énergétiques finales par
rapport à 2015 soit une baisse de 45 % par habitant ;
Une multiplication d’environ par 18 de la production énergétique locale
par rapport à son niveau de 2015, permettant une couverture totale
des besoins énergétiques du territoire ;
Une diminution de 65 % des émissions de GES par habitant par
rapport à leur niveau de 2015 (- 54 % en valeur absolue) ;
Une baisse de 40 % des émissions de NOx, de 51 % de PM10 et par
17 % de COVNM par rapport à leur niveau de 2015 et à horizon 2050.

Cohérence des objectifs du scénario Volontariste avec les objectifs
nationaux ou régionaux aux différents horizons :

Le risque de transport de matières dangereuses est qualifié de faible sur le
territoire du Pays de l’Or. Toutefois, la présence cumulative des différents
modes de transport de matières dangereuses engendre automatiquement
la probabilité de voir un événement se produire.
Enjeu n°1 : Prise en compte les axes de TMD dans les projets
d’aménagement (éloigner ou protéger la population de ces axes).

Maîtrise de
l’énergie

Enjeu n°2 : Optimisation/amélioration de la circulation des matières
dangereuses
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Objectifs
nationaux :
SNBC et
PREPA

Objectif
REPOS

Objectif CA
du Pays de
l’Or

Baisse de 20
% à 2030 par
rapport à 2012

Baisse de 36
% à 2050

Baisse de 40
% à 2050

Cohérence
des
objectifs

Emissions
de GES

Production
d’EnR&R

Emissions
de NOx

Facteur 4 : /
par 4 les
émissions à
2050

Non définis

Baisse de 54
% à 2050 soit
un Facteur 3

Une
production x3

Une
production
x17

32 % des
besoins
couverts en
2030

100 % des
besoins
couverts

66 % des
besoins
couverts

-77 % à 2030

Non définis

-33 % à 2030

886 029

882 699

860 503

900 223

825 593

906 148

791 482

910 612

-69 % à 2030

Non définis

942 737

744 467
632 061
514 156

341 480
195 638

Emissions
de SO2

926 021

-9 % à 2030

Emissions
de COVNM

-52 % à 2030

Non définis

-11 % à 2030

Emissions
de NH3

-13 % à 2030

Non définis

-3 % à 2030

Emissions
de PM2,5

-57 % à 2030

Non définis

-46 % à 2030

26 733

30 602

60 771

2012

2015

2021

TEPOS - MDE

270 677

139 761
2026
Prod° EnR

2030

2040

2050

Tendanciel-MDE

Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en
MWh ; source : agatte

6. Les effets probables de la
mise en œuvre du PCAET
sur l’environnement
D’un point de vue général, le Plan Climat Air Energie Territorial a un impact
positif sur l’environnement dans la mesure où il fait du « développement
durable » un principe transversal de sa définition et de sa mise en œuvre.
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Cet impact positif se traduit en visant entre autres, à améliorer la qualité
énergétique et architecturale des logements existants et à venir, à réduire
l’usage de la voiture dans les déplacements quotidiens et à limiter les
besoins en déplacements, à augmenter la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale (notamment autour des filières solaires et
géothermique), à aménager en tenant compte du risque climatique et enfin,
à préserver la biodiversité locale et à lutter contre toutes formes de pollutions
pouvant l’impacter.





L’analyse des effets du plan sur les différentes dimensions
environnementales montre que le PCAET répondra particulièrement aux
enjeux en matière de réduction des consommations énergétiques,
d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de GES,
comme ce qui est attendu par le décret LTECV.
L’impact du PCAET sur les autres thématiques environnementales que sont
la biodiversité, la qualité paysagère, l’occupation de l’espace,
l’aménagement du territoire (d’un point de vue lutte contre l’étalement
urbain) sont plus délicates à évaluer, car très dépendantes de la conception
même de chaque projet et de la mise en œuvre réelle des actions proposées
au plan, mais semble globalement positif.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation suivantes ont
été proposées au PCAET :
Orientation stratégique 1 : Accélérer la transition énergétique et
climatique de Pays de l’Or pour préserver la qualité de vie du
territoire
Mesures d’évitement proposées :

Patrimoine bâti
et paysager

Inventaire et soutien à la création de filières
d’éco matériaux de construction afin de
limiter les besoins d’approvisionnements
extérieurs en granulat et d’augmenter les
potentiels de séquestration carbone du
territoire



Développement d’une démarche d’économie
circulaire via approche 3R « réduction,
réutilisation et recyclage » visant le 0 déchets
sur les opérations de travaux
Implication de la maîtrise d’ouvrage dans
l’organisation des filières de collecte et de
recyclage des déchets du BTP
Mise à disposition des maîtres d’ouvrage
d’un cahier de recommandations « le bâti
ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant
en
compte
les
caractéristiques
architecturales locales
Préserver la qualité du paysage du territoire
via des mesures d’intégration paysagère des
projets d’aménagement de voiries

Biodiversité et
milieux
naturels

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée

Ressources en
eau et
pollutions

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée

Air Energie
Climat

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée

Autres
ressources
naturelles :
carrières,
forêts, étangs

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée

Les nuisances
sonores

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée

Les risques
technologiques

Aucune incidence directe n’a pu être identifiée
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7. Les effets probables du
PCAET sur les Zones Natura
2000
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la
réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux
objectifs sont :



Préserver la diversité biologique,
Valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.

Deux directives européennes établissent la base réglementaire permettant
de désigner les sites constitutifs de ce grand réseau écologique européen,
dit « Natura 2000 » : directive « Oiseaux » et directive « Habitats faune
flore ».
Sur l’agglomération de Pays de l’Or, 6 sites Natura 2000 sont présents ce
qui en fait un territoire particulièrement vulnérable :







SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408)
SIC Étangs palavasiens (FR9101410)
SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer
ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)
ZPS Étang de Mauguio (FR9112017)
ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer
En règle générale, on considère qu’un PCAET est susceptible d’affecter
significativement un ou plusieurs sites Natura 2000 lorsqu’il prévoit des
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actions entrainant des incidences négatives directes ou indirectes sur les
sites Natura 2000, qui peuvent être de plusieurs types :







Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats
naturels d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000
(par consommation d’espaces) ;
La détérioration des habitats d’espèces ;
Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site
ou de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats
d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones humides,
pollutions des eaux…) ;
Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui
peuvent effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du
site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de
reproduction ou d’hivernage.

Liste des actions du PCAET

1.1.1 Accompagner la requalification de
l'habitat ancien dans le parc privé par la
mise en place d'un Programme d'Intérêt
Général

Incidences positives sur les sites
Natura 2000





La grande majorité des 39 actions du PCAET ne sont ni
spatialisées ni géolocalisées. Pour ces actions, il n’est donc pas
possible d’identifier de façon précise des effets potentiels sur les
sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés. Mais pour autant,
le risque d’incidences significatives dommageables ne peut être
écarté à ce stade quant à la mise en œuvre au niveau local de
projets répondant aux objectifs opérationnels du PCAET.
C’est la raison pour laquelle les 39 actions ont été listées dans le
tableau suivant, avec, pour chacune d’entre elles, la mention des
incidences potentielles prévisibles (positives et négatives) sur le
site Natura 2000.

Incidences négatives sur les
sites Natura 2000
Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000.

Il peut en ressortir une amélioration de
l’intégration du patrimoine bâti dans
l’environnement

Même si certaines actions de
rénovation se situent en zone N2000,
celles-ci restent sur des espaces
urbanisés où la faune et la flore
remarquables ne sont pas présentes.
Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000.

1.1.2
Accompagner
énergétique du parc social

l'amélioration

Il peut en ressortir une amélioration de
l’intégration du patrimoine bâti social
dans l’environnement

Même si certaines actions de
rénovation peuvent se situer en zone
N2000, celles-ci restent sur des
espaces urbanisés où la faune et la
flore remarquables ne sont pas
présentes.
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Mesures proposées

1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et évaluer
les consommations énergétiques du
patrimoine intercommunal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.1.4
Améliorer
la
performance
énergétique et environnementale du
patrimoine intercommunal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.2.1 Garantir une offre de transport en
commun lisible, accessible et connectée
aux autres réseaux publics

Réduction du dérangement de la faune
par la baisse du trafic routier

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la diminution de
la pression de l’automobile sur la
biodiversité (bruit, collisions…)

Incidence négative probable durant la
période de travaux. Toutefois les
aménagements réalisés s’appuient sur
des structures pré-éxistantes ce qui
limite l’impact sur l’environnement.

1.2.2 Développer les voies cyclables
permettant la connexion aux réseaux des
villes, aux pôles d’activités et aux pôles
intermodaux

Réalisation d'une étude d'incidence
Natura 2000 systématique avant
toute
création
de
nouveaux
aménagements cyclables si le
projet est à proximité d'un site
Natura 2000
Réalisation d'une étude d'incidence

1.2.3 Rationnaliser et
stationnement existant

optimiser

le

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Incidence potentielle par la création de
Natura 2000 systématique avant
zones de stationnement à proximité
toute création d'aire de covoiturage,
d'un site Natura 2000 notamment sur la
notamment si le projet est à
SIC de Mauguio

proximité d'un site Natura 2000

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture
par le développement d'offres alternatives

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la réduction du
Aucune incidence négative significative
dérangement de la faune si véhicule
sur les sites Natura 2000
électrique et à l’amélioration de la qualité
de l'air

1.2.5 Réduire les émissions de polluants
atmosphériques sur le territoire et au sein
de l'administration

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la réduction du
Aucune incidence négative significative
dérangement de la faune si véhicule
sur les sites Natura 2000
électrique et à l’amélioration de la qualité
de l'air

1.3.1 Valoriser les gisements du
patrimoine intercommunal et communal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000 ; les unités de
production se situent sur des espaces
urbanisés.
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1.3.2 Faciliter le développement de projets
solaires individuels privés

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles
de
développement
des
énergies
renouvelables sur le territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.1 Définir une vision politique de
l'aménagement durable de Pays de l'Or

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.2
Améliorer
la
qualité
environnementale et énergétique des
opérations d'aménagement économique
intercommunale

Meilleure intégration paysagère des
zones, infiltration des eaux, réduction
des besoins énergétiques et des
émissions associées, préservation
d’espaces naturels…

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.3 Favoriser, dans les différents
documents
d'objectifs
liés
à
l'environnement et aux risques, le
développement de solutions en rapport
avec l'aménagement

Impacts positifs non négligeables sur la
ressource en eau, la qualité des sols et
la création d’espaces naturels

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.4 Accompagner les communes pour
une meilleure prise en compte des enjeux
Air-Energie-Climat dans leurs opérations
d'habitat

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole
de POA afin de préserver le sol des
pollutions et de protéger la qualité des
eaux souterraines

Impacts positifs non négligeables sur la
ressource en eau, la qualité des sols et
la préservation de la biodiversité

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.2 Approvisionner la
scolaire de produits locaux

restauration

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le
territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les
zones humides

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000
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2.2.2 Prévenir le risque inondation

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.2.3 Créer une trame noire à l'échelle
intercommunale

Amélioration de la trame noire au sein et
à proximité des sites Natura 2000 avec
baisse des nuisances pour les espèces
nocturnes

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.3.1 Prévenir la production de déchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure
part de valorisation matière et organique
des déchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de
traitement des biodéchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.4.1 Préserver la ressource en eau
(qualité et quantité)

Impacts positifs sur la ressource en eau
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.4.2
Mener
une
d'assainissement innovante

Impacts positifs sur la ressource en eau
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.1
Actions
d'éducation
à
l'environnement auprès du périscolaire et
du scolaire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand
public en continu

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens
et associations dans la mise en œuvre du
PCAET

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.2.1 Accompagner les acteurs du
tourisme vers une réduction des déchets

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

politique

Document 3.A : Résumé non technique

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des
outils d'aides aux entreprises

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.3.2 Initier des démarches d’économie
circulaire auprès des entreprises du
territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.1
Développer
une
commande
publique responsable au service d'un
territoire vertueux

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.2 Lancer un plan de déplacements
administration

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.3 Accompagner à la conduite du
changement

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte
des communes via la mutualisation d'un
Conseiller en Energie Partagé

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche de
PCAET

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

8. Présentation du dispositif
de suivi
Le dispositif de suivi de l’évaluation environnementale stratégique se veut
coordonné avec les dispositifs de suivi du PCAET. Ce dernier s’appuie sur
28 indicateurs stratégiques et de résultats qui permettent d’apprécier

l’évolution des enjeux sur lesquels le PCAET est susceptible d’avoir des
incidences négatives ou positives et de pouvoir, le cas échéant, proposer
des mesures correctrices.
Composantes
environnementales
Patrimoines
paysagers et bâtis
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Indicateurs suivis
Préservation du patrimoine paysager rural
Préservation du patrimoine paysager urbain
(éléments marquants, vues)

Nombre de communes ayant déclaré une
catastrophe naturelle
Part de population en EAIP (Enveloppe
Approchée d’Inondation Potentielle) associée aux
zones inondables
Evolution de la SAU cultivée en agriculture
biologique

Surface des zones naturelles
Superficie des forêts et des terrains boisés
Biodiversité
et
milieux naturels

Evolution de l’occupation du sol des aires
protégées
Surface de la trame verte et bleue potentielle
Degré de morcellement des forêts et des terrains
boisés
Nombre d’espèces animales menacées

Ressources
en
eaux et pollutions

Evolution de la teneur en polluants dans les eaux
de surfaces et les eaux profondes
Proportion des masses d’eau douce en bon état
écologique
Volume de prélèvements en eau par secteur

Air –
Climat

Energie

-

Consommation énergétique annuelle par secteur
(GWh)
Consommation énergétique annuelle par source
d’énergie (GWh)
Production annuelle d’énergie renouvelable
(GWh) par filière de production
Part des besoins énergétiques couverts par des
énergies renouvelables locales (%)
Indice de qualité de l’air communale
Evolution du tonnage émis de polluants
atmosphériques (NH3, COVNM, SO2, NOx, PM10,
PM2,5)
Evolution du tonnage émis de gaz à effet de serre
(NH4, CO2, NO2)
Flux annuels de séquestration carbone (tonne)

Autres ressources
naturelles : Sols,
sous-sols
et
matériaux

Evolution du nombre de sites pollués
Surface des forêts présentant des garanties de
gestion durable et proportion par rapport à la
surface totale
Taux de prélèvement de bois en forêt

Nuisances sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques

Suivi de l’exposition de la population aux
nuisances sonores (axes routiers…)
Kg de DMA produits par habitant
Nombre
d’installations
l’environnement

classées

pour

9. La démarche d’évaluation
environnementale
L’évaluation environnementale du PCAET de la CA de Pays de l’Or a été
élaborée en même temps que son plan climat. Elle a permis de conforter le
rôle central que présente la démarche PCAET pour la préservation de
l’environnement. Elle a aussi permis la réalisation d’une analyse qualitative
approfondie et supplémentaire sur la cohérence de la stratégie et du
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programme d’actions PCAET au regard des objectifs quantifiés retenus et
des moyens alloués pour la mise en œuvre du plan, ainsi que sur ses
incidences sur les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire.
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2. Présentation générale de
la démarché d’Evaluation
Environnementale
Stratégique (EES) du PCAET
2.1. Le cadrage
réglementaire de l’EES

construction du PCAET. La concertation mise en place pour l’élaboration du
Plan Climat doit s’articuler avec la démarche d’élaboration de l’évaluation
environnementale stratégique et s’inscrire dans un processus de
construction itératif.
Le code de l’Environnement, au travers de son article L.229-26, précise le
contenu et les objectifs du PCAET, en cohérence avec les Lois et
Ordonnance en vigueur :




Le PCAET est un outil opérationnel de référence de coordination de la
transition énergétique, écologique et climatique des territoires. Ce
document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité
est un projet territorial de développement durable dont la finalité est la lutte
contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être
révisé tous les 6 ans.
Le PCAET a été introduit par la loi Grenelle de juillet 2010 et renforcé par la
loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte d’août 2015. Ce
dernier positionne les EPCI comme les coordinateurs de la transition
énergétique et animateurs prioritaires des Plans Climat.
C’est une démarche de planification, à la fois stratégique (élaboration
d’une stratégie territoriale de transition énergétique) et opérationnelle
(construction d’un programme d’actions pour l’atteinte des objectifs). Pour
ce faire, la LTECV confirme la nécessité d’impliquer l’ensemble des acteurs
d’un territoire, à la fois publics et privés, et ce, à chaque étape de
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La « Loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance
Verte » qui confie l’élaboration et la mise en œuvre de PCAET aux
seuls EPCI de plus de 20 000 habitants avec un objectif d’inscrire
la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon
représentatif de mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin
d’emploi). Par ailleurs, la loi généralise de manière coordonnée les
politiques de lutte contre le changement climatique et de lutte
contre la pollution de l’air.
L’Ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 qui rend obligatoire la
réalisation d’une évaluation des incidences du PCAET sur
l’environnement
par
l’élaboration
d’une
évaluation
environnementale stratégique. Elle est soumise pour avis simple à
l'autorité environnementale compétente, à savoir, la mission
régionale d'autorité environnementale de la région Occitanie sous
l’égide du Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable (MRAe).

Il contient les éléments suivants :



Un résumé non technique du rapport.
Présentation générale :
 objectifs du PCAET ;
 contenu du PCAET ;
 articulation avec d’autres plans ou programmes.
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Description de l’état initial de l’environnement sur le territoire
concerné :
 état initial de l’environnement ;
 évolution probable si le programme n’est pas mis en œuvre
(« scénario de référence ») ;
 les principaux enjeux environnementaux du territoire avec une
attention particulière aux zones les plus sensibles ;
 les caractéristiques des zones qui sont susceptibles d’être
touchées par la mise en œuvre du PCAET.
Les solutions de substitution raisonnables permettant de
répondre à l’objet du PCAET ;
L’exposé des motifs pour lesquels le programme a été retenu au
regard des objectifs de protection de l’environnement mais en
particulier les composantes Air-Energie-Climat.
L’exposé :
 des effets notables de la mise en œuvre du PCAET ; s’il y a
lieu sur la santé publique, la diversité biologique, la faune, la
flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine
culturel architectural et archéologique et les paysages. Effets
notables probables sur l’environnement, directs ou indirects,
temporaires ou permanent, à court, moyen ou long terme ou en
fonction du cumul de ces effets. Prise en compte des effets
cumulés du PCAET avec d’autres plans, schémas,
programmes des autres fonds et programmes ou documents
de planification connus à détailler ;
 de l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l’article L. 414-4 du code de l’environnement.
Présentation des mesures d'évitement, de réduction et, si
nécessaire, de compensation. Le cas échéant, justification de
l’impossibilité de compenser les effets.
Présentation des critères, indicateurs (indicateurs propres à
l’évaluation environnementale), modalités et échéances retenues :
 pour vérifier, après l’adoption du PCAET, la correcte
appréciation des effets défavorables ;





identifier, après l’adoption du PCAET, à un stade précoce, les
impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire,
l’intervention de mesures appropriées.
Une présentation de la méthode utilisée pour établir le rapport
environnemental.

2.2. La méthode d’EES sur
le territoire de Pays de
l’Or
L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative
à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement répond à trois objectifs :





aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble
des champs de l’environnement et en identifiant ses effets sur
l’environnement ;
contribuer à la bonne information du public et faciliter sa
participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ;
éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre.

L’EES de Pays de l’Or a été élaboré de manière concomitante avec le projet
du PCAET. Son élaboration a ainsi permis d’intégrer les considérations
environnementales dans l’élaboration et l’adoption du PCAET en vue de
promouvoir un développement durable et d’assurer un niveau élevé de
protection de l’environnement et de la santé humaine.
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A chacune des étapes du PCAET, l’EES a eu un rôle d’analyse critique des
documents du PCAET au regard des enjeux identifiés à l’issu de l’EIE, et a
permis de conforter le rôle central que présente la démarche PCAET pour
la préservation de l’environnement.
L’EES a également permis de vérifier que les objectifs et plans du PCAET
n’aillent pas à l’encontre de ceux définis dans les autres documents
stratégiques tels que le SCoT, le SDAGE, etc. et à l’inverse, puisse mettre
en exergue certaines de leur lacune, notamment au regard des enjeux airénergie-climat.
Grâce à ce travail, le PCAET de Pays de l’Or se retrouve aujourd’hui
renforcé d’une dimension environnementale qui répond également aux
enjeux du territoire.

2.3. Champ de l’évaluation
environnementale
2.3.1.

Champ géographique

Le présent document expose l’Etat Initial de l’Environnement et l’analyse
d’incidences environnementales sur le territoire de Pays de l’Or.
Dans la mesure où les documents sources disponibles pour la réalisation
de l’état initial de l’environnement couvraient un périmètre géographique
souvent à l’identique à celui du PCAET, les travaux de synthèse s’appuient
en grande partie sur des études préexistantes, en premier rang desquels le
SCoT, révisé courant de l’année 2018.

2.3.2.

Champ thématique

Le décret du 2 mai 2012 cite les éléments environnementaux suivants
comme devant être traités lors de l’évaluation des effets notables probables
de la mise en œuvre du schéma : la santé humaine, la population, la
diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le
climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Afin de structurer les travaux, nous proposons de regrouper ces éléments
au sein de 8 grandes « familles » par la suite dénommées dimensions
environnementales,
elles-mêmes
déclinées
en
différentes
composantes :
1. Contexte morphologique, climatique et biogéographique
[morphologie ; paysages]
2. Biodiversité et milieux naturels [biodiversité et zonages
environnementaux / continuités écologiques]
3. Ressources en
eau
et pollutions [eau
et milieux
aquatiques / assainissement]
4. Climat air et énergie [Besoins et sources d’énergie / Emissions de
GES / Stock et Séquestration carbone / Adaptation au changement
climatique / Risques naturels]
5. Autres ressources naturelles [exploitation de carrières /
ressources cynégétiques / ressources halieutiques / autres
ressources]
6. Nuisances sonores [nuisances sonores]
7. Autres pollutions et nuisances [qualité de l’air et autres
nuisances associées au changement climatique / risques sanitaires
/ déchets / sites et sols pollués / nuisances lumineuses]
8. Risques naturels et technologiques [risques naturels / risques
technologiques].

L’Etat Initial de l’Environnement se base sur les cartographies existantes.
Ainsi, certains enjeux environnementaux n’ont pu en bénéficier.

7

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

Ces 8 familles sont issues de l’Etat Initial de l’Environnement du SCoT de
Pays de l’Or.





3. Présentation générale du
territoire et de la démarche
PCAET
3.1. Le contenu d’un PCAET
Le code de l’Environnement, au travers de son article L.229-26, et de son
décret d’application 2016-849 du 28 juin 2016, précise le contenu et les
objectifs du PCAET.
Le Plan comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation.



La stratégie territoriale du PCAET identifie les priorités et les objectifs de
la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences en
matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de
l'action et celui d'une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et
opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :





Le Diagnostic est composé de :
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Une estimation des émissions territoriales de GES et de
polluants atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs
possibilités de réduction ;
Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de
carbone et de ses possibilités de développement, identifiant au
moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des
changements d'affectation des terres ;
Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire
et du potentiel de réduction de celle-ci ;

La présentation des réseaux de distribution et de transport
d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la distribution
d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des
options de développement de ces réseaux ;
Un état de la production des énergies renouvelables sur le
territoire, détaillant les filières de production d'électricité, de
chaleur, de biométhane et de biocarburants, une estimation du
potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel
disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du
changement climatique.







Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment
dans la végétation, les sols et les bâtiments ;
Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
Production et consommation des énergies renouvelables,
valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de
stockage ;
Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux
de chaleur ;
Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur
concentration ;
Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
Adaptation au changement climatique.

Des objectifs chiffrés, déclinés pour chacun des secteurs d’activité, sont
attendus en matière de GES, de maîtrise de l’énergie et de polluants
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atmosphériques. Des objectifs par filière de production énergétique sont
également demandés.

(SIVOM de l’Etang de l’Or et Communauté de Communes du Pays de l’Or)
et le Pays de l’Or s’est élargi avec l’intégration de la commune de Valergues.

Le programme d’action définit des actions à mettre en œuvre par les
collectivités territoriales concernées et l’ensemble des acteurs
socioéconomiques, y compris les actions de communication, de
sensibilisation et d’animation en direction des différents publics et acteurs
concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui
pourraient l’inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour
la croissance verte.
Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions
et le pilotage adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs
fixés et des actions à conduire.

3.2. Le PCAET de
l’Agglomération du Pays
de l’Or

L’agglomération du Pays de l’Or compte désormais 8 communes :
Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio, Palavasles-Flots, Saint-Aunès et Valergues.

Eléments issus du document 1.A du projet PCAET.

3.2.1.

Présentation du territoire

Situé à la pointe sud du département de l’Hérault, en région Occitanie, Pays
de l’Or Agglomération est un territoire récent mais d’une richesse culturelle
et environnementale importante, qui forge son identité et sa spécificité.
Construite en 2012 sur la fusion de deux structures intercommunales
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Plage du Grand Travers entre Carnon et La Grande Motte - @ crédit photo :
Bruno Monginoux / photo-paysage.com

Elle rassemble près de 44 000 habitants sur 120 km². Le Pays de l’Or
présente une forte spécificité d’un point de vue géographique puisque son
territoire s’organise autour de trois entités qui contribuent à compartimenter
l’espace. On distingue ainsi :
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la façade littorale (de Palavas-les Flots à la Grande Motte, en
passant par Mauguio-Carnon), s’étend sur une bande littorale de 18
kms et porte l’essentiel de l’activité touristique. Ces communes
accueillent plus de 250 000 touristes chaque année, ce qui a pour
effet de multiplier par cinq la population du territoire ;

Ville de La Grande Motte - @ crédit photo : archdaily.com



la plaine de l’arrière-pays (de Mauguio jusqu’à Valergues au
Nord), cadre privilégié des activités de production agricole porteuse
d’enjeux majeurs d’un point de vue économique, environnemental
et sociétal ; Cette zone se caractérise également par la présence
de villages de caractère ainsi que de l’aéroport international de
Montpellier Méditerranée Métropole ;
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Culture de Melon Lansargues – @ crédit photo : agricultureduvivant.org

Ville de Mauguio-Carnon - @ crédit photo : emag-mauguio-carnon.com



11

et entre les deux, l’Etang de l’Or qui constitue à la fois une barrière
naturelle, mais aussi un espace naturel remarquable.

Pointe du Salaison – Etang de l’Or ; Crédit photo @photo-paysage.com
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Cette géographie façonne l’identité du territoire et elle constitue un défi, qui
interroge le Pays de l’Or sur les aménagements à conduire à l’avenir pour
poursuivre un développement durable.

3.2.2.
Historique de la démarche
PCAET
Depuis sa création en 2012, l’agglomération du Pays de l’Or s’est engagée
dans une démarche territoriale de développement durable. Celle-ci s’est
structuré autour du lancement de 3 démarches conjointes et
complémentaires :





un Agenda 21, démarche volontaire et globale de développement
durable ;
un Plan Climat Energie Territorial, démarche réglementaire,
permettant d’approfondir les enjeux énergie et climat de l’Agenda
21 ;
une démarche de labellisation Cit’ergie, sur laquelle s’est appuyée
la collectivité pour bâtir son PCET.

Ces trois démarches se sont complétées afin de ne former qu’une seule
stratégie de développement durable et de transition énergétique que le
Conseil Communautaire a adopté à la fin de l’année 2015.
En 2015, le Pays de l’Or se voit labellisée Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte et dispose d’un appui financier conséquent pour mettre
en œuvre son PCET et accélérer sa transition énergétique : opération de
relamping des zones d’activités, créations de voies cyclables, requalification
des déchetteries, animation d’un Espace Info Energie, Programme d’intérêt
général de l’Habitat…
La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte vient renforcer le rôle
et la place du PCET et demande aux EPCI de plus de 20 000 habitants,
comme l’agglomération du Pays de l’Or, d’actualiser son PCET afin de
prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires. C’est
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l’opportunité pour le territoire de redynamiser sa démarche et d’aller encore
plus loin. La révision du PCAET est lancée à la fin de l’année 2017 et sera
engagée sur 2 années. Le projet PCAET 2019-2025 est présenté et soumis
pour arrêt aux élus communautaires au Conseil communautaire du 30
octobre 2019.

3.3. L’articulation du
PCAET avec les autres
Plans et programmes
Le Code de l’Environnement, art. R122-20 précise le contenu du rapport
environnemental :
« Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend un résumé non technique des informations
prévues ci-dessous :
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs
du plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu,
son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou
documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait,
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation
environnementale … »
L’élaboration d’un PCAET nécessite une compréhension des rapports que
ce document peut entretenir avec d’autres. Sur le plan juridique, il existe
deux types de rapports normatifs, exprimant le lien entre une norme
supérieure et une norme inférieure :


la compatibilité : il n’existe pas de définition codifiée de la notion
de compatibilité. La jurisprudence a permis de préciser

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET



progressivement les contours de cette notion. Dans le cadre d’un
rapport de compatibilité, un document doit retranscrire la norme
supérieure mais peut en adapter les modalités à condition que cela
ne remette pas en cause les options fondamentales de la norme
supérieure ;
la prise en compte est une forme voisine de la relation de
compatibilité. Les mesures prises par un document de norme
inférieure peuvent s’écarter des orientations fondamentales de la
norme supérieure pour des motifs déterminés par la nature de
l’opération et justifiés dans le document.

Ainsi, le PCAET doit réglementairement être compatible avec le Schéma
Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), et le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
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Le PCAET doit prendre en compte réglementairement le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT), les objectifs du Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que le
schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte.
Néanmoins, l’analyse ne doit pas se limiter aux seuls plans et stratégies
avec lesquels le PCAET a des relations réglementaires. Elle doit permettre
de s’assurer de la cohérence du PCAET avec d’autres plans et programmes
portant sur des sujets susceptibles d’interagir avec ses objectifs et ainsi de
décloisonner les nombreux documents de planification sectoriels (PLH,
PAPI, PGD…).
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En synthèse de la mise en regard des objectifs de ces plans ou programmes
avec ceux du PCAET, le niveau d’articulation constaté est exprimé à travers
le choix de l’une de ces 3 émoticônes :

Intitulé
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Objectifs du plan ou programme

Bonne cohérence

Cohérence moyenne

Objectifs du PCAET comparés
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Absence de
cohérence

Niveau
d’articulation

La Stratégie
Nationale Bas
Carbone
(SNBC)

Le Plan National
d’Adaptation au
Changement
Climatique
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Les objectifs fixés par la SNBC sont déclinés selon les
différents secteurs d’activités :
- Transports : diminuer de 29 % les GES à l’horizon du
3ème budget carbone (2024-2028) par rapport à 2013 ;
- Bâtiment : réduire les émissions de 54 % à l’horizon du
3ème budget carbone par rapport à 2013 et d’au moins
86 % à l’horizon 2050 et baisser de 28 % la
consommation énergétique à l’horizon 2030 par rapport à
2010.
- Agriculture et la foresterie : réduire les émissions
agricoles de plus de 12 % à l’horizon du 3ème budget
carbone par rapport à 2013 et de 48 % d’ici 2050 grâce
au projet agroécologique, stocker et préserver le carbone
dans les sols et la biomasse et renforcer les effets
substitution matériaux et énergie ;
- Industrie : diminuer les émissions de 24 % à l’horizon
du 3ème budget carbone (2024-2028) et de 75 % d’ici
2050.
- Déchets : baisser les émissions de 33 % à l’horizon du
3ème budget carbone (2024-2028).

La loi 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en
œuvre du Grenelle Environnement, prévoit, dans son
article 42, qu’un « Plan national d’adaptation pour les
différents secteurs d'activité devra être préparé pour 2011
». Le PNACC a pour objectif de présenter des mesures
concrètes et opérationnelles pour préparer la France à
faire face et à tirer parti des nouvelles conditions
climatiques.
Les mesures préconisées concernent tous les secteurs
d’activité et visent 4 objectifs : protéger les personnes et
les biens ; éviter les inégalités devant les risques ; limiter
les coûts et tirer parti des avantages ; préserver le
patrimoine naturel.

Le PCAET de l’Agglomération du Pays de l’Or fixe des
objectifs sectorisés en matière de réduction des émissions de
GES aux différentes échéances réglementaires : 2021, 2026,
2030 et 2050. Les objectifs sont établis par rapport au niveau
d’inventaire réalisé en 2015.
 Secteur résidentiel : réduire de 36 % les GES à
horizon 2026 puis de 65 % à 2050 ;
 Secteur tertiaire : réduire de 42 % les émissions
de GES à horizon 2026 puis de 67 % à 2050 ;
 Secteur des transports routiers : réduire les
émissions de GES de 23 % à 2026 puis de 58 % à
échéance 2050
 Secteur agricole : réduire de 17 % les émissions
de GES à horizon 2026 puis de 59 % à 2050 ;
 Secteur industriel : réduire de 4 % les émissions
de GES à horizon 2026 et les réduire de 64 % à
horizon 2050.
 Les déchets : stabiliser les émissions de GES.
Au travers de ces objectifs, le PCAET vise une diminution des
émissions territoriales de 23 % à horizon 2026 puis de 54 %
à 2050. On peut considérer que le PCAET prend bien en
compte la SNBC.
Le diagnostic a permis de faire un état des lieux des risques
dont le territoire pourrait être la cible à horizon 2050-2100.
Ces risques concernaient entre autres : le risque
d’inondations (submersion marine, débordement des cours
d’eau,
ruissellement
urbain),
l’augmentation
des
phénomènes de canicules et de sécheresse, la perte de la
biodiversité, etc.
A partir des éléments du diagnostic, la stratégie d’adaptation
aux changements climatiques de Pays de l’Or Agglomération
repose sur quatre enjeux fondamentaux qui touchent les
secteurs les plus vulnérables du territoire au regard des
évolutions climatiques d’ores et déjà engagées et celles à
venir :

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

La
Programmation
Pluriannuelle de
l’Energie (PPE)
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Un premier PNACC a été élaboré sur la période 20102015. Suite à la COP21 et aux nouveaux engagements
pris lors de l’Accord de Paris, le gouvernement s’est
engagé dans une révision du Plan structurée autour de 6
dimensions :
 Gouvernance et pilotage ;
 Connaissance et information, incluant la
sensibilisation ;
 Prévention et résilience ;
 Adaptation et préservation des milieux ;
 Vulnérabilité de filières économiques ;
 Renforcement de l’action internationale.
Les premiers résultats des travaux du PNACC 2 ont été
présentés en juillet 2017, après un an de travaux. Ils ont
débouché sur une 30aine d’orientations.
Le PNACC ne traite que des mesures qui relèvent du
niveau national. La territorialisation spécifique de
l’adaptation relève des Schémas régionaux du climat, de
l’air et de l’énergie (SRCAE) et des Plans climat-airénergie territoriaux (PCAET) au niveau local.
La PPE fixe pour 2023 l’objectif d’une accélération
significative du rythme de développement des énergies
renouvelables par rapport à 2014 :
 augmenter de plus de 70 % la capacité installée
des énergies renouvelables électriques ;
 augmenter de plus de 50 % la production de
chaleur renouvelable ;
 atteindre une quantité de chaleur et de froid
renouvelables et de récupération livrés par les
réseaux de l’ordre de 1,9 à 2,3 Mtep.
Les actions mentionnées ci-dessous sont extraites de la
PPE :
 Améliorer l’efficacité énergétique et baisser
la consommation d’énergies fossiles :
sensibiliser
aux
économies
d’énergie ;
rénovation
énergétique
des
bâtiments
résidentiels et tertiaires pour parvenir à une
baisse de la consommation énergétique de 28
% à l’horizon 2030.







La réduction de l’exposition des personnes et des
infrastructures aux impacts du changement
climatique, et en particulier au risque d’inondation
par des mesures de lutte contre l’imperméabilisation
des sols ;
La préservation des écosystèmes naturels au
premier rang desquels les zones humides, ainsi que
les continuités écologiques nécessaires à la
recharge des nappes en eau de qualité ;
La prise en compte des effets de chaleur dans les
modes constructifs et d’aménagement du territoire.

Au travers de ces orientations, le PCAET de l’agglomération
du Pays de l’Or prend bien en compte les enjeux de
vulnérabilités climatiques dans sa stratégie de territoire.

L’objectif opérationnel 1.3 répond aux objectifs fixés par la
PPE de développement des énergies renouvelables :
Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de
couvrir 66 % de la consommation énergétique du
territoire par des énergies renouvelables
Cette orientation se décline en 4 actions :
 1.3.1 Valoriser le gisement du patrimoine
intercommunal et communal
 1.3.2 Faciliter le développement de projets
individuels privés
 1.3.3 Diversifier et structurer les modèles de
développement des énergies renouvelables sur le
territoire
 1.3.4 Développer les réseaux de chaleur sur le
territoire
Cette orientation est dotée d’objectifs quantifiés : 66 % des
besoins énergétiques couverts par des énergies
renouvelables.
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Le
Schéma
Régional Climat
Air
Energie
(SRCAE)
de
Languedoc
Roussillon
Et le Schéma
Régional
d’Aménagement
et
de
Développement
durable
et
d’Egalité
des
territoires
(SRADDET)
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Accélérer le développement des énergies
renouvelables
et
de
récupération :
développer la micro et petite hydroélectricité ;
orienter l'accélération du développement de la
filière solaire ; lancer un appel d’offres «
autoconsommation » ; encadrer le recours aux
cultures
alimentaires
et
énergétiques
principales pour la filière méthanisation ;
mobiliser davantage les ressources en
biomasse ….
Développer la mobilité propre : développer
les véhicules à faibles émissions de polluants et
de GES ; développer un marché des carburants
alternatifs ; optimiser le fonctionnement des
véhicules et les réseaux existants ; développer
la part des modes doux ; développer les aires
de covoiturage et les services numériques...

Le SRCAE de la Région Languedoc a été approuvé en
août 2012. Ce document stratégie fixe les grands
objectifs régionaux à 2020 et 2050 en matière de lutte
contre le changement climatique et de réduction des
pollutions atmosphériques.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du
SRCAE LR sont les suivants :
 une réduction de 26 % des consommations
énergétiques finales par habitant d’ici 2020 par
rapport à celles de 2005,


une production des énergies renouvelables
équivalente à 32 % de la consommation
énergétique finale en 2020,



une réduction de 45 % des émissions de gaz à
effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à
celles de 2007,



une réduction des émissions de polluants
atmosphériques, notamment les oxydes d’azote,

Par ailleurs, le PCAET décline plusieurs actions qui vont dans
le sens de la PPE :
 Poursuivre la consolidation d’une offre de
mobilité durable adaptée aux besoins de
déplacements de la population et réduire les
nuisances : Garantir une offre de transport en
commun lisible, accessible et connectée aux autres
réseaux publics ; Développer les voies cyclables
permettant la connexion aux réseaux des villes, aux
pôles d’activités et aux pôles intermodaux ;
Rationnaliser et optimiser le stationnement
existant ; Réduire la part modale de la voiture par le
développement d'offres alternatives …
 Amplifier massivement la rénovation du bâti
existant et construire dans un contexte de +2°C
à 2050 : Accompagner la requalification de l'habitat
ancien dans le parc privé par la mise en place d'un
Programme d'Intérêt Général ; Accompagner
l'amélioration énergétique du parc social …
Le PCAET de Pays de l’Or est une déclinaison locale des
objectifs du SRADDET. Il fixe un objectif général de réduction
de 45 % des consommations énergétiques par habitant à
2050 avec un objectif intermédiaire à 2021 à -9 %, par rapport
à son niveau de 2015.
Pour le secteur résidentiel, le PCAET fixe des objectifs
baisse des consommations énergétiques de 14 % à
échéance 2026 et 40 % à échéance 2050.
Pour le secteur des transports routiers, il fixe comme
objectif : réduire les consommations de 4 % à échéance 2026
et de 48 % à échéance 2050.
Pour les énergies renouvelables, l’objectif défini dans le
PCAET est une couverture de 66 % des besoins
énergétiques à 2050, contre 3 % constatés en 2012.
Le PCAET fixe également des objectifs en matière
d’adaptation au changement climatique et de réduction
des polluants atmosphériques.
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le dioxyde de soufre, l’ammoniac, les COV et les
particules en suspension.

La
stratégie
REPOS (Région
à
Energie
Positive) de la
région Occitanie
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Toutefois, il est important de mentionner que suite à la
publication de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet
2016 relative aux mesures de coordination rendues
nécessaires par l’intégration dans le SRADDET, des
schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13
de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, la notion de
SRCAE a disparu du code de l’environnement. En
attendant l’adoption du SRADDET de la nouvelle région
Occitanie, les éléments importants du SRCAE peuvent
être signalés dans le PCAET sans qu’ils soient toutefois
juridiquement opposables. Les PCAET de la région
devront prendre en compte les orientations du SRADDET
une fois ce dernier approuvé, prévu au début de l’année
2020.
La stratégie REPOS de la Région Occitanie est la
déclinaison de la SNBC à l’échelle régionale. Elle définit
entre autres, plusieurs objectifs de réduction des
consommations d’énergie qui concernent tous les
secteurs d’activités :
 Secteur résidentiel : rénovation énergétique
des logements et construction de logements
neufs à très basse consommation (voire
passifs) ; systèmes de chauffage à basse
température. La consommation d’énergie du
secteur résidentiel (tous usages, toutes
énergies) doit passer de 39,3 TWh en 2015 à
29,6 TWh en 2050, et cela malgré
l’accroissement de la population.
 Secteur tertiaire : rénovation énergétique des
locaux les plus énergivores ; conception
bioclimatique des bâtiments en rénovation ou
en
construction ;
actions
d’efficacité
énergétique (éclairage, consommations en
bureautique). Ces mesures doivent permettre

Au vu de ces éléments, la compatibilité du PCAET avec le
SRADDET est avérée.

La collectivité de Pays de l’Or Agglomération souhaite
s’engager dans une stratégie TEPOS pour l’élaboration du
PCAET. Celle-ci prévoit de réduire fortement les
consommations énergétiques et de maximiser la couverture
par des énergies renouvelables, en cohérence avec le
scénario REPOS de la région Occitanie.
Les deux secteurs les plus consommateurs sur le territoire
sont le secteur des transports routiers et le secteur
résidentiel. C’est principalement sur ces deux secteurs que
le travail de diminution des consommations a été concentré.
Pour le résidentiel, l’objectif fixé par Pays de l’Or est de
réduire de 40 % les consommations d’ici 2050, soit une
économie de 143 GWh, et ce malgré une augmentation de
plus de 4 000 habitants d’ici 2033. Pour atteindre cet objectif,
la mise en place d’actions visant la rénovation énergétique
des logements individuels est la priorité.
Pour le secteur tertiaire, l’objectif est de réduire les
consommations de 18 % soit une économie de 19 GWh, et
ce malgré l’hypothèse d’une croissance du nombre
d’emplois.
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de diminuer la consommation d’énergie du
secteur tertiaire : de 19,2 TWh en 2015 à 13,9
TWh en 2050.
 Une diminution de la consommation d’énergie
de 14,8 TWh en 20156 à 11,2 TWh en 2050
dans le secteur de la production industrielle.
 Dans le secteur agricole, la baisse de la
consommation d’énergie (de 4 à 2,6 TWh)
passe par une meilleure efficacité au niveau des
pratiques et un changement de la motorisation
des engins agricoles.
 Une
baisse
très
significative
des
consommations énergétiques liées à la
mobilité des personnes et des marchandises
est attendue : de 46,9 TWh en 2015 à 18,4 TWh
en 2050. Cette réduction sera obtenue en
jouant sur 5 facteurs principaux : la réduction
des déplacements contraints et/ou inutiles
substituables
par
le
numérique
(visioconférence, télétravail..) et les transports
doux (marche à pied, vélo..) ; le développement
et l’incitation à utiliser les transports collectifs ;
le développement de services de mobilité :
covoiturage, partage de véhicules… ; l’usage
de véhicules adaptés à leur usage (ex : les
trajets courts en zone urbaine) ; un
basculement vers des véhicules utilisant des
énergies
d’origine
renouvelables ;
une
motorisation « propre » des utilitaires et des
camions.
Au terme du scénario REPOS la consommation d’énergie
serait réduite de 39 % avec des modifications dans les
vecteurs énergétiques :
 légère
progression
de
la
production
hydraulique ;
 développement de la puissance installée en
éoliennes terrestres ;
 potentiel important pour de l’éolien offshore ;
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Le secteur industriel fixe l’objectif d’une réduction de 25 %
de la consommation énergétique du secteur.
Pour le secteur agricole, le PCAET fixe comme objectif de
réduire les consommations d’énergie du secteur de 33 % à
horizon 2050.
La mobilité est un axe structurant du programme d’actions
du PCAET. Les actions à mettre en œuvre au titre de l’objectif
1.2 visent à réduire de 48 % les consommations d’énergie du
secteur des transports routiers à horizon 2050.
Concernant les sources d’énergies des évolutions sont
attendues dans les vecteurs énergétiques mobilisés. A
l’horizon 2050, les filières biomasse, solaires, géothermies et
biogaz jouent un rôle majeur.
Au vu des éléments ci-dessous on peut affirmer que le
PCAET de Pays de l’Or s’inscrit dans la dynamique REPOS.

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET



Le
Schéma
Régional
de
Cohérence
Ecologique

Le
Plan
Régional Santé
Environnement
Occitanie 20172021 (PRSE)

20

augmentation de la puissance photovoltaïque
installée ;
 développement de l’énergie captée sur
l’environnement : solaire thermique, géothermie,
valorisation des rejets de chaleur valorisation de
la biomasse pour production de chaleur, comme
biocarburant, pour production de biogaz et
après épuration de biométhane.
Au regard des enjeux identifiés lors de la phase
diagnostic, neuf objectifs stratégiques ont été définis, et
ont donné lieu à un programme de 26 actions classées
en 7 thèmes : L’amélioration des connaissances /
L’intégration de la TVB aux différentes échelles de
planification du territoire / L'amélioration de la
perméabilité des obstacles aux continuités écologiques /
La conciliation entre activités économiques et TVB / Le
soutien des acteurs et des territoires dans la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques / Le
partage de la connaissance sur la TVB / Le dispositif de
suivi et d'évaluation.
Certaines actions plus spécifiquement en lien avec
l’adaptation au changement climatique incluent un volet
énergies renouvelables :
 Action D2 : concilier les activités de production
d’énergie renouvelable et la TVB
 Action D4 : assurer une gestion des espaces
boisés permettant le maintien de la
fonctionnalité des continuités écologiques
Une majorité des actions du PRSE3 contribuent à
l’adaptation au changement climatique.
Certaines ont un lien plus direct avec l’approche qualité
de l’air. Il s’agit notamment :
 des actions de l’axe 2 relatives à l’urbanisme, à
l’aménagement du territoire et aux mobilités
douces :
– Promouvoir une approche santé
environnementale dans les projets
d’aménagement

Le PCAET, au travers de ses objectifs opérationnels, 2.1
Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et
durable et 2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation
des milieux naturels et les valoriser comme outil de
régulation du risque climatique concourt à préserver la
TVB et répond aux orientations du SRCE.

Même si la thématique de l’Air n’apparaît de manière explicite
dans la stratégie et le programme d’actions du PCAET de
Pays de l’Or (exception faite de l’action 1.2.5), les
orientations stratégiques du PCAET sont dans leur ensemble
cohérentes avec les objectifs fixés par le PRSE3.
La mise en œuvre de plusieurs axes stratégiques concourra
directement à l’amélioration de la qualité de l’air et par
conséquent, à la santé environnementale et humaine. Il
s’agit notamment des objectifs opérationnels développés
dans l’axe stratégique 1 :
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Le Schéma de
Cohérence
Territoriale
(SCoT) de Pays
de l’Or

Promouvoir et valoriser les mobilités
favorables à la santé et respectueuses
de l’environnement
des actions de l’axe 3, relatives à la prévention
des risques sanitaires, à la pollution
atmosphérique, à la qualité sanitaire de l’eau
destinée à la consommation humaine.
– Caractériser l’impact de la pollution
atmosphérique sur la santé de la
population
– Veiller à sécurité sanitaire des
utilisations durables de l’eau

Par délibération de son conseil Communautaire du 30
octobre 2014, la Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or a validé la mise en révision du SCoT sur
l’ensemble de son périmètre. Après 3 ans de travail, le
conseil communautaire du 25 juin 2019 a approuvé
l’ensemble des ajustements du dossier SCoT révisé,
suite aux observations du public et du rapport du
Commissaire enquêteur. Le projet de SCoT a été
transmise au Préfet de l’Hérault pour avis.
Le projet de DOO du SCoT est organisé autour de 5
chapitres qui renvoient à des mesures en faveur de la
maîtrise de l’énergie, de l’adaptation au changement
climatique et de l’amélioration de la qualité de l’air, et ce,
de manière plus ou moins directe.
Chapitre 1 : se développer dans le respect de la
géographie des lieux
 Tendre vers l’objectif de zéro perte de
biodiversité
 Les risques inondations et submersion
 Préserver le foncier agricole pour assurer le
maintien de l’agriculture dans un contexte de
forte pression foncière
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Orientation 1. Amplifier massivement la rénovation du
bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à
2050 ;



Orientation 2. Poursuivre la consolidation d’une offre de
mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements
de la population et réduire les nuisances ;



Orientation 3. Valoriser les ressources énergétiques
locales afin de de couvrir 66 % de la consommation
énergétique
du territoire par des énergies
renouvelables



Orientation 4. Concourir à une meilleure qualité
environnementale des aménagements et rendre le
territoire résilient aux risques naturels et climatiques

La stratégie du PCAET de Pays de l’Or est cohérente avec
les axes stratégiques du SCoT et permet son application à
l’échelle territoriale. Le PCAET se fixe en effet les objectifs
suivants :
 La réduction des consommations énergétiques
fossiles sur le territoire et la baisse des émissions de
GES liées : rénovation de l’habitat, développement des
mobilités
douce,
opérations
d’aménagements
performantes, rénovation du parc public…


L’adaptation du territoire aux modifications
climatiques : développement d’une agriculture durable
et résiliente, végétalisation des espaces publics,
préservation de l’eau, lutte contre les inondations…



Le développement des énergies renouvelables : le
développement des filières solaires, biomasse,
biogaz…



La préservation des espaces naturels et agricoles :
préservation des espaces naturels, création de trame
noire, préservation des espaces agricoles…
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Accompagner l’économie agricole dans son
développement, sa diversification et sa mutation
environnementale
 Favoriser une agriculture de proximité et moins
polluante
Chapitre 2 : Gérer de façon économe les espaces
 Limiter l’étalement urbain
 Maîtriser les extensions de l’urbanisation
 Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain
Chapitre 3 : Valoriser les contextes urbains et
villageois et affirmer une solidarité territoriale
 Porter
des
objectifs
d’intégration
environnementale et paysagère et de
performance numérique pour les activités
économiques et commerciales
 Mobiliser et valoriser le parc de logements
existants et enclencher la lutte contre la
précarité énergétique et l’habitat indigne
 Garantir l’accès suffisant à une eau potable de
qualité
 Maîtriser les eaux usées et pluviales
 Développer une ambition énergétique et
climatique et améliorer la qualité de l’air
Chapitre 5 : Optimiser l’interconnexion des
territoires et limiter les temps de déplacements
 Faciliter la pratique des modes actifs
 Aménager le territoire en tenant compte du
niveau de desserte par les transports collectifs
 Adapter l’offre de stationnement aux pratiques
modales de demain
L’Agglomération de Pays de l’Or est dotée d’un
Programme Local de l’Habitat adopté en 2016 et dont la
mise en œuvre couvre la période 2015-2020.
Le Programme se structure en 5 orientations
stratégiques. L’orientation 3 traite plus particulièrement
des enjeux énergétiques et climatiques : Mobiliser et

Le PCAET de Pays de l’Or cohérent avec le PLH de
l’agglomération et ce à plusieurs niveaux :
Concernant l’amélioration de l’habitat ancien, le PCAET
prévoit les actions suivantes :
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valoriser le parc ancien, avec son action III.1 Réhabiliter
et améliorer le parc privé existant en prenant en compte
sa composante touristique.
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-

1.1.1 Accompagner la requalification de l'habitat ancien
dans le parc privé par la mise en place d'un Programme
d'Intérêt Général
1.1.2 Accompagner l'amélioration énergétique du parc
social
Concernant la promotion de référentiels de qualité visant à
améliorer la qualité des nouvelles constructions, l’objectif 1.4
du PCAET y contribue. Elle se décline en 3 mesures
opérationnelles :
1.4.2 Améliorer la qualité environnementale et
énergétique
des
opérations
d'aménagement
économique intercommunale
1.4.3 Favoriser dans les différents documents
d'objectifs liés à l'environnement et aux risques le
développement de solutions en rapport avec
l'aménagement
1.4.4 Accompagner les communes pour une meilleure
prise en compte des enjeux Air-Energie-Climat dans
leurs opérations d'habitat
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4. L’Etat initial de
l’environnement
4.1. Pondération
thématique de l’Etat
Initial de l’Environnement
Rappel méthodologique : le prestataire réalise un état initial de
l’environnement, en proposant une analyse pour toutes les composantes
environnementales présentées ci-avant. Néanmoins, le degré de
traitement de chaque thématique doit être proportionné, globalement,
au regard des données disponibles, des enjeux et des pressions sur
chacune de ces composantes environnementales. Surtout, il doit
considérer la réalité des risques d’incidences du PCAET sur ces
thèmes.
Ainsi, la priorisation des composantes environnementales à approfondir au
regard des risques d’incidences du PCAET est essentielle. Notamment,
cette analyse devra être plus poussée pour les domaines d’intervention
directs du PCAET et ceux pouvant être fortement impactés de manière
indirecte par l’atteinte des objectifs. En dépendra la qualité des analyses
d’incidences produites par l’évaluation environnementale sur les enjeux
revêtant une importance particulière.

d’attention dans la mesure où elles constituent le cœur du sujet.
Inversement, la composante « les risques technologiques » sera moins
directement impactée par le PCAET.

4.2. Diagnostic
environnemental
En quelques mots… Il s’agit de proposer une synthèse de l’Etat Initial de
l’Environnement décrit dans les diagnostics de référence existants (profil
environnemental régional, schémas régionaux, diagnostics territoriaux …)
afin d’identifier et hiérarchiser les principaux enjeux environnementaux de
la zone dans laquelle s'appliquera le PCAET. Cette synthèse doit relever,
pour chaque dimension environnementale, les pressions subies et
tendances d’évolution ainsi que, dans la mesure des données disponibles,
les principaux secteurs géographiques concernés afin de reconstituer les
perspectives de son évolution probable en l’absence de mise en œuvre du
plan évalué.
Ainsi, la réalisation de l’EIE s’est avant tout basée sur un travail d’analyse
documentaire. Le document de référence à partir duquel s’est construit l’EIE
est le rapport environnemental du SCoT de Pays de l’Or approuvé le 25
juin 2019.
Au-delà de ce document, l’EIE du PCAET s’est appuyé sur les documents
cadres suivants permettant d’actualiser certaines données (plus récentes ou
plus approfondies) :
Dimensions

Documents de référence

Pour exemple, les dernières composantes dédiées à l’énergie et à
l’adaptation et à l’atténuation du changement climatique nécessiteront plus
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Vulnérabilités
climatiques et
énergie

Ressources
naturelles et
risques
naturelles

Déchets

Qualité de l’air
et nuisances

Patrimoine
naturel,
biodiversité et
milieux



Document 1.A : Diagnostics préalables du
PCAET



Document 1.B : Diagnostics des potentiels EnR



Document 1.C : Diagnostic de vulnérabilités
climatiques du PCAET



EIE du Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) de Pays de l’Or



Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de
Pays de l’Or



Stratégie Locale de Gestion du
Inondation du Bassin Versant de l’Or



Rapport d’activités de la gestion des déchets,
2018

4.3. Dimension 1 :
Contexte morphologique,
climatique et
biogéographique du Pays
de l’Or

Risque



Document 1.A : Diagnostics préalables du
PCAET



Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de
Pays de l’Or



Plan de protection atmosphérique
l’Agglomération montpellieraine



Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de
Pays de l’Or

Rappel : les éléments de présentation du contexte morphologique,
climatique et biogéographique du Pays de l’Or sont issus du SCoT révisé,
approuvé le 25 juin 2019. Lui-même précise avoir repris des éléments du
SCoT approuvé par délibération du conseil communautaire du 15 décembre
2011.

de

4.3.1.
→

Analyse paysagère

Un territoire à la croisée d’entités paysagères
marquées

Le territoire du PCAET se trouve à l’interface entre deux unités paysagères
importantes que sont, d’une part, le littoral et les étangs, et d’autre part, la
plaine de Lunel-Mauguio. L’extrémité nord du territoire, au niveau de
Valergues, voit les premiers reliefs se dessiner dans un milieu de garrigues
situé en rive droite du Vidourle. Au nord-ouest, l’agglomération
montpelliéraine ceinture la plaine agricole, et donne à voir un paysage très
urbanisé.
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aux autres : le Vidourle qui fait la limite Gard-Hérault, le Dardaillon, la
Viredonne, le Bérange, le ruisseau d'Aigues-Vives, la Cadoule, la Balaurie,
la Jasse, le Lez.
La RN 113 longe la plaine au nord, cristallisant un développement de
l'urbanisation de plus en plus linéaire, qui a repoussé l'A9 dans les premiers
reliefs des garrigues, hors de la plaine.
A l'ouest, la plaine est directement sous la pression du développement de
Montpellier, séparant la ville de son bord de mer, sillonnée par les voies
d'accès à Palavas, à Carnon et à l'aéroport.

→

La plaine de Lunel-Mauguio

Communes concernées : Candillargues, Lansargues, Mauguio, Mudaison,
Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues.
La vaste plaine de Lunel-Mauguio sépare les lagunes littorales (étang de
Mauguio) des reliefs des garrigues sur 8 km du nord au sud. D'est en ouest
elle s'étend longuement du Vistre dans le Gard jusqu'à la Mosson dans la
périphérie de Montpellier, sur 35 km. Recouverte par les dernières mers de
l'ère Tertiaire au Pliocène, elle est très aplanie, l'altitude atteignant à peine
10m à Lunel. Elle est drainée par de nombreux cours d'eau, discrets
lorsqu'ils ne débordent pas, ne formant pas de vallons, parallèles les uns
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Montpelliéraine, mais constitue aussi l'axe de liaison avec l'agglomération
Nîmoise plus à l'est. La RN 113, qui traverse la plaine au nord, constitue la
principale voie de liaison à Montpellier ; elle est accompagnée de près par
la voie de chemin de fer desservant Montpellier, et les espaces résiduels qui
séparent les deux infrastructures tendent facilement à être " comblés " (cas
entre Lunel Viel et Lunel). Mais l'autoroute A9, toute proche, influe
également largement sur le développement du secteur : de Gallargues-leMontueux (Gard) à Saint-Jean-de-Védas, pas moins de six échangeurs se
trouvent à proximité immédiate.
Un patrimoine urbain et bâti de qualité mais peinant à s'animer
Les villages agricoles et viticoles offrent un patrimoine urbain et bâti
caractéristique, dense, parfois organisés en ronds (comme à Mauguio), aux
maisons simples mais élégantes avec leur étage et leur balconnet de fer
forgé. La pression urbaine a conduit la plupart à requalifier leurs espaces
publics centraux. Mais la proximité des centres commerciaux, égrenés sur
la RN 113 et dans l'agglomération Montpelliéraine, concurrence durement
les petits commerces qui peinent à faire vivre les centralités.

Une plaine viticole sans accident topographique, en voie de
diversification agricole et fruitière
La vaste plaine de Lunel-Mauguio, aplanie, finement drainée par de discrets
cours d'eau parallèles les uns aux autres, est très largement cultivée, ne
laissant pas prise au moindre boisement. La vigne domine l'occupation du
sol, mais le canal du Bas Rhône Languedoc, qui traverse la plaine d'est en
ouest, a permis une diversification des cultures grâce à l'irrigation. Ainsi se
compose une mosaïque associant la vigne à des vergers de fruitiers et des
serres de cultures maraîchères.
Une pression d'urbanisation qui fragilise les espaces de respiration
entre bourgs
Une douzaine de bourgs ponctuent la plaine. Agricoles et modestes jusqu'à
une époque très récente, ils ont considérablement grossi au cours des
dernières décennies. Le secteur est entièrement dans l'aire d'influence

27

De grandes infrastructures qui restent à requalifier
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Le linéaire de la RN 113, rythmé jusqu'à une époque récente par les villages
successifs, bordé par des alignements de platanes, n'est pas le seul à
mériter aujourd'hui une requalification d'ensemble. Les grosses
infrastructures reliant Montpellier à " ses " stations balnéaires que sont
Palavas, Carnon, et la Grande Motte, ainsi qu'à son aéroport, offrent
également de façon largement dominante une image routière et
commerciale, et non urbaine ou paysagère.






Les linéaires des grandes infrastructures : RN 113, Montpellier-la mer
(RD986, RD 21E1, RD 21), Montpellier-aéroport
(RD 66) : retraitement d'ensemble
Les zones d'activités : retraitement qualitatif des
espaces de dessertes.
Les bâtiments agricoles et d'activités isolés :
traitement architectural et des abords.

Enjeux de valorisation/création









Les limites entre urbanisation et espaces agricoles : traitements
qualitatifs d'espaces de transition : plantations, clôtures, voies et
cheminements, ...
Les circulations douces à travers les espaces agricoles et le long des
cours d'eau : création, mise en réseau, au bénéfice des habitants des
villages, de plus en plus (r)urbains.
Les bords des cours d'eau : gestion, entretien, replantation, passage
des circulations douces.
Les bords des canaux : gestion, entretien, replantation, passage des
circulations douces.
Les structures végétales dans l'espace agricole, rares : à créer et
développer.
Les espaces publics des centres bourgs : poursuite des mises en valeur.

Enjeux de protection/préservation




Les espaces agricoles qui font coupures d'urbanisation et espaces de
respiration entre les bourgs : protection, contractualisations, maîtrise
foncière, mise en valeur.
Les quelques domaines viticoles arborés qui ponctuent la plaine :
protection et gestion des bois et parcs, rares dans la plaine.

Enjeux de réhabilitation/requalification
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A l'ouest de l'immense delta de la Camargue, au-delà des dernières dunes
de l'Espiguette, un mince et fragile cordon sableux dessine le trait tendu du
littoral Languedocien, sans accident morphologique jusqu'au Mont SaintClair qui domine Sète. Formé par la mer et le vent, le cordon ralentit
l'écoulement des eaux douces en provenance de la terre, charriées par les
fleuves et rivières côtiers : principalement le Vidourle, le Bérange, la
Cadoule, le Salaison, le Lez, la Mosson, le Coulazou. Les eaux s'épandent
ainsi en étangs successifs : l'étang du Ponant, qui achève le système
d'étangs Gardois de la Camargue, l'étang de Mauguio ou étang de l'Or,
l'étang de Méjean, l'étang de l'Arnel, l'étang de Vic, l'étang d'Ingril, et
d'autres étangs adjacents de plus petite taille. Les graus, minces percées
du cordon sableux littoral, assurent la communication des eaux de la mer et
des étangs. L'ensemble forme un paysage lagunaire sur 40 km de longueur
pour 5 km d'épaisseur, marqué par l'urbanisation récente des stations
balnéaires qui conquièrent le cordon sableux : le Grau du Roi (Gard), la
Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots, Frontignan.
Le littoral de l'étang de Mauguio et du Méjean
Au sud-est, de Carnon au Grau-du-Roi, le littoral lagunaire s'achève en
douceur dans les marais qui bordent l'étang de Mauguio, sans ligne de
reliefs intérieurs marquante. Entre l'étang et l'urbanisation du trait de côte,
la Grande Motte a su constituer et préserver un précieux boisement de
transition, qui qualifie à la fois les espaces de nature de l'étang, les espaces
urbains de la station et le paysage de la route qui le longe (RD 62).
A l'intérieur des terres, le gros bourg de Mauguio reste à distance des rives
de l'étang et commande la plaine, largement viticole. Seuls des quartiers de
pêcheurs, sous forme de cabanes, ponctuent les rives douces de l'étang
(cabanes du Salaison).

→

Le littoral et les étangs

Communes concernées : Candillargues, Lansargues, Mauguio, Palavasles-Flots, La Grande-Motte.
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Au sud de Montpellier, autour de l'étang du Méjean, l'urbanisation de Lattes,
de Pérols, de Maurin, de Boirargues (hors SCoT), mais aussi de Palavas et
de Carnon sur le cordon sableux, dessine désormais une quasi-continuité
entre Montpellier et le littoral. Elle s'organise encore imparfaitement avec les
rives de l'étang, marquées par les routes et les arrières d'urbanisation.
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Une urbanisation récente et volontariste, de qualité inégale
Le littoral compose un paysage précieux, resté longtemps bout du monde
tranquille et protégé par ses moustiques. Il subit depuis quelques décennies
la pression du développement lié à la proximité de Montpellier et à
l'attraction qu'exerce le littoral, " apprivoisé " par les aménagements des
années 1970. Il s'organise aujourd'hui en trois pôles :
A l'Est s'allonge l'urbanisation de la Grande Motte au débouché du Vidourle.
Au droit de Montpellier, au débouché du Lez, émergent les silhouettes
urbaines de Palavas-les-Flots, première station balnéaire de la côte, créée
dès le XIXe siècle, et de Carnon.
La qualité des stations apparaît aujourd'hui inégale. Deux facteurs au moins
concourent à la qualité des espaces construits :
-
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l'organisation urbaine autour de chenaux, qui structurent et valorisent le
paysage constitué ; c'est l'organisation urbaine que l'on observe par
exemple à Palavas ;

la générosité des espaces plantés, qui offrent de l'ombre, rafraîchissent
les ambiances et adoucissent l'image de la ville soumise au soleil et au
vent (la Grande Motte).

Le concept de " front de mer ", en revanche, offre rarement des résultats
probants : en terme d'urbanisme, il tend à constituer une " écorce " qui rend
difficile les accès à la mer depuis les quartiers intérieurs ; en terme
d'espaces publics, la situation climatique exposée du bord de mer rend
difficile la constitution d'espaces généreusement plantés ; en terme de
paysage, le front tend de façon irrépressible à s'allonger, diluant la centralité
en linéaire et consommant les espaces de respiration qui font coupures
d'urbanisation.
Deux grandes et précieuses coupures d'urbanisation
Deux vastes coupures d'urbanisation restent non urbanisées sur le trait de
côte. Voulues par les aménageurs de la Mission Racine, elles organisent le
développement en pôles distincts à l'échelle du territoire littoral et offrent de
précieux espaces de respiration à caractère naturel.
Entre les deux pôles d'accueil touristique de masse de Palavas et
Frontignan, l'île de Maguelone et la plage de Villeneuve-les-Maguelone
forment cette précieuse et miraculeuse parenthèse.
De même, entre Carnon et La Grande Motte, le littoral préservé et sauvage
du Petit et du Grand Travers offre de longs espaces de nature fréquentés
par les promeneurs et envahis par les estivants.
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En retrait du littoral marin, les bourgs d'origine grossissent à coups de
lotissements, les extensions de l'urbanisation représentant un des enjeux
de paysage important et délicat pour ce secteur.

Des sites et des oiseaux emblématiques, qui animent le littoral et un
paysage intérieur de lagunes, en lignes successives

Une érosion qui conduit à des aménagements durcissant le trait de
côte

A l'est, les boisements et plantations généreuses accompagnant la Grande
Motte qui jouent un rôle paysager emblématique. D'autres espaces intimes
créent l'événement dans les immensités ouvertes des paysages du littoral :
c'est le cas par exemple des cabanes du Salaison, au bord de l'étang de
Mauguio. Les flamants roses, peu farouches, contribuent à animer le
paysage de nature du littoral et à cristalliser l'intérêt des promeneurs et
touristes.

La côte sableuse résulte du perpétuel remaniement par la mer des
matériaux charriés par les fleuves. Avec la " domestication " des cours d'eau
par les barrages et retenues, l'apport des matériaux diminue et la côte
recule. Le phénomène est aggravé par l'urbanisation du trait de côte, qui
bloque les échanges de sables entre la plage et l'arrière-plage, et par la
remontée du niveau de la mer due au réchauffement climatique. Cette
situation oblige à des aménagements parfois légers (ganivelles et
plantations d'oyats) mais parfois lourds et pénalisants pour les paysages du
littoral : épis systématiques pour piéger les sables notamment.

Transversalement, le paysage de lagune paraît à la fois simple et complexe
: simple avec ses miroirs d'eau lisse resplendissante, piqués de silhouettes
de flamants roses ... ou de pêcheurs à pied courbés en deux ; complexe et
riche avec ses lignes de terres successives formées par le lido, par les
berges herbeuses du canal du Rhône à Sète et par le littoral lacustre, au
contour lui-même enrichi par des marais, dont d'anciens marais salants.
Une pression d'urbanisation qui concurrence les espaces de nature marais- et les vignobles
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Les sites ponctuels, offrant une intimité dans les vastes espaces du
littoral : protection, gestion, maîtrise de la fréquentation (les cabanes du
Salaison) ;
Les domaines viticoles et les marais face à la pression d'urbanisation.

Enjeux de valorisation/création




Les circulations douces, qui manquent notamment pour les accès aux
sites du littoral : par exemple absence de circulation piéton et vélo entre
Palavas/camping de Palavas ... ;
Le canal du Rhône à Sète : étonnant chemin d'eau dans l'eau :
accessibilité, continuité de circulations douces, notamment vélo, gestion
et maîtrise de l'urbanisation et de l’architecture.

Enjeux de réhabilitation/requalification






Enjeux de protection/préservation
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Les coupures d'urbanisation, les linéaires de plages non urbanisés
(Petit et Grand Travers) ;




Remise en cause des principes de circulation et de stationnement en
littoral, qui souffre de voies saturées de voitures en été et d'une érosion
accélérée ;
Recréation des stationnements eux-mêmes : requalification par
fractionnements, plantations, ombrage... ;
Les " arrières " d'urbanisation littorale, à requalifier comme bordure
valorisante des étangs ;
Les espaces publics et privés minéralisés des stations balnéaires :
plantations, ombrage ;
Les accès à la mer : signalisation, marquage, plantations, ombrage,
traitement qualitatif des sols et des limites... ;
Les espaces publics de fronts de mer ;
La gestion de l'érosion/engraissement de sable pour les plages : la
succession des épis rocheux, répétés indéfiniment sur le même modèle,
durcit considérablement le paysage précieux du lido ;
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Les plaines proches des villages et des bourgs : gestion des friches ;
identification précise des espaces agricoles et urbanisables aux
documents d'urbanisme pour réduire la rétention foncière.

4.3.2.
Synthèse des objectifs
attendus pour le paysage
Renvoi vers le chapitre de synthèse de l’EIE, « la trame verte et bleue du
SCoT du Pays de l’Or - Une armature multifonctionnelle pour répondre aux
grands défis de demain ».
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4.4. Dimension 2 :
Biodiversité et milieux
naturels
Le Pays de l’Or a la particularité de posséder une très grande diversité de
milieux sur un territoire de faible ampleur, allant du littoral à la plaine
agricole en passant par un système lagunaire complexe. Cette richesse se
retrouve au niveau des espèces animales et végétales inféodées à ces
milieux. La prédominance de l’eau entraîne une forte présence de l’avifaune,
migratrice, hivernante et nicheuse emblématique des lagunes
méditerranéennes. On recense 45 espèces protégées au niveau européen,
principalement des oiseaux mais aussi des mammifères et des reptiles. Les
espèces végétales protégées sont typiques des milieux lagunaires telles
que les herbiers à ruppia ou la flore diversifiée du lido sableux.
Près 40 % du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont concernés par
des zones de protection (sites naturels classés ou inscrits, arrêtés de
protection de biotope, régime forestier, loi Littoral, arrêtés municipaux,
Natura 2000) et des acquisitions par le Conservatoire du Littoral ou le
Conseil Général et des zones d’inventaires (ZICO, convention Ramsar et
ZNIEFF). Cela concerne majoritairement la partie Sud du territoire
comprenant l’étang de l’Or et le pourtour littoral.
La fréquentation des milieux et l’urbanisation sont des causes
majeures de perte de biodiversité. Ainsi, la fréquentation a des
conséquences visibles sur l’érosion des dunes par piétinement. Quant à
l’urbanisation, outre le mitage des espaces et le phénomène de
cabanisation, elle participe à la dégradation des milieux aquatiques par ses
rejets polluants (effluents urbains et ruissellement pluvial). La pression
foncière entraine la disparition de milieux naturels ou agricoles au profit des
constructions. L’agriculture est également responsable d’une partie de la

34

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

pollution des eaux par des apports de nutriments et de produits
phytosanitaires. Le type d’agriculture pratiqué laisse souvent peu de place
au système bocager.

4.4.1.
Les outils d’inventaire et de
préservation de la biodiversité
30 à 40 % du territoire de Pays de l’Or Agglomération sont concernés par
des zones de protection ou d’inventaires. Ces zones sont principalement
situées dans la partie Sud du territoire comprenant l’étang de l’Or et le
pourtour littoral.

→

Les mesures de protection de la biodiversité

Espaces boisés
Le bois du Grand Travers, s’étendant sur les communes de Mauguio et de
La-Grande-Motte, relève de l’application du régime forestier. Appartenant
au domaine public, il est soumis à un entretien et une gestion mis en œuvre
par l’ONF (Office National des Forêts). La préservation de cet espace boisé
en bordure littorale permet de maintenir une couche de sol sur les
microreliefs sableux, de lutter contre l’érosion, de participer à l’équilibre
paysager et végétal du secteur et au bien-être de la population
(fractionnement des espaces urbanisés, intérêt paysager, loisirs, poumon
vert).
Les espaces boisés peuvent également être classés en application du code
de l’urbanisme. Ainsi, le bois du Grand Travers bénéficie du statut d’espace
boisé classé au sein du PLU de La-Grande-Motte. Ceci interdit tout
changement d’affectation et tout autre mode d’occupation de l’espace.

Arrêté de Protection de Biotope (APB)
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Cette mesure préfectorale vise à préserver les biotopes nécessaires soit à
la survie de certaines espèces animales ou végétales, soit à la protection
de l’équilibre biologique de certains milieux. Sur le territoire, il existe deux
zones soumises à arrêtés de protection de biotope :



Le marais de la Castillone (Mauguio) : 72,51 ha,
L’étang du Grec (Palavas-les-Flots) : 142,00 ha.

Sites naturels inscrits et classés
La loi de 1930 concernant les sites et monuments naturels permet de
préserver les espaces qui présentent un intérêt général du point de vue
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le
classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien
en l’état du site désigné. Il est consacré à la protection des paysages
remarquables, le classement interdit la destruction ou la modification des
sites. L’inscription, quant à elle, est une garantie minimale de protection :
tout projet de travaux de nature à modifier le site doit être notifié à
l’administration 4 mois à l’avance. Les sites classés bénéficient donc d’un
niveau de protection plus élevé que les sites inscrits.
Sur le territoire du Pays de l’Or, quatre sites sont classés tandis que
deux sites sont inscrits :
 Sites classés :
1. Étang de Mauguio,
2. Étangs de l’Arnel et du Prévost,
3. Bosquet de Carnon,
4. Jardin de la Motte.
 Sites inscrits :
1. Étangs de Pierre Blanche, Prévost, Arnel et Moures,
2. Ensemble de la station de la Grande Motte.
Loi « Littoral » du 03 janvier 1986
La loi « Littoral » s’applique pour les communes riveraines de la mer et des
plans d’eau d’une superficie supérieure à 1 000 ha. Elle concerne donc les
communes de Candillargues, Lansargues, La-Grande-Motte, MauguioCarnon et Palavas-les-Flots. Elle vise à protéger ces espaces rares en
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France, notamment contre l’urbanisation. Les mesures d’application de
cette loi en Pays de l’Or sont énoncées dans la Partie A, chapitre « État des
lieux des principales contraintes physiques et juridiques ».

vue de leur structure générale les herbiers sont en mauvais état et
leur régression paraît évidente. Ces milieux ont un rôle primordial
dans la lutte contre l’érosion. Ils constituent par ailleurs des frayères
et des nurseries pour un grand nombre d’espèces animales ainsi
qu’une source de nourriture abondante pour de nombreuses
espèces herbivores.

Natura 2000
Le réseau Natura 2000 regroupe les Zones de Protections Spéciales (ZPS)
issues de la directive européenne « Oiseaux » de 1979 et les Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) issus de la directive « Habitats » de 1992. Se basant
sur des inventaires, le réseau Natura 2000 correspond à des territoires
comportant des habitats naturels et/ou des espèces d’intérêt
communautaire qu’il convient de préserver.

Les six sites Natura 2000 du Pays de l’Or
Six sites Natura 2000 sont présents sur l’Agglomération :


SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408)
L’étang de l’Or est le milieu emblématique du territoire du SCoT. Il
se caractérise par une riche diversité de milieux : système dunaire,
milieux saumâtres à hypersalés avec des lagunes temporaires
(présence d’herbiers de ruppia) et sansouires, milieux saumâtres à
doux où se développent des prés salés et des formations boisées
(frênes, peupliers blancs) et anciens prés de fauche.



SIC Étangs palavasiens (FR9101410)
Il s’agit d’un ensemble d’étangs séparés de la mer par un lido
encore vierge de toute urbanisation. Avec la Petite Camargue, c’est
l’un des sites littoraux qui a conservé des habitats favorables au
maintien de la cistude d’Europe (Emy orbicularis), par ailleurs bien
présente sur l’étang de l’Or.
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SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer
Il s’agit de l’un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia
oceania) du Languedoc-Roussillon. Sur ce site le recouvrement au
sol des herbiers est faible et de type clairsemé. Ainsi, du point de



ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)
Ce site attire une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit
nicheuse, hivernante ou migratrice. Il constitue notamment une
zone de repos pour le flamant rose et des espèces rares comme la
sterne naine, le gravelot à collier interrompu et la talève sultane.



ZPS Étang de Mauguio (FR9112017)
La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité
confère à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste
lagune et ses espaces périphériques sont un site majeur pour
l'alimentation et la reproduction de nombreux échassiers (le flamant
rose, notamment) et laro-limicoles. La cigogne blanche s'est
récemment ré-installée en périphérie de l'étang, tandis que la vaste
roselière abrite le butor étoilé. On peut également citer la mouette
mélanocéphale, la sterne pierregarin, l’avocette élégante, la
mouette rieuse, le goéland railleur, la sterne naine… L’étang de
Mauguio est l’un des sites les plus importants pour la reproduction
des laro-limicoles au niveau du littoral méditerranéen français,
notamment de la sterne hansel.


ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer
La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos
situés entre des lagunes très vastes à forte valeur patrimoniale en
général et ornithologique en particulier, des près salés adaptés à la
reproduction de la plupart des laro-limicoles et des eaux littorales
riches et poissonneuses. Ceci fait de cette côte l'une des plus
remarquables d'Europe du point de vue de la présence de ces
espèces.
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Les sites Natura 2000 jouxtant le Pays de l’Or

1. 19 mâles chanteurs du Butor étoilé (Botaurus stellaris), soit 1%
de la population nationale et 0,25 % de la population
européenne.
2. Plusieurs colonies de Hérons pourprés (Ardea purpurea), soit
jusqu'à 20% des effectifs nationaux et 5% des effectifs
européens.
3. 16 couples de Glareola pratincola ont niché sur le site l'année
dernière.

Trois sites Natura 2000 jouxtent la Communauté de Communes du Pays de
l’Or. Bien qu’ils ne soient pas situés sur le territoire, ils seront potentiellement
concernés par les incidences liées aux choix d’aménagement du SCoT du
Pays de l’Or. Il est donc nécessaire qu’ils figurent dans l’état initial de
l’environnement. Il s’agit des sites suivants :






SIC Petite Camargue (FR9101406) sur les communes voisines
d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site est une grande zone
humide littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux
influences de la mer (lagunes et dunes côtières actives) et des eaux
douces (cours d'eau, marais, étangs). Les habitats naturels (prés
salés, sansouires) se présentent sous de nombreux faciès en
fonction des facteurs du milieu (topographie, permanence de l'eau
et degré de salinité).
ZPS Petite Camargue Laguno-Marine (FR9112013) sur les
communes voisines d’Aigues- Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site
accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue :
1. un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ;
2. un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable
aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde
canepetière et à de nombreux passereaux ;
3. Une étape migratoire pour plus de 160 espèces.
ZPS Camargue gardoise fluvio-lacustre (FR9112001) sur les
communes voisines d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site
comprend une vaste zone de marais dulçaquicoles composée des
étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la plus
vaste étendue de roselières de la région. Constitué d’une multitude
de milieux très diversifiés (jonçaies, vasières, petits plans d'eau,
sansouires, tamarisières…), le plus souvent étroitement imbriqués
en mosaique, ce complexe d'étangs présente un intérêt majeur sur
le plan ornithologique :

Ce site est également très important pour la Cistude d'Europe qui y est bien
représentée.
Une synthèse des sites présents sur le territoire du Pays de l’Or et à
proximité est présentée dans le tableau ci-après. L’ensemble des espèces
et habitats ayant justifié la désignation de chacun de ces sites est présentée
dans le tableau en page suivante.

→

Les acquisitions foncières de parcelles pour
une gestion du milieu naturel

Le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un
établissement public visant à la protection d’espaces naturels sur les rivages
maritimes et lacustres. Cet objectif passe par l’acquisition foncière de
terrains présentant des intérêts biologiques et paysagers importants, de
façon à les soustraire à certaines pressions (pressions immobilières et
foncières notamment). La gestion de ces territoires est ensuite confiée à des
communes, des collectivités locales ou des associations.
Le conservatoire du littoral possède six terrains sur le territoire du
Pays de l’Or, représentant 1000 ha : le marais de Candillargues – côte de
Plagnol (185 ha), la Capoulière (2 ha), le Petit Travers (157 ha), le Grand
Travers (206 ha) et Tartuguières (362 ha).
Le Conseil Général de l’Hérault, par l’intermédiaire de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), met en œuvre
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des politiques de protection, gestion et ouverture au public sur des
domaines qu’il acquiert. Pour certains sites les communes sont elles-mêmes
gestionnaires.
Le Conseil Départemental est propriétaire de nombreuses parcelles,
29 au total, réparties en 3 secteurs :




16,44 ha sur le domaine de Tartuguières,
10,99 ha répartis autour de l’étang de l’Or,
la maison de Guardian (8063m2).

A son niveau, Pays de l’Or Agglomération intervient sur environ 850 ha
en tant que gestionnaire d’espaces naturels (terrains appartenant au
Conservatoire du littoral ou terrains communaux). L’agglomération intervient
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dans la gestion de ces espaces naturels à fort enjeu environnemental, et en
particulier de zones humides situées sur le pourtour de l’étang de l’Or.
Le service, qui comprend deux gardes du littoral assermentés, assure ainsi
la gestion des terrains appartenant aux communes et au Conservatoire du
Littoral (près de 800 ha) à travers diverses actions : gestion des ouvrages
hydrauliques, réouverture de milieux fermés, déboisement, suivi faunistique
et floristique, surveillance des sites, information du public et police de
l’environnement pour assurer un respect des périodes de nidification, éviter
le braconnage et toute autre forme de dégradation de ces espaces naturels
sensibles.
La carte présentée page suivante permet de localiser et de caractériser
ces interventions.
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→

Les zones d’inventaires

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
L’identification de ZICO, en France, a permis d’inventorier les sites offrant
des habitats nécessaires à la survie d’oiseaux considérés comme rares ou
menacés à l’échelle de l’Europe. Cet inventaire a ensuite permis de désigner
les ZPS dans le cadre du réseau Natura 2000. Le territoire présente l’une
des 32 ZICO de la région Languedoc-Roussillon : la ZICO « Etangs
montpelliérains ». Cette vaste zone, qui couvre environ 35 % du territoire de
l’agglomération, englobe les étangs palavasiens et l’étang de l’Or.
Zones humides
La convention internationale de Ramsar, ratifiée par la France en 1971, a
pour objectif d’enrayer la disparition des zones humides et de favoriser leur
conservation dans le monde entier. En effet, les zones humides
disparaissent sous la pression démographique et les activités humaines,
menaçant principalement les oiseaux migrateurs. Le réseau mondial
comprend actuellement plus de 1 400 sites. La France a désigné 20 zones
humides d’importance nationale en métropole. Parmi ces 20 zones, deux
sont situées en partie sur le territoire du Pays de l’Or :



la Petite Camargue Gardoise qui comprend l’étang de l’Or ;
les étangs Palavasiens (inscrits à l’inventaire des zones humides
Ramsar en septembre 2008).

Située sur la principale voie de migration d’Europe de l’ouest, la Petite
Camargue est un carrefour biogéographique entre l’Europe et l’Afrique. Le
site se compose d’étangs, de mares côtières, de lagunes saumâtres, de
roselières, de pinèdes littorales et de marais salants. Cette mosaïque
d’habitats abrite de nombreuses espèces végétales dont 35 sont protégées.
Etant un passage obligé pour certaines espèces en migration et offrant des
sites de nidification et d’hivernage intéressants, le site accueille jusqu’à 250
espèces d’oiseaux. Les lagunes peu profondes offrent un habitat de choix
pour la reproduction et l’alevinage des poissons marins. De plus, on y
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recense jusqu’à 15 espèces de chauve-souris parmi les 33 présentes en
France et protégées.
En dehors des zones humides couvertes par la convention de Ramsar,
plusieurs zones humides ont été identifiées sur le territoire grâce à
l’inventaire départemental des zones humides de l’Hérault (2006) et à
l’inventaire détaillé des zones humides périphériques des étangs
palavasiens. Au total 72 zones humides ont été identifiées sur le territoire
pour un total de 5622 hectares et sont listées dans le tableau ci-après.
Les mares méditerranéennes sont également des composantes
essentielles du patrimoine naturel. En Languedoc-Roussillon, elles font
l’objet d’un inventaire : 1928 mares méditerranéennes ont ainsi été
recensées dans l’Hérault. Aucune mare échantillon n’est située sur le
territoire du Pays de l’Or.

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont des inventaires mis en œuvre depuis la loi de protection
de la nature de 1976. Ils traduisent la qualité écologique des milieux et
attirent l’attention sur la présence éventuelle d’espèces protégées. Deux
types de ZNIEFF sont distingués : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de
type II.
ZNIEFF ancienne génération versus ZNIEFF nouvelle génération
La modernisation des ZNIEFF poursuit trois objectifs principaux : une
justification scientifique plus rigoureuse de l’identification de chaque zone et
de son contour ; une harmonisation et une standardisation de l’information
permettant une plus large utilisation de l’inventaire ; une transparence du
contenu et de la réalisation de l’inventaire afin de garantir une meilleure
prise en compte à tous les niveaux d’utilisation.
Afin que les informations apportées ici soient les plus complètes possibles,
les ZNIEFF ancienne et nouvelle génération du territoire sont présentées.
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ZNIEFF sur le territoire du Pays de l’Or
Pour les ZNIEFF de type I, l’intérêt de la zone définie est justifié par la
présence d’espèces ou de milieux remarquables caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional. D’une superficie limitée, elles sont
particulièrement sensibles aux aménagements ou aux modifications du
fonctionnement écologique du milieu.
Le classement en ZNIEFF de type II traduit quant à lui la présence de grands
ensembles naturels riches ou peu modifiés par l’homme ou qui offrent des
potentialités biologiques et paysagères intéressantes.
Sur le territoire du Pays de l’Or, on recense 16 ZNIEFF au total. Soit 15
ZNIEFF I « nouvelle génération », et 1 ZNIEFF II « nouvelle génération ».
Elles recouvrent près de 35 % de sa superficie.
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4.4.2.
La diversité spécifique : la
flore
Le Pays de l’Or a la particularité de posséder une très grande diversité de
milieux sur un territoire de faible ampleur, allant du littoral à la plaine agricole
en passant par un système lagunaire complexe. Cette richesse se retrouve
au niveau des espèces animales et végétales inféodées à ces milieux.
Les données présentées ci-après proviennent des diagnostics établis dans
le cadre de Natura 2000 et des inventaires ZNIEFF. Elles ont été complétées
par l’ouvrage d’Eric DUTRIEUX (2005), intitulé « 100 belles plongées en
Languedoc-Roussillon ». Notons que les espaces les plus communs (à
l’image des friches, des espaces verts urbains…) bien que non prospectés
au cours d’inventaires, ne sont pas moins essentiels pour la survie
d’espèces, c’est notamment le cas pour certains oiseaux.

→

La flore

De nombreuses espèces végétales protégées sont identifiées sur le
territoire du Pays de l’Or du fait de leur caractère rare ou menacé. La
majorité de ces espèces, typiques des milieux lagunaires, présente bien
souvent un intérêt patrimonial à l’échelle internationale. Leur conservation
est donc un enjeu qui dépasse de très loin les limites du Pays de l’Or.
Végétation aquatique lagunaire
Herbiers des lagunes : L’étang de l’Or présente des herbiers de
phanérogames (plantes à fleurs fixées par leurs racines). Ils sont composés
essentiellement de potamot (Potamogeton pectinatus) dans le secteur Est
de l’étang de l’Or et de ruppia (Ruppia maritima) présent de façon plus
éparse au nord et au sud de l’étang. A l’échelle de l’étang, ces
phanérogames sont en régression par une diminution non seulement de la
surface des herbiers, mais aussi par le nombre d’espèces qui les compose.
A titre d’exemple, on peut citer les herbiers de Chara baltica, ou « gratte » :
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on en recensait 23 espèces en 1950, actuellement, on en dénombre
seulement 10. Leur disparition peut être expliquée par le mauvais état
trophique de l’étang qui permet le développement anarchique des algues et
notamment des micro-algues. Ce phénomène a, entre autres, comme effet
direct, une augmentation très forte de la turbidité des eaux qui empêche le
développement de ces herbiers. Les conditions de salinité et l’envasement
sont aussi des facteurs de régression.

ces herbiers. Les vitesses de croissance sont relativement faibles : il faut
environ 25 ans pour régénérer un trou de 25 cm de diamètre, ce qui, à cause
des ancres des plaisanciers, rend la recolonisation des posidonies
extrêmement lente.

Algues : Dans les étangs, on retrouve également la présence d’algues
vertes (Enteromorpha flexuosa, Enteromorpha intestinalis, Chaetomorpha
aera, Ulva rigida) et rouges (Gracilaria verrucosa, Gracilaria dura).

Le plateau rocheux des fonds du Golfe d’Aigues-Mortes est soumis à un fort
hydrodynamisme, aux vagues et aux courants. La végétation est présente
en faible quantité et se compose essentiellement d’algues. De plus, ce
plateau subit l’influence du fleuve Rhône, dont l’embouchure en mer est
relativement proche. Il en résulte des fonds marins vaseux.

Végétation des bancs rocheux

Végétation aquatique marine
Herbiers des eaux marines : Les herbiers à posidonies (Posidonia
oceanica) sont identifiés comme prioritaires par la Directive Habitat. En
France, 18 sites sont désignés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (10),
Corse (5) et Languedoc-Roussillon (3). La posidonie1 fait partie de la liste
des espèces protégées au niveau national depuis l’arrêté du 19 juillet 1988.
Les herbiers de posidonies sont également préservés en tant qu’espèce
permettant de préserver une ou plusieurs espèces protégées par le décret
d’application de la Loi Littoral du 3 janvier 1986.
La frange littorale comprise entre Sète et La-Grande-Motte présente l’un des
trois sites où des herbiers de posidonies en Languedoc-Roussillon sont
encore recensés. Les touffes d’herbiers sont discontinues et les grandes
étendues de nattes (rhizomes) mortes témoignent de l’ampleur passée de

1

Posidonies : Les posidonies sont endémiques à la Méditerranée. Ce sont,
au même titre que les ruppia, des phanérogames, c'est-à-dire des plantes
sous-marines. Elles forment, elles aussi, des herbiers qui constituent des
frayères et des nurseries pour un grand nombre d’espèces animales ainsi
qu’une source de nourriture abondante pour de nombreuses espèces
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Formations ligneuses
Les rares boisements du territoire offrent une très grande diversité
spécifique avec des espèces inféodées aux garrigues (chêne vert Quercus
ilex et chêne kermès Quercus coccifera), aux zones humides (frêne
Fraxinus angustifolia et saule Salix sp.) et aux pinèdes (pin d’Alep Pinus
halepensis et pin pignon Pinus pinea).
Certains, comme le bois du Limousin, abritent des mares temporaires,
offrant une zone humide boisée à fort intérêt patrimonial. On y recense deux
espèces protégées au niveau national : l'Isoète de Durieu (Isoetes duriaei)
et la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium).

herbivores. Leur développement joue un rôle dans la fixation des fonds
marins et atténue ainsi les effets de l’érosion marine du littoral. Rares à
l’Ouest de l’embouchure du Rhône, elles sont réparties de façon plus
continue à l’Est, jusqu’à la frontière italienne.
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Lido sableux et cordon dunaire

Une avifaune emblématique des lagunes méditerranéennes

Le lido est un espace riche d’une flore diversifiée et rare. Elle se compose
essentiellement d’oyats (Ammophila arenaria), jonc des sables (Elytrigia
juncea), immortelle des sables (Helichrysum stoechas), lis maritime
(Pancratium maritimum), ciste à feuille de sauge (Cistus salviifolius), pin
pignon (Pinus pinea) et peuplier (Populus sp.). La flore de ces milieux se
compose également d’orchidées rares en Hérault : Epipactis palustris (4
stations), Orchis coriophora (moins de 3 stations), Orchis laxiflora et
Spirantes oestivalis (3 stations chacune). Molinia caerulea est une plante
formée de longs épis violets caractéristique en région méditerranéenne des
tourbières d’altitude mais se trouve présente sur le lido du Pays de l’Or.

L’avifaune présente en Pays de l’Or est particulièrement remarquable. On
recense en effet 43 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux sur le seul
étang de l’Or, dont 24 sont d’intérêt régional ou national. Plus de 10 % des
effectifs nationaux de 7 espèces sont présents sur l’étang. Le territoire est
en effet situé sur un axe migratoire majeur de la Méditerranée Occidentale,
ce qui amène chaque année plus de 20 000 oiseaux à nicher dans la zone
humide de l’étang de l’Or.
Ces milieux sont propices pour :


Trois autres espèces protégées au niveau national ou régional sont
localisées sur le territoire : linaire grecque (Kickxia commutata), plantain
cornut (Plantago cornutii) et nivéole d'été (Leucojum aestivum).



L’ensemble de ces espèces constitue 8 habitats ayant un intérêt au niveau
européen dont 4 sont à enjeux prioritaires au sein du réseau Natura 2000 :





→

2

steppes salées méditerranéennes
dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster
lagunes
mares temporaires méditerranéennes.
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Les parties les plus profondes des étangs accueillent des grèbes huppés
(Podiceps cristatus) et des grands cormorans (Phalacrocorax carbo). Les
parties moins profondes abritent des espèces comme la foulque macroule
(Fulica atra) et des laro-limicoles2. C’est aussi le lieu unique en France de

La faune

Les Laro-limicoles : espèces patrimoniales du Languedoc-Roussillon





la nidification de certaines espèces protégées comme l’échasse
blanche (Himantopus himantopus), la sterne naine (Sterna
albifrons), l’avocette élégante (Recurvirostra avosetta), le héron
pourpré (Ardea purpurea), le flamant rose (Phoenicopterus ruber),
l’alimentation d’espèces comme l’aigrette garzette (Egretta
garzetta),
l’hivernage de l’outarde canepetière Tetrax tetrax (la Camargue
Gardoise proche est l’un des trois sites français les plus importants),
une halte migratoire pour le combattant varié (Philomachus
pugnax), la mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) et le
sterne caspienne (Sterna caspia).



Près de la moitié de ces espèces dépendent des zones humides pour accomplir
leur cycle de reproduction.

Les laro-limnicoles regroupent les Laridés (goélands et mouettes), les Sternidés
(sternes et guifettes) et les Limicoles (petits échassiers) qui vivent près du littoral.
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reproduction du goéland railleur (Larus genei) et de la sterne hansel (Sterna
nilotica). Cette dernière s’est d’ailleurs installée récemment sur le territoire
(2005) ; auparavant, elle nichait en Camargue.

est très réduit et les effectifs sont en régression dans toute son aire de
répartition, ce qui engendre l’isolement des différentes populations. Les
roselières et les canaux sont les habitats majeurs pour la survie de l’espèce.

Le grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) est présent à hauteur de 3 à 10%
des effectifs hivernants en France. Les populations du butor étoilé (Botaurus
stellaris) et du blongios nain (Ixobrychus minutus) présents dans les zones
humides du territoire sont en forte régression (perte de 80% des effectifs en
moins de 20 ans).

Le territoire abrite également des chauves-souris, dont le petit murin (Myotis
blythi), inscrit en annexe II de la directive Habitat. Cette espèce niche sur
Lunel-Viel et chasse dans la plaine agricole du nord du territoire et parfois
sur les lagunes.

L’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) niche en petit nombre (4
couples) dans les prés salés de Tartuguière au Nord–Est de l’étang de
Mauguio. Ce site constitue par ailleurs le dernier site de nidification de
l’espèce dans ce type d’habitat en région Languedoc-Roussillon.
Les rares boisements de la région offrent des sites très intéressants pour
une avifaune caractéristique des milieux boisés, composée entre autres des
fauvettes mélanocéphales (Sylvia melanocephala) et serins cini (Serinus
serinus).

Les amphibiens constituent également un intérêt pour le Pays de l’Or par la
présence de deux espèces inscrites à l’annexe II de la directive européenne
Habitats : pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et rainette méridionale
(Hyla meridionalis). La nidification et l’alimentation du pélobate se fait
préférentiellement dans les roselières et les prés salés.
La présence du coléoptère Paraoxyonyx sicardi est importante à noter
car c’est une espèce rare au niveau mondial.

Les poissons
Les mammifères, reptiles, amphibiens et insectes
La cistude d’Europe (Emys orbicularis) est une tortue d’eau douce présente
sur les sites Natura 2000 : étangs Palavasiens et étang de l’Estagnol, étang
du Bagnas, étang de Maugio et Petite Camargue. Hormis ces localisations
cette espèce a disparu des zones humides du Languedoc-Roussillon. Sur
le périmètre du SCoT, on retrouve quelques individus d’une population qui
s’étend entre les communes de Mauguio, Lansargues et Candillargues, ce
qui constitue la population naturelle la plus importante de l’Hérault.
Historiquement, Lattes à l’ouest du Pays de l’Or, est le site le plus riche de
France pour les cistudes d’Europe. Malgré ce riche passé, son milieu de vie
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La mer, les lagunes saumâtres et les eaux douces des rivières amènent
également une diversité d’espèces de poissons remarquable sur le territoire
du Pays de l’Or.
Les eaux des étangs abritent une vingtaine d’espèces communes et une
trentaine d’espèces rares d’eau douce (carpe, tanche, truite…) et marine
(sprat, orphie, chinchard…). La population se compose ainsi à la fois
d’espèces d’eau douce et d’espèces marines. On y trouve des poissons
migrateurs comme l’anguille, la daurade (Sparus auratus), le loup ou la sole
qui pondent en mer et se développent dans les étangs. Des poissons
sédentaires qui vivent et se reproduisent dans les étangs sont également

L’urbanisation croissante, la fréquentation intense des zones humides et la
pollution des eaux sont autant de pressions qui pèsent sur ces populations.
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présents. Il s’agit des athérines, syngnathes et gobies entre autres.
Malheureusement cette faune piscicole lagunaire est le reflet de variations
environnementales ainsi que des modes de gestion anthropiques qui ont un
impact sur les possibilités de migrations entre la mer et les étangs du littoral.

fortes variations de salinité et température. Les invertébrés présents en mer
sont également adaptés à un milieu envasé (par les apports limoneux du
Rhône), mais ils peuvent également supporter un fort hydrodynamisme, lié
aux vagues et aux courants marins.

En mer, les plongées révèlent la présence de congres (Conger conger),
rascasses, castagnoles, girelles, labres, blennies, sars, rougets de mer
(Mullus surmuletus), loups… On notera également la présence très
remarquable
d’hippocampes
(Hippocampus
ramulosus),
espèce
habituellement fréquente dans les eaux tropicales.

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces animales identifiées
dans les inventaires des ZNIEFF « nouvelle génération » présentes sur le
territoire du Pays de l’Or.

Cependant, le recul très important des herbiers (frayères et nurseries) et
l’augmentation de la salinité sur ces 10 dernières années a contribué très
largement à l’appauvrissement de cette biodiversité.

Les invertébrés aquatiques
Le groupe des invertébrés se compose de plusieurs ensembles d’animaux
dépourvus de colonne vertébrale. Parmi ceux que l’on rencontre dans les
lagunes et dans la mer, on distingue :








les spongiaires ou éponges : la présence de Tedania anhelan est
à remarquer car cette éponge brune surmontée de petites
cheminées est caractéristique de cette partie du Golfe du Lion,
les cnidaires : coraux (gorgone blanche Eunicella singularis…),
anémones de mer, méduses…
les annélides comme les vers : spirographes,
les mollusques : moules, huitres, poulpes, seiches…
les arthropodes : langoustes…
les échinodermes : oursins, étoiles de mer (dont l’étoile de mer
rouge Echinaster sepositus) et ophiures (dont l’ophiure noire
Ophicomina nigra que l’on trouve sous les roches et galets).

Les espèces qui vivent dans l’étang de l’Or sont adaptées au milieu
lagunaire confiné, envasé, enrichi en matières organiques et présentant de
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4.4.3.
→

Menaces et pressions

Qualité de l’eau : l’eutrophisation,
responsable de la malaïgue et de la présence
du cascail

La qualité de l’eau est un facteur majeur pour le maintien de la biodiversité
et des espaces remarquables des étangs et milieux associés. Les étangs
palavasiens et l’étang de l’Or sont tous classés en mauvais état écologique
d’après la nomenclature du Réseau de Suivi Lagunaire (niveau rouge).
La baisse de la qualité des eaux des lagunes est due à l’impact des rejets
agricoles (nitrates, phosphates) ainsi qu’aux rejets des systèmes
d’assainissement et aux ruissellements urbains. Ces rejets favorisent
l’eutrophisation de la lagune, c’est-à-dire un enrichissement en matières
nutritives (azote et phosphore) sous l’action d’activités anthropiques. Cette
évolution de la qualité physico-chimique de l’eau favorise le développement
d’algues, qui diminuent la pénétration de la lumière dans les eaux et peuvent
conduire à des phases d’anoxie. Ce sont ces deux facteurs qui causent une
perte de biodiversité. L’augmentation de la salinité des étangs entraîne
également une baisse de biodiversité. De plus l’amas de matières
organiques mortes sur le fond asphyxie peu à peu la lagune. Ce tapis
d’algues devient anoxique et libère des quantités importantes de sulfures
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qui polluent les eaux. Les marées étant faibles, la ré-oxygénation de la
colonne d’eau (et par conséquent l’arrêt de la malaïgue) ne se fait que grâce
au vent, principal facteur de brassage des eaux.

Conservatoire des Espaces Naturels sont réalisées afin de mieux identifier
les conséquences de la chasse et mettre en œuvre des stratégies de
gestion intégrée des populations.

On constate ainsi le développement de phytoplancton dont les populations
explosent du fait des apports très importants en nutriments. Le
développement extrêmement important de ce phytoplancton entraîne la
disparition des macrophytes et notamment des herbiers par une
augmentation de la turbidité de l’eau.

Les terres qui entourent l’aéroport de Montpellier-Méditerranée offrent un
refuge idéal pour les populations d’oiseaux mais dont la présence est peu
compatible avec l’activité aéroportuaire. Certaines populations ont ainsi fait
l’objet d’une éradication massive car elles posaient de réels problèmes de
sécurité. La présence de l’aéroport nécessite ainsi une veille régulière et
constante des populations d’oiseaux mais aussi la mise en place d’actions
de gestion pour que ces populations ne se développent pas en périphérie
de l’aéroport.

Face à ce risque majeur d’eutrophisation, il est important de surveiller l’état
de la lagune afin d’essayer d’éviter que le phénomène se produise. Le
Réseau de Suivi des Lagunes (RSL) a défini cinq états (de Très Bon, bleu,
à Mauvais État rouge) indiquant le stade d’évolution de l’eutrophisation en
termes de faune, flore et sédiments. L’illustration ci-contre montre les trois
principales étapes du processus :
La reconquête de la qualité des eaux est un objectif primordial afin de
réduire la vulnérabilité des eaux aux pollutions. Afin de lutter au mieux
contre ce phénomène d’eutrophisation, il est nécessaire de nettoyer les
zones de communication (passes et graus). Il faut également limiter l’arrivée
des polluants venant des bassins versants, améliorer les échanges entre
étangs, etc.

→

Prélèvements directs : risques potentiels

La chasse et la pêche sont des activités qui prélèvent directement dans le
milieu naturel des animaux sauvages. Lorsqu’elles sont pratiquées de façon
trop intensive, sans concertation ou sans respect des règles, ces activités
peuvent entrainer des impacts très importants sur les populations et
notamment les populations de gibier d’eau, tels que les laro-limicoles.
Cependant, en Pays de l’Or, la pratique de la chasse ne représente pas de
menace particulière à court terme sur les populations d’oiseaux. Il est
important de noter au contraire que des actions conjointes entre chasseurs
et associations de protection sont menées sur le territoire. Ainsi des
opérations entre la Fédération Départementale des Chasseurs et le
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Il faut relever néanmoins l’existence de zones protégées (le marais de
Castillone fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope) à proximité
immédiate de l’aéroport démontrant dès lors que l’activité aéroportuaire doit
également composer avec la préservation de son environnement, et en
particulier des zones humides (et de leurs faunes), auprès desquelles cette
activité humaine a été implantée.
La pêche professionnelle, comme de loisir, présente sur l’étang de l’Or et
les étangs palavasiens ne cause pas de menaces particulières sur
l’ichtyofaune. Bien que l’anguille européenne (Anguilla anguilla) soit en
régression, ce phénomène ne semble pas être essentiellement lié à la
pression de pêche exercée par les petits métiers de la mer du LanguedocRoussillon mais semble être la conséquence majeure de la mauvaise qualité
de l’étang. Le braconnage des civelles en étang de l’Or est en revanche une
menace sérieuse pour le maintien de cette espèce. Cette pratique est
fortement présente au niveau des passes et des graus et a un fort impact
sur les populations adultes à long terme.

→

Érosion et ensablement du littoral

L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication du littoral
méditerranéen (EID), le Département de l’Hérault et la commune de
Mauguio travaillent au suivi et à la réhabilitation du cordon dunaire du Petit
et du Grand Travers. Les zones qui ont fait l’objet d’aménagements de
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protection notamment vis-à-vis du piétinement sont en voie de
recolonisation par la végétation dunaire. Parallèlement, les zones non
aménagées continuent à régresser.
Si l’érosion touche le littoral entre Palavas-les-Flots et le Grau-du-Roi Ouest,
les plages entre le Grau-du-Roi Est et la pointe de l’Espiguette subissent un
fort ensablement (voir chapitre concernant « Les risques »).
Des projets de rechargement en sable sont prévus pour limiter les risques
d’envahissement par la mer des secteurs situés à l’arrière du cordon dunaire
entre Palavas-les-Flots et le Grau-du-Roi.
L’érosion des côtes, notamment en Méditerranée est naturelle ou liée à
l’anthropisme. Les causes en sont nombreuses : diminution des apports
fluviaux, dont essentiellement le Rhône, aménagements littoraux, ouvrages
de régulation des rivières. Ce recul contribue à la disparition des plages,
mais aussi aggrave l'effet dévastateur des tempêtes. La présence de vents
de terre et de vents de mer qui se rencontrent complique le phénomène. Ce
territoire caractérisé par un littoral sableux et étroit, des dunes peu
développées et une bande étroite qui sépare mer et lagune, appelée lido,
est en équilibre fragile. L’érosion a également été aggravée par des
aménagements et une urbanisation non maitrisée. De plus, sur le littoral du
territoire de Pays de l’Or Agglomération un courant de dérive littorale se
déplace d’Ouest en Est, laissant sur son passage une érosion en amont et
une accrétion en aval.
La houle : lorsque la longueur d’onde des vagues est inférieure à la moitié
de leur hauteur, il y a alors diminution de la vitesse, changement de direction
des vagues soit une réfraction. L’énergie des vagues est constante du large
jusqu’au déferlement mais la réfraction va créer des zones de divergence
d’énergie (réfraction efficace) ou de convergence d’énergie (réfraction
imparfaite).
En méditerranée, on a à faire à un domaine microtidal (marées de 20 à 30
cm), où les houles les plus courantes sont inférieures à 1 mètre. Mais les
côtes du Languedoc-Roussillon font parfois face à des houles de tempête
très importantes qui sont engendrées par les vents d’Est et de Sud. La houle
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ainsi que les vagues créent des zones d’échange de sédiments avec la côte.
En effet la houle transporte du sable venant du large et vient le déposer en
bord de rivage. Par mouvements cycliques elle récupère à l’inverse du sable
de la côte et peut l’emmener au large. Si ce sable reste dans une zone
éloignée au maximum de la côte de 8 mètres il est alors toujours considéré
comme faisant partie des échanges sédimentaires, le cycle n’est pas rompu.
Si le sable est amené plus au large, il est considéré comme perdu. Les
échanges sédimentaires sont amenuisés, la côte s’érode.
La dérive littorale : La dérive littorale est parallèle à la ligne de rivage, et
elle transporte du sable à la zone de déferlement. Les cellules sédimentaires
qui se déplacent le long de la côte laissent sur leur passage des zones en
surplus de sable, zone d’accrétion, et des zones en déficit, zone d’érosion.
Ce phénomène d’érosion a été fortement accentué par des enrochements
qui ont été réalisés pour protéger le littoral et les habitations.
Les méthodes lourdes de protection ayant pour but de casser la dérive
littorale sont les épis (enrochements perpendiculaires à la côte). Ces
méthodes n’ont pas ralenti l’érosion mais l’ont déplacée plus loin sur la côte
laissant le problème toujours présent. Des épis discontinus permettraient de
ralentir la dérive littorale et en même temps de laisser libre les échanges de
sable le long de la côte.

→

Cabanisation

Historiquement, la cabane (ou cabanon) était un abri pour les pêcheurs et
chasseurs qui permettait notamment de stocker le matériel nécessaire à la
pratique de leurs activités (filets…) et étaient réalisées à partir de matériaux
locaux (bois, sagne). Ces constructions, localisées principalement en
bordure de cours d’eau ou d’étang, étaient alors prévues pour la pratique
d’activités traditionnelles et pour une occupation temporaire.
Progressivement, une mutation de l’usage de ces cabanes, échappant à la
maîtrise des communes, est apparue sur le territoire. La vocation des
cabanes a ainsi été détournée pour un usage de plus en plus généralisé en
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habitat permanent. Aujourd’hui, la multiplication de ces constructions
illégales pose de nombreux problèmes de marginalisation de populations en
difficulté, de sécurité des personnes, de salubrité, de qualité des eaux, de
dégradation des habitats naturels (présence de cabanes en zones
inondables, absence de système d’assainissement des eaux usées,
d’alimentation en eau potable et en électricité, comblement de réseaux
hydrographiques…).
La cabanisation est également source de dégradation de la qualité
paysagère des sites naturels (construction et fréquentation sur des sites
provoquant un mitage du milieu naturel) et de troubles de la faune et flore
sauvages (nuisances sonores et piétinement, défrichage, pollution diffuse
par manque d’assainissement approprié…).
La cabanisation pose aussi comme problème le comblement des zones
humides, l’imperméabilisation des sols et la réduction des champs naturels
d’expansion des crues.
Aujourd’hui, plusieurs types de cabanes peuvent être identifiés :





les cabanes traditionnelles, pour lesquelles leur vocation
première n’a pas été détournée,
les cabanes de loisirs (mobil-homes, maison en dur), qui
supportent une occupation temporaire de leurs occupants pendant
les week-ends et les vacances,
les résidences principales dont les occupants se sont
sédentarisés.

Le phénomène de cabanisation est relativement bien connu. Ainsi, sur la
commune de Mauguio, la pointe du Salaison abrite 106 cabanes, dont
seulement la moitié serait équipée d’un système d’assainissement
autonome. Sur Lansargues, on note une trentaine de cabanes au lieu-dit «
les cabanes de Gascon ». Les cabanes du Roc, au nombre de 24, sur le
territoire de la Grande-Motte présentent 7 résidences principales. Les «
cabanes de Pérols », à la limite de Carnon, sont un exemple de la
transformation d’un hameau de cabanes en quartier d’habitation en dur.
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De nombreux autres lieux-dits portent le nom de cabanes, preuve de
l’origine historique de ces cabanes situées en bord d’étangs ou du canal :
cabanes de l’Arnel, de Carnon, des Pointes, de Lunel…
La mise en œuvre d’une gestion du phénomène « cabanisation » apparaît
actuellement primordiale pour garantir, la sécurité des personnes, la
salubrité publique ainsi que la préservation et la restauration de ressources
naturelles présentes sur le territoire du Pays de l’Or. Des actions locales
sont déjà menées depuis plusieurs années. Ainsi, les communes de
Palavas-les-Flots et Mauguio ont signé une charte de lutte contre la
cabanisation et l’habitat précaire. L’agglomération du Pays de l’Or veille par
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ailleurs à une suppression des rejets d’effluents non traités (ou
insuffisamment traités) au milieu récepteur à travers ses actions portées par
son service public d’assainissement non collectif.

→

Fréquentation du milieu et urbanisation

En période estivale, la population présente sur le Pays de l’Or augmente
très fortement dans les stations balnéaires (la Grande-Motte : 8 200
résidents permanents pour une capacité d’accueil de 85 000 personnes),
principalement sur le littoral et les plages. Cette surfréquentation,
principalement localisée sur le littoral, s’accompagne de nuisances sur
l’environnement. En effet, pendant cette période, les randonnées (pédestre,
VTT, cheval, découverte) et les autres usages (moto, quad) se développent
considérablement sur les sentiers du cordon dunaire entrainant un
piétinement accru des espèces végétales et un dérangement de l’avifaune
en raison du bruit particulièrement néfaste en période de nidification. Ainsi,
annuellement, certains sentiers font l’objet d’un arrêté municipal destiné à
limiter le dérangement des oiseaux pendant cette période. L’abandon de
déchets par les randonneurs constitue également une nuisance non
négligeable sur ces milieux.
Les grandes infrastructures (notamment l’aéroport MontpellierMéditerranée) ainsi que les zones d’habitat sont très consommatrices
d’espace. Les éventuels projets d’extension de l’urbanisation due à la
proximité de Montpellier, territoire très attractif et des infrastructures
comportent des risques de destruction d’une partie des milieux naturels qui
font la richesse actuelle du Pays de l’Or.
Des projets comme celui qui est réalisé sur le Petit et le Grand Travers
permettent à la fois de poursuivre une activité touristique importante tout en
préservant et en restaurant les milieux naturels écologiquement viables.
L’implantation des infrastructures doit être pensée afin de préserver les
corridors écologiques entre le lido, les lagunes, les cours d’eau et la plaine
agricole.
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→

Pression foncière / urbanisation

La pression foncière est également une problématique très importante à
anticiper. Que ce soit à l’ouest de l’étang de l’Or avec le développement
d’activités liées à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée ou au nord de
l’étang avec une demande en logement sans cesse croissante du fait de la
présence de Montpellier.
Le développement de l’étalement des centres urbains par la création de
zones résidentielles d’habitats peu denses augmente l’effet de cette
pression foncière sur les milieux agricoles et urbains.
Les pressions que subit le territoire de Pays de l’Or Agglomération sont
fortement marquées par un accroissement général de la présence humaine
depuis La Mission Racine conduite de 1963 à 1983. Celle-ci a permis
l’aménagement du littoral languedocien et sa démoustication qui a rendu le
territoire propice à la venue de touristes qui jusqu’alors s’orientaient plutôt
vers la Côte d’Azur ou l’Espagne.
Les aménagements prévus dans la Mission Racine concernaient la création
de routes et d’autoroutes, de ports, l’alimentation en eau, le boisement sur
le littoral… Ce développement des côtes du Languedoc-Roussillon s’est
accompagné d’une urbanisation massive du littoral, notamment création de
La Grande-Motte dans les années 60.
Les principes d’aménagement du littoral préconisaient, via la Mission
Racine, une découpe du Languedoc-Roussillon en 6 grandes unités
touristiques ; les communes littorales de Pays de l’Or Agglomération font
partie de la première unité touristique qui est celle de « Grau du Roi Palavas-les-Flots », dont l’architecte en chef a été Jean Balladur.
En 1983, la Mission Racine est dissoute et remplacée par un Syndicat Mixte
regroupant la Région et les Départements jusqu’en 1992. Dans la période
2000-2004, une Mission du Littoral est créée en vue de coordonner les
actions des collectivités régionales, départementales et surtout
communales.
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D’après les images satellitaires de « Spot Théma », il y a eu, entre 1990 et
2000 une augmentation d’environ un quart des surfaces urbanisées sur le
territoire de Pays de l’Or Agglomération soit un gain de 200 hectares. Cet
accroissement important de la population tant permanente que saisonnière
a généré une forte activité de la construction. L’habitat pavillonnaire est la
forme d’extension urbaine la plus répandue. Ce sont essentiellement les
risques naturels tels que les inondations ou encore l’érosion marine qui
limitent l’extension des zones à bâtir.

→

Changement d’occupation des sols

végétale et animale). Depuis plusieurs années, on peut observer
l’amplification de ce phénomène naturel par les apports anthropiques : la
construction notamment a une influence directe, rapide et conséquente sur
les milieux par comblement par des matériaux de constructions, des
remblais, des apports liés aux effets de ruissellement amplifiés…

→

Evolution de l’occupation des sols de 2001 à
2012

(source : Tercia Consultants, évaluation du SCoT du Pays de l’Or)

Le changement d’occupation et d’utilisation des sols entraîne une
modification du cortège faunistique et floristique inféodé au milieu initial. De
nouvelles espèces s’installent ou se développent tandis que d’autres
régressent parfois jusqu’à disparition. Les causes sont diverses :
endiguement, comblement, urbanisation, pollution, mauvaise gestion…

En un peu plus de 10 ans, les équilibres n’ont pas été modifiés dans le
périmètre du SCoT. Les surfaces urbanisées ont augmenté (+190 ha) au
détriment essentiellement des espaces agricoles (-165 ha). Cette
urbanisation s’est répartie de façon équilibrée entre l’habitat (86 ha) et les
activités économiques (82 ha).

Plaine agricole : développement de la céréaliculture et l’arboriculture

La dynamique d’artificialisation des sols est hétérogène selon les
communes (voir carte et tableau ci-après). L’augmentation a été la plus forte
pour les communes de Saint-Aunès (+26 %) et Lansargues (+25 %).

Le recul de l’agriculture (consommation foncière) au profit de l’urbanisation
est un facteur d’appauvrissement de la biodiversité du territoire.
Au sein même de la plaine agricole, le regroupement des exploitations en
grandes unités de productions engendre une banalisation des paysages
mais aussi de la biodiversité du territoire. Toutefois, des programmes de
plantations de haies existent depuis 2005, grace au partenariat établi entre
le Symbo et la chambre d’agriculture.

Comblement / disparition des zones humides
Le comblement des étendues lagunaires est un processus naturel ayant
pour origine l’accumulation de matières en suspension des cours d’eau et
les apports biologiques de l’étang lui-même (déchets de la production
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Pour les villes du littoral, fortement contraintes, la hausse de la surface
urbanisée a été plus limitée : La Grande-Motte (+2%), Mauguio-Carnon
(+9%), Palavas-les-Flots (+6 %). Cependant, la régression des espaces
naturels de Palavas a été particulièrement importante au regard de l’état
initial dans la commune : ces espaces ont reculé de 17% et représentent la
moitié de la perte de surface naturelle du SCoT sur la période.
En termes de surface, plus de 80% des pertes d’espaces agricoles (140 ha)
provient des communes de Mauguio-Carnon, Saint-Aunès et Lansargues.
Sur la période 2009-2012, la dynamique d’urbanisation tend à s’infléchir :
31 ha d’espaces agricoles et 8 ha d’espace naturels ont été urbanisés en 3
ans. L’artificialisation a été globalement plus forte sur la période 2001-2009
(+1% par an en moyenne) que sur la période 2009-2012 (+0,7 %) sauf pour
les communes de Candillargues et Saint-Aunès.
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Le SCoT prescrit de minimiser la consommation des espaces agricoles. Il
prévoit une extension urbaine globale de 110 ha sur la période 2019-2033
(DOO) réduisant de 75 % la consommation annuelle d’espace.



Carte : Evolution des espaces artificialisés en 2001, 2009 et 2012 (source :
réalisation Tercia d’après IGN)

Entre 2009 et 2012, 39 ha ont été urbanisés dont 31 ha provenant de
surfaces agricoles.
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4.4.4.
→

Les atouts et opportunités







→

40 % du territoire est recouvert par des milieux naturels et 46 % du
territoire est recouvert par les espaces agricoles.
Le territoire recèle une biodiversité floristique et faunistique riche et
de nombreux habitats remarquables.
La richesse du territoire est globalement prise en compte : une
majorité des espaces naturels sont concernés par des mesures ou
des programmes de protection (RAMSAR, Natura 2000, arrêté de
protection du biotope, site classé, espaces naturels sensibles du
Département, sites du Conservatoire du littoral, plans nationaux
d’action en faveur des espèces, SAGE Lez-Mosson, contrat de
bassin, …)
Le pastoralisme extensif est développé en périphérie d’étang
(manades, taureaux et chevaux de Camargue, sagne) (AOC, CAD).
De nouvelles pratiques agricoles moins impactantes sur
l’environnement (notamment sur la qualité de l’eau) se développent
et permettent de préserver les éléments du paysage et d’améliorer
la qualité de l’eau.

Les faiblesses et menaces





54



Synthèse et enjeux

La pression foncière et démographique (consommation d’espace,
destruction des habitats, rejets dans le milieu, fragmentation des
espaces).
La cabanisation non maîtrisée, notamment autour des zones
humides.
La fréquentation touristique de masse essentiellement concentrée
sur le lido.







→

La fréquentation des espaces naturels, notamment rétro-littoraux en
lien avec le développement du tourisme sur le rétro-littoral (des
phénomènes à antiper : accès, circulation, stationnement,
production de déchets, piétinement, dérangement, érosion…).
L’importance de l’agriculture sur le territoire avec des pratiques
parfois responsables de pollution de l’eau par les produits
phytosanitaires et les amendements.
Le développement de nouvelles voies de communication (LGV et
doublement de l’A9) venant fragmenter les continuités écologiques
et consommer des espaces agri-naturels.
Les rejets d’eaux usées ou pluviales dans le milieu (cours d’eau ou
lagunes).

Les enjeux fondamentaux

En synthèse, quatre enjeux fondamentaux :






L’intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels
(qui portent des rôles multiples : paysager, biodiversité, filtre et
écoulement des eaux, attractivité touristique …).
Une agriculture à placer au cœur des problématiques de gestion
durable du territoire (volet paysager, qualité de l’environnement,
qualité de l’eau, biodiversité, mise en œuvre de circuits courts de
distribution).
Une richesse naturelle et biologique du territoire à préserver :
o Préserver la biodiversité (ceci inclut la préservation des
espèces rares et menacées ainsi que de la biodiversité
commune) ;
o Préserver les habitats naturels et continuer la reconquête
des milieux dégradés du territoire (à l’exemple du lido entre
Carnon et la Grande Motte) ;
o Préserver les continuités écologiques (au sein du territoire
et avec les territoires voisins).
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→

Un urbanisme prenant en compte ces enjeux à développer (gestion
économe du foncier, intégration de la trame verte et bleue en ville,
amélioration de la gestion du cycle de l’eau dans les
aménagements, traitement des franges urbaines…).

Propositions d’objectifs concernant la
biodiversité et l’ensemble des espaces
agricoles et naturels







Maîtriser/limiter l’étalement urbain et la cabanisation au détriment
des espaces agri-naturels.
Optimiser les zones d’activités économiques existantes, et
rationaliser leur développement pour limiter l’impact sur ces
espaces et sur le paysage.
Continuer à œuvrer pour améliorer la qualité de l’eau à travers
l’amélioration des pratiques par les Collectivités et les agriculteurs,
l’amélioration de la gestion des eaux pluviales, l’optimisation de
l’assainissement.
Enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires à la trame
verte et bleue, tout en prenant en compte les activités humaines, et
notamment agricoles.

4.5. Dimension 3 :
Ressource en eau et
pollutions
Afin de favoriser une approche globale des enjeux liés à la ressource en
eau, les différents volets concernant cette thématique (identification des
masses d’eau, qualité, quantité…) ont été regroupés dans ce chapitre. Seuls
les risques (risque inondation, submersion marine, ruissellement urbain…)
font l’objet d’une partie individualisée.
La gestion concertée de la ressource en eau est menée sur le territoire
par les actions conjointes du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2010-2015 (SDAGE 2016-2021 en
cours d’élaboration) ainsi que, pour Palavas les flots, par le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Lez-Mosson-Étangs Palavasiens.
Ces documents fixent des orientations fondamentales et des objectifs en
matière de gestion de la ressource en eau. La révision du SCoT devra être
en accord avec ces objectifs et les renforcer par des mesures
d’aménagement et de planification urbaine.
Le réseau hydrographique dense qui traverse le Pays de l’Or lui donne une
certaine autonomie et responsabilité. L’eau potable produite par
l’agglomération du Pays de l’Or provient à 75 % des eaux de surfaces et à
25 % des eaux souterraines. Cette utilisation mixte permet de pallier une
capacité insuffisante des forages à assurer une alimentation de
l’ensemble de la population desservie en période estivale (besoins
estivaux 4 fois supérieurs au reste de l’année). Cette dualité des
ressources permet également d’assurer une meilleure sécurisation de
l’alimentation.
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L’eau potable est globalement de très bonne qualité, seules quelques
traces de pesticides et nitrates occasionnent de rares analyses nonconformes. La nappe reste à surveiller de près en raison de la probable
augmentation des tensions sur la ressource liée au développement
démographique.
La qualité des eaux de baignade est globalement de bonne qualité. Un
suivi renforcé est mis en place par Pays de l’Or Agglomération afin d’assurer
une gestion active de la fréquentation des plages, face à une éventuelle
pollution des eaux. Ce suivi complète les autres actions menées sur les
sources potentielles de pollution, notamment au travers des opérations
« ports propres ».
Les rejets des stations d’épuration, le ruissellement urbain combinés au
ruissellement des terres agricoles, sont aussi à l’origine d’un enrichissement
en phosphore et en azote dans les étangs, via les cours d’eau ou
directement. Ces situations aboutissent à une forte eutrophisation des
milieux, perturbant le fonctionnement naturel des lagunes. Les masses
d’eau sont en effet soumises à différentes sources de pollution :
-

-

Des sources ponctuelles avec les quelques installations industrielles,
les caves vinicoles, ainsi que les réseaux de collecte des eaux pluviales
et surtout les effluents urbains.
Des sources de pollutions diffuses, plus difficiles à quantifier, issues des
nombreuses activités agricoles, des transports, du ruissellement sur les
surfaces imperméabilisées et de l’assainissement autonome.

Afin de réduire l’impact des rejets issus de l’assainissement collectif
sur les milieux, des efforts importants ont été engagés en matière
d’assainissement avec une réduction drastique des flux rejetés malgré les
augmentations de population envisagées : adoption de rendements
épuratoires très élevés, prise en compte de la pollution par temps de pluie,
rejets en zone tampon et réutilisation des eaux traitées. Ces efforts sur
l’assainissement, aussi poussés soient-ils, ne permettront pas à eux seuls
de répondre à l’objectif de bon état des masses d’eau. Des efforts
comparables devront également être menées sur les autres sources de
pollution.
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4.5.1.
Mesures de gestion de la
ressource et documents
d’orientations
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 du 30 décembre 2006
a pour fonction de transposer en droit français la directive cadre européenne
sur l’eau d’octobre 2000. Elle est particulièrement structurante en matière
de gestion de la ressource en eau, c’est elle qui fixe les objectifs suivants :





→

Atteinte du bon état des eaux d’ici 2021 ou 2027,
Amélioration des conditions d’accès à l’eau pour tous,
Plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau,
Rénovation de l’organisation de la pêche en eau douce.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée

Le Pays de l’Or appartient au bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin,
le premier Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) a été approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir
au SDAGE approuvé le 17 décembre 2009 : le SDAGE Rhône Méditerranée
2010-2015. Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et
concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée pour une période de 6 ans. Il intègre les objectifs d’un texte
essentiel pour la politique de l’eau : la Directive Cadre européenne sur l’Eau
(DCE) qui fixait notamment un objectif d’atteinte du bon état pour tous les
milieux aquatiques d’ici 2015. Ce SDAGE a été révisé, afin de faire aboutir
un nouveau SDAGE pour la période 2016-2021.
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→

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et
son plan de bassin d’adaptation au
changement climatique dans le domaine de
l’eau

Dans le cadre de la révision du SDAGE, l’Agence de l’Eau a engagé un
travail spécifique sur la question de l’adaptation du bassin Rhône
Méditerranée au changement climatique dans le domaine de l’eau. Quatre
grands objectifs en ressortent, accompagnés d’une série de mesures à
intégrer dans les projets de planification territoriale :

Réduire la vulnérabilité liée au bilan hydrique des sols
Pour réduire la vulnérabilité de l’agriculture face à l’assèchement des sols,
2 stratégies d’adaptation peuvent être envisagées :




Réduire la vulnérabilité liée à la disponibilité en eau
3 stratégies d’adaptation peuvent être envisagées d’après le SDAGE :






Les économies d’eau : C’est la principale réponse face à la
pénurie. De grandes marges de manœuvre peuvent être trouvées
grâce aux économies d’eau par des actions techniques (réduction
des gaspillages et des fuites, recyclages…) ou financières
(tarification adaptée) et surtout grâce à un changement des
pratiques (assolements agricoles, consommation des particuliers,
process industriels, …).
Le partage : La répartition équitable et responsable de l’eau pour la
satisfaction des usages et du milieu suppose une organisation
rigoureuse. Elle repose sur la transparence de l’information (qui
prélève combien, et que reste-t-il dans le milieu ?), la concertation,
des règles et des contrôles forts.
L’optimisation/la mobilisation : L’eau disponible dans les
infrastructures artificielles existantes peut être mieux répartie entre
les usages et pour le milieu, en améliorant la gestion des ouvrages.

Par ailleurs, il convient de réfléchir l’aménagement du territoire pour éviter
de concentrer les pressions de prélèvement supplémentaires ou pour
favoriser la rétention naturelle de l’eau (ralentissement des écoulements et
infiltration).
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La gestion dynamique des sols : augmenter les fonctionnalités
agronomiques des sols, en développant des pratiques culturales et
sylvicoles permettant d’augmenter le stock d’eau et la pénétration
des pluies ;
La diversification : privilégier l’articulation des systèmes de
production selon le principe du « panier de cultures » plus robuste,
en couplant les systèmes pluviaux et irrigués, voire en
décloisonnant élevage et culture.

Réduire la vulnérabilité pour la biodiversité
La principale stratégie d’adaptation consiste à augmenter la résilience des
écosystèmes aquatiques. Il s’agit en priorité de redonner aux milieux leurs
fonctionnalités par :





la bonne santé écologique des cours d’eau grâce au respect des
débits minimums biologiques et à la recréation d’espaces de
mobilité des cours d’eau ;
la diversification des habitats et des écoulements ;
la reconnexion entre les annexes aquatiques et les milieux humides
et le rétablissement des continuités écologiques.

L’augmentation de la résilience physique des milieux permettra aussi
d’accroître les capacités d’adaptation des espèces qui y sont inféodées.
Cette stratégie passe par différents niveaux d’action, en fonction de l’état
actuel des milieux :


la préservation, pour les milieux qui ont conservé la majeure partie
de leurs fonctionnalités et qui sont soumis à des pressions faibles.
Il s’agit d’opter pour une attitude de non-dégradation ;
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la protection, pour les milieux qui font l’objet de pressions
significatives. Des mesures de maîtrise ou de réduction de ces
pressions seront alors nécessaires ;
la restauration, pour les milieux dégradés. Dans une perspective de
reconquête, ces milieux feront l'objet de mesures de restauration,
en réduisant fortement les pressions identifiées, voire en les
supprimant.

Réduire la vulnérabilité liée au niveau trophique des eaux

Dans le PAGD, il existe 5 dispositions de mise en compatibilité :
1 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours
d’eau et lagunes), de l’espace minimum de bon fonctionnement des cours
d’eau, des zones humides et de leurs écosystèmes pour garantir le maintien
de la biodiversité et la qualité de l’eau ;
2 - Préserver les zones d’expansion de crue / concilier la gestion des risques
d’inondation avec le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
humides

La hausse des températures et la baisse des débits pourront induire une
hausse du risque d’eutrophisation, à rejets égaux. Ainsi la principale
stratégie d’adaptation porte sur la baisse des rejets, quelques soient leurs
origines.

3 - la compensation des remblais réalisés dans les zones d’expansion de
crue et dans les zones rouges des PPRi ;

Cela pourra passer par :

5 - la préservation de la qualité des ressources en eau.




→

le durcissement des autorisations de rejets, pour les zones à enjeux
forts ;
la diversification des moyens de diminution des rejets, pour les
zones à enjeux plus faibles. Cela concerne le traitement des eaux
usées avant rejet dans les cours d’eaux (traitements tertiaires,
zones humides tampon entre le rejet et le milieu...) et l’évolution des
pratiques agricoles.

Le SAGE Etangs Palavasiens

Alors que toutes les communes du Pays de l’Or sont couvertes par le
SDAGE Rhône Méditerranée, seule la commune de Palavas-les-Flots est
couverte par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens. Ce dernier vient d’être révisé et approuvé
par le Préfet de l’Hérault le 15/01/2015. Il définit une stratégie et des objectifs
à moyen terme (10/15 ans) et propose des mesures et actions
correspondantes pour le bassin superficiel des étangs palavasiens.
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4 - la préservation des ressources en eau sur le plan quantitatif ;

4.5.2.
Identification des différentes
masses d’eau du territoire, des
objectifs de qualité et des mesures
envisagées
L’ensemble des données présentées ci-dessous sont issues du projet de
SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021.

→

Les masses d’eau du territoire

Avec une surface en eau de 29 % de sa surface totale, le Pays de l’Or est
un territoire où l’eau est un élément prépondérant. Les grandes masses
d’eau superficielles présentes sur le territoire sont les suivantes :

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET


Eaux de transition (6) :
 Etang de l’Or
 Etang du Ponant
 Etangs Palavasiens (étang du Méjean, étang du Grec, étang du
Prévost, étang de l’Arnel)

Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de
Castrie-Sommières

Cours d’eau (17) :
 Le Salaison
 L’Aigue Vives
 Le Bérange
 La Viredone
 Le Berbian
 La Cadoule
 Le Lez à l’aval de Castelnau
 Ruisseau de la Jasse
 Ruisseau le Mourre
 Ruisseau le vieux Salaison
 Ruisseau de la Balaurie
 Ruisseau la Roubine
 Ruisseau de la Capoulière
 Ruisseau de la font de Mauguio
 Ruisseau la vieille Cadoule
 Ruisseau de l’Arrière
 Ruisseau des Courrens
Eaux artificielles (2) :
 Le canal du Rhône à Sète entre le seuil de Franquevaux et Sète
 Canal d’irrigation du Bas-Rhône Languedoc
Le Pays de l’Or est également concerné par trois masses d’eau souterraine :
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Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier
et Sète
Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous
couverture
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4.5.3.
→

L’eau potable

Origine et organisation de la distribution
d’eau potable

L’alimentation en eau potable de toutes les communes du Pays de l’Or est
assurée depuis le 1er janvier 2011 par l’agglomération du Pays de l’Or.
L'eau potable produite par l’agglomération du Pays de l’Or possède une
double origine :
Le canal du Bas-Rhône qui fournit environ 75 % des volumes
prélevés,
La nappe du Villafranchien, par l’intermédiaire de 10 forages
disséminés dans la plaine melgorienne.

Le réseau d’adduction comprend ensuite deux antennes principales, la
première et la plus ancienne desservant le littoral, la seconde alimentant les
communes de la plaine melgorienne.
L’antenne littorale s’étend jusqu’à la commune de La Grande Motte, dont la
consommation en période estivale absorbe à elle seule près de 40 % de la
production d'eau de l'unité de Vauguières. L'eau distribuée est constituée à
85 % d’eau provenant du canal du Bas Rhône.
La seconde antenne dessert l’agglomération de Mauguio et les communes
de Candillargues, Lansargues, Mudaison et Valergues. Ces cinq communes
sont alimentées à la fois par la station de Vauguières et par des forages
locaux.
L’ensemble de ces ouvrages est exploité par une société fermière, la Saur.

En cas de nécessité, deux interconnexions de secours avec les réseaux
d’eau potable des collectivités voisines peuvent également être rendues
opérationnelles, l’une avec la communauté d’agglomération de Montpellier
et l’autre avec la communauté de communes « Terres de Camargues ».
Les eaux fournies par le canal du Bas Rhône et les quatre forages situés à
l’ouest de Mauguio sont traités dans l'unité de Vauguières le Bas. Cette
station d’une capacité de production de 680 litres par seconde soit environ
49.000 m3 par jour, permet de répondre aux besoins de la population
permanente mais également aux besoins saisonniers importants générés
par l'afflux de la population estivale notamment à La Grande Motte, à
Carnon et à Palavas les Flots.
La pression d’alimentation en tête du réseau est stabilisée grâce à la
cheminée d’équilibre de Boirargues qui permet également l'interconnexion
avec le réseau de Montpellier et participe à la fourniture annuelle de plus de
2,7 millions de m3 d'eau traitée aux communes de Lattes et de Pérols.
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Pour la commune de Saint Aunès, l’agglomération est adhérente au
syndicat intercommunal d’adduction en eau potable du Salaison qui lui
fournit une eau produite à partir de la source du Lez, du canal BRL et d’un
forage situé sur Le Cres. L’exploitant des réseaux sur Saint Aunès est la
société Véolia.

→

Situation des captages en eau potable

En dehors de l’alimentation en eau potable provenant du canal du BasRhône et fournissant environ 75 % des volumes prélevés, l’agglomération
du Pays de l’Or gère donc 10 forages disséminés dans la plaine
melgorienne, prélevant dans la nappe du Villafranchien.
Ces captages bénéficient de périmètres de Protection Rapprochée (PPR)
au sens du code de la santé publique. Toutefois les PPR des captages de
Vauguières F1 et F2, des Ecoles 2009 et de Garrigue Basse n’ont pas
encore été approuvés par arrêté préfectoral. D’autre part les PPR des
captages des Piles et des Treize Caïres disposent d’une “zone sensible”
dans laquelle l’hydrogéologue agréé a souhaité que des servitudes
spécifiques s’appliquent.
Enfin, un périmètre a été défini autour des Aires d’Alimentation des
Captages de Bourgidou à Lansargues, de la Gastade à Candillargues et
des Piles et des Treize Caïres à Mauguio. En leur sein, des zones d’action
prioritaires ont été définies pour la reconquête de la qualité de la nappe.
Plusieurs captages ont été classés « Grenelle ». L’agglomération a
souhaité augmenter le nombre de captages concernés par ce classement
et souhaite à terme porter cette ambition à l’ensemble des captages du
territoire.
Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 a identifié pour sa part l’ensemble des
captages de Pays de l’Or Agglomération comme prioritaires. Ces
captages sont considérés par le SDAGE comme dégradés par des
pollutions diffuses (nitrates et/ou pesticides) et doivent faire l'objet d'actions
de reconquête de la qualité de l'eau à l'échelle de leur aire d'alimentation.
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→

souterraine captée pour l’alimentation en eau potable du territoire du Pays
de l’Or.

Un programme d’actions pour la protection
et la reconquête durable de la qualité de la
nappe

Le 15 décembre 2011, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a
validé pour 5 ans un programme d’actions pour la protection et la
reconquête durable de la qualité de la nappe qui alimente en eau potable
les captages du territoire.
Compte tenu des évolutions règlementaires, des nouveaux enjeux et des
projets qui ont émergé sur le territoire depuis, le Comité technique de la
démarche a proposé un avenant au programme d’actions. Cet avenant
permet aujourd’hui de prendre en compte plusieurs nouveaux éléments
règlementaires :

Le périmètre d'intervention du programme est l'ensemble du territoire des
Aires d'Alimentation de Captage (AAC), toutefois, on distingue trois échelles
de travail selon lesquelles les actions peuvent s'appliquer de manière
différente :




L'ensemble des Aires d’Alimentation des Captages (AAC), d’une
surface de 3 800 ha.
Les Zones d’Actions Prioritaires (ZAP), ciblant les pollutions diffuses
agricoles, d’une surface de 1 454 ha.
Différentes Zones Prioritaires (ZP), situées au sein des ZAP,
numérotées de 1 à 3.

- Le SDAGE 2016-2021 inscrivant 8 des 10 captages de l’Agglomération sur
la liste des captages prioritaires, notamment les captages des Piles et des
Treize Caïres à Mauguio, la Gastade à Candillargues, Bourgidou à
Lansargues et Bénouïdes à Valergues, sur lesquels porte ce programme
d’actions.
- Le Programme de Développement Rural Régional 2015-2020 mettant en
place un nouveau cadrage des aides agricoles.
- L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2014 établissant le programme d'actions de
lutte contre la pollution par les nitrates d'origine agricole créer autour de 3
captages du territoire des Zones d’Action Renforcée.
L’avenant à mi-parcours tient également compte des autres démarches
environnementales du territoire et en particulier du Contrat du Bassin de l’Or
qui sera mis en œuvre sur la période (2015-2020).
Le programme se donne pour objectif d'agir sur les pressions azotées et
phytosanitaires qui engendrent une dégradation de la ressource en eau

64

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

La veille foncière ne sert pas à créer de nouveaux captages AEP mais bien
à mettre en place une occupation du sol compatible avec la protection de la
qualité de la nappe souterraine qui alimente nos captages actuels.

→

Distribution et rendements des réseaux AEP

La Loi Grenelle 2 impose aux collectivités organisatrices des services d’eau
potable d’établir un plan d’action en cas de rendement du réseau d’eau
potable inférieur à un seuil minimal (85%). Le territoire du SCoT du Pays de
l’Or n’est pas concerné par cette obligation car les rendements de son
réseau sont au-dessus de ce seuil. En effet, de 2006 à 2012, les rendements
du réseau d’eau potable oscillent entre 0,87 et 0,89. Ils sont donc
relativement stables.

→

Prélèvements et consommations en eau
potable et brute

Le volume d’eau brut prélevé sur la nappe souterraine est resté relativement
stable de 2006 à 2012, oscillant entre 1,7 et 2 millions de m3. Une légère
hausse est toutefois observée pour le prélèvement sur le canal BRL, soit sur
le Rhône.
De même, la part attribuée aux différents usages de l’eau prélevé évolue
peu de 2006 à 2012. L’eau potable représente 57% à 64% de l’utilisation
d’eau. Le volume utilisé pour l’eau potable évolue très légèrement à la
hausse avec en moyenne 8 millions de m3. La part dédiée à l‘irrigation
agricole oscille entre 24% et 30%, et fluctue annuellement en

→

Prospective et anticipation du changement
climatique à travers le futur Schéma
Directeur AEP

Du point de vue quantitatif, la problématique de la ressource pour
l’approvisionnement en eau potable n’est pas essentielle sur le territoire
compte tenu de la présence du réseau d’eaux brutes du Bas Rhône. Le
SCoT doit cependant estimer la population susceptible d’être accueillie et
donc alimentée dans les années à venir. Sa confrontation aux capacités
épuratoires des milieux (lagunes et masses d’eau) sera nécessaire pour
satisfaire l’exigence de compatibilité au SDAGE.
Dans cette optique, l’agglomération du Pays de l’Or a déjà lancé des études
en vue de se doter d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable qui
soit prospectif à 30 ans. Dans ce schéma, traitant à la fois les aspects
quantité/qualité et ressources, les incidences du changement climatique ont
été intégrées à la réflexion.
Par ailleurs, l’agglomération du Pays de l’Or a pour ambition de développer
d’autres forages dans la nappe du Villafranchien. Les objectifs sont multiples
(maintenir des coûts maîtrisés d’accès à l’eau pour les habitants, sécuriser
la ressource, notamment en secours ou au moment des périodes estivales
et caniculaires). Cette ambition fait l’objet de prospections complexes, dans
la mesure où la capacité de la nappe est fractionnée et complexe à valoriser.

A noter que l’agglomération tend à développer des bornes de puisage dans
les Communes. Elles seront destinées au nettoyage de voierie, à l’arrosage
des espaces publics, aux usages du BTP, et permettront de ne pas utiliser
les poteaux incendie (avec le risque de casse et de pollution lié).
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4.5.4.

L’assainissement


→

L’assainissement collectif

La compétence d’assainissement collectif des eaux usées est portée par
l’agglomération du Pays de l’Or. Le service est délégué pour son exploitation
à une société fermière, la Saur. Elle a pour mission la collecte et le
traitement des eaux usées des zones urbaines de toutes les communes.



Une réutilisation des eaux traitées pour des enjeux environnementaux :
La station d’épuration de Mauguio rejette par exemple une partie de ses
eaux en sortie de zone de transition environnementale dans un marais
d’une dizaine d’hectares. L’objectif consiste dans la reconstitution d’une
zone humide de roselière, telle qu’elle existait avant les années 60 avant
la chenalisation des cours d’eau sur le bassin versant et d’autres
aménagements hydrauliques. L’eau traitée par la station constituée
d’eau douce très fortement épurée acquiert ainsi une véritable valeur
ajoutée pour le milieu récepteur en compensant les effets secondaires
de l’endiguement des cours d’eau. Ce projet mis en œuvre depuis 2008
fait l’objet de deux suivis scientifiques, dont l’un est réalisé en commun
avec le Symbo au titre d’un programme européen Life Lag Nature afin
de servir de retour d’expérience et d’exemple.



Enfin, une conception des ouvrages respectueuse de l’environnement
tant par la maîtrise des dépenses énergétiques (épaisseur des isolants,
puits canadiens et provençaux, pompes à chaleur, panneaux solaires,
ventilation double flux…) que par un recours privilégié à des matériaux
naturels : laine de bois, chanvre….

L’assainissement collectif s’articule autour de neuf systèmes
d’assainissement, c’est à dire neuf réseaux de collecte et par contre
uniquement sept stations d’épuration.
Toutes les stations d’épuration ont été dernièrement renouvelées ou sont
en travaux. Elles ont pour fil directeur le recours à des process éprouvés
mais très poussés afin d’obtenir de rendements épuratoires particulièrement
élevés en azote et phosphore, et ainsi répondre à l’enjeu de reconquête de
la qualité de l’eau de l’étang de l’Or. C’est ainsi le cas de la STEU de
Mauguio qui traite l’équivalent de 24000 EH, mais également de la STEU
de Candillargues, dimensionnée à 2500 EH.
Elles ont également en commun le recours à des solutions s’inscrivant dans
une véritable logique de Développement Durable adoptée et mise en œuvre
depuis plusieurs années, et parmi lesquelles figurent :
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des techniques de traitement extrêmement performantes :
o de type filtration membranaire à la Grande Motte, garantissant
une eau traitée de type qualité eau de baignade et permettant
dès lors sa réutilisation pour divers usages, tels que l’arrosage
des espaces verts et du golf. La filtration membranaire est
notamment envisagée comme une solution possible pour une
partie du débit sur la station de Mauguio dans le cadre d'un
projet de réutilisation des eaux traitées.
o La station de Candillargues dispose depuis 2009 d’un réseau
enterré d’irrigation de ses espaces verts. L’objectif poursuivi est
de réserver l’eau potable aux usages qui en nécessitent

réellement, et de lui substituer une eau traitée pour les autres
utilisations.
des bassins tampons en sortie de station servant de zones de transition
environnementale avant le rejet dans le milieu récepteur, et un
surdimensionnement des ouvrages pour traiter les excédents par temps
de pluie. Ces ouvrages permettent à la fois d’offrir une sécurité
complémentaire sur les systèmes de traitement et d’assurer un
supplément d’épuration toujours bénéfique pour le milieu récepteur
mais aussi pour ses usages, notamment de baignade sur la côte.

Ces conceptions font évidemment appel aux référentiels en vigueur : HQE,
BBC effinergie, éco-construction…
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→

Réutilisation des eaux usées traitées
(« Reuse ») : l’agglomération du Pays de l’Or
à l’avant garde

La réutilisation des eaux traitées est un objectif retenu dans le schéma
directeur d’assainissement de 2006. Elle a été envisagée dans chaque
projet de rénovation de station d’épuration, avec adaptation au contexte.
Ainsi, actuellement, une partie des eaux traitées de la station d’épuration de
Candillargues est utilisée pour un arrosage des espaces verts intérieurs au
site par micro-irrigation souterraine. Les eaux traitées de la station de
Mauguio servent à la revitalisation d’une zone humide de 10 ha. Cette
valorisation des eaux traitées dans les marais en sortie de station
d’épuration de Mauguio constitue une forme de réutilisation mais elle ne
rentre pas dans les termes généralement retenus pour la « reuse ».
La réutilisation des eaux traitées à plus grande échelle était jusqu’à l’année
dernière peu envisageable. La règlementation ayant favorablement évolué,
celle-ci peut à présent être envisagée.
Elle est ainsi projetée en sortie de station d’épuration de La Grande Motte
pour l’arrosage du golf et d’espaces verts. Cette station d’épuration a
recours à la technologie membranaire, précisément dans cet objectif. Les
études préliminaires réalisées lors de la conception de cet ouvrage montrent
un potentiel de réutilisation des eaux traitées très élevé et économiquement
viable. Sa mise en œuvre permettrait dès lors une économie sur la
ressource en eau.
Un projet similaire est envisagé sur la station d’épuration de Mauguio mais
dans une proportion moindre en raison d’usages locaux potentiellement plus
limités.
Dans l’attente de l’engagement de ces projets, le Pays de l’Or accueille sur
la station d’épuration de Mauguio une expérimentation d’envergure
nationale, portée par son exploitant et des organismes de recherche, en
vue de tester différentes filières de conditionnement de l’eau traitée.
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A ce jour, le recours à un rejet en zone humide à la sortie de la station
d’épuration de Mauguio ne répond pas à une contrainte réglementaire, le
point de rejet existant dans le Salaison étant suffisant en soi, mais bien au
souhait de donner une plus-value environnementale à un rejet d’eaux
traitées, conservant certes une petite part de pollution mais étant constitué
également d’eau douce. Or, les berges nord de l’étang de l’Or étaient
quelques décennies auparavant couvertes de roselières caractéristiques
d’un milieu moins salé qu’aujourd’hui. La régression de ces roselières,
notamment à l’aval de la station d’épuration, est due très probablement à la
combinaison de plusieurs facteurs, et notamment de la chenalisation des
cours d’eau dans les années 60.

L’idée maitresse du projet était simple : apporter, moyennant une extension
de réseau somme toute modique à l’échelle du projet (300 ml), l’eau douce
du rejet d’eaux traitées afin que la roselière d’origine de cette zone humide
(10 ha) puisse se reconstituer ou du moins tende vers cet état. Intérêt : la
roselière constitue un habitat favorable à bien des espèces.

Un plan de gestion a été établi (et validé dans le dossier d’autorisation
préfectorale) par un bureau d’études spécialisé. 4 scénarios ont été
développés : du plus simple, un rejet dans la zone humide sans autre
aménagement jusqu’au plus compliqué avec un cloisonnement total et une
gestion des entrées et sorties d’eau. Le scénario retenu est le premier : on
laisse le milieu réagir et évoluer avec un minimum d’interventionnisme.

Ce plan de gestion s’accompagne de suivis environnementaux poussés
pour constater l’évolution et vérifier aussi qu’il n’y ait pas d’effets négatifs.

Le résultat est globalement satisfaisant mais pas non plus exceptionnel : le
milieu a évolué avec un développement d’un couvert végétal plus en rapport
avec un milieu d’eau saumâtre tendance eau douce, mais pas de manière
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uniforme ; c’est normal et conforme à ce qui était imaginé. Il est envisagé à
présent éventuellement un interventionnisme plus important avec quelques
réfections de digue mais ce n’est pas non plus un objectif prioritaire.

Enfin, cette zone peut constituer un étage supplémentaire de traitement
avant l’étang de l’Or mais ce n’est du tout son objectif premier, et si un tel
abattement complémentaire doit avoir lieu, il est globalement à la marge
dans la mesure où la pollution résiduelle est faible et pas facilement
dégradable. D’ailleurs, la transition à travers les lagunes, servant de zone
de transition environnementale, peut conduire à une hausse des
concentrations sur certains paramètres physico chimiques par le simple fait
qu’une vie s’instaure dans les lagunes (oiseaux s’y reposant...).
L’abattement pourrait porter sur d’autres paramètres, notamment les
perturbateurs endocriniens : il a été tenté avec le Symbo de faire une
recherche à ce niveau, mais cela s’est avéré bien trop compliqué et onéreux.
Au-delà des espaces verts publics, d’autres usages tels que l’irrigation
agricole pourraient également être envisagés à plus longue échéance. Le
frein se situe généralement au niveau de l’acceptation sociétale mais
pourrait se lever à long terme si les économies d’eau deviennent un enjeu
plus prégnant avec le changement climatique.
Cette réutilisation est également une solution envisagée en assainissement
individuel afin d’éviter un rejet dans les fossés ou dans le voisinage.

→

L’assainissement non collectif

Obligatoire depuis le 1er janvier 2006, le service public d’assainissement
non collectif (SPANC) assure plusieurs missions :




Le diagnostic de l’état des installations existantes
la vérification de la conception et de la bonne réalisation des travaux
de réalisation ou de réhabilitation des dispositifs autonomes
le contrôle du bon fonctionnement de chaque installation
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Au-delà de ces missions réglementaires, le service veille à assurer
également un rôle de conseil auprès de chaque usager pour la conception
de son installation et pour son bon fonctionnement.
L’assainissement collectif permet de traiter l’essentiel des rejets issus des
habitations du territoire, en raison de la faible proportion d’habitat situé en
dehors des zones agglomérées. Ainsi, il est estimé qu’entre 1 et 4 % des
habitations ne sont pas raccordées aux différentes stations existantes.
Parmi celles-ci, sont comptabilisées les cabanes, abris temporaires parfois
utilisés en tant que résidence principale. Les effluents émis par ces
habitations, en absence de systèmes d’assainissement autonome, peuvent
alors être rejetés directement dans le milieu naturel. La pollution engendrée
par ces installations ne peut être quantifiée précisément.

→

A travers sa stratégie de développement durable, l’agglomération du Pays
de l’Or souhaite promouvoir des filières d’assainissement autonome naturel.
Le service public d’assainissement non collectif souhaite ainsi développer
une nouvelle approche en s’impliquant encore plus dans la définition des
filières adaptées aux contextes difficiles (exiguïté et sol impropres aux
filières classiques) qui constituent un frein majeur à la réhabilitation de
nombreuses installations déficientes notamment à proximité de l’étang.
Pour favoriser ces filières, il s’agira :



A titre d’exemple, sur la commune de La Grande-Motte, une enquête a été
menée auprès des propriétaires des Cabanes du Roc, seul hameau non
raccordé au réseau collectif. L’enquête montre que l’utilisation des cabanes
est essentiellement temporaire mais que certaines sont bien habitées à
l’année. La plupart d’entre-elles sont raccordées au réseau d’eau potable et
plus de 50 % des cabanes ne disposent pas de système de traitement des
eaux usées avant rejet au milieu naturel (le canal du Rhône à Sète).
D’une façon générale sur le territoire du SCoT, de nombreuses cabanes ne
disposent pas de système d’assainissement autonome efficace soit par
manque de place pour installer un système d’épandage classique, soit par
nature du sol souvent impropre à l’épuration (peu perméable,
hydromorphe…). Les rejets sans traitement dans les fossés ou dans les
cours d’eau sont alors fréquents.
L’agglomération, par l’intermédiaire de son service public d’assainissement
non collectif (spanc), mène néanmoins un vaste programme de mise à
niveau de ces installations, par des contrôles systématiques, diagnostics et
demandes de mise en conformité.
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Une ambition : promouvoir les filières
d'assainissement autonome naturel

→

de faire la promotion de systèmes typés naturels, plutôt que des
micro-stations,
de permettre la récupération des résidus des stations par le service
public, en particulier sur les stations d’épuration de Mauguio et La
Grande Motte qui disposent depuis plusieurs années des
installations de réception des matières de vidanges des fosses
individuelles. L’objectif est de renforcer l’usage de ce service et de
développer une nouvelle offre pour les usagers en acceptant les
résidus issus des toilettes sèches.

L’assainissement des eaux pluviales

En 2008, six schémas d’assainissement des eaux pluviales ont été mis en
place, dans les communes de Palavas-les-Flots, Saint-Aunès, Valergues,
La Grande-Motte et Candillargues. Lansargues a réalisé son schéma en
2010 et Mauguio en 2012. Toutes les communes du SCoT du Pays de l’Or
en dehors de Mudaison ont donc réalisé un schéma directeur
d’assainissement des eaux pluviales à ce jour (sur Mudaison, une approche
simplifiée a toutefois été réalisée dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement des eaux usées). Le plus souvent, ces schémas
comprennent une approche quantitative et qualitative.

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

L’agglomération assure pour le compte des communes une assistance
technique pour l’entretien et la conception des projets d’assainissement
pluvial (assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre).
Elle assure également l’établissement des schémas directeurs pluviaux et
des zonages réglementaires qui y sont associés.
La réalisation d’un schéma directeur des gestions des eaux pluviales traitant
à la fois l’aspect qualitatif et quantitatif reste un objectif. Le niveau
d’exigence à atteindre est de traiter la pollution à la source. Cette ambition
peut trouver son application sur le terrain via une approche hiérarchisée, à
savoir :




Séparation physique des eaux pluviales via un débourbeur ;
Systèmes de rejets par infiltration (noues…) ;
Bassins de rétention avec systèmes de gestion différenciée.

Une révision des schémas directeurs pluviaux est en cours à l'échelle de
l'Agglomération, avec réalisation des études de modélisation sur Mudaison
(qui n'a pas bénéficié des modélisations comme sur les autres communes).
Ainsi sont prévus, un ajustement des études existantes sur Mauguio, une
actualisation de tous les zonages pluviaux et une approche plus fine de
moyens concrets et adaptés aux contextes pour l'abattement des pollutions
d'origine pluviale.

21/05/1991. Elle justifie donc la mise en œuvre d’un traitement plus
rigoureux des eaux résiduaires urbaines avant leur rejet.
La Directive Européenne « Nitrates » du 12 décembre 1991 a pour objectif
de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole. Dans
chaque département, elle se traduit par la définition de zones dites
vulnérables et d’un programme d’action spécifique imposant sur ces zones
des pratiques agricoles plus vigilantes vis-à-vis des risques de fuites des
nitrates, afin de limiter les risques de pollution. En effet Les eaux de la nappe
souterraine de Mauguio-Lunel présentent des concentrations en nitrates
parfois élevées qui peuvent les rendre impropres à la consommation.
L’étang de l’Or souffre d’eutrophisation (prolifération d’algues liée à l’excès
d’azote et de phosphore).
Le 5ème programme d’action du département de l’Hérault, d’une durée de
4 ans, est en vigueur depuis juillet 2014. Il présente des évolutions
significatives par rapport au programme d’action précédent comme par
exemple :




→

Les zones sensibles

la mise en place de bandes enherbées ou boisées de 5 m de large le
long des cours d’eau ;
la couverture végétale des sols pendant les périodes présentant un
risque de lessivage ( du 1er septembre au 31 novembre).
Tous les exploitants de parcelles agricoles situées dans la zone
vulnérable ont pour obligation d’appliquer les mesures du 4ème
programmes d’actions.

Le bassin versant de l’étang de l’Or est classé « zone sensible à
l’eutrophisation » depuis 1994 au titre de la Directive européenne Eaux
Résiduaire Urbaine (ERU) de 1991. Cela impose, en fonction de la capacité
de traitement des stations d’épuration, un traitement spécifique de la
pollution azotée et phosphorée. C’est à ce titre que les rejets en azote sont
généralement jugés insatisfaisants en relation avec la sensibilité des milieux
récepteurs. Le secteur des étangs palavasiens est une zone sensible à la
pollution au titre de la Directive européenne eaux résiduaires urbaines du
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4.5.5.
Qualité des eaux et sources
de pollution
L’état trophique de l’étang de l’Or ne s’est pas amélioré de 2006 à 2012,
avec un état toujours qualifié de « mauvais » sauf en 2009 et 2010 où il a
été mesuré comme « médiocre ».
La qualité des cours d’eau du Salaison et du Bérange s’est améliorée entre
2006 et 2012, passant d’un état « médiocre » à un état « moyen » ou
« bon ». Pour les cours d’eau de la Cadoule et de la Viredonne, la qualité
est restée stable entre 2006 et 2012. La qualité du canal du Rhône a varié
fortement entre 2006 et 2012, ne permettant pas de juger d’une évolution.

→

Qualité des eaux par grandes masses d’eau

Le Pays de l’Or est situé majoritairement sur le bassin versant de l’étang de
l’Or qui occupe une surface de 410 km² et concerne 31 communes (soit
125 000 habitants) sur les cantons de Castries, Lunel et Mauguio.
L’étang est alimenté dans sa partie Nord et Est par des rivières orientées
Nord/Sud : le Salaison (affluent : la Balaurie), la Cadoule (affluent : l’AiguesVives), le Bérange, la Viredonne (affluent : le Berbian) et le Dardaillon qui
se jette dans le canal de Lunel. Il existe également des communications
avec le canal du Rhône-à-Sète au Sud de l’étang, axe de communication
fluviale. Le territoire est également traversé par le canal Philippe Lamour (ou
canal Bas-Rhône-Languedoc) d’Est en Ouest.
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cours d’eau sont typiques du climat méditerranéen : étiage sévère, débit
moyen/faible et crues d’automne parfois très violentes. Leur vulnérabilité à
la pollution est donc accentuée par la faiblesse des débits qui les rendent
sensibles à la moindre perturbation. Dans le cadre du Réseau National de
Bassin (RNB) et du Réseau Complémentaire de Bassin (RCB), peu de
données sont disponibles sur la qualité des cours d’eau du territoire. Des
points de suivi sont en revanche effectués par le Conseil Général de
l’Hérault.
Globalement, la qualité des cours d’eau naturels est mauvaise, avec un
déficit d’oxygène et de fortes charges en azote et phosphore, responsables
de l’eutrophisation. La qualité du Lez s’est nettement améliorée en 2006,
suite à la mise en service de l’émissaire en mer de la station d’épuration
Maera, ce qui a permis de le classer de la catégorie hors classe à une assez
bonne qualité des eaux (classement SEQ-Eau et Suivi RSL).
L’état des cours vis-à-vis des phytosanitaires est variable selon les
territoires traversés. Les études spécifiques à ces molécules sont rares.
L’origine de cette nouvelle pollution vient des désherbages (par les
communes et les particuliers) et de l’entretien des espaces verts urbains.

→

→

Les cours d’eau : globalement de mauvaise
qualité

La qualité des cours d’eau dépend du débit, des prélèvements qu’ils
subissent, des apports de pollution par les activités humaines (effluents
urbains, agriculture, industries…). Les caractéristiques hydrauliques de ces
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Le canal du Rhône-à-Sète : mauvais état visà-vis de l’eutrophisation

Le canal borde l’étang de l’Or au Sud et traverse les étangs palavasiens. Il
joue un rôle essentiel pour le territoire servant à la fois pour le transport des
marchandises et pour le tourisme fluvial en été. Le canal entretient des
communications hydrauliques avec les étangs par l’intermédiaire de passes.
Le canal et les étangs forment ainsi un système hydrodynamiquement
indissociable, la qualité des étangs influençant la qualité du canal et
inversement.
Les résultats disponibles concernant la qualité de ses eaux montrent
globalement un mauvais état concernant l’eutrophisation, dû aux apports
importants de nutriments (rejets directs par les cabanes, rejets des stations
d’épuration et rejets indirects par les cours d’eau du bassin versant des
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lagunes drainant les pollutions). Les analyses montrent toutefois que le
canal est autant sinon plus dégradé en amont (côté Gard) et que tout ne
provient donc pas du bassin versant de l’étang de l’Or.

→

Les eaux souterraines : présence de nitrates
et pesticides

Le Pays de l’Or comprend le système aquifère de la nappe des cailloutis
villafranchiens. Les eaux souterraines sont riches en nitrates, et une
augmentation est même constatée dans la zone de Mauguio (+ 20 % entre
2000 et 2005), avec des valeurs comprises entre 25 et 100 mg/L. Cette
nappe, à l’origine d’environ un quart de l’eau potable des habitants du
territoire, ne respecte pas la Directive Nitrates de 1991, qui prévoit un seuil
maximal de 50 mg/L de nitrates pour l’eau de consommation humaine. C’est
pourquoi, cette zone est classée « vulnérable vis-à-vis des nitrates » depuis
l’arrêté préfectoral de septembre 1994. Ceci a permis de mettre en place un
code de bonnes pratiques et des campagnes de sensibilisation auprès des
agriculteurs. Outre la pollution aux nitrates, la nappe est également touchée
par de fortes concentrations en pesticides (métolachlore, simazine et
terbuthylazine).
Cette pollution ne résulte ni d’une accumulation dans la nappe, ni d’un
transfert par les cours d’eau. Le ruissellement des terres agricoles apparaît
être la source principale d’apports diffus de cette pollution.

→

L’étang de l’Or (données issues du
Cépralmar, RSL 2011)

Après deux années d’amélioration, l’étang
de l’Or qui semblait stabilisé à un état
médiocre perd sur chacune des stations
une classe de qualité pour retrouver un
état mauvais. Par ailleurs, l’étang semble
en 2011 revenir à un mode de
fonctionnement de type réacteur à
phytoplancton, classique d’avant 2008. En
effet, les apports massifs d’éléments
nutritifs, associés aux fortes pluies d’avril
et surtout de juin et juillet (périodes
d’apports critiques), sont entièrement
consommés par le phytoplancton.
En plus de ces apports excessifs du bassin versant, le suivi montre
également des signes de relargage du phosphore des sédiments vers la
colonne d’eau. Compte tenu de son passé de lagune fortement eutrophisé,
cet apport via le sédiment sera également un élément important à prendre
en compte dans la dynamique de restauration de l’étang.
Les résultats de 2011 montrent que malgré les efforts notables entrepris lors
du contrat d’étang de 2003-2007 sur l’assainissement collectif (depuis 2005,
réduction des flux de 48 % pour l’Azote total et de 62 % pour le Phosphore
total), voire l’agriculture au travers du “programme agro-environnemental de
l’étang de l’Or”, et qui se sont poursuivis depuis (mise en service de la
station d’épuration de Baillargues-St-Brès en 2011, fin du programme agroenvironnemental en 2010), l’étang de l’Or reçoit encore beaucoup trop
d’apports en nutriments.
Aujourd’hui, l’étang de l’Or reçoit chaque année près de 40 tonnes de
Phosphore total et 508 tonnes d’Azote total (diagnostic du BV de l’étang de
l’Or, SYMBO, 2011). La réduction des flux de Phosphore de 27,5 % et
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d’Azote de 26 % depuis 2005 demeure encore insuffisante pour permettre à
la qualité de l’eau de se restaurer.

communiquent entre eux directement par des passes et indirectement avec
le canal du Rhône à Sète qui les sépare.

Le ruissellement urbain et la lutte contre les pollutions d’origine agricole
représentent aujourd’hui les principales sources d’apports en nutriments à
la lagune.

Plusieurs lagunes poursuivent depuis 2006 une amélioration de la colonne
d’eau qui se caractérise cette année soit par un gain d’une (Ingril sud, PierreBlanche, Arnel) voire de deux classes de qualité (Prévost). Les lagunes qui
maintiennent la même classe de qualité par rapport à 2010 (Ingril Nord, Vic,
Grec, Méjean Ouest) montrent néanmoins des évolutions nettes des
différents paramètres de la grille d’évaluation de l’eau mais encore
insuffisantes pour changer d’état.

A ce jour, l’étang de l’Or ne présente pas d’amélioration significative
vis-à-vis des classes de qualité officielles malgré les nombreux projets
de réduction des apports en nutriments ; les causes de cette inertie
sont encore mal comprises et constituent un sujet de travail important
du contrat du Bassin de l’Or 2015-2019.

→

Les étangs Palavasiens (données issues du
Cépralmar, RSL 2011)
Le
complexe
palavasien
est
compartimenté par le
Canal du Rhône à Sète
en un chapelet de 8
étangs communiquant
avec ce canal par des
passes. Ce complexe
s'étend entre Carnon et
Frontignan.

Les
étangs
palavasiens présentent
un chapelet de 8
étangs sur 25 km le long du littoral héraultais, entre Frontignan et Carnon.
Parmi les étangs de 1ère ligne (Ingril sud, Pierre-Blanche, Prévost, Grec),
seuls l’Ingril et le Prévost possèdent une communication permanente avec
la mer par un grau qui leur confère un caractère marinisé plus marqué que
les étangs de seconde ligne (Ingril Nord, Vic, Arnel et Méjean). Ces étangs
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En 2011, seule la station du Méjean Est se dégrade d’une classe avec un
état médiocre vis-à-vis de l’eutrophisation. Ces résultats 2011 sont
intéressants comptes tenus notamment des apports trophiques qui ont été
apportés aux lagunes en lien avec les pluies de juin et juillet (supérieures à
la normale de ces 10 dernières années). Les palavasiens semblent
maintenant dans une phase transitoire avec une amélioration progressive
qui devrait déboucher à plus ou moins longue échéance sur une restauration
de la qualité vis-à-vis de la problématique eutrophisation.
La dynamique d’amélioration de la colonne d’eau est due à la suppression,
en 2005 puis en 2009, des deux points noirs que représentaient la station
d’épuration de Montpellier et la station d’épuration de Palavas qui se
rejetaient respectivement dans le Lez et le Grec. Cette restauration reste
cependant assez instable pour certaines lagunes (Arnel, Pierre-Blanche,
Vic, Méjean...), car leurs sédiments conservent encore la marque de leur
forte contamination passée et peuvent donc influencer par relargage la
qualité de leurs eaux par des apports en nutriments, au même titre que la
pluviométrie.
A cette modernisation des systèmes d’assainissement, s’ajoutent
également les travaux hydrauliques réalisés en 2011 pour améliorer la
circulation entre les étangs (dragage des passes “Vic-Ingril” et des “TroisYeux”, reliant l’étang de Vic au canal du Rhône à Sète) ou restaurer les
connexions entre zones humides périphériques et étangs afin de créer de
véritables zones “tampons” (Salines de Villeneuve - étang de Vic et salins
de Frontignan - étang d’Ingril).
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Le diagnostic complet réalisé en 2011 sur les étangs palavasiens Ouest
(Pierre-Blanche, Vic et Ingril) permet également d’évaluer l’état des autres
compartiments (sédiment et macrophytes) vis-à-vis de la problématique
eutrophisation. Plus intégrateurs que la colonne d’eau, ils montrent des
signes d’amélioration au niveau du sédiment, avec une diminution notable
du phosphore sédimentaire pour ces trois lagunes. A contrario, le
compartiment macrophytes ne laisse toujours pas entrevoir d’amélioration
nette, même si l’étang d’Ingril confirme la poursuite de la restauration initiée
en 2006 (augmentation du nombre d’espèces de référence).
La lagune d’Ingril est la moins eutrophisée des étangs palavasiens. Sa
position plus éloignée du Lez et des rejets urbains de l’agglomération
montpelliéraine, ainsi que la présence d’un grau permanent et sans doute
d’une bonne gestion de la station d’épuration de Frontignan, lui ont permis
d’être davantage préservée par rapport à la problématique de
l’eutrophisation. Vic et dans une moindre mesure Pierre-Blanche évoluent
lentement compte tenu de leur historique de contamination vis-à-vis de
l’eutrophisation.

→

L’étang du Ponant

L’origine de cet étang est différente des autres lagunes : il s’agissait d’un
ancien marécage de 300 ha servant de bassin de trop plein du Vidourle en
cas de crues. Dans les années 1960, près 7 millions de m3 ont été dragués
dans cet étang pour créer les plates-formes urbaines et routières de la
Grande-Motte. Il en résulte le second plan d’eau le plus profond en
Languedoc-Roussillon après l’étang de Thau, avec une profondeur
moyenne de 2,7 m. Il est le support d’activités de pêche mais sa
fréquentation est essentiellement liée aux activités nautiques.
L’étang du Ponant est classé en mauvais état par rapport à l’eutrophisation
: la quantité de nutriments est fortement dépendante des apports du
Vidourle dans sa partie Est. Or cette rivière est le milieu récepteur de
différentes stations d’épuration et des apports diffus agricoles. L’étang
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collecte également les eaux de ruissellement d’une partie de La GrandeMotte et les apports azotés et phosphorés des espaces verts et du golf.
Cet étang est également touché par une pollution chimique. Il est en effet
très fortement contaminé par le lindane, un insecticide organochloré qui est
interdit d’utilisation agricole depuis 1998. Le Réseau Intégrateurs
Biologiques (RINBIO) détecte également une forte concentration en
produits de dégradation du DDT, comme un grand nombre d’étangs du
secteur.

→

La mer et les ports

Les rejets en mer
Le golfe d’Aigues-Mortes est la partie la plus profonde du Golfe du Lion. Les
usages de cet espace maritime sont nombreux : pêche, baignade,
plaisance, plongée, activités nautiques… Il reçoit les rejets de stations
d’épuration représentant un total de 620 000 équivalents-habitants :



La station de Sète, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains.
L’émissaire en mer MAERA de la Communauté d’Agglomération de
Montpellier.

Ces deux stations ne disposent pas de traitement de l’azote et du
phosphore. Cependant, les rejets de la station de Sète ne semblent pas
avoir d’impacts négatifs. Toutefois, la qualité des eaux de baignade étant un
facteur essentiel pour le tourisme, le Pays de l’Or se dote d’outils pour
contrôler la qualité des eaux au large des plages afin d’établir un profil des
eaux de baignade. Elle participe à un programme de recherche intitulé
MICROGAM, en collaboration avec l’université de Montpellier II. Ce
programme vise à identifier la pollution des eaux de baignade jusqu’à 3
milles des côtes dans le golfe de la baie d’Aigues-Mortes et à établir des
outils de suivi en temps réel.
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La qualité des eaux de baignade
Actuellement, le suivi de la qualité des eaux du littoral est essentiellement
disponible par le suivi de la qualité des eaux de baignade effectué par
l’ARS (Agence Régionale de Santé).
L’agglomération du Pays de l’Or réalise depuis 2007 un suivi de la qualité
des eaux de baignade en période estivale, avec un double objectif :




collecter les données nécessaires à l’établissement d’une étude
réglementaire intitulée « profils des eaux de baignade » et résultant
de la directive européenne 2006/7/CE ;
réaliser un suivi régulier complémentaire à celui effectué par les
services de l’Etat.

La définition des profils d’eau de baignade a été finalisée durant l’hiver 2010.
Elle s’est appuyée sur l’ensemble des analyses microbiologiques réalisées
par l’Etat et l’agglomération du Pays de l’Or ces dernières années, ainsi que
sur une modélisation des courants marins.
Cette étude rend compte d’une grande majorité de plages présentant une
eau de baignade de bonne à excellente qualité, et présentant une faible
vulnérabilité aux pollutions. Certains sites peuvent néanmoins être soumis
à des contaminations, résultant soit de sources sporadiques ou
accidentelles (rejet de baigneurs ou de bateau), et de faits imprévisibles,
soit de sources ayant un lien de causalité avec des conditions climatiques
particulières telles que des crues du Lez ou des épisodes pluvieux
significatifs, situations toutefois rares en période estivale. Des panneaux ont
été positionnés en entrée de plage pour en informer le public.
Enfin, le service maintient un suivi des eaux de baignade complémentaire à
celui de l’Agence Régional de Santé afin d’assurer une vigilance
complémentaire au bénéfice des usagers.

Les ports
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Les trois ports de l’Agglomération sont engagés dans la démarche « Ports
Propres », ce qui a permis l’installation d’infrastructures permettant de
traiter les pollutions : déchets et eau notamment. Cependant, comme il a été
souligné pour les déchets, les usagers des ports utilisent mal ou pas du tout
ces installations. Ainsi, on retrouve dans les eaux des ports, des déchets
ménagers, de la pollution au TBT (peinture antifouling) des déchets verts et
des huiles de friture. La qualité des eaux est également dépendante des
apports des étangs, cours d’eau et des rejets de stations d’épuration, ce qui
provoque des envasements, notamment dans le port de Mauguio-Carnon,
en relation avec l’étang de l’Or. L’oxygénation des eaux est difficile dans les
ports (pas de courants). Le port est parfois le réceptacle des eaux usées
des immeubles proches (surverse de branchement) et des eaux de
ruissellement (eau de lessivage des routes…).
La plaisance représente un fort enjeu économique : la demande est de plus
en plus forte et le problème de gestion de la place disponible dans les ports
et les mouillages se pose. Il semble alors nécessaire de limiter la capacité
d’accueil dans certains cas. Le port qui semble le plus adapté à une
extension est celui de La Grande-Motte. L’extension doit alors se faire de
façon à limiter les impacts sur la qualité des eaux et l’espace littoral.

→

Les sources de pollution ponctuelle et
diffuse

Activités industrielles : une source ponctuelle de pollution
Le territoire du Pays de l’Or est peu industrialisé avec seulement 16
installations soumises à autorisation. Ces installations concernent le
recyclage des huiles usagées, les matériaux pierres / béton / goudron, le
traitement des véhicules hors d’usage et la mécanique, le bois, les
hydrocarbures et la blanchisserie. Ces activités peuvent être à l’origine
d’apports en nutriments (industries de l’agroalimentaire, caves…) ou en
micropolluants.
Plusieurs types d’activités sont liées au caractère touristique et agricole du
territoire. Ainsi, en bordure littorale, on notera des activités de construction
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et réparation de bateaux qui utilisent des hydrocarbures, des peintures, des
solvants, des ferrailles… Les nombreux restaurateurs sont à l’origine d’une
forte production d’huiles usagées. Sur les communes situées dans la plaine
agricole, les activités de traitements et nettoyage des fruits et légumes
génèrent des flux polluants, tout comme l’activité viti-vinicole. L’usine de
traitement de l’eau potable de Vauguières et les installations aquatiques
(comme l’Espace Grand Bleu à la Grande-Motte) utilisent du chlore. Enfin,
il convient de remarquer des activités plus sporadiques comme le golf de la
Grande-Motte qui consomme de l’eau, des engrais et des produits
phytosanitaires, une entreprise d’apprêt et de tannage des cuirs à Palavas,
une société de recyclage à Mauguio…
Les estimations disponibles indiquent des apports en nutriments
d’origine industrielle limités sur le territoire. En revanche, aucune
estimation quantitative n’est disponible concernant les apports de
micropolluants.
Caves vinicoles : une source ponctuelle

Activités agricoles : une source diffuse de pollution
Les activités agricoles présentes sur le territoire (viticulture, maraîchage…)
sont susceptibles de générer des apports en nutriments et en produits
phytosanitaires lors d’épisodes pluvieux. Le ruissellement sur terres
agricoles entraîne alors les résidus de fertilisation et phytosanitaires non
utilisés par les cultures dans les milieux aquatiques (eaux superficielles et
souterraines).
L’évaluation des apports issus du ruissellement sur terres agricoles est
difficilement quantifiable du fait du caractère périodique et diffus de cette
source d’apports. Cependant, les estimations disponibles montrent qu’une
quantité importante de nutriments rejetés sur le territoire provient de
l’utilisation de fertilisants en agriculture.

Les surfaces urbanisées : une source diffuse de pollution

Les caves vinicoles peuvent être à l’origine d’apports en nutriments lors des
périodes de vinification. Selon l’inventaire des sources de nutriments du
bassin versant de l’étang de l’Or réalisé en 2003 pour le SIVOM de l’étang
de l’Or, il existe une dizaine de caves coopératives de vinification sur le
bassin versant de l’étang de l’Or et près de 50 caves particulières. Parmi les
caves coopératives, cinq rejettent leurs effluents (bruts ou après
prétraitement) vers une station d’épuration communale ; les autres
disposent
d’un
système
autonome
d’assainissement
(bassin
d’évaporation…). Parmi les stations d’épuration situées sur le territoire,
seule celle de Mudaison reçoit les effluents de la cave coopérative des
vignerons. En revanche, les caves particulières ne possèdent généralement
pas de système d’épuration.

La majorité des centres urbains du territoire présentent des réseaux de type
séparatif. Ainsi, les eaux usées ne sont pas collectées avec les eaux
pluviales. Cependant, l’ensemble des réseaux d’eaux usées présente des
problèmes d’eau pluviale parasite par temps de pluie. Elles provoquent une
surcharge des réseaux de collecte et des systèmes de traitement, qui
perdent alors un peu de leur performance. La mise à niveau des systèmes
d’assainissement réalisée a pris en compte ses surcharges avec un
dimensionnement des réseaux de collecte et de transfert permettant de
recevoir en tête de station d’épuration les effluents jusqu’à une période de
retour minimale de 2 mois (c'est-à-dire toutes les pluies hormis les 6 plus
fortes de l’année). Cette période de retour est portée à 6 mois sur La Grande
Motte (c’est à dire seules les deux pluies fortes pluies de l’année ne peuvent
être intégralement réceptionnées en entrée de station d’épuration).

Les estimations disponibles concernant les apports en nutriments
issus des caves vinicoles (azote et phosphore) indiquent une part
négligeable à l’échelle du territoire du Pays de l’Or.

Le ruissellement urbain constitue également une source de pollution à part
entière, en raison du lessivage des sols qu’il opère (avec remise en
suspension des pollutions qui s’y sont accumulées par temps sec).
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Les estimations d’apports en nutriments issus du ruissellement urbain
montrent une contribution importante de cette source d’apports sur le
territoire.

→

Assainissement et eaux pluviales

Assainissement autonome et collectif : des efforts importants
L’assainissement autonome constitue une source ponctuelle de pollution
sur le territoire. C’est en particulier le cas des cabanes qui sont souvent non
raccordées au système d’assainissement collectif.
Au total, 21 stations d’épuration ont des rejets dans le bassin versant de l’Or
pour environ 235 000 équivalents habitants. En matière d’assainissement
collectif, des efforts importants de modernisation des stations d’épuration ou
d’exports des effluents ont été entrepris. Compte tenu de la fragilité de
l’étang de l’Or et des milieux associés, ces efforts sont poursuivis avec des
projets de nouvelles stations plus performantes, notamment via le REUSE.
Réseau pluvial : une source directe de rejets

et de transfert des eaux pluviales, afin d’assurer un abattement de la
pollution véhiculée par ces eaux.

Points de prélèvement de la ressource : une source ponctuelle de
pollution
Les points de prélèvement de l’eau connus sur le secteur du SCoT et en
particulier les ouvrages non domestiques sont une source potentielle de
transfert de pollution vers la nappe.
Ainsi, l’étude hydrogéologique pour la délimitation des bassins
d’alimentation de captages AEP de la plaine de Mauguio montre que les
forages mal protégés (tête de forage ouverte, non protégée, au ras du sol,
absence de cimentation de l’espace annulaire sur les 6 premiers mètres…)
constituent un point d’entrée potentiel de la pollution en particulier lors des
phénomènes de crue, après ruissellement et lessivage des sols. Ces
ouvrages constituent des points de pollution ponctuels mais leur nombre et
leur répartition sur l’ensemble de la plaine favorisent l’enrichissement des
eaux souterraines notamment en nitrates et pesticides.

L’ensemble des communes du Pays de l’Or disposent de réseaux de type
séparatif où les eaux de pluie sont directement rejetées dans le milieu
naturel, tandis que les eaux usées transitent par des stations d’épuration.
Le SIVOM (et désormais l’agglomération du Pays de l’Or) intervient auprès
des communes en tant que conseiller technique. Il a réalisé le schéma
directeur d’assainissement pluvial en 2006-2007 sur les communes de
Candillargues, La Grande-Motte, Palavas-les-Flots, Pérols, Saint-Aunès et
Valergues. Il fixe les grandes orientations et les mesures à mettre en œuvre
au sein des communes concernées afin de lutter contre les pollutions
véhiculées par ces eaux pluviales. Directement rejetées dans les milieux,
ces eaux chargées affectent les milieux récepteurs (cours d’eau, lagunes et
canal du Rhône-à-Sète) qui sont déjà en mauvais état et touchés par
l’eutrophisation.
Les schémas directeurs proposent donc des aménagements et mesures
complémentaires à prévoir lors de la réalisation des ouvrages de stockage
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4.5.6.

Synthèse et enjeux

En synthèse, quatre enjeux fondamentaux :

→

Concernant l’aspect qualitatif de la ressource

L’agglomération du Pays de l’Or a engagé une politique de gestion de l’eau
qui lui permet de garantir une stabilité du volume prélevé sur sa nappe
souterraine. Cet effort est d’autant plus remarquable que sa population
(résidentielle et touristique) s’est accrue dans la même période de 9 %.
Ceci est rendu possible par la combinaison de plusieurs réponses et
évolutions des pratiques : un rendement élevé de ses réseaux d’adduction
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d’eau potable et une augmentation des prélèvements sur des ressources
extérieures au territoire (Rhône).

l’état trophique de l’étang l’Or qui demeure de niveau médiocre sur la
période d’observation.

La consommation d’eau pour l’irrigation agricole diminue légèrement malgré
une agriculture sur le territoire forte demandeuse en eau (arboriculture,
maraîchage). L’évolution des pratiques agricoles grâce notamment au
progrès technologique est une des explications de cette tendance. Les
pompages individuels dans la nappe restent toutefois non comptabilisés et
exercent une pression non maîtrisée sur la ressource.

Ces résultats ont trois sources d’explication :


L’enjeu pour l’avenir est de stabiliser, voire de limiter les prélèvements sur
la ressource locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau
et de recherches de ressources alternatives liées à la récupération des eaux
pluviales ou usées. Si les rendements sont globalement élevés, ils
présentent de fortes irrégularités.

→

Concernant l’aspect quantitatif de la
ressource

La capacité épuratoire des stations d’épuration a augmenté pour les
communes de Mauguio, Lansargues et Candillargues entre 2006 et 2012.
Carnon et le secteur de l’aéroport ont été raccordés à MAERA. Pour toutes
les communes, la capacité épuratoire reste supérieure à la population, au
sens de la population DGF.
Le territoire a réalisé des efforts conséquents pour améliorer ses dispositifs
d’assainissement et réduire la pression sur les milieux aquatiques : les
capacités épuratoires des stations d’épurations sont supérieures au nombre
d’habitants, les volumes d’eaux usées traités sont stables, et des schémas
directeurs d’assainissement pluviaux ont été mis en place sur toutes les
communes. L’agglomération du Pays de l’Or et dans une démarche
vertueuse en termes d’assainissement collectif, notamment via la REUSE.





→

la qualité des eaux de l’étang de l’Or ne dépend pas uniquement
des rejets du Pays de l’Or mais de tout le bassin versant (410 km²,
31 communes soit 125 000 habitants sur les cantons de Castries,
Lunel et Mauguio). Les efforts accomplis par le territoire n’ont de
prise que sur 40% de la population du bassin versant de l’étang.
les apports trophiques dans l’étang de l’Or proviennent en partie de
l’activité agricole qui doit poursuivre ses efforts en matière de
pratiques (réduction des intrants). Les politiques agricoles ne sont
pas du ressort du SCoT même s’il peut les encourager.
l’amélioration de la qualité de l‘eau est un processus lent qui
nécessite une observation sur une période très supérieure à celle
du bilan.

Propositions d’objectifs concernant la
ressource en eau

Ambition 1 : retrouver une bonne qualité de l'eau, nécessaire à l'ensemble
des usages et milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques, agriculture,
pêche, aquaculture…).
Ambition 2 : stabiliser, voire de limiter les prélèvements sur la ressource
locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau et de
recherches de ressources alternatives liées à la récupération des eaux
pluviales ou usées.
Ambition 3 : sécuriser l’alimentation en eau potable.

Malgré cet investissement public, les résultats en matière de qualité de l’eau
ne présentent pas d’amélioration significative, en particulier au niveau de
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4.6. Dimension 4 : Climat –
Air – Energie
4.6.1.
Le changement climatique et
ses conséquences
Origine du phénomène (source : Météo France)
La Terre reçoit son énergie du soleil : une partie du rayonnement solaire
absorbé par la Terre est réémis vers l’espace sous forme de rayonnement
infrarouge. Les gaz à effet de serre (GES), présents dans l’atmosphère, ont
la propriété d’intercepter une partie de ce rayonnement infrarouge et de le
réémettre, notamment en direction de la Terre. Ce phénomène naturel,
appelé effet de serre, modifie le bilan radiatif de la Terre et permet d’obtenir
à la surface de celle-ci une température moyenne de 15°C, alors que sans
lui la température serait de -18°C.

Représentation “imagée” du phénomène de l’effet de serre
Une augmentation des concentrations de GES dans l’atmosphère accroît
leur opacité aux rayons infrarouges : une plus grande partie de ce
rayonnement est interceptée, modifiant ainsi l’équilibre : ce forçage radiatif
est responsable du renforcement de l’effet de serre, qui se traduit par des
changements climatiques. Les activités anthropiques, qui conduisent à
l’émission de GES en fortes quantités depuis 1750, sont responsables de
cette augmentation des concentrations de GES.
Face à ce phénomène en marche, la mobilisation s’est organisée du niveau
international au niveau local.
La mobilisation se
complémentaires :

traduit

à

travers

1) L’atténuation
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deux

objectifs

distincts

et

Les stratégies d’atténuation visent à moins émettre de gaz à effet de serre
et à restaurer ou protéger les capacités de puits de carbone des
écosystèmes ou agroécosystèmes. L’atténuation consiste notamment à
diminuer les dépenses énergétiques, à substituer des énergies nouvelles
aux énergies fossiles, et à stocker du carbone. Elle passe par la mise en
place de programmes de développement durable, que sont pour les Etats,
les stratégies nationales de développement durable, et pour les collectivités
territoriales, les SRADDET, les PCAET ou les Agendas 21.

→

2) L’adaptation

L’évolution des températures moyennes annuelles sur le territoire montre un
net réchauffement depuis 1959. La température annuelle moyenne est en
faible évolution de 1960 à 1987 puis en augmentation moyenne, sur le reste
de la période de mesure, de 0,3°C par décennie (plus longue série de
températures disponibles).

Les mesures d’atténuation (limitation des émissions de gaz à effet de serre)
ne permettront pas d’éviter l’ensemble des changements climatiques du fait
de l’inertie du système climatique, ce qui nécessite des stratégies
d’adaptation aux conséquences du changement climatique.
L’adaptation se traduit par la capacité à ajuster les systèmes naturels ou
humains en réponse aux changements climatiques dus au renforcement de
l’effet de serre, et à leurs impacts, afin de limiter leurs effets néfastes ou
d’exploiter leurs effets bénéfiques.

Les évolutions des indices climatiques :
températures, pluviométrie

Indices températures
Le territoire de Pays de l’Or est sous influence maritime directe tempérant
hiver comme été.

90 % des anomalies positives par rapport à la normale surviennent sur la
période post 1988. On note que les années les plus chaudes depuis 1959
sur Pays de l’Or ont été observées après 2010.

Les changements climatiques sont en marche et ne pourront plus être
intégralement évités, même avec une politique d’atténuation ambitieuse. Il
est donc nécessaire d’engager des actions d’adaptation au changement
climatique pour anticiper les impacts, qui sont de deux ordres :



des évènements extrêmes comme des canicules, des inondations
ou des feux de forêts ;
des transformations régulières moins immédiatement dramatiques
mais irréversibles : la modification des ressources en eau, le
déplacement des zones de culture, la dégradation de la
biodiversité,...

L’enjeu est à la fois de mettre en place des politiques préventives, faire des
choix qui réduisent la vulnérabilité des territoires ou des secteurs d’activités
exposés, et accompagner au mieux les évènements extrêmes, notamment
par une attention particulière portée aux populations les plus exposées.
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Evolution des températures moyennes annuelles de 1961 à 2013 (°C), Station
Mauguio ; source : MétéoFrance
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Cette augmentation des températures moyennes annuelles n’est toutefois
pas homogène sur l’ensemble des saisons.
L’analyse des indicateurs montre en effet une augmentation des
températures plus sensible au printemps et en été (+ 0,4 à + 0,5°C par
décennie), saisons importantes pour le cycle de végétation, avec pour
conséquences déjà observées l’avance des dates de floraison et
l’augmentation du degré d’alcool des vins.
Les hivers restent par contre généralement doux. Toutefois, on note la
survenance régulière d’années plus fraîches limitant l’implantation de
nouvelles espèces peu résistantes au froid.
Outre cette évolution annuelle moyenne, le changement climatique entraîne
aussi des écarts moyens saisonniers d’une plus grande ampleur, avec des
événements climatiques extrêmes plus fréquents en été et des hivers plus
doux.

Le territoire de Pays de l’Or se situe dans une zone climatique directement
sous influence maritime, relativement sèche, avec des cumuls annuels très
variables de 310 mm en 1985 à plus de 1 150 mm en 2003.
Le cumul annuel moyen des précipitations (630 mm) est inférieur à celui de
Montpellier.
La répartition saisonnière inégale des précipitations est typique du climat
méditerranéen avec des étés très secs et des automnes pluvieux, période
propice aux épisodes cévenols.
L’analyse des indicateurs pluviométriques annuels ou saisonniers ne
permet de dégager aucune tendance particulière sur le territoire de
Pays de l’Or.

Concernant les évolutions de température, les projections montrent une
poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux années 2050, et ce pour
n’importe quel scénario.
En ce qui concerne les précipitations, le cumul annuel est assez variable :
on observe dans la période étudiée de 2010 à 2017 sur Muret une légère
hausse des cumuls ; mais cette évolution peut varier en fonction de la
période considérée.
Ces évolutions climatiques ont des impacts particuliers sur la santé, la
gestion de la ressource en eau, l’agriculture et les transports.
Suivant les scénarii envisagés, la température moyenne annuelle du
territoire pourrait évoluer de +0°C à +1,5°C pour le scénario optimiste
(RCP2.6), à + 4,5°C pour le scénario RCP8.5, correspondant à la poursuite
des tendances observées à l’horizon 2100.
Evolution des cumuls de précipitations, Station Mauguio ; source : MétéoFrance

Le nombre annuel de jours de pluie (moyenne de 58 jours) varie fortement
entre 35 et 90 jours. Le nombre de jours de pluie hivernale efficiente fait

Indices pluviométriques
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également l’objet de brutales fluctuations qui ne permettent pas de confirmer
la légère diminution apparente de la courbe de tendance.

crues violentes et imprévisibles ainsi que de phénomènes de ruissellement
sur le territoire

Dans le scénario RCP2.6, le cumul de précipitations annuelles augmente
sur l’ensemble du territoire (exception faite de Valergues) entre 0 et 100 mm
à un horizon proche. A un horizon lointain, on constate une légère diminution
allant de -0 à -100 mm.

Ces inondations ont des causes multiples qui peuvent s’additionner :

→

Les vulnérabilités climatiques du territoire
de Pays de l’Or

Au-delà de l’étude des tendances climatiques passées et futures, l’analyse
de la vulnérabilité du territoire passe par une approche transversale et
multithématique de l’exposition du territoire aux changements climatiques.
Cette analyse multi sectorielle fait ressortir des enjeux transverses majeurs
sur le territoire du Pays de l’Or que sont le risque inondation, le risque littoral
et le risque canicule sur la partie Nord du territoire, ayant des impacts à la
fois sur les milieux et la biodiversité locale, sur les populations locales
(santé), sur l’aménagement du territoire (urbanisme) et sur les activités
économiques (agriculture).



débordements des cours d’eau (premiers débordements pour les
crues quinquennales)
ruissellement en zone urbaine
montée des eaux de l’étang et du canal du Rhône à Sète
déferlement sur le front de mer et submersion marine.





Près de 50 % du territoire du bassin versant est situé en zone inondable.
Le Papi estime à environ 30 000 à 40 000 le nombre de personne vivant en
zone inondable, soit plus de 22 % de la population permanent du bassin
versant de l’Etang de l’Or. Cette vulnérabilité diffère d’une commune à
l’autre du territoire du Pays de l’Or :




Candillargues (673 – 43%)
Lansargues (857 – 28%)
LGM : 52 %

Le risque inondation
Le territoire du Pays de l’Or est particulièrement exposé aux risques
inondations du fait de son contexte géographique et morphologique (plaine
située en aval du bassin versant de l’étang de l’Or, majorité de rivières
débouchant dans l’étang de l’Or).
Soumis au régime pluviométrique méditerranéen, le fonctionnement des
cours d’eau est irrégulier, alternant périodes d’étiages et périodes de
hautes eaux. Ce régime méditerranéen se caractérise également par de
forts épisodes pluvieux dits « cévenols » souvent observés en période
automnale. Ces épisodes engendrent bien souvent des pluies intenses
entraînant une montée rapide des cours d’eau et pouvant être à l’origine de
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Mauguio-Carnon (35 %)
Mudaison (858 – 33%)
Valergues (839 – 41%)

L’urbanisation est répartie inégalement sur l’ensemble du secteur avec des
zones largement urbanisées (port de Palavas, port de Carnon et sur 2,6 km
à l’Est et port de la Grande Motte) et des zones naturelles (Petit Travers et
début du Grand Travers).
Parallèlement, le lido de Carnon abrite un des systèmes dunaires les mieux
conservés du littoral héraultais (habitats communautaires du réseau Natura
2000). Les groupements végétaux dunaires présentent un degré de stabilité
satisfaisant même si on observe en certaine zones des dégradations du
milieu naturel en raison de la forte pression anthropique.
Ainsi, les 18 Km de plages de la façade littorale sont confrontés
successivement à des phénomènes d’érosion et de submersion fragilisant
le cordon dunaire ainsi que les activités économiques qui y sont liées. Dans
le contexte d’une aggravation des risques côtiers liée au changement
climatique, il est nécessaire de comprendre ces risques littoraux afin d’en
anticiper les impacts et de s’y adapter.
Le risque littoral intègre différents aléas :

Cartographie du risque inondation du bassin– source : SLGRI – Symbo




Le risque littoral
La façade littorale du Pays de l’Or s’étend sur 18 km entre les communes
de Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon et La Grande Motte.
Le littoral de Carnon à la Grande Motte s’étend sur un linéaire de 8 700 m.
Cette zone est un lido sableux de 500 m à 1 000 m de large entre l’étang de
Mauguio et la mer Méditerranée.

la submersion marine : inondation temporaire de la zone côtière
par la mer en lien avec son niveau moyen dans des conditions
météorologiques extrêmes
le déferlement marin : effet dynamique de la houle en front de
mer, dissipation de l’énergie des vagues.
l’érosion du trait de côte (effet de la sédimentologie).

Ce risque est aggravé par l’urbanisation sur le littoral et plus généralement
par toute modification néfaste de la topographie, la destruction ou
détérioration du cordon dunaire, l’érosion…
Les communes concernées par cet aléa sont Palavas-les-Flots, Mauguio
(Carnon) et la Grande-Motte.

Reconnue pour la qualité de ses plages, les communes littorales bénéficient
d’une fréquentation touristique importante notamment en période estivale.
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→

4.6.2.
Les consommations
énergétiques finales du territoire

→

La consommation par source

Le secteur des transports englobe quasiment la moitié de la consommation
finale du territoire (42 %), contre 38 % en Occitanie, alors qu’il est
exclusivement lié aux modes routiers (transport de marchandises et
particuliers) à l’échelle du territoire. De plus, à l’échelle de l’Occitanie, le
transport routier représente 95% des consommations du secteur.

En 2012, le territoire de l’Agglomération de Pays de l’Or consommait 887
GWh d’énergie finale (valeurs corrigées selon les données transmises par
Enedis et GRDF).
Le bouquet énergétique final de l’agglomération se compose de 46 % de
produits pétroliers, de 36 % d’électricité d’origine fissile, fossile et
renouvelable et de 16 % de gaz naturel. Le bois énergie ne représente que
2 % de la consommation finale d’énergie.
Ainsi, on estime près de 98 % des besoins énergétiques du territoire sont
d’origine fossile et/ou fissile (hors EnR électriques). Ce pourcentage est
supérieur à la moyenne observée en Occitanie, estimée à 92 % par l’OREO.

Source d’énergie
Produits pétroliers CMS
Gaz naturel
Electricité
Fioul
GPL
Bois énergie
Total MWh

2012 - MWh

Electricité
36%

Les enjeux énergétiques se concentrent autour de 3 grands secteurs : les
transports routiers, l’habitat et le secteur des activités tertiaires.

Ainsi, on note ici une particularité du territoire, qui présente des
consommations liées aux transports particulièrement importantes.

Le secteur résidentiel représente également une part prépondérante des
consommations énergétiques du territoire avec également 42 %. Cette forte
part s’explique avant tout du fait de l’absence d’entreprises importantes et
consommatrices d’énergie qui permettraient de relativiser le poids du
secteur résidentiel sur le territoire.
Les activités tertiaires représentent 13 % des consommations du Pays de
l’Or liées aux activités touristiques mais également par la présence de
nombreuses zones d’activités à vocation commerciale.

Bois énergie
2%

378 660
139 640
320 757
13 833
11 840
22 708
887 438

La consommation par secteur

Produits pétroliers
46%

Au-delà des transports, la principale différence avec le bilan régional
concerne le secteur industriel. En effet, sur le territoire, il ne représente que
5 % des consommations énergétiques finales du territoire, soit moins de la
moitié de la part des consommations régionales (13 %).

Gaz naturel
16%

Répartition des consommations d'énergie finale par énergie, en %, 2012 – source : OREO /
ENEDIS, traitement : agatte
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Enfin, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture ne représentent
respectivement que 2 % et 1 % des consommations finales du territoire.
Concernant l’agriculture, seules les consommations de produits pétroliers
(essentiellement carburants des tracteurs) sont estimées.
Répartition des consommations d'énergie finale par secteur d’activité, en %, 2012 – source :
OREO / ENEDIS, traitement : agatte

→

La facture énergétique

La dépendance énergétique du territoire aux énergies fossiles a un coût
certain. Celle-ci représente une dépense annuelle de l’ordre de 107 millions
dont la quasi-totalité sort du territoire du fait du faible développement des
EnR.

Les tendances d’évolution des prix des énergies permettent d’établir un
constat d’évolution de la facture d’énergie du territoire, à consommation
constante.
Ainsi, d’après les prix moyens des
énergies entre 1995 et 2015 de
l’Insee, par secteur d’activité, la
facture
énergétique,
à
Secteurs
2012 - MWh
d’activités
Industrie
10 696,06
Résidentiel
374 276,38
Tertiaire
117 937,11
Transport
371 215,45
constante,
a
Agriculture
11 903,65 consommation
augmenté de 60 %.
Autres
1 410,21
Total
887 438 D’après le scénario « New policies »
du World Energy Outlook réalisé par l’Agence Internationale de l’Energie
(IAE), la facture énergétique pourrait évoluer de 120 % à 2035 par rapport
à 2012, année de référence du bilan.

4.6.3.
La production énergétique et
de chaleur sur le territoire
En 2012, 26,6 GWh ont été produits sur le territoire.
Cette production se répartit comme suit :
Evolution de la facture énergétique du territoire à consommation stable sur 20 ans – source :
INSEE, OREO, traitement : agatte
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besoins
électriques
Couverture
des
besoins de
chaleurs
(hors élec)

188

23

38 %

12 %

18,1 %

Répartition de la production d'EnR sur le territoire en 2012 - source : OREO, Enedis
2012, traitement : agatte

Comparaison aux objectifs nationaux – source : OREO, Enedis 2012, traitement :
agatte

Cette production représente 3 % des consommations d’énergie du territoire.

→







Nous rappelons que la France s’est engagée dans un objectif
ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette
consommation en 2030. Ces objectifs sont déclinés comme suit :
40 % de la production d’électricité (consommation totale d'électricité
quels que soit les usages : éclairage, chaleur, eau chaude sanitaire,
électricité spécifique, etc.) ;
38 % de la consommation finale de chaleur (consommation finale
de chaleur provenant des énergies fossiles : fuel, gaz naturel,
propane et des énergies renouvelables thermiques : solaire
thermique, biomasse, part d'EnRs de l'aérothermie et de la
géothermie) ;



15 % de la consommation finale de carburant ;



10 % de la consommation de gaz.

La production de chaleur

Le territoire de Pays de l’Or a produit 22,7 GWh de chaleur en 2012 dont
100 % proviennent du bois énergie. Si nous ne disposons pas de données
relatives à l’évolution de cette consommation dans le temps, l’OREO a
transmis des éléments de production par commune. Celle-ci est très
hétérogène sur le territoire ; Mauguio englobe un peu moins de la moitié de
cette consommation à elle toute seule avec 9,5 GWh.

Production chaleur Bois (MWh)

9 484

2 585

2 216

1 936

1 935

1 842

1 722

988

Voici la situation du territoire en 2012 par rapport à ces différents objectifs :

Couverture
globale
Couverture
des
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Conso
finale 2012
(GWh)

Production
EnR 2012
(GWh)

Part EnR
produite
2012 (%)

Objectifs
2030
(loi TEPCV)

France à fin
2014

887

26,6

3%

32 %

14,6 %

320

4

1%

40 %

18,4 %

Bilan de la production de bois énergie sur le territoire en MWh – source : OREO
2012, traitement : agatte
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→

En matière d’électricité renouvelable, le territoire compte près de 10
GWh.an de potentiel dont la quasi-totalité provient du solaire PV.

La production électrique

En 2012, selon les données transmises par Enedis, le territoire a produit
près de 4 GWh d’électricité renouvelable provenant à 100 % d’énergie
solaire. Ramené aux besoins électriques du territoire, cela ne représente
que 1 % de la consommation.
La centrale de Saint-Aunès (ombrière solaire située sur le parking de
Leclerc) représente 1,7 GWh de cette production.

1 754

727
191

120

125

Enfin, l’agglomération présente d’un potentiel de 49 GWh annuel de
biogaz, en prenant en compte le gisement des territoires présents sur un
rayon de 15 km autour de l’agglomération.
Au regard des contraintes environnementales du territoire, le
développement du grand éolien reste très limité (voir ci-dessous) et n’est
pas encouragé.

Production Photovoltaïque (MWh)

777

En matière de production de chaleur, le potentiel est important (près de
300 GWh.an) présent surtout dans les filières géothermiques et
aérothermiques.

116

64

L’encadrement règlementaire du photovoltaïque en production
industrielle
Le territoire du SCoT, implanté sur le littoral, bénéficie de l’un des meilleurs
ensoleillements français. En effet, la France est divisée en 3 zones solaires
:

Bilan de la production d’électricité renouvelable sur le territoire en MWh – source :
ENEDIS, traitement : agatte





→

Les potentiels de production énergétique du
territoire

Le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or possède un potentiel
théorique non négligeable de développement des énergies
renouvelables qui se voit toutefois limiter par les nombreuses contraintes
environnementales du territoire.
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A, rayonnement solaire quotidien moyen inférieur à 3,4 kWh/m²
B, rayonnement solaire quotidien moyen compris entre 3,4 et 4,4
kWh/m²
C, rayonnement solaire quotidien moyen supérieur à 4,4 kWh/m²

Seul l’ensemble du littoral méditerranéen français est en zone C. Cette
spécificité offre le meilleur potentiel d’énergie solaire en France, et la
productivité d’une installation solaire est estimée entre 500 et 600 kWh/m²
annuellement. Le gisement solaire est estimé entre 1 620 et 1 760 kWh par
m² de capteur solaire par an ; c’est l’un des plus importants en France.
Toutefois, à ce jour, aucune installation solaire au sol n’est implantée sur le
territoire du PCAET. Seules sont recensées des installations en toiture ou
sur ombrières parking.
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Afin d’accompagner les collectivités et porteurs de projet, l’Etat a élaboré
un guide photovoltaïque dans l’Hérault (DDTM 34, mai 2014),
permettant de connaître leur positionnement vis-à-vis de
l’implantation de ce type de production sur le territoire. Les champs
photovoltaïques étant fortement consommateurs d’espace, la prise en
compte des enjeux amène les services de l’Etat à envisager favorablement
l’implantation de ce type de projet sur certains territoires, alors que, a
contrario, elle ne semble pas souhaitable sur d’autres.
La doctrine départementale pour
photovoltaïques établit 3 catégories :

l’implantation

de



projets

Les implantations photovoltaïques à privilégier
D’une part sur le bâti et d’autre part au sol sur les sites artificialisés. Le
développement du photovoltaïque doit être favorisé sur les bâtiments et sur
les équipements urbains tout en préservant le patrimoine architectural. Le
déploiement de centrales solaires au sol doit être orienté prioritairement sur
des sites déjà artificialisés tels que les friches industrielles, anciens sites de
décharge, anciennes carrières, délaissés routiers, ...
Les implantations photovoltaïques au sol non autorisables par la
réglementation
La réglementation exclut l’implantation de photovoltaïques au sol dans les
sites suivants : en loi littoral en discontinuité de l’urbanisation ; en Espace
Boisé Classé (EBC) ; en Zone Agricole au sens des documents
d’urbanisme.
Les implantations photovoltaïques au sol à éviter
D’après l’Etat, compte-tenu de leurs enjeux majeurs, l’implantation de
photovoltaïque au sol n’est pas du tout souhaitable dans les zones suivantes
(de tels projets sont donc examinés par les services de l’Etat avec la plus
grande vigilance au regard de tous les enjeux) :
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En espace agricole cultivé ou susceptible de l’être ;
En espace naturel à enjeu environnemental c’est à dire : Zones
naturelles protégées : Natura 2000 / ZNIEFF de type 1 / APB /








réserve naturelle nationale ou régionale / site classé / réserve
biologique domaniale ou intégrale / forêt de protection / Zonage de
Plan National d’Actions (PNA) / Espaces Naturels Sensibles (ENS)
acquis avec la taxe départementale « espaces naturels sensibles
» / ... ;
En zones boisées : ayant bénéficié de subventions publiques pour
le boisement, le reboisement ou l’amélioration au cours des 30
dernières années / Forêt dotée d’un document de gestion durable
de la forêt, c’est à dire plan simple de gestion ou document
d’aménagement forestier / Peuplements forestiers susceptibles
d’exploitation forestière (bois d’œuvre, bois de chauffage) non
dotés de document de gestion durable / ... ;
En zones humides délimitées à l’inventaire départemental des
zones humides (2006) et/ou des inventaires plus précis réalisés
par les structures de gestion (Lez, Orb, basse vallée de l’Aude,
Hérault à venir) ;
En zone d’affleurement de la nappe astienne (communes de
Corneilhan, Mèze et Florensac).
En secteurs protégés pour leur valeur patrimoniale, culturelle ou
paysagère, tels que ZPPAUP ou AVAP, sites classés ou inscrits et
leurs abords, champ de visibilité d’un monument historique ou
secteur sauvegardé.
D’une manière générale, dans toute zone couverte par une
servitude d’utilité publique entraînant des contraintes liées à la
sécurité ou la salubrité publiques (zones inondables, périmètres
immédiats et rapprochés de protection des captages
d’alimentation en eau potable, polygones d’isolement...).

L’encadrement du grand éolien au regard des dispositions
formulées par le SRCAE Languedoc Roussillon

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

Seul le lido est soumis à des vents supérieurs à 6 m/s, seuil de rentabilité
moyen des installations éoliennes. Le territoire n’est donc pas très propice
au développement de l’éolien.
Le schéma régional éolien, annexé au Schéma Régional Climat Air Energie
(avec lequel le SCoT doit être compatible), a classé le territoire en deux
catégories :



Les zones présentant des enjeux jugés forts (ensemble du
périmètre terrestre du SCoT hors lido) ;
Les zones présentant des enjeux jugés très forts. L’implantation
d’éoliennes y est exclue pour des raisons règlementaires. Il s’agit
des lagunes et de leurs zones humides associées, mais
également du lido.

4.6.4.
Les émissions de gaz à effet
de serre du territoire et les
potentiels de stocks carbone
→

Les émissions de GES du territoire

En 2012, le territoire de Pays de l’Or émettait 248 ktCO2e.
Ramenées à l’habitant, les émissions sont supérieures à la moyenne
régionale mais inférieures à la moyenne française : 5,7 tCO2e par habitant
de la CA du Pays de l’Or contre 5,3 tCO2e par habitant de la Région et 6,7
tCO2e par habitant à l’échelle française.
Depuis 2011, les émissions par habitant sont en légère stabilisation selon
les données de l’ATMO Occitanie mais en augmentation de + 7 % en valeur
absolue.
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→

Le stock carbone du territoire

Sur un périmètre étudié de près de 15 127 ha, les cultures occupent 6 194
ha (41 %). Ces surfaces sont surtout présentes sur les communes du Nord,
en premier rang Mauguio puis dans une moindre mesure, Candillargues et
Lansargues.
Mauguio dispose également d’importantes surfaces en zones humides. La
ville entoure en effet une grande partie de l’étang de l’Or au travers de
Mauguio même et de Carnon. Les zones humides représentent ainsi 5 221
ha (34 %).
Evolution tendancielle des émissions totales de GES par habitant, CA Pays de l’Or
– source : ATMO Occitanie, traitement : agatte

Selon les données du PCAET, les premiers secteurs émetteurs sont les
transports routiers (66 %) puis le résidentiel (14 % des émissions). Le
secteur agricole représente 5 % des émissions du territoire.

Les sols artificialisés couvrent 1 693 ha (11 %), la viticulture 4,6 % et les
vergers 2,1 % du périmètre.
Ces espaces représentent un stock carbone d’environ de 3,9 ktCO2e
60 % de ce stock carbone est contenu dans les zones humides de l’étang
de l’Or. Les cultures représentent également 23 % du stock global.
Sur le territoire de Pays de l’Or, le carbone contenu dans le sol (30 cm)
représente 97 % des réservoirs du territoire (contre 3 % pour la biomasse).

Répartition des émissions par secteur d’activité, en %, 2012 – source : OREO,
traitement : agatte
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Estimation des stocks carbone du Pays de l'Or en 2012 par type de réservoirs et
sols - source : ALDO ; traitement : agatte
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→

La séquestration carbone

Les flux de carbone correspondent à l’augmentation ou parfois la diminution
des stocks de carbone vus précédemment. Selon le PCAET, on retrouve
des flux carbones au niveau des forêts, des produits bois et le changement
d’affectation des sols.
La séquestration nette liée à l’accroissement de la biomasse est évaluée
à 1 687 tCO2/an.
La séquestration nette liée à aux matériaux bois et aux produits industriels
dérivés du bois (panneaux, cartons, papiers) est évaluée à 1 087 tCO2/an.
Enfin, concernant les changements d’affectation des terres, sur la période
2006-2012, le territoire de Pays de l’Or a artificialisé environ 14,24 ha de
terres agricoles (cultures uniquement). La création de sols artificiels
enherbés permet la séquestration annuelle de 224 tCO2e par an. A l’inverse,
l’imperméabilisation de certains sols génèrent des émissions de GES
complémentaires de l’ordre de 463 tCO2e par an.
Synthèse des stocks et flux carbone du territoire

Cultures
Sols artificiels

Forêt

Stocks de
carbone
(tCO2e)
76 671,65

Flux de
carbone
(tCO2e/an)*
-1 686,52

Prairies permanentes
Annuelles et prairies temporaires
Pérennes (vergers, vignes)

136 994,35
907 068,70
187 375,98

Espaces végétalisés
Imperméabilisés
Autres sols (zones humides)

95 185,01
186 203,42
2 392 997,30

-223,59
462,79

Produits bois (dont bâtiments)

300 890,21

-1 078,41

* Les flux de carbone sont liés aux changement d'affectation des terres, à la
Foresterie et aux pratiques agricoles, et à l'usage des produits bois.
* Les flux liés au changements d'affectation des terres sont associés à l'occupation
finale. Un flux positif correspond à une émission et un flux négatif à une
séquestration.
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Synthèse des stocks et flux de carbone sur Pays de l'Or en 2012 - source : ALDO ;
traitement : agatte

4.6.5.
Les émissions de polluants
atmosphériques
Les 8 communes de l’agglomération du Pays de l’Or s’inscrivent dans le
périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Région
urbaine de Montpellier.
Les données d’émissions de polluants atmosphériques et GES analysées
pour le territoire du Pays de l’Or est réalisé par l’ATMO Occitanie selon la
version
"Inventaire
des
émissions
Atmo
Occitanie
ATMO_IRSV1.5_Occ_2010_2015"
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→

trafic routier est directement liée à la présence sur le territoire de l’autoroute
A9.

Inventaire des polluants atmosphériques

Le territoire de Pays de l’Or se caractérise par des émissions
prépondérantes d’oxyde d’azote et de composés organiques volatiles non
méthaniques.
Composés
Organiques
Volatils
Non
Méthanique
s (COVNM)

Oxyde
d’azote
(NOx)

Particules
fines 10
PM10

Particules
fines 2,5
PM2,5

Ammoniac
(NH3)

Dioxyde de
soufre
(SO2)

303

831

133

92

60

16

Le secteur résidentiel est surtout le 1e contributeur aux émissions de
composés organiques volatils non méthaniques.
Le secteur agricole est le 1er émetteur d’ammoniac sur le territoire.

→

Evolution des émissions de polluants

Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012, en tonnes

Evolution des émissions de polluants de Pays de l’Or sur la période 2010-2015
(indice 100)

Inventaire des émissions de polluants de Pays de l’Or en 2012
La diminution de 11 % des émissions de Nox est liée à
l’amélioration technologique des véhicules.

Le trafic routier est le premier contributeur aux émissions d’oxydes d’azote
(88 et de particules PM10. Une part non négligeable des émissions dues au
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La diminution observée est principalement imputable au
renouvellement progressif du parc automobile, avec la
généralisation des filtres à particules à l’ensemble des véhicules
neufs à partir de 2011 et le renouvellement des appareils individuels
de chauffage au bois dans le résidentiel.
La baisse des émissions est consécutive à des gains réalisés sur
les secteurs du résidentiel et des transports routiers, en particulier
grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique des technologies.
La baisse régulière de SO2 est majoritairement liée au
renforcement des réglementations des secteurs industriels et du
transport.

Les principaux polluants en quantité (t/an) émis sur le territoire de Pays de
l’Or sont les oxydes d’azotes, les composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) et les particules PM10.
De façon générale, les émissions de polluants atmosphériques sur le
territoire sont en baisse régulière depuis 2010 exception faite du NH3 qui
connaît une hausse de 1 % sur la période.

4.6.6.

Synthèse et enjeux

4 enjeux fondamentaux :
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Prévenir et réduire les pollutions atmosphériques et de gaz à effet
de serre (place de la voiture, agriculture…) ;
Prendre en compte les changements climatiques (stratégies
d’adaptation et d’atténuation) ;
Limiter les dépendances énergétiques du territoire par la réduction
des consommations énergétiques (sobriété en matière de
transports routiers et habitat) et le développement des potentiels de
production énergétique (solaire et géothermique en priorité) ;

Limiter l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks
carbone existants et utiliser les potentiels de développement (bois
matériaux).

4.7. Dimension 5 : Autres
ressources naturelles
Les thématiques Eau, Agriculture et Energie font l’objet de chapitres
spécifiques au sein de l’EIE ou du diagnostic stratégiques.

4.7.1.

L’exploitation des carrières

Le territoire du Pays de l’Or ne présente aucune production de matériaux
d’excavation ou de matériels alluvionnaires en activité. Sur les communes
de Saint-Aunès et Mauguio, il existe d’anciennes carrières exploitées lors
de la construction de l’A9 aujourd’hui abandonnées. De même il existe sur
Valergues, d’après le schéma départemental des carrières, un gisement
pour la production de pierres de construction.
A l’heure actuelle, l’ouverture de carrières est impossible sur le territoire
(source : Schéma Départemental des Carrières de l’Hérault, 2000). Les
besoins en approvisionnement du territoire ont été cependant importants
ces dernières années avec la construction de la ligne LGV (un besoin de 8
millions de tonnes de matériaux) et le doublement de l’A9.
Le schéma départemental des carrières va prochainement être révisé. Dans
l’attente de ses nouvelles prescriptions, les besoins nécessiteront
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d’acheminer les matériaux du Nord de l’agglomération de Montpellier et
occasionneront certainement un important trafic de camions.

4.7.2.

Les ressources halieutiques

La pêche, et notamment la pêche traditionnelle aux « petits métiers », revêt
un caractère culturel, patrimonial mais aussi économique sur le territoire
(notamment concernant la plus-value touristique que représentent ces
activités traditionnelles). Elle contribue également à la gestion des zones de
production et à leur maintien en bon état.

→

La pêche en mer

Faisant partie de la pêche aux petits métiers, la pêche en mer se caractérise
en Méditerranée par des sorties inférieures à 24 heures, des navires de
moins de 20 m et un patron toujours embarqué (pêche artisanale). On trouve
14 patrons-pêcheurs en mer et 5 à la fois sur l’étang et en mer.
C’est une pêche à forte valeur ajoutée qui permet de faire vivre plusieurs
familles et induit quelques emplois indirects.
Palavas-les-Flots est le 7e port d’exploitation en nombre de navires sur le
quartier de pêche de Sète. Sa flottille était de 21 bateaux en 2003, contre 3
pour Carnon où l’activité de pêche n’est que marginale. En 15 ans, le
nombre de bateaux a diminué de moitié.
Du fait de la mauvaise qualité de l’étang, de nombreux pêcheurs de lagune
se sont tournés vers la mer. Ils se retrouvent alors en concurrence avec les
pêcheurs déjà présents pour la ressource : sur les poissons de roches
comme la rascasse, ainsi que sur les loups, les sars, etc. Les poissons
pêchés sont de plus en plus vendus en criée, celle de Sète notamment.
Les pêcheurs aux petits métiers exercent de la côte jusqu’à la zone des trois
milles nautiques où des chalutiers sont présents de façon illégale, même s’il
y a interdiction de chalutage. De plus les pêcheurs professionnels sont face
à de nouveaux concurrents de plus en plus nombreux tels que les
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plaisanciers ou les plongeurs. L’implantation de récifs a permis à la
ressource halieutique d’augmenter et d’être dotée d’espèces absentes
depuis longtemps dans le milieu comme la raie ou encore le turbot et a
permis de créer des engins plus sélectifs ; les récifs ont également formé
une « barrière » contre les chalutiers.

→

La pêche dans les étangs

A l’image des étangs littoraux, les étangs sur le territoire de l’agglomération
du Pays de l’Or ont toujours été exploités pour la pêche. Leur faible
profondeur, les rives toujours proches, les rendent accessibles avec des
moyens assez simples. Ces étangs sont le siège d’une forte production
biologique, les graus permettent le passage d’espèces migratrices. Les
pêcheries deviennent collectives, organisées et très réglementées par les
prud’homies locales.
Cette pêche en lagune, fait également partie de la pêche aux petits métiers,
même si elle a su conserver son côté artisanal, s’est dotée d’une variété
d’outils de pêche de différentes sortes, adaptés à toutes les espèces et à
tous les milieux. Les barques de pêche se sont simplifiées. Les pêches
traditionnelles sont la pêche au globe dans les canaux principalement
(quasiment disparue) et la capétchade (11 postes fixes en 2007 répartis sur
l’étang à raison d’un poste par patron-pêcheur).
L’activité des pêcheurs « petits métiers » du Pays de l’Or est
essentiellement portée sur les étangs (22 bateaux). 5 pêcheurs exercent
une activité polyvalente mer-étang.
Sur les étangs palavasiens, l’activité est forte avec 23 navires en 2003.
L’activité sur l’étang de l’Or est en régression : on comptait une
soixantaine de pêcheurs dans les années 70, 23 en 1995 et il n’en reste que
11 en 2007. Le contrat de baie 2003-2007 puis le diagnostic du DOCOB de
l’étang de l’Or tendent à montrer que l’activité connaît un ralentissement :
perte de 30 % du tonnage et perte de 50 % du chiffre d’affaire entre les
années 1989 et 1993. Le rendement de l’étang serait passé de 57 à 39
kg/ha/an au cours de cette même période. Les causes mises en avant sont
avant tout la variabilité annuelle des conditions climatiques ayant un effet
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sur la reproduction des poissons et la dégradation de la qualité des eaux
des milieux lagunaires.
La dégradation des eaux des lagunes s’explique en grande partie par les
apports provenant du bassin versant. Ces apports importants en sédiments
et en polluants accentuent la tendance naturelle au comblement des
lagunes. De plus la segmentation des lagunes par l’Homme bouleverse la
circulation de l’eau et notamment la courantologie. L’ensemble de ces
phénomènes asphyxient peu à peu le milieu et conduisent à l’eutrophisation
des lagunes ; celle-ci entraine un développement des macroalgues qui
empêche la lumière de pénétrer dans la lagune ainsi que du ver tubicole
Ficopomatus enigmaticus, cascail.
De par les concrétions calcaires qu’il génère ce vers ajoute à la dégradation
chimique des lagunes une dégradation physique importante gênant de
façon considérable l’activité de pêche. L’altération importante des milieux
lagunaires a ainsi poussé la plupart des pêcheurs à se tourner vers la mer.
Le maintien d’une activité économique viable sur ces étangs parait
dépendre à la fois de l’amélioration des conditions écologiques du milieu
lagunaire et des capacités de la profession à valoriser au mieux ses
productions. Pourtant, les lagunes sont les milieux aquatiques les plus
productifs pour l’activité halieutique en considérant le rendement à
l’hectare, et ce, malgré le petit nombre d’espèces exploitées. Il y a quand
même une vingtaine d’espèces pêchées dans l’étang de l’Or dont l’anguille,
la dorade, l’anthérine, la sole, le bar, le muge et la crevette. Le bar et le
muge sont les deux espèces phares des braconniers qui, à l’aide de filets
maillants calés en eau libre dans la partie Nord de l’étang, les pêchent sur
une bande d’environ 400 m en partant des berges. Les peuplements
piscicoles lagunaires sont composés d’espèces dites sédentaires,
d’espèces d’eau douce aux zones peu salées et d’espèces migratrices
marines.

→

4.7.3.

Les ressources forestières

Les bois sont peu présents sur le territoire et constituent ainsi un intérêt fort
pour la qualité paysagère et la biodiversité. On ne recense aucune
production de bois.

4.7.4.
→

Synthèse et enjeux

Concernant les carrières

Aucun site d’exploitation n’est actuellement recensé sur le territoire du
PCAET mais il existe des gisements, notamment à Valergues.

→

Ressources halieutiques

L’enjeu principal porte sur l’amélioration de la qualité globale des eaux des
lagunes afin de maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse.

Conchyliculture

L’étang du Prévost, sur la commune de Palavas-les-Flots est exploité pour
la production de moules et d’huitres.
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4.8. Dimension 6 : les
nuisances sonores
Le territoire du Pays de l’Or est caractérisé par la présence de l’aéroport de
Montpellier-Méditerranée, l’aérodrome de Candillargues et d’importantes
infrastructures routières très fréquentées, notamment l’autoroute A9. Ses
quartiers d’habitation sont donc soumis à une nuisance sonore
conséquente. C’est pourquoi le PADD du SCoT actuel, dans son objectif de
promouvoir un territoire intégré, préconise la diminution de l’exposition des
personnes au bruit.
Cette exposition se matérialise par la présence de zones habitées dans des
zones soumises à une nuisance sonore. L’évolution des zones urbanisées
présentes dans des zonages à risque bruit est donc observée pour
apprécier l’évolution des nuisances sonores sur le territoire.

part des zones exposées dans l’ensemble de la tache urbaine a diminué
très légèrement (46,6 %).
L’exposition au bruit est forte mais est inégalement répartie dans le
territoire. Deux communes ont plus de la moitié de leur surface urbanisée
exposée aux nuisances sonores : Saint-Aunès (81% en 2012) et MauguioCarnon (68%) en raison de leur proximité aux sources de bruit.
La part des espaces artificialisés exposés au bruit dans l’urbanisation
nouvelle reste élevée mais elle est orientée à la baisse dans une période
récente : elle est passée de 42 % des espaces nouvellement urbanisés sur
la période 2001-2009 (soit 63 ha) à 37 % depuis 2009 (14 ha).
Cette baisse s’observe également sur les espaces à vocation d’habitat (26
% des nouvelles habitations exposées entre 2009 et 2012 (5 ha) contre 30
% sur la période 2001-2009).

4.8.1.
L’exposition au bruit des
zones urbanisées
→

Evolution des surfaces urbanisées exposées
au bruit de 2001 à 2012

En 2001, 848 hectares d’espace artificialisé étaient exposés au bruit, soit
près de la moitié des espaces urbanisés du territoire (47,2 %). Les
habitations exposées au bruit concernent un tiers de la surface habitée du
territoire.
Entre 2001 et 2012, l’exposition au bruit s’est aggravée avec 77 ha
supplémentaires localisés dans les zones de bruit (+9 %). Cependant, la
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→

Surfaces à urbaniser exposées au bruit en

Evolution des espaces artificialisés exposés au bruit en 2001, 2009 et 2012 (source :
réalisation Tercia d’après IGN)

2012
Zones d’urbanisation future dans les documents d’urbanisme exposées aux zones
de bruit en 2012 (source : réalisation Tercia d’après IGN)
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Catégories de
l’infrastructure
(arrêté préfectoral
2007-01-1069)

Niveau sonore
Largeur des
Niveau sonore
au point de
secteurs affectés
au point de
référence, en
par le bruit de part référence, en
période
et d’autre de
période diurne
nocturne (en
l’infrastructure
(en dB(A))
dB(A))

1

300 m

83

78

2

250 m

79

74

3

100 m

73

68

4

30 m

68

63

5

10 m

63

58

par le bruit », dans lesquels les futurs bâtiments sensibles au bruit devront
présenter une isolation acoustique renforcée.
Cinq catégories de classement sonore ont été définies selon la largeur
affectée par le bruit autour de l’infrastructure :

→

L’intégralité du classement sonore des infrastructures de transport du Pays
de l’Or est présentée en pages suivantes. Sur le territoire, on recense des
axes de catégories 1 à 5 :


En 2012, les surfaces à urbaniser (AU) situées dans des zones soumises
aux nuisances sonores représentent encore 243 hectares, soit 46% de
l’ensemble des surfaces à urbaniser du territoire. Parmi elles, les deux tiers
concernent des zones d’activités futures.





Sur les communes de Candillargues et La Grande-Motte, la moitié des
zones d’habitat futures sont situées sur une zone exposée au bruit. Pour les
autres communes, à l’exception de Lansargues, elles représentent plus du
quart des zones d’habitat futures.

4.8.2.
Prévention des nuisances
sonores liées aux transports
terrestres
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (routières
et ferroviaires) constitue un dispositif réglementaire préventif. Il se traduit
par la classification du réseau en tronçons auxquels sont affectées des
catégories sonores, ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés
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Classement sonore des infrastructures de
transport sur le territoire




→

Catégorie 1 : A9 et son doublement, ligne SNCF Nîmes-Narbonne,
future ligne LGV.
Catégorie 2 : la majorité des axes en direction du littoral (RD 986
reliant Montpellier à Palavas-les-Flots, RD 66 reliant Montpellier à
Carnon, RD 62 reliant Carnon à La Grande-Motte, Déviation Est de
Montpellier (DEM)).
Catégorie 3 : la majeure partie des routes départementales qui
quadrillent le territoire (RD24, RD62, RD986, RD62E, RD21E,
RD112, RD189, RD24E8, RD172).
Catégorie 4 : RD24, RD21E, RD172, RD112.
Catégorie 5 : RD112.

Contexte règlementaire et plans de
prévention du bruit dans l’environnement
(PPBE)

Le territoire du Pays de l’Or est concerné par les arrêtés préfectoraux
suivants :
➔ 6 arrêtés en date du 21 mai 2014 :
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-

-

Arrêté n° DDTM34-2014-05-0411 portant classement sonore des
autoroutes dans le département de l’Hérault.
Arrêté n° DDTM34-2014-05-0412 portant classement sonore des
infrastructures de transport terrestre traversant les communes de
moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Montpellier.
Arrêté n° DDTM34-2014-05-0413 portant classement sonore des
infrastructures de transport terrestre traversant les communes de
plus de 10 000 habitants (Mauguio).

➔ 1 arrêté en date du 1er juin 2007 :
-

Par ailleurs, de nombreuses infrastructures de transport terrestre du
territoire sont impactées par la cartographie du bruit découlant de
l’application de la directive européenne du 25 juin 2002 relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (trafic supérieur à
16 4000 véhicules / jour) :
La Grande Motte : RD 62.
Mauguio-Carnon : RD 62, RD 62 E2, RD 66, RD 189, A9.
Saint-Aunès : RD 613, RN 113, A9, voie ferrée Tarascon/Sète.

Cette directive européenne impose aux gestionnaires d’infrastructures de
transports routiers de réaliser des Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) pour les voies qui supportent un trafic supérieur à
8 200 véhicules par jour. Ce document dresse un état des lieux des secteurs
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Ainsi, le PPBE de l’Etat première échéance pour les infrastructures de
transport terrestres nationales a été approuvé le 3 février 2011. Il indique
que trois communes du Pays de l’Or sont concernées :
-

Arrêté n° 2007/01/1064 portant classement sonore des voies
ferrées et des lignes de tramway dans le département de l’Hérault.

A noter que seuls les articles de l’arrêté préfectoral n° 2007/01/1064 du 1er
juin 2007 concernant le classement sonore des voies ferrées demeurent
applicables : le classement sonore des lignes de tramway de
l’agglomération de Montpellier a été révisé par l’arrêté n° DDTM34-2014-050410 du 21 mai 2014 ; la révision du classement sonore des voies ferrées
dans l’Hérault est quant à elle remise à une date ultérieure, une procédure
RFF au plan régional Languedoc-Roussillon devant être mise en oeuvre.

-

à enjeux et des sources de bruit en causse. Il recense les mesures prévues
par les autorités compétentes pour traiter les zones sensibles identifiées
(bâtiments d’habitation, hôpitaux, écoles, etc.), et ce notamment lorsque les
valeurs limites fixées sont dépassées ou risquent de l’être.

Mauguio-Carnon et Saint-Aunès par l’A9 ;
Valergues et Saint-Aunès par la RN113 et la voie ferrée TarasconSète (section Montpellier/limite du Gard).

D’une manière plus générale, les infrastructures concernées par le PPBE
de 2011 sont : l’A9, la voie ferrée Tarascon-Sète (section Montpellier – limite
du Gard), la RN 113.

Parallèlement, dans l’Hérault, sur les quelque 5000 km de réseau
départemental, un peu moins de 500 km de linéaire routier sont concernés
par la directive. Ainsi, le Conseil Général de l’Hérault en charge de ces
infrastructures a réalisé son PPBE (portant sur les voies les plus
fréquentées). Vingt-quatre zones bruyantes ont été identifiées, pour un total
de 440 points noirs du bruit. Seuls 3 Points Noirs du Bruit concernent le
Pays de l’Or, ils sont situés sur la commune de Palavas-Les-Flots au niveau
du pont des quatre canaux.
Le PPBE, deuxième échéance, approuvé en 2014, constitue la deuxième
phase du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’État dans
l’Hérault. Cette deuxième échéance consiste en l’établissement des cartes
de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE)
correspondants pour :
-

les routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules par jour,
les voies ferrées supportant un trafic supérieur à 82 trains par jour,
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-

→

pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (pas
d’agglomération concernée dans l’Hérault).

Le programme de résorption des PNB
(points noirs du bruit)

RN 113 - Tous les PNB identifiés sont situés le long de la RN113 dans un
secteur concerné par des projets de déviations de cette route nationale. Le
rétablissement de la RN113 à Valergues porté par la société OC’VIA qui
assure la maîtrise d'ouvrage du projet de ligne à grande vitesse,
contournement Nîmes-Montpellier, est en cours de réalisation. Ce projet
conduira à dévier une partie de la RN113 au niveau de la commune de
Valergues. Ces deux PNB seront résorbés du fait de la mise en service du
rétablissement de la RN 113 à Valergues. (cf. plan ci-contre)
A9 - Les PNB identifiés le long de l’A9 et concernant les communes du SCoT
ont été traités. (cf. carte page suivante)
Bruit ferroviaire – le PPBE deuxième échéance identifie des points noirs à
Valergues et à Mudaison. (cf. carte pages suivantes)
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→

Les Communes de Mauguio-Carnon, Saint-Aunès et Valergues sont
impactées par le doublement de l’A9. Pour les autres, le classement reste
inchangé en rapport avec la présence de l’A9. Valergues et Saint

→

4.8.3.
Nuisances liées à l’aéroport
Montpellier-Méditerranée et à
l’aérodrome de Candillargues

Le classement au bruit de l’A9 et de son
doublement

Le classement au bruit des voies ferrées et
de la nouvelle
ligne LGV

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) anticipe, à l'horizon de 10/15 ans, les
prévisions de développement de l'activité aérienne, l'extension des
infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. Il
définit des zones de bruit A à D qui qualifient le niveau de la gêne sonore.
Celle-ci est calculée au moyen d’un modèle mathématique prenant en
compte le bruit du passage des avions, le nombre de passage en 24 heures
et les vols nocturnes. Le résultat est exprimé en Lden : plus l’indice est
élevé, plus la gêne est forte.

Source : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

→

Deux aéroports sur le territoire

Sur le territoire, l’aéroport de Montpellier-Méditerranée et l’aérodrome de
Montpellier-Candillargues disposent chacun d’un plan d’exposition au bruit.
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Le PEB de Montpellier-Méditerranée a été approuvé le 15 février 2007. Les
zones impactées par le bruit s’étirent selon une orientation Nord-Ouest à
Sud-Est, essentiellement sur les quartiers de Vauguières et Pérols. La
présence de l’aéroport a une incidence sur une large partie de l’Ouest du
territoire, et la majorité de cette aire se situe entre 55 et 62 Lden, zone de
moindre influence sonore.
Le PEB de Montpellier-Candillargues a été approuvé le 12 mai 2005 en
gardant comme hypothèse une piste unique Nord-Ouest / Sud-Est. Il a une
influence réduite à la proximité immédiate des pistes. Peu d’habitats sont
touchés par cet aérodrome sur la commune de Candillargues : seule
l’extrémité Sud-Ouest est concernée par le zonage C, zone la moins
impactante. Le PEB de Montpellier-Candillargues a été révisé au cours de
l’année 2017. L’enquête publique a eu lieu du 20 novembre au 21 décembre
2017, et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ce projet de
révision. Dans le cadre de cette révision est proposé un réajustement de la
valeur de l'indice Lden et une réduction de l'emprise des zones B e C
(comme précisé dans le schéma ci-dessous).
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4.8.4.

Les nuisances sonores concernent près de la moitié de ses zones
urbanisées. La dynamique d’urbanisation dans les zones exposées s’est
toutefois ralentie depuis 2009 mais qui reste conséquente. Par ailleurs, les
perspectives d’urbanisation dans les secteurs exposés au bruit recouvrent
encore presque la moitié des zones d’urbanisation future prévues dans les
documents d’urbanisme et une part très significative des zones d’habitat
futures (+ de 30 %).
La configuration du territoire du SCoT du Pays de l’Or, combinée aux autres
contraintes fortes auxquelles il est exposé (notamment les risques naturels),
ne lui permet pas d’interdire complètement l’urbanisation dans les zones de
bruit. Il s’agira à l’avenir de renforcer les dispositions réglementaires
permettant d’adapter les espaces construits et habitations à cette nuisance.
Ces dispositions sont d’autant plus importantes que des grandes
infrastructures, sources de nouvelles nuisances sonores sont en cours
d’aménagement sur le territoire (LGV, doublement A9).
4 grands enjeux sont identifiés :







106

4.9. Dimension 7 : Autres
pollutions et nuisances

Synthèse et enjeux

Anticiper les nouvelles infrastructures (LGV, doublement A9) et ne
pas générer plus de nuisances pour la population
Limiter l'exposition des populations aux nuisances sonores,
notamment via une prélocalisation appropriée des secteurs à
projets (reconquête, réinvestissement, réhabilitation, densification,
développement) ;
Favoriser la diminution du trafic automobile, de façon à également
minimiser les nuisances sonores et les pollutions de l'air associées
(renvoi sur les enjeux du chapitre Climat, air énergie) ;
Encadrer la protection acoustique des bâtiments existants mais
aussi des potentiels projets à venir face aux nuisances des secteurs
affectés (habitats, hôpitaux, écoles...).

4.9.1.

Les déchets

La croissance démographique et l’attrait touristique du territoire sont
susceptibles d’entrainer une évolution du volume de déchets ménagers
produits. Le SCoT du Pays de l’Or s’est donné comme ambition de
sensibiliser en conséquence les estivants au tri et recyclage des déchets.
La gestion des déchets est également une thématique prioritaire de la Loi
Grenelle. En revanche, elle ne constitue pas un objectif prioritaire du SCoT
mais relève plus généralement des enjeux de limitation des pressions sur
l’environnement que doit viser le SCoT.
Afin d’apprécier l’évolution de cette problématique sur le territoire et les
réponses apportées par l’agglomération, deux indicateurs peuvent être
suivis : la quantité totale de déchets ménagers produits par habitant, au
sens de la population DGF, et la part de déchets recyclés.

→

Une filière déchets organisée et diversifiée

La collecte des déchets du Pays de l’Or est assurée par un système en porte
à porte, complété par des points d’apport volontaire et des déchetteries. Le
service s’appuie sur plusieurs infrastructures et équipements
indispensables à son fonctionnement :
-

4 déchèteries réparties sur le territoire,
‐ le centre de tri Delta Recyclage situé à Lansargues,
2 plateformes de compostage situées à La Grande Motte et
Mudaison,
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-









‐ l’usine d’incinération et de valorisation énergétique d‘OCREAL
située à Lunel-Viel.

Les emballages ménagers recyclables sont amenés au centre de tri de Delta
Recyclage avant d’être conditionné et expédié vers les différentes filières de
recyclage (contrat entre le Syndicat Mixte entre Pic et Etang et EcoEmballages). La collecte au niveau points d’apport volontaire (642) est bien
organisée puisqu’elle concerne l’ensemble des 8 communes du territoire
ainsi que les plages. A ceci s’ajoutent 208 points d’apport volontaire (dont
40 en regroupement) pour le carton des commerçants.









Toujours dans une dynamique de diversification de la filière déchets, une
collecte spécifique pour les terrains de camping et caravaning et pour les
restaurants de plage est mise en place quotidiennement de mi-juin à miseptembre.
La valorisation des déchets issus de la collecte en porte à porte, des points
d’apport volontaire et des déchetteries se fait selon plusieurs filières.

→

Stratégie de prévention des déchets

La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or a travaillé à l’élaboration
d’un PLP pour la période 2016-2021.Une commission consultative
d’élaboration et de suivi du programme a été créée à cet effet le 15 avril
2016 (délibération n°CC17-2016).
Par ce programme, la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or
s’engage sur 6 ans avec plusieurs objectifs. Son objectif principal vise à
réduire de 10 % de la production de déchets ménagers et assimilés entre
2010 et 2020. Ceci correspond à une baisse d’environ 53 kg de déchets
(hors gravats) produits par habitant d’ici à 2020(conformément aux objectifs
réglementaires de la loi n°2015-992 de transition énergétique pour la
croissance verte du 17 août 2015).



→

Établir une politique d’éco-exemplarité de la collectivité
Établir une politique d’éco-exemplarité des communes
Mettre en place un dispositif « Stop-Pub »
Dynamiser les actions de compostage
Dynamiser le petit élevage de poules
Mettre en place des actions de lutte contre le gaspillage Alimentaire
Développer la collecte et la valorisation des cartouches d’encres et
toners pour le réemploi
Développer et promouvoir des actions en vue du réemploi
Réduire les déchets lors des évènements
Renforcer la collecte des textiles
Développer une gestion raisonnée des déchets verts
Communiquer sur la nocivité des déchets dangereux
Réduire les déchets des marchés communaux
Sensibiliser et accompagner les entreprises dans la réduction des
déchets
Sensibiliser le grand public et les scolaires à la prévention des
déchets

Evolution des volumes de production des
déchets depuis 2010

Le volume d’ordures ménagères assimilés hors gravats produites par
habitant (pop INSEE) est en baisse régulière depuis 2010 (-6,7 % sur la
période 2010-2016). Il apparait en valeur absolue beaucoup plus élevé que
la moyenne nationale (374 kg par habitant selon l’ADEME) mais s’explique
notamment au regard du caractère touristique du territoire insuffisamment
prise en compte dans le calcul de la population DGF.
Les déchets ménagers résiduels par habitant constituent la majorité de
volumes produits et sont en baisse de 8,6 % sur la période. Le territoire
atteint en 2017 un taux de valorisation matière et organique de 36,9 %

Le PLP de Pays de l’Or s’articule autour de 15 actions phares :
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4.9.2.
Les sites et sols pollués et
activités classées

identifiée dans les eaux souterraines et les sols ; elle est suivie et
traitée.


L’inventaire des sites pollués connus est conduit depuis 1994. Il existe deux
bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou
potentiels :




→

BASOL : sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
;
-BASIAS : sur tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement dans le
but de conserver la mémoire de ces sites, et de fournir des
informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l'environnement.

Les sites de l’inventaire BASOL sur le
territoire du SCoT

Aucune des communes du Pays de l’Or n’est concernée par un site pollué.
Cependant, trois sites en périphérie ont été identifiés mais ont un impact
limité sur l’environnement :
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Station service d’Hyper U, Le Crès : L’activité de cette station a
débuté dans les années 1970 et s’est achevée en 2001. Une
pollution aux hydrocarbures a été mise en évidence dans le sol et
ainsi qu’une contamination des eaux souterraines au droit du site.
Cependant, selon les données diffusées, l’impact polluant ne
s’étend pas latéralement, ce qui limite les risques de contamination
de l’environnement à plus grande échelle.
Auchan, Pérols : Le centre commercial d’Auchan exploite une
station-service depuis 1997. Une pollution aux hydrocarbures a été

Sotraital II, Saint-Brès : Cette société a réalisé du traitement de
surfaces de différents métaux (zinc, aluminium, cuivre, nickel…)
entre les années 1970 et 2001. Suite à une liquidation judiciaire,
deux des quatre lignes de traitement ont été évacuées, mais il reste
sur le site deux autres lignes et la station d’épuration. L’ADEME,
Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie, réalise les
études nécessaires à la décontamination totale du site, qui contient
notamment de l’arsenic et des déchets de production, afin de limiter
les risques de fuite des contaminants. Actuellement, aucun impact
sur l’environnement n’a été constaté.

Les sols subissent également des pollutions liées à l’utilisation de produits
phytosanitaires et d’engrais (nitrates surtout) par les agriculteurs, les
communes et les particuliers. Ces molécules chimiques, lorsqu’elles sont
introduites en grandes quantités dans l’environnement, peuvent perturber la
microfaune et microflore, ainsi que le cortège de bactéries présentes dans
les sols. Si les cultures n’absorbent pas la totalité de ces apports, ils seront
stockés dans le sol et lessivés à la première pluie. On les retrouvera ensuite
dans les eaux souterraines, suite à leur infiltration.

→

Les sites de l’inventaire BASIAS sur le
territoire du SCoT

On dénombre sur le territoire 40 établissements au titre de l’inventaire
BASIAS. La majorité se trouvant sur les communes de Mauguio et Palavas.
13 établissements ne sont plus en activité.

Les ICPE sur le territoire du SCoT
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Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques
ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et
la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l’environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont
énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime
d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Le territoire compte 15 sites ICPE en 2015.
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4.9.3.
→

Les nuisances lumineuses

Les nuisances lumineuses et ses
conséquences

D’un point de vue biodiversité : La lumière artificielle qui rend la nuit moins
noire a des incidences importantes sur la faune. C’est notamment un
handicap pour les yeux des animaux nocturnes. C’est un piège parfois
mortel. Les éclairages publics nocturnes ne semblent pas contrarier les
mœurs du renard ou de la fouine, espèces qui n’ont pas une adaptation
naturelle à la vie nocturne : pas de grands yeux, par exemple. Par contre
des expériences ont, par exemple, mis en évidence que des grenouilles ne
parvenaient plus à distinguer proies, prédateurs ou congénères. Tout le
monde a également vu les pièges mortels que peuvent constituer, pour les
insectes, les sources lumineuses. Même quand elles ne se transforment pas
en pièges ces lumières perturbent les cycles naturels, notamment des
papillons de nuit (alimentation, accouplement, ponte). Les chauves-souris
sont gênées dans leur recherche de gîte en milieu urbain. Quant aux
oiseaux diurnes urbains, la lumière artificielle dérègle leur vie et le troglodyte
ou le merle se mettent à chanter en pleine nuit. En réalité, les perturbations
peuvent concerner beaucoup d’aspects de la vie des animaux, les
déplacements, l'orientation, et des fonctions hormonales dépendantes de la
longueur respective du jour et de la nuit. Sans oublier que les problèmes
posés à une espèce ont des répercussions en chaînes sur celles qui lui sont
écologiquement associées…
D’un point de vue économique et énergétique : La pollution lumineuse
touche l’ensemble du territoire français. Au-delà des conséquences sur les
cycles naturels des espèces (faune comme flore), l’éclairage nocturne (des
villes, des routes, des zones d’activités, des commerces…) représente une
consommation énergétique très importante et qui s’avère parfois inutile. La
loi Grenelle2, fait une large place à l'instrument de la planification et à
l'intervention des collectivités locales, et tend à ce que l'engagement
environnemental investisse tous les secteurs, du bâtiment à l'agriculture,
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des transports à la consommation d'énergie et à la gestion des eaux, des
déchets ou de la biodiversité, pour y susciter une nouvelle dynamique.

→

Les nuisances lumineuses et ses
conséquences sur le territoire du SCoT

La proximité immédiate de l’agglomération montpelliéraine et son
développement incessant accentuent le phénomène de nuisances
lumineuses et le phénomène de halo lumineux associé. Ainsi, une grande
partie de l’agglomération du Pays de l’Or est impactée directement par ce
halo lumineux. On distingue par ailleurs une continuité lumineuse qui s’est
formée au sud de Montpellier, jusqu’à Fréjorgues, Lattes et Pérols, et à l’est
jusqu’à Saint-Aunès.
L’étalement urbain induit une augmentation associée des réseaux et
notamment des voiries et des dispositifs d’éclairage public. Ces
équipements engendrent des coûts d’installation puis des coûts d’entretien
qui sont de plus en plus importants au fur et à mesure que les zones
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urbanisées s’étalent. Ce développement urbain a des conséquences sur
l’environnement, mais également sur la facture énergétique de la
collectivité.

Une seule problématique est à signaler : le transport de matières
dangereuses.

4.10.1.
4.9.4.

Synthèse et enjeux

Les principaux enjeux ressortent :





Poursuite de la réduction des déchets à la source
Valorisation énergétique, organique et matière des déchets
Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée
Limitation des pollutions lumineuses nocturnes

4.10. Dimension 8 :
Risques technologiques

Risques industriels

Une installation classée pour la protection de l’environnement est une
installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour
l’environnement. Il existe deux types de régimes régissant ces installations :
les installations soumises à autorisation et les installations soumises à
déclaration.
On dénombre 18 installations classées pour l’environnement dont 13 sont
soumises à des dossiers d’autorisation.


Renvoi au chapitre intitulé « sites et sols pollués et activités
classées ».

4.10.2. Le transport de matières
dangereuses par les infrastructures
de transport

Les risques technologiques regroupent l’ensemble des risques d’origines
humaines. Ils comportent les risques industriels, les risques biologiques, les
risques nucléaires ou encore le transport de matières dangereuses.

Ce risque est lié au transport de matières ou de substances susceptibles de
présenter un danger pour l’homme ou pour son environnement dans le cas
où un accident surviendrait. Ces matières peuvent être : toxiques,
explosives, corrosives, radioactives, inflammables.

Le territoire du Pays de l’Or est peu concerné par les risques
technologiques. On ne dénombre en effet que peu d’installations à risque
sur le territoire. Aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques) et aucun PPI (Plan Particulier d’Intervention) ainsi
qu’aucune installation SEVESO ne sont à recenser.

Ce risque comprend également le transport de matières dangereuses par
conduit fixe (oléoduc, gazoduc). Le transport routier correspond en général
à 65 % du transport de matière dangereuses, 30 % pour le ferroviaire et les
5 % restant correspondent au transport aérien et par voie d’eau.
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Le risque principal à savoir le risque lié au transport routier est réglementé
par un accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par voie routière. Il est en application en France depuis le 1 er
janvier 1997.
La grande majorité des problématiques liées au transport de matières
dangereuses se trouve concentrée sur le Nord du territoire du Pays de l’Or
et principalement sur la commune de Saint-Aunès.
Les infrastructures de transport suivantes sont concernées par le risque de
transport de matières dangereuses :






l’A9 collectant la plus grande partie du flux de transport lié à
l’Espagne,
la voie ferrée,
le canal du Rhône-à-Sète,
l’aéroport Fréjorgues de Mauguio,
les routes départementales 66, 986, 189, 112 et 62.

Même si le risque de transport de matières dangereuses est qualifié de
faible sur le territoire du SCoT, la présence cumulative des différents modes
de transport de matières dangereuses engendre automatiquement la
probabilité de voir un événement se produire. Par ailleurs, les grandes
infrastructures de transport en cours de construction (déplacement de l’A9,
LGV) constitueront de nouvelles voies soumises à ce type de risque. Ces
risques sont généralement assez difficiles à appréhender et nécessitent
donc des autorités compétentes une vigilance accrue sur le territoire.
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Les principaux points noirs identifiés sur le territoire sont :
l’école de Mauguio,
l’école de Saint-Aunès,
certains parkings sur la route du littoral où des camions stationnent
sans autorisation.
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4.10.3. Le transport de matières
dangereuses par canalisations
Plusieurs ouvrages de transport de gaz naturel haute pression traversent le
territoire du SCoT. Elles sont toutes gérées par GRT Gaz.






les orientations d’aménagement et les choix de zonage doivent être
cohérents avec les conditions imposées par ces servitudes ;
l’implantation d’ERP (établissements recevant du public) et
d’immeubles de grande hauteur est conditionnée ;
des règles de densité humaine existent dans les zones d’effet ;
…

Le transport de gaz par canalisations nécessite des précautions
particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains
aux risques résiduels occasionnés. Ainsi, ces ouvrages constituent des
servitudes d’utilité publique à prendre en compte dans le cadre de tout projet
d’urbanisme. Elles doivent obligatoirement être annexées aux PLU (liste des
servitudes et plans de zonage).
Au-delà de l’ouvrage enterré, sont matérialisées des bandes de passage et
des zones de dangers (très graves, graves, significatifs) de part et d’autre
des canalisations. Ainsi, les occupations de sols doivent être conditionnées
au-dessus des ouvrages mais aussi dans le périmètre de ces bandes (ou
zones de dangers) :
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Aussi, il est fortement recommandé par GRT Gaz qu’en cas de choix
d’aménagement dans les zones de dangers (projet de lotissement, ZAC,
ZAE…), le propriétaire (ou gestionnaire) de ces ouvrages soit associé aux
réunions relatives à ces projets afin d’étudier les interactions avec les
ouvrages.
En conclusion, dans tous les cas de figure, les réseaux gaz (et leurs
périmètres de servitudes et d'effets associés) font de toute manière partie
des éléments cadrants de l’aménagement du territoire. Ces ouvrages
constituent des servitudes d’utilité publique à prendre en compte dans le
cadre de tout projet.
En ce sens, les ouvrages gaz seront localisés, et leurs périmètres de
servitudes et d'effets seront intégrés le plus en amont possible lors de
l’élaboration/révision des documents d’urbanisme locaux.
Le plan du tracé de ces installations, sur lequel sont représentées les
bandes d’effets, est présenté ci-contre.

114

4.10.4.

Synthèse et enjeux

Les grands enjeux identifiés :







Prendre en compte les ICPE dans les projets d’aménagement
(distances et périmètres de réciprocité, nuisances potentielles
occasionnées).
Localiser les ouvrages gaz et intégrer leurs servitudes associées le plus
en amont possible lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
locaux.
Prendre en compte les axes de TMD dans les projets d’aménagement
(éloigner ou protéger la population de ces axes).
Optimiser/améliorer la circulation des matières dangereuses
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4.11.

Hiérarchisation des enjeux environnementaux

Dimensions environnementales

Enjeux environnementaux
Préservation des éléments emblématiques du paysage
Développement de transition paysagères entre paysage naturel et paysage urbain

D1 : Contexte morphologique, climatique et
Valorisation des entrées de ville
biogéographique

Préservation des espaces agricoles
Valorisation des bords de cours d’eau et des canaux
Intégration de la multi-fonctionnalité des espaces agri-naturels
Préservation de la biodiversité (préservation des espèces rares et menacées ainsi que de la biodiversité commune)

D2 : Biodiversité et milieux naturels

D3 : Ressource en eau et pollutions

D4 : Climat-Air-Energie
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Préservation des habitats naturels et reconquête des milieux dégradés du territoire
Préservation des continuités écologiques au sein du territoire et avec les territoires voisins
Développement d’un urbanisme durable (gestion économe du foncier, intégration de la TVB, amélioration de la gestion du cycle
de l’eau dans les aménagements…)
Stabilisation voire limitation des prélèvements sur la ressource locale en poursuivant les efforts en matière d’économie d’eau et
de recherche de ressources alternatives
Sécurisation de l’alimentation en eau potable
Atteinte d’une bonne qualité des eaux, nécessaire à l’ensemble des usages et des milieux (AEP, baignade, milieux aquatiques,
agriculture, pêche…)
Prévention et réduction des pollutions atmosphériques et de gaz à effet de serre
Prise en compte des changements climatiques
Limitation des dépendances énergétiques du territoire par la réduction des consommations énergétiques et le développement
des potentiels de production énergétique
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Limitation de l’artificialisation des sols afin de préserver les stocks carbone existants et utilisation des potentiels de

D5 : Autres ressources
développement
Amélioration de la qualité globale
des eaux des lagunes afin de maintenir les activités traditionnelles de pêche et de chasse
naturelles

Anticipation des nouvelles infrastructures (LGV, doublement A9) afin de ne pas générer plus de nuisances pour la population
Limitation de l'exposition des populations aux nuisances sonores, notamment via une prélocalisation appropriée des secteurs à projets (reconquête,
réinvestissement, réhabilitation, densification, développement) ;
D6 :
Les
nuisances
Favoriser la diminution du trafic automobile, de façon à également minimiser les nuisances sonores et les pollutions de l'air associées (renvoi sur les enjeux
sonores
du chapitre Climat, air énergie)
Encadrer la protection acoustique des bâtiments existants mais aussi des potentiels projets à venir face aux nuisances des secteurs affectés (habitats,
hôpitaux, écoles...)
Poursuite de la réduction des déchets à la source
D7 : Autres pollutions et Valorisation énergétique, organique et matière des déchets

nuisances

Réhabilitation des sites pollués lorsque l’activité est terminée
Limitation des pollutions lumineuses nocturnes
Prise en compte les ICPE dans les projets d’aménagement (distances et périmètres de réciprocité, nuisances potentielles occasionnées).

D8 :
Risques Localisation des ouvrages gaz et intégrer leurs servitudes associées le plus en amont possible lors de l’élaboration des documents d’urbanisme locaux.
Prise en compte les axes de TMD dans les projets d’aménagement (éloigner ou protéger la population de ces axes).
technologiques
Optimisation/amélioration de la circulation des matières dangereuses

4.11.1.

Vue globale des enjeux

La rédaction des fiches sur l’état initial de l’environnement a permis de dégager 30 enjeux répartis sur les 8 dimensions environnementales, présentés dans le
tableau suivant :
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5. Justification des choix
retenus
L’Etat Initial de l’Environnement a mis en exergue la forte dépendance
énergétique du territoire de Pays de l’Or aux énergies fossiles ainsi que la
traduction des impacts environnementaux que cette dépendance génère
notamment en matière d’émissions de GES et de pollutions
atmosphériques. En 2015, le territoire produit en énergies renouvelables et
de récupération l’équivalent de seulement 4 % de sa consommation
d’énergie finale, ce qui constitue un taux relativement bas au regard de la
moyenne nationale.
Afin de desserrer cette contrainte économique, et de s'orienter vers la
couverture des besoins énergétiques par des ressources renouvelables et
locales, les élus de l’Agglomération de Pays de l’Or ont souhaité définir et
mettre en œuvre une politique locale énergie/climat basée sur le long terme,
traduite au travers de ce PCAET.
Cette politique se veut ainsi ambitieuse au regard du contexte énergétique
actuel et des objectifs fixés au niveau national voire international. Inscrite
dans une démarche de territoire, cette politique va se mener en corrélation
avec d’autres considérations locales et en interaction avec les autres
démarches et acteurs en jeu sur le territoire (préservation des espaces
naturels et de la biodiversité, qualité de l’air, adaptation à des évènements
climatiques majeurs, ressource en eau).
L’efficacité de la démarche, au-delà du suivi d’un certain nombre
d’indicateurs énergétiques et environnementaux, doit être mesurée à l’aune
d’indicateurs sociaux et économiques de court terme (précarité énergétique,
création de filières économiques locales, création d’emplois…) et de long
terme (indicateurs de bien-être et de soutenabilité).

5.1. Présentation des
scénarios retenus
Le présent document propose donc, en accord avec les objectifs nationaux
mentionnés ci-dessus, un scénario conjoint de baisse des consommations
énergétiques, et de développement des énergies renouvelables, avec
notamment la volonté pour le territoire de Pays de l’Or de s’engager dans
une trajectoire de Territoire Energie POSitive en 2050, en cohérence avec
les objectifs de la Région Occitanie
Le PCAET étant un document stratégique dédié aux questions air, énergie,
climat, seules ces trois déterminants ont été pris en compte dans
l’élaboration des scénarios prospectifs chiffrés. L'impact de la stratégie et
du programme d'actions du PCAET sur les autres dimensions
environnementales est étudié dans le chapitre suivant de manière
qualitative.
Ainsi, deux scénarios ont été étudiés dans le cadre du PCAET :




Pour rappel, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV), qui s’inscrit dans cette lignée, fixe également des objectifs
intermédiaires à l’horizon 2030 :
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Un scénario dit « Tendanciel » : ce scénario détermine les
perspectives d’évolution « tendancielles » du territoire de
l’Albigeois en matière de consommation et de production
énergétique, d’émissions de gaz à effet de serre et en matière de
qualité de l’air, dans déploiement d’une politique locale
énergie/climat.
Un scénario dit « Volontariste » : ce scénario donne des objectifs
quantitatifs permettant d’atteindre, à l’horizon 2050, les
engagements régionaux de territoire à énergie positive.

40 % d’émissions de GES (par rapport à 1990)
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20 % de consommation d’énergie (par rapport à 2012)
30 % de consommation d’énergies fossiles (par rapport à 2012)
32 % de couverture des consommations par des énergies
renouvelables locales

La modélisation est de type « Bottom-up » : Reconstruction des bilans de
consommation énergétique et d’émissions à partir des paramètres détaillant
techniquement chacun des secteurs. Le principe de cette approche repose
sur la caractérisation d’actions fondamentales de sobriété énergétique,
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables
qui, additionnées les unes aux autres, permettent de construire différents
scénarii. La trajectoire territoire à énergie positive se fonde en partie sur la
démarche NégaWatt et REPOS.
La modélisation est également sectorielle : construction de trajectoires
secteur par secteur, tout en assurant une cohérence systémique dans les
hypothèses considérées (cohérence entre les hypothèses étudiées pour la
croissance du parc résidentiel, la localisation des ménages, la croissance
économique, les distances de déplacements et la répartition modale).
La majorité des données exploitées est issue de la phase de diagnostic et
fait principalement référence à l’année 2015. Les résultats de la
scénarisation sont présentés aux horizons 2030 et 2050.
Les hypothèses générales de modélisation concernent des paramètres
démographiques et énergétiques (répartition des consommations d’énergie
par secteur et par combustible, répartition des productions d’énergie). Ils
sont présentés dans les tableaux et figures ci-dessous.

sur cette période. Une hypothèse de stabilisation de la population a été
posée sur la période 2033-2050.

5.1.1.
Cohérence des objectifs
retenus avec la SNCB et le
SRADDET
Le scénario TEPOS permet l’atteinte des objectifs suivants à l’horizon 2050
:






Une réduction de 40 % des consommations énergétiques finales par
rapport à 2015 soit une baisse de 45 % par habitant ;
Une multiplication d’environ par 18 de la production énergétique locale
par rapport à son niveau de 2015, permettant une couverture totale
des besoins énergétiques du territoire ;
Une diminution de 65 % des émissions de GES par habitant par
rapport à leur niveau de 2015 (- 54 % en valeur absolue) ;
Une baisse de 40 % des émissions de NOx, de 51 % de PM10 et par
17 % de COVNM par rapport à leur niveau de 2015.

Cohérence des objectifs du scénario Volontariste avec les objectifs
nationaux ou régionaux aux différents horizons :

Les hypothèses de croissance de la population conditionnent de manière
importante les résultats de la scénarisation. Ces hypothèses clés
proviennent du SCoT du Pays de l’Or pour la période 2019-2033. Ces
hypothèses prévoient une croissance de la population de 4 594 personnes
Maîtrise de
l’énergie
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Objectifs
nationaux :
SNBC et
PREPA
Baisse de 20
% à 2030
par rapport à
2012

Objectif
REPOS

Objectif
CA du
Grand
Albigeois

Baisse de
36 % à
2050

Baisse de
40 % à
2050
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Cohérence
des
objectifs

Emissions
de GES

Production
d’EnR&R

Emissions
de NOx
Emissions
de SO2
Emissions
de COVNM
Emissions
de NH3
Emissions
de PM2,5

Facteur 4 : /
par 4 les
émissions à
2050

32 % des
besoins
couverts en
2030
-77 % à
2030
-69 % à
2030
-52 % à
2030
-13 % à
2030
-57 % à
2030

Une
production
x3

Baisse de
54 % à
2050 soit
un Facteur
3
Une
production
x17

100 % des
besoins
couverts

66 % des
besoins
couverts

Non définis

Non définis
Non définis
Non définis
Non définis
Non définis

-33 % à
2030
-9 % à
2030
-11 % à
2030
-3 % à
2030
-46 % à
2030

5.1.2.
La trajectoire maîtrise de
l’énergie
La définition des objectifs énergétiques s’appuie sur le diagnostic territorial
évaluant les consommations et productions d’énergies renouvelables
actuelles et potentielles en 2050. Ce travail a été suivi d’une consolidation
de trajectoires énergétiques présentées dans la figure suivante
Les hypothèses d’évolution démographique utilisées pour modéliser les
courbes des scénarios « avec augmentation de population » sont celles du
SCoT de Pays de l’Or (augmentation de 4 594 habitants d’ici 2033).
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886 029

882 699

860 503

900 223

825 593

906 148

791 482

910 612

926 021

942 737

744 467
632 061
514 156
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Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en
MWh ; source : agatte

La première courbe en pointillée orange du graphique décrit l’évolution de
la consommation énergétique du territoire selon une évolution
tendancielle, c’est-à-dire sans déploiement d’une politique locale
énergie/climat ambitieuse. Elle montre une augmentation constante des
besoins énergétiques du territoire jusqu’en 2050 conduisant à une hausse
de 6 % de la consommation finale par rapport à son niveau de 2015.
La courbe jaune, ambitieuse et économiquement réaliste, représente la
trajectoire actuellement retenue par les élus de Pays de l’Or. Le scénario
TEPOS-MDE prévoit de réduire fortement les consommations énergétiques
du territoire (-40 %) et de les couvrir à 66 % par des énergies renouvelables.
Cette stratégie est ambitieuse et nécessite des actions fortes et rapides sur
l’intégralité des secteurs consommateurs d’énergie ainsi que dans le
développement des énergies renouvelables sur le territoire. L’objectif de la
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5.1.3.
La trajectoire de production
énergétique

stratégie est d’identifier les leviers clés permettant de trouver un optimum
(technique, économique, social, environnemental) entre réduction des
consommations énergétiques et développement des énergies
renouvelables permettant lui-même de parvenir à l’objectif territoire à
énergie positive.

La courbe hachurée verte situées en partie basse du graphique est relative
à l’évolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Elle fixe
un objectif de multiplication par 11 de la production énergétique sur le
territoire.

L’atteinte de l’objectif TEPOS résulte d’un équilibre entre la réduction des
consommations énergétiques et l’augmentation de la production d’énergie
renouvelable. Or, le document 2 du PCAET, relatif à l’évaluation du potentiel
de valorisation des énergies renouvelables sur le territoire, montre les
limites certaines de développement des EnR sur le territoire de Pays de l’Or
en raison de 2 facteurs majeurs :


Industrie


Tertiaire

Ce constat explique l’objectif général retenu par les élus de Pays de l’Or
d’atteindre une production annuelle de près de 340 GWh à horizon
2050 permettant la couverture de près de 66 % des besoins
énergétiques, dans une hypothèse de réduction parallèle de 40 % des
besoins énergétiques finaux dans un même temps.

Résidentiel

Transport
0

50 000 100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000
2015
2021
2030
2050

Le graphique puis les paragraphes suivants détaillent les objectifs
territoriaux de développement des énergies renouvelables, par filière, à
l’horizon 2050 avec les principales mesures permettant de les atteindre.

PRODUCTION (GWh)

L’analyse globale du modèle énergétique du scénario TEPOS-MDE révèle
que les efforts de réduction concernent l’ensemble des secteurs, avec une
répartition inégale. Les principales réductions sont envisagées sur les
secteurs du résidentiel et des transports.

ELECTRICITE

Scénarisation de trajectoires énergétiques pour Pays de l’Or Agglomération, en
MWh ; source : agatte
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5 communes sur 8 sont situées en zone littoral contraignant
fortement le développement de filières telles que l’éolien ou le
solaire au sol ;
Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or est concernée
par des mesures de protection (sites naturels classés ou inscrits,
zones Natura 2000, etc.).
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THERMIQUE
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-
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<1
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49
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-

-

-

-

5

28

61

140
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341

Pompe à chaleur
Chaleur fatale
TOTAL

Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or Agglomération ; en
MWh, source : agatte

Suivant le scénario TEPOS, la production d’EnR sur le territoire est
pratiquement multiplié par 17 entre 2015 et 2050, ce qui représente un effort
conséquent.
Le développement le plus important se situe autour de trois filières que sont
le solaire, la géothermie et les pompes à chaleur.
Les filières hydroélectrique, éolienne ou solaire au sol ne sont pas
développées du fait des contraintes environnementales qu’elles génèrent ou
de leur faible potentiel sur le territoire.
1 000 000

Scénarisation de développement des EnR sur Pays de l’Or Agglomération ;
source : agatte
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Part des énergies renouvelables dans la consommation finale du territoire ;
source : agatte

Le scénario TEPOS doit permettre de couvrir 66 % des besoins
énergétiques du territoire à horizon 2050. Bien que cet objectif soit en-deçà
des objectifs régionaux il reste réaliste au regard des potentiels réels du
territoire et de ses enjeux paysagers et environnementaux.

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

5.1.4.
La trajectoire gaz à effet de
serre
NB : Au moment de l’écriture de la stratégie PCAET de Pays de l’Or, le
SRADDET Occitanie ne dispose pas de projet d’objectifs de réduction des
émissions de GES, ne permettant pas de garantir une cohérence des
objectifs entre les échelles. Le cadre de référence reste la SNBC.
La traduction en termes d’évolution des émissions de gaz à effet de serre
du scénario énergétique TEPOS a été réalisé. Ces dernières diminuent
globalement de 55 % sur la période 2015-2050 contre un objectif de 75 %
dans la loi Transition énergétique pour la croissance verte (base 1990). Les
émissions énergétiques diminuent grâce aux économies d’énergie et à la
réduction particulièrement marquée de l’utilisation d’énergies carbonées
dans les secteurs des transports routiers et le résidentiel. Les émissions non
énergétiques diminuent également, grâce aux efforts de réduction sur les
secteurs de l’agriculture en particulier.
L’enjeu pour le territoire de Pays de l’Or est de clairement inverser la
tendance actuellement constatée entre 2010 et 2015 d’augmentation
progressive des émissions de GES (+ 13,8 % sur la période mais une
stabilisation des émissions par habitant). Ramenées à l’habitant, et en
prenant en compte l’augmentation de la population prévue au SCoT, les
émissions de GES baissent de 65 %.
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5.1.5.
La trajectoire des émissions
de polluants atmosphériques

1 000
900
800
700

La maîtrise de l’énergie et les réductions des consommations d’énergie
fossile associées ont des répercussions sur la réduction des émissions de
particules polluantes affectant la santé des habitants du territoire. La Figure
15 représente l’évolution passée des émissions des polluants sur la période
2015-2030.

En tonnes
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Figure 1 : Réduction des émissions de polluants du territoire en kg ; source : agatte
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Les réductions sont importantes pour la plupart des polluants
atmosphériques et restent légèrement en deçà des objectifs du Plan
national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques.
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Les résultats montrent une nette diminution de tous les polluants
atmosphériques à l’horizon 2030, excepté pour les émissions de NH3. Ces
polluants doivent faire l’objet d’une vigilance accrue pour atteindre des
objectifs similaires à ceux des autres polluants.
Seule la réduction des émissions de polluants atmosphériques peut être
directement traitée, la concentration des polluants atmosphériques étant
liée aux conditions topographiques et météorologiques non maîtrisables. La
qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et
direct entre les deux. En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre
complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute une série
de phénomènes physiques et chimiques auxquels ces polluants vont être
soumis une fois dans l'atmosphère : transport, dispersion sous l'action du
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vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des polluants entre eux ou
sous l'action des radiations solaires.
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6. Exposé des effets
notables du PCAET sur
l’environnement et des
mesures ERC
6.1. Méthode d’analyse des
incidences
environnementales

s’y adapter, de réduire les consommations d’énergie et d’améliorer la qualité
de l’air, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant
notamment en compte le coût de l'action et celui d'une éventuelle inaction.
»
Le PCAET du territoire de Pays de l’Or est constituée de 3 objectifs
stratégiques et de 38 actions opérationnelles.

6.1.1.
Incidences
environnementales
La notion d’incidence n’a pas de définition juridique précise.
Elle s’explique par :
 l’appréciation croisant l’effet (un effet ou une pression est la
conséquence objective des projets sur l’environnement
indépendamment du territoire affecté) avec la sensibilité
environnementale du territoire ;


Une analyse des incidences de la mise en œuvre de la stratégie et du
programme d’actions du PCAET de la CA de Pays de l’Or sur
l’environnement est proposée dans les chapitres qui suivent. Cette
évaluation permet de donner une vision globale des incidences de
l’ensemble des orientations et actions du projet PCAET sur chacune des
grandes thématiques environnementales étudiées dans la phase d’Etat
initial de l’Environnement. Elle doit permettre de détecter d’éventuels effets
cumulatifs ou contradictoires, mais surtout de vérifier la cohérence des
différentes orientations données au PCAET au regard des enjeux
environnementaux du territoire.

l’appréciation des impacts dans le sens d’un changement, positif
ou négatif, dans la qualité de l’environnement, à court ou à long
terme. L’impact peut être direct ou indirect s’il résulte d’une relation
de cause à effet.

La notion relative à la prévisibilité des incidences signifie que toutes les
incidences ne sont pas connues précisément lors de l’élaboration d’un
PCAET. Il s’agit d’identifier les incidences qui risquent d’avoir lieu si le
PCAET est mis en œuvre en application à sa stratégie et son programme
d’actions.

Pour rappel, en référence à l’article R.229-51 du code de l’environnement,
« la stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité
ou de l'établissement public afin d’atténuer le changement climatique et de
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6.1.2.
Approche méthodologique
générale
La méthodologie que nous avons proposée pour cette évaluation
environnementale stratégique se construit autour d’un dispositif d’analyse
devant permettre d’aboutir à une mise en relief des niveaux d’impacts
probables du PCAET sur l’environnement et in fine, un ciblage des analyses
et préconisations de mesures correctrices sur les enjeux prioritaires
(présentés dans le chapitre suivant).
Pour rappel, l’EES d’un PCAET présente un caractère novateur ; l’approche
méthodologique proposée se veut donc exploratoire et servira de base de
réflexion pour les exercices futurs.
Le PCAET est à la fois un document stratégique en matière de planification
énergétique et un document de programmation d’actions sur les 6 ans à
venir, plus opérationnel. Nous proposons ainsi une approche
méthodologique adaptée pour chacun de ces niveaux.
1. Au niveau stratégique, qui vise à analyser qualitativement le
niveau d’incidences probables que les axes stratégiques et
opérationnels du PCAET ont sur l’environnement ;
2. Au niveau opérationnel, l’objet de l’évaluation environnementale
est d’identifier les actions présentant potentiellement le plus
d’incidences sur l’environnement, d’identifier les enjeux
environnementaux et de décrire des points d’alerte à la mise en
œuvre des actions, qui auront vocation à être définies plus
précisément par la suite (via une étude d’impact spécifique par
exemple). Aussi, seules les principales actions ayant une incidence
sur les thématiques environnementales ont été examinées. Les
actions de communication, de formation, de gouvernance, de
lancement d’études, etc. n’ont pas été évaluées puisqu’elles ne
présentent aucun lien direct avec l’environnement.
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6.1.3.

Analyse des incidences

Pour chacune de ces dimensions, une analyse qualitative des incidences
notables prévisibles du PCAET sur l’environnement est proposée. Il s’agit
d’étudier en quoi, dans leur formulation et au regard des thématiques qu’ils
abordent, les 3 objectifs stratégiques et les 12 objectifs opérationnels du
PCAET de la CA du Pays de l’Or sont porteurs d’incidences
environnementales.
Dans quelle mesure les orientations politiques exprimées dans le PCAET
sous-tendent-elles des évolutions territoriales porteuses d’incidences
environnementales ?

6.1.4.
Construction d’une grille
d’analyse
Il s'agit là d'une évaluation à l'échelle d’un plan qui s'attache à mesurer
quantitativement l'incidence prévisible (positives ou négatives) de chaque
axe envisagé. L’approche méthodologique retenue ici consiste à évaluer
l’importante d’une incidence environnementale en intégrant son
intensité (de la perturbation), sa durée (portée temporelle) et son étendue
(portée spatiale). La notation obtenue est pondérée en fonction du niveau
d’action que le PCAET dispose sur cet enjeu (ex : le PCAET est dédié aux
enjeux énergétiques et climatiques, il dispose d’un fort levier sur ces
thématiques là ; à l’inverse, la question du bruit n’est pas traitée directement
dans le PCAET, il aura donc une influence faible sur cet enjeu).
Cette approche méthodologique est notamment utilisée dans le cadre
d’étude d’impact des projets.
Importance d’une incidence environnementale
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=
Intensité + Étendue + Durée X Pondération au regard de la certitude la
réussite de l’action et de son impact

On distingue trois classes de valeur attribuée à l'intensité des perturbations
:
>

Les incidences peuvent être qualifiées de :
>

>

Positives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet sur
l’environnement améliorant la qualité d’une ou plusieurs des
composantes de celui-ci ;
Négatives lorsqu’il est estimé qu’elles ont un effet entraînant la
dégradation d’une ou plusieurs des composantes de
l’environnement.

>

Plusieurs niveaux d’importance sont calculés auxquels est rattachée une
valeur quantitative.

Importance
Incidences
négatives

Forte (- - -)

-13 à -18

Modérée (- -)

-7 à -12

Faible (-)

-1 à -6

Incidence nulle
Incidences
positives

→

Valeur de l’incidence

>

FORTE : Pour une composante du
La valeur peut être soit
milieu naturel, l'intensité de la
négative (lorsque l’effet
perturbation est forte lorsqu'elle
génère une dégradation
impacte de façon significative
de la composante de
l'intégrité de cette composante.
l’environnement)
soit
Autrement dit, une perturbation est
positive
(si
la
de forte intensité si elle est
modification
est
susceptible d'entraîner un déclin ou
favorable
à
la
une amélioration importante dans
composante).
l’ensemble du milieu.
MOYENNE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de
la perturbation est moyenne lorsqu'elle impacte cette composante
dans une proportion moindre sans remettre l'intégrité en cause,
mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification
(positive ou négative) limitée de sa répartition régionale dans le
milieu.
FAIBLE : Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la
perturbation est faible lorsqu'elle altère faiblement cette
composante sans remettre l'intégrité en cause ni entraîner de
diminution ou de changements significatifs de sa répartition
générale dans le milieu.

0
Intensité

Valeur de
l’incidence
positive

Faible (+)

1à6

Modérée (++)

7 à 12

Forte

(+) 3

(-) 3

Forte (+++)

13 à 18

Moyenne

(+) 2

(-) 2

Faible

(+) 1

(-) 1

La mesure de l’intensité de l’incidence

Selon la composante considérée, l’altération peut avoir des effets positifs ou
négatifs. Ces effets sur la composante environnementale peuvent
également être directs ou indirects.
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Valeur de
l’incidence
négative

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

→

L’étendue de l’incidence

L'étendue de l’incidence exprime la portée géographique des effets
engendrés par une intervention sur le milieu. Cette notion réfère soit à une
distance ou à une surface sur laquelle seront ressenties les modifications
subies par une composante ou encore à la population qui sera touchée par
ces modifications.

>

Moyenne, si les effets sont ressentis de façon continue sur une
période de temps relativement prolongée mais généralement
inférieure à la durée de vie de l'installation ou des activités ;

>

Courte si les effets sont ressentis sur une période de temps limitée,
correspondant généralement à la période de construction des
installations ou à l’amorce des activités.

Trois niveaux d’étendues peuvent être considérés :
Échelle de durée
Échelle de l’étendue

Longue (rémanence au-delà de la programmation)

Intercommunale

Impacte l’ensemble du territoire intercommunal.

Locale

Impacte les environs du lieu où se trouve
l’incidence, sur un espace relativement restreint :
ville, groupement de bâtiment, quartier, bord du
point d’eau… ressenti par une proportion limitée
de la population de la zone d’étude

Ponctuelle

Influence uniquement sur un espace circonscrit du
milieu (le bâtiment, le point d’eau…), qu’il en
affecte une faible partie ou qu’il n’est ressenti que
par un groupe restreint de la zone d’étude.

→

La durée de l’incidence

La durée de l’effet environnemental est la période de temps durant laquelle
seront ressenties les modifications subies par une composante. Elle n'est
pas nécessairement égale à la période de temps pendant laquelle s'exerce
la source directe de l’effet, puisque celui-ci peut se prolonger après que le
phénomène qui l’a causé ait cessé. Lorsqu’un effet est intermittent, on en
décrit la fréquence en plus de la durée de chaque épisode. La durée de
l’incidence peut être :
>
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Moyenne (durant toute la programmation)
Courte (lié à la seule mise en œuvre des projets)

→

Pondération de la note au regard du niveau
de certitude d’impact de l’action

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le programme d’actions est
composé de 40 actions plus ou moins opérationnelles. L’analyse du
programme montre que la réussite de mise en œuvre de certaines actions,
et donc de leur impact positif sur l’environnement, est conditionné à un
certain nombre de facteurs externes (portage politique, changement de
comportements, adhésion de la population…). L’analyse globale des
incidences prend en compte ce niveau de certitude par la mise en place
d’une pondération de la note.
Niveau de certitude fort

X2

Niveau de certitude moyen à faible

X1

Longue si les effets sont ressentis de façon continue pour la durée
de vie du plan, de l’installation ou des activités et même au-delà
dans le cas des effets pérennes / irréversibles,
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6.1.5.
Difficultés rencontrées dans
l’évaluation environnementale

rang supérieur (PLUi ou SCoT) et les autres documents prenant
en compte le PCAET ainsi que de la volonté de mise en œuvre
des acteurs cibles ;

Centrale et emblématique de l’évaluation environnementale, l’analyse des
incidences, basée sur le croisement entre les contraintes et les sensibilités
du territoire, et les effets prévisibles du PCAET, concentre les principales
difficultés techniques de l’exercice.
Les impacts prévisibles du PCAET sont en effet souvent :


Incertaines, car dépendant de la mise en œuvre effective des
dispositions présentant dans différents documents d’urbanisme de



Imprécis, car liés aux conditions concrètes de réalisation des
projets, qui ne sont généralement pas appréhendées avec
précision au stade du principe de localisation ou de détails
techniques ;



Parfois difficilement imputables au seul PCAET, car si ce
dernier fixe des orientations en matière de planification
énergétique, cette responsabilité est cependant en partie partagée
avec d’autres documents de planification, règlements ou
dispositifs.

6.2. Vue globale de l’évaluation des incidences
environnementales par objectif opérationnel
Dimensions
environnementales

OP 1.1

OP 1.2

OP 1.3

OP 1.4

OP 2.1

OP 2.2

OP 2.3

OP 2.4

OP 3.1

OP 3.2

OP 3.3

OP 3.4

TOTAL

9

-5

10

16

16

18

0

12

0

12

5

0

93

0

0

14

18

18

18

0

12

0

12

0

0

92

10

0

0

18

18

14

10

18

0

12

5

0

105

Climat-Air-Energie

18

18

18

16

16

18

14

14

0

10

5

10

157

Autres ressources naturelles :
sous-sols, forêt, étangs…

0

0

0

10

18

14

10

14

0

0

0

0

66

Les nuisances sonores

0

18

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

28

Patrimoine paysager et bâti
Biodiversité, milieux naturels
et continuités écologiques
Ressources en eau et
pollutions
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Autres pollutions et
nuisances

-6

0

0

0

0

14

18

0

0

10

5

0

41

Risques technologiques

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

31

42

78

86

96

52

70

0

66

20

10

Synthèse

Eléments de synthèse du tableau :
De manière générale, le programme d’actions du PCAET de la CA Pays de l’Or présente une incidence globalement positive sur l’ensemble des composantes
environnementales du territoire, avec un impact particulièrement fort sur les enjeux Air-Energie-Climat, ce qui est cohérent avec les objectifs que doit défendre
un PCAET. Le PCAET de Pays de l’Or présente aussi la particularité de développer un grand nombre d’actions autour de la préservation de la biodiversité, de
l’eau, des milieux, ce qui explique une incidence particulièrement positive sur ces composantes ci.

6.3. Analyse détaillée des
incidences du PCAET

la construction du territoire dans une transition énergétique et
environnementale globale. Cette transition est rendue possible par l’action
autour de 4 champs prioritaires, qui forment les 4 premiers objectifs
opérationnels du plan :



6.3.1.
Objectif stratégique 1 :
Accélérer la transition énergétique
et climatique de Pays de l’Or pour
préserver la qualité de vie du
territoire





Objectif opé 1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti
existant et construire dans un contexte de +2°C à 2050
Objectif opé. 1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité
durable adaptée aux besoins de déplacements de la population et
réduire les nuisances
Objectif opé. 1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin
de de couvrir 66 % de la consommation énergétique du territoire par
des énergies renouvelables
Objectif opé. 1.4 : Concourir à une meilleure qualité
environnementale des aménagements et rendre le territoire résilient
aux risques naturels et climatiques

La première orientation stratégique déployée dans le projet PCAET de la
CA de Pays de l’or a comme objectif général d’engager l’aménagement et

130

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

→

Objectif opé 1.1 : Amplifier massivement la
rénovation du bâti existant et construire
dans un contexte de +2°C à 2050

nouvelles constructions (objectif d’aller au-delà de la réglementation
thermique en vigueur).


L’action .1.1.1 « Accompagner la requalification de l'habitat ancien
dans le parc privé par la mise en place d'un Programme d'Intérêt
Général » ambitionne le déploiement d’un soutien technique et
financier complémentaire aux dispositifs existants du Conseil
départemental. Cette action vise la rénovation annuelle de 60
logements.



1.1.3

« Piloter,

suivre,

optimiser

et

évaluer

les

consommations énergétiques du patrimoine intercommunal »
prévoit le déploiement d’outils de gestion des différents fluides du

Au total, 4 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif stratégique 1.1 dédié à la rénovation et la construction
exemplaire du parc de logements résidentiels privés et publics, ainsi que sur
le tertiaire public intercommunal.


L’action

patrimoine intercommunal visant à prévenir de dérives éventuelles.
Ces outils doivent permettre une baisse générale des consommations
d’énergie mais aussi d’eau du patrimoine intercommunal.


L’action

1.1.4

« Améliorer

la

performance

énergétique

et

environnementale du patrimoine intercommunal » ambitionne le
lancement de travaux de maîtrise de l’énergie sur différents bâtiments
intercommunaux, en

priorité

desquels

les

piscines, les

plus

énergivores.

L’action 1.1.2 « Accompagner l'amélioration énergétique du parc
social » vise le déploiement d’un soutien financier complémentaire aux
aides existantes à la production de logements PLAI ou PLUS. Cette

Pondératio
n

Durée

Etendu

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

aide est conditionnée à la qualité énergétique et environnementale des

Description du risque d’incidence

Patrimoine
paysager et bâti

9

3

3

3

1

Actions 1.1.1 et 1.1.2 : La rénovation énergétique du parc résidentiel privé et social peut contribuer à l’embellissement du
patrimoine bâti, notamment si l’action touche en priorité de l’habitat dégradé.
Toutefois, l’impact de cette action sera fonction du nombre d’opération de rénovation accompagnée dans le cadre du PIG.
Enfin, le PCAET gagnerait néanmoins à proposer des solutions concrètes qui pourraient être définies dans un cahier de
recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant en compte les caractéristiques architecturales locales.

Biodiversité,
milieux naturels et

0

0

0

0

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
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continuités
écologiques
Ressources en
eau et pollutions

10

1

1

3

2

Climat-Air-Energie

18

3

3

3

2

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores

Actions 1.1.3 et 1.1.4 : Ces deux actions prévoient le déploiement d’une série de travaux visant l’amélioration énergétique du
patrimoine intercommunal. Ces travaux seront menés de manière prioritaire sur les 4 piscines intercommunales (Lansargues,
Palavas, Mauguio-Carnon, La Grande Motte) permettant une économie d’eau variant de 10 % à 50 %. L’impact de cette action
reste néanmoins très ciblé avec une faible intensité.
Objectif opé 1.1 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.1 concoure à la réalisation d’économie d’énergie, qui
sera par effet rebond également source de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques. Cet objectif
touche le parc résidentiel qui est l’un des plus gros consommateurs d’énergie du territoire (42 %). Les outils techniques et
financiers déployés dans ces actions sont complétés par des mesures d’animation, d’information et de sensibilisation des
particuliers et des bailleurs afin de garantir leur mobilisation. La mise en œuvre de ces actions devrait donc produire un effet
conséquent sur cette dimension environnementale.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
Objectif opé 1.1 : la réalisation opérationnelle de travaux d’économie d’énergie peut générer l’augmentation de la production
de déchets issus du BTP. Le PCAET gagnerait à systématiser le développement de chantiers propres mais aussi des filières
de traitement existantes.

Autres pollutions
et nuisances

-6

Risques
technologiques

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

37

En synthèse, les incidences environnementales des actions de réduction des consommations dans l’habitat et le
patrimoine bâti tertiaire public présentent, à moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par :
 le fait que les projets de rénovation énergétique contribue directement et dans la durée à la baisse des
consommations énergétiques brutes du secteur et par conséquence, des émissions de GES et des polluants
atmosphériques associés ;

Synthèse

-1

3

2

1




Mesures ERC
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la réalisation effective des projets de rénovation, qui auront tendance à se massifier, risque de générer une
augmentation des besoins en matériaux mais aussi de production de déchets de BTP pour lesquels le PCAET
n’apporte pas de réponse précise sur leur collecte et leur traitement.

Inventaire et soutien à la création de filières d’éco matériaux de construction afin de limiter les besoins d’approvisionnements extérieurs en granulat et
d’augmenter les potentiels de séquestration carbone du territoire
Développement d’une démarche d’économie circulaire via approche 3R « réduction, réutilisation et recyclage » visant le 0 déchets sur les opérations de
travaux
Implication de la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation des filières de collecte et de recyclage des déchets du BTP
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Mise à disposition des maîtres d’ouvrage d’un cahier de recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie » prenant en compte les
caractéristiques architecturales locales

Objectif opé 1.2 : Poursuivre la consolidation
d’une offre de mobilité durable adaptée aux
besoins de déplacements de la population et
réduire les nuisances

Au total, 5 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif stratégique 1.2 dédié à la mobilité durable sur le territoire.
Cet objectif touche aussi bien les particuliers dans leurs déplacements
quotidiens, que les agents de la communauté de communes, dans leurs
déplacements professionnels.


connexion avec les territoires limitrophes (Montpellier métropole).


le développement de plusieurs lignes express et lignes intermodales
afin de renforcer le réseau existant, notamment sur les axes les plus

L’action 1.2.3 « Rationnaliser et optimiser le stationnement
existant » a pour objectif d’aménager plusieurs parkings de dissuasion
notamment sur les communes littorales de Mauguio-Carnon, la
Grande-Motte et Palavas les Flots afin de désengorger les centresvilles.



L’action 1.2.4 « Réduire la part modale de la voiture par le
développement d’offres alternatives » vise le développement
d’offres d’auto-partage, de covoiturage afin d’augmenter le taux de

L’action .1.2.1 « Garantir une offre de transport en commun lisible,
accessible et connectée aux autres réseaux publics » ambitionne

remplissage des véhicules.


L’action

1.2.5

« Réduire

les

de

polluants

atmosphériques sur le territoire et au sein de l’administration »

L’action 1.2.2 « Développer les voies cyclables permettant la

intercommunales par un renouvellement progressif de la flotte vers des

connexion aux réseaux des villes, aux pôles d’activités et aux

véhicules électriques et GNV.

Pondératio
n

Durée

Etendu

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

pôles intermodaux » vise le déploiement de voies cyclables sur le

133

émissions

vise à réduire les pollutions produites par la flotte de véhicules

fréquentés.


territoire de Pays de l’Or (liaisons douces intercommunales) et en

Description du risque d’incidence
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Patrimoine
paysager et bâti

-5

-1

1

3

1

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

0

0

0

0

0

Actions 1.2.3 et 1.2.4 : Les projets d’aménagement de parkings relais et d’aires de covoiturage peuvent impacter négativement
la qualité du patrimoine paysager en fonction de leur localisation. Ces derniers sont généralement situés sur des zones tampon
entre les villes et des espaces naturels et agricoles.
Il est nécessaire pour préserver la qualité du paysage du territoire de prévoir des mesures d’intégration de ces projets.
Action 1.2.2 : La création de voies cyclables, notamment au bord du BRL, peut impacter la faune et flore locale, notamment
sur la durée des travaux. Néanmoins, ces opérations en cours ont fait l’objet d’une étude d’impact préalable visant justement
à limiter les effets négatifs de l’opération sur ces composantes environnementales.
Les autres voies cyclables prévues au programme se situeront le long d’axes routiers déjà existants et n’impacteront pas
davantage qu’existant la biodiversité locale.
OP 1.2 : La réduction du trafic routier, visé dans cet objectif opérationnel, permet de réduire la pression sur la biodiversité
locale.
En synthèse, l’effet sur la biodiversité se voudra neutre.

Ressources en
eau et pollutions

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

Climat-Air-Energie

18

OP 1.2 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.2 concoure à réduire la place de la voiture dans les déplacements
quotidiens et donc, contribue à la réalisation d’économie d’énergie, qui par effet rebond, participe aussi à la réduction des
émissions de GES et de polluants atmosphériques. Le secteur des transports est l’un des plus gros consommateurs d’énergie
du territoire (42 %).

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

18

OP 1.2 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.2 concoure à réduire la place de la voiture dans les déplacements
quotidiens et donc, contribue à la réduire les pollutions sonores notamment sur les grands axes routiers.
L’efficacité de cette action dépend toutefois du report modal effectif réalisé.

Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques

3

3

3

3

3

3

2

2

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
En synthèse, les incidences environnementales des actions de réduction des consommations dans le secteur des
transports présentent, à moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par :

Synthèse

134

31



le fait que les projets de mobilité durable contribue directement et dans la durée à la baisse des
consommations énergétiques brutes du secteur et par conséquence, des émissions de GES et des polluants
atmosphériques associés ;
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Mesures ERC

→



les actions développées dans cet objectif n’ont pas impact positif sur les autres composantes
environnementales.

Préserver la qualité du paysage du territoire via des mesures d’intégration paysagère des projets d’aménagement de voiries

Objectif opé 1.3 : Valoriser les ressources
énergétiques locales afin de de couvrir 66 %
de la consommation énergétique du
territoire par des énergies renouvelables

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif stratégique 1.3 dédié au développement des énergies
renouvelables sur le territoire et le patrimoine public. L’énergie solaire et la
géothermie sont les deux filières soutenues dans ce premier PCAET.
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Durée

10

1

1

3

Pondératio
n

Etendu

Patrimoine
paysager et bâti

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences
environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de
manière directe et sur un temps relativement court les composantes
environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi,
l’actions 1.3.3 « Diversifier et structurer les modèles de développement
des énergies renouvelables sur le territoire°» a été écartée de l’analyse
en raison de son caractère immatériel. Elle repose en effet uniquement sur

2

la mise en place d’outils financiers et organisationnels de développement
de projets solaires.




L’action .1.3.1 « Valoriser les gisements solaires du patrimoine
intercommunal et communal » ambitionne l’installation de deux
centrales solaires (ombrières solaires et toitures) sur des bâtiments
intercommunaux, ainsi que la poursuite d’études sur les gisements
solaires et géothermiques des bâtiments publics du territoire.
L’action 1.3.2 « Faciliter le développement de projets solaires
individuels privés » vise la mise à disposition d’outils techniques et
du temps homme pour accompagner les particuliers et les entreprises
dans leur projet d’installation solaire sur toiture. Si l’action ne porte pas
directement sur l’installation d’unités de production, les outils
développés dans cette mesure doivent y contribuer.

Description du risque d’incidence

OP 1.3 : Le développement de projets solaires sur différents bâtiments intercommunaux permet la rénovation et la valorisation
du patrimoine intercommunal.

Document 3.B : Rapport environnemental de l’Evaluation environnementale stratégique du PCAET

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

14

Ressources en
eau et pollutions

0

Climat-Air-Energie

18

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques

1

3

3

3

3

3

2

2

Les projets d'installation d’EnR localisés sur du bâti existant (résidentiel / tertiaire) ou des parkings telles que prévues par le
PCAET n’auront pas d’impact direct sur la biodiversité. Au contraire, la baisse des émissions de GES et l’amélioration de la
qualité de l’air produite par l’atteinte de cet objectif ne sera que bénéfique pour la préservation de la biodiversité ordinaire.
Le développement de la géothermie sur le territoire ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la ressource en eau dans la
mesure où la technologie développée prévoit la réinjection de l’eau utilisé dans les nappes phréatiques. Par ailleurs, un projet
de géothermie sur aquifère est soumis à la loi sur l’eau et à la réalisation d’étude de préfaisabilité sur la nappe permettant
d’identifier les impacts négatifs probables sur la nappe.
OP 1.3 : L’ensemble des actions de l’objectif opérationnel 1.3 concoure à réduire la dépendance du territoire aux énergies
fossiles et fissiles. Il permet, par effet, de réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
En synthèse, les incidences environnementales des actions de développement des énergies renouvelables sur le
territoire se solde par un résultat positif. Cela s’explique par :

Synthèse

136



le fait que les projets déployés dans le cadre de ce premier PCAET se limite à des projets sur toiture ou
parkings, donc sur zone urbanisée qui ne supposent pas d’impact négatif probable sur les composantes
environnementales ;



le développement des énergies renouvelables a un impact positif sur l’air, l’énergie et le climat ;



le développement de la géothermie sur nappe est encadrée par la loi sur l’eau qui évite les impacts négatifs
potentiels.

42
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Objectif opé 1.4 : Concourir à une meilleure
qualité environnementale des
aménagements et rendre le territoire
résilient aux risques naturels et climatiques

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif stratégique 1.4 dédié à l’exemplarité des opérations
d’aménagement. A ce titre, la Communauté d’Agglomération dispose de la
compétence d’aménagement des zones d’activités économiques. Sur la
durée du PCAET, un seul projet d’aménagement est prévu : parc industriel
Or Méditerranée. Au moment de la rédaction du PCAET, le programme
d’aménagement est d’ores et déjà validé sans possibilité de modification.



L’action .1.4.1 « Définir une vision politique de l'aménagement
durable de Pays de l'Or° » ;



L’action 1.4.3 « Accompagner les communes pour une
meilleure prise en compte des enjeux Air-Energie-Climat dans
leurs opérations d'habitat ».

Par contre, l’action 1.4.2 intitulée « favoriser dans les différents
documents d’objectifs liés à l’environnement et aux risques le
développement de solutions en rapport avec l’aménagement », peut
présenter des incidences environnementales, décrites ci-dessous.

Les opérations d’aménagement d’habitat sont par contre de compétences
communales. La SPL l’Or Aménagement peut jouer le rôle d’Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage sur certaines opérations, dans le cas de transfert de
compétence.

Intensité

Etendu

Durée

Patrimoine
paysager et bâti

16

2

3

3

2

La prise en compte de l’environnement et l’accompagnement au changement climatique, dans les projets d’aménagement de
l’agglomération, concourent à améliorer la qualité paysagère des zones d’activités du territoire. Ils permettent de limiter les
coupures paysagères et valorise le patrimoine bâti, qui est de ce fait plus résiliant.

Biodiversité,
milieux naturels et

18

3

3

3

2

La mise en œuvre du Schéma directeur des espaces naturels, prévue à l’action 1.4.2 du PCAET, prévoit une série de mesures
visant la préservation et l’amélioration de l’environnement naturel et l’accompagnement au changement climatique, impactant

Dimensions
environnementale
s

137

Pondératio
n

Importanc
e

Concernant les 3 actions de l’objectif opérationnels 1.4, nous notons que 2
d’entre elles sont de type immatériel et ne présentent pas de pertinence à
faire l’objet d’une analyse environnementale. Ce sont en effet soit des
actions de sensibilisation / formation ciblées, soit des actions d’animation,
visant à établir des documents stratégiques. Il s’agit des actions suivantes :

Description du risque d’incidence
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continuités
écologiques
Ressources en
eau et pollutions
Climat-Air-Energie
Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques
Synthèse

18

3

3

3

2

16

2

3

3

2

10

1

1

3

2

les aménagements dans ces espaces. Cette action participe donc directement à la préservation de la biodiversité et des milieux
naturels du territoire, et renforce les continuités écologiques.
L’action 1.4.2 prend en compte l’impact du changement climatique sur la ressource en eau et tend à terme, des mesures
permettant des économies d’eau dans les usages.
Les différentes mesures développées dans l’action 1.4.2 du PCAET visent à construire un territoire plus résilient aux enjeux
climatiques, au premier rang desquels les enjeux d’inondation et de submersion marine
La mise en place de mesures visant à lutter contre l’imperméabilisation des sols et favorisant la rétention-infiltration amont des
eaux pluviales, participent à lutter la pollution diffuse des sols et des étangs.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

78

En synthèse, les incidences environnementales des actions liées à l’amélioration de la qualité environnementale des
aménagements du territoire se solde par un résultat très positif, du fait du côté transversal des mesures proposées.

Mesures ERC

6.3.2.
Objectif stratégique 2 :
Préserver les ressources et valoriser
les espaces naturels et agricoles
dans un contexte de changement
climatique
Le second objectif stratégique déployé dans le projet PCAET de la CA de
Pays de l’or a comme objectif général de poursuivre la mise en place
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d’actions de préservation et de valorisation des espaces naturels et
agricoles du territoire, tout en prenant en compte les évolutions climatiques
et les tensions qu’elles peuvent produire sur ces espaces. Cet objectif
stratégique se décline en 4 objectifs opérationnels, listés ci-dessous :





Objectif opé 2.1 : Poursuivre la politique agricole, locale, alimentaire
et durable
Objectif opé. 2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des
milieux naturels et les valoriser comme outil de régulation du risque
climatique
Objectif opé. 2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur
le territoire comme au sein de l’administration
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→

Objectif opé. 2.4 : Mener une politique de l’eau et de
l’assainissement innovante

biologique sur le territoire à la fois dans un souci de lutter contre toutes

Objectif opé 2.1 : Poursuivre la politique
agricole locale, alimentaire et durable

aussi, de permettre une offre locale.

les formes de pollutions produites par l’agriculture intensive, mais


produits locaux » vise l’approvisionnement de la restauration

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 2.1 dédié à la stratégie agricole du territoire,
allant de la production à la distribution.


L’action 2.1.1 « Mettre en œuvre la stratégie agricole de POA afin
de préserver les sol des pollutions et de protéger la qualité des

Durée

16

2

3

3

Pondératio
n

Etendu

Patrimoine
paysager et bâti

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

eaux souterraines°» ambitionne le développement de l’agriculture

2

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

18

3

3

3

2

Ressources en
eau et pollutions

18

3

3

3

2

Climat-Air-Energie

16

2

3

3

2
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L’action 2.1.2 « Approvisionner la restauration scolaire de

collective de 20 % de produits bio et locaux ou sous signe officiel de
qualité d’ici 2020.


L’action 2.1.3 « Promouvoir les circuits sur le territoire°»
ambitionne la promotion des filières agricoles locales en vue de
développer les circuits courts et de proximité sur le territoire.

Description du risque d’incidence

La préservation des terres agricoles, coupée au soutien au développement de l’agriculture biologique vont dans le sens d’une
préservation et d’une meilleure valorisation des patrimoines paysagers du territoire.
Le PCAET prévoit un développement fort de l’agriculture biologique sur le territoire. Cet objectif s’accompagne de dispositifs
opérationnels d’accompagnement des agriculteurs dans leur conversion au bio. La baisse de la consommation d’intrants
permise par le développement de l’agriculture biologique peut avoir un impact positif directe sur la faune et flore locales, et
renforce les différentes continuités écologiques du territoire.
Le PCAET, via son action 2.1.1, prévoit le développement de l’agriculture biologique, en priorité autour des aires d’alimentation
de captage qui présentent actuellement de forts taux de pollution. Cette action participe donc directement à l’amélioration de
la qualité des eaux souterraines, tout en permettant de réduire les besoins en eau du secteur, via le développement de
pratiques agro-environnementales.
L’agriculture biologique permet la réduction des émissions de GES, notamment l’azote et de NH3. Elle améliore par ailleurs les
capacités de séquestration carbone des terres converties, et les rend plus résilientes aux risques climatiques.
Par contre, il ne permet pas la réalisation d’économie d’énergie.
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Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques
Synthèse

→

18

3

3

3

2

La baisse du recourt aux intrants chimiques, permise par le développement de pratiques agricoles biologiques, contribue à
l’amélioration de la qualité des sols par une réduction des pollutions.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

86

En synthèse, l’incidence environnementale est très positive et très élevée. Le développement d’une agriculture
biologique de proximité offre une incidence positive sur la quasi-totalité des composantes environnementales du
territoire. C’est un axe donc déterminant pour le PCAET.

Objectif opé 2.2 : Poursuivre la stratégie de
préservation des milieux naturels et les
valoriser comme outil de régulation du
risque climatique

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 2.2 dédié à la préservation des milieux
naturels du territoire.




L’action 2.2.2 « Prévenir le risque inondation » prévoit la réalisation
de travaux de renforcement des digues et de mitigation suite au PAPI
de l’Or ;



L’action

2.2.3

« Créer

une

noire

à

l’échelle

intercommunale°» ambitionne le développement de l’extinction
nocturne sur les 8 communes de Pays de l’Or.

L’action 2.2.1 « Préserver les milieux naturels et les zones
humides° » vise la mise en place de mesures de préservation des
différents espaces naturels sensibles de Pays de l’Or ;
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trame
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Etendu

Durée

18

3

3

3

Pondératio
n

Intensité

Patrimoine
paysager et bâti

Importanc
e

Dimensions
environnementale
s

2

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

18

3

3

3

2

Ressources en
eau et pollutions

14

2

2

3

2

Climat-Air-Energie

18

3

3

3

2

14

3

1

3

2

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques
Synthèse
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0
14

Description du risque d’incidence

Le territoire de Pays de l’Or dispose d’un patrimoine paysager exceptionnel permise par une diversité de milieux d’une rare
richesse. L’ensemble des mesures de protection prévues dans l’objectif 2.2 du PCAET permet une préservation de ce
patrimoine tout en le valorisant.
Environ 40 % de la surface au sol du Pays de l’Or sont déjà concernées par des mesures de protection (sites naturels classés
ou inscrits, communes soumises à la Loi Littoral, zones Natura 2000, etc.). Aussi, l’objectif opérationnel 2.2 du PCAET vise à
renforcer ces mesures par la mise en place d’actions opérationnels de restauration des milieux, dans un but de préservation
des espèces végétales et animales endémiques ou migratoires.
Par ailleurs, la réduction de l’éclairage public sur l’ensemble des communes de l’agglomération aura une incidence très positive
sur l’environnement, notamment la faune comme les oiseaux migrateurs, particulièrement sensibles. La participation à une
trame noire concourt à faire revenir certaines espèces de chauve-souris, vers luisants ou papillons aujourd’hui disparus.
Le PCAET prévoit des actions de restauration des milieux lagunaires et de suivi de la qualité des eaux de l’étang de l’Or. A
travers ces mesures le PCAET vise à améliorer la qualité des eaux de surface.
Les espaces naturels, au premier rang desquels les zones humides, jouent un rôle de régulateur climatique. Leur préservation
permet donc de réduire les vulnérabilités du territoire au changement climatique et de renforcer ses capacités de séquestration
carbone.
L’action 2.2.2 est dédiée à la lutte contre le risque inondation, particulièrement important sur le territoire de Pays. Le PAPI
prend en compte l’augmentation du risque dans un contexte de changement climatique et propose des actions de renforcement
de digues et de mitigation.
La mise en œuvre du plan de gestion raisonnée et concertée prévue dans l’action 2.2.1 vise à préserver la qualité des eaux
halieutiques du territoire.

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
1

3

3

1

L’action 2.2.3 vise la création d’une trame noire à l’échelle intercommunale. Cette action, si elle est mise en œuvre, permettrait
donc de réduire les pollutions lumineuses nocturnes.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

96

En synthèse, l’incidence environnementale de l’objectif stratégique 2.2 s’avère très positive et très élevée. La
préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des ressources du territoire contribue à une meilleure
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adaptation du territoire aux effets du changement climatique tout en ayant un impact positif globale sur toutes les
dimensions environnementales.

→

Objectif opé 2.3 : Poursuivre la réduction et
le tri des déchets sur le territoire comme au
sein de l’administration

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 2.3 dédié à la prévention et réduction des
déchets.




L’action 2.3.2 « Améliorer le tri pour une meilleure part de
valorisation

matière

et

organique

des

déchets »

prévoit

l’augmentation de la part des déchets trier et valoriser, par la mise en
place de l’extension des consignes de tri et la poursuite de la stratégie
de compost ;


L’action 2.3.3 « Structurer la filière de collecte et de traitement des
biodéchets° » ambitionne la structuration et le déploiement de la

L’action 2.3.1 « Prévenir la production de déchets° » vise la

collecte et le traitement des biodéchets sur les 8 communes de Pays

poursuite des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les

de l’Or.

écoles du territoire et la sensibilisation du grand public autour des

Pondératio
n

Durée

Etendu

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

enjeux de réemploi ;

Description du risque d’incidence

Patrimoine
paysager et bâti

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

Ressources en
eau et pollutions

10

142

1

1

3

2

Le développement du réemploi permet de limiter la consommation d’eau nécessaire à la fabrication d’objets. Toutefois, l’impact
de cette action ne touchera pas directement le territoire mais pourra avoir un effet plus global à l’échelle française voire
mondiale.
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Climat-Air-Energie
Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques

14

10

1

1

3

1

3

3

2

Les actions visant la réduction des déchets et le réemploi permettent de réduire le tonnage de déchets traités et donc les
émissions de GES et polluants atmosphériques associées. Toutefois l’impact sera limité sur le territoire même de Pays de l’Or
dans la mesure où l’usine de traitement Ocréal se situe sur la commune de Lunel-Viel, hors du territoire.

2

Le développement du réemploi permet de limiter la consommation de matières premières nécessaire à la fabrication d’objets.
Toutefois, l’impact de cette action ne touchera pas directement le territoire mais pourra avoir un effet plus global à l’échelle
française voire mondiale.

0
18
0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
3

3

3

2

L’objectif opérationnel 2.3 contribue directement à réduire les volumes de déchets produits sur le territoire et améliorer les
filières de tri et de valorisation dans une approche d’économie circulaire.
Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
En synthèse, les incidences environnementales des actions de prévention et de réduction des déchets présentent, à
moyen terme, un solde positif. Cela s’explique par :

Synthèse

→

52



le fait que le développement du réemploi permet l’économie de ressources comme de l’eau et matières
premières ;



le fait que la réduction du tonnage de déchets produits a une incidence globale sur les dimensions
énergétiques, climatiques et de qualité de l’air.

Objectif opé 2.4 : Mener une politique de
l’eau et de l’assainissement innovante

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 2.4 dédié à l’eau (ressource et
assainissement).


surface et souterraines ainsi que la réduction des usages en privilégiant
la réutilisation ;


L’action 2.4.2 « Mener une politique d’assainissement innovante »
prévoit l’amélioration des rendements de traitement des eaux usées en
luttant, entre autres, contre le parasitage du réseau par les eaux claires.

L’action 2.4.1 « Préserver la ressource en eau (qualité et quantité)
° » vise la poursuite d’actions d’amélioration de la qualité des eaux de
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Intensité

Etendu

Durée

12

2

1

3

2

La réutilisation des eaux usées issues de la STEP de Lansargues pour la création d’une nouvelle zone humide participe à
renforcer le patrimoine paysager naturel du territoire.

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

12

2

1

3

2

La préservation de la qualité des eaux souterraines couplée à la revalorisation locale des eaux en sortie de STEP pour la
création d’espaces naturels (zone humide) améliorer les conditions de vie de la faune et flore locale.

Pondératio
n

Importanc
e

Patrimoine
paysager et bâti

Dimensions
environnementale
s

Ressources en
eau et pollutions

18

3

3

3

2

Climat-Air-Energie

14

1

3

3

2

14

1

3

3

2

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques
Synthèse

144

Description du risque d’incidence

L’action 2.4.1 est dédiée à la préservation de la ressource en eau et prévoit la mise en place de mesures visant aussi bien la
préservation de la qualité des eaux mais aussi, la réutilisation d’eaux en sortie de STEP afin de réduire la pression sur la
ressource. Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique sur la ressource est bien prise en compte.
L’influence des modifications climatiques sur la ressource en eau a bien été prise en compte dans les documents
intercommunaux de gestion de la ressource et permettent d’apporter des réponses de substitution visant à réduire la pression.
En luttant contre la pollution des eaux souterraines et en améliorant la qualité des eaux en sortie de STEP, le PCAET impact
forcément positivement sur les différentes ressources naturelles du territoire : sols, étangs, forêts… qui sont les principaux
exutoires du territoire.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

70

En synthèse, les incidences environnementales des actions de prévention de la ressource en eau présentent, à moyen
terme, un solde très positif. Cela s’explique par le fait qu’elle impact positivement plusieurs composantes
environnementales sans créer de nuisances par ailleurs. C’est donc une orientation particulièrement positive pour le
territoire et son patrimoine.
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6.3.3.
Objectif stratégique 3 :
Accompagner tous les acteurs vers
la transition énergétique et
écologique

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences
environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de
manière directe et sur un temps relativement court les composantes
environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi,
les 3 actions de l’objectif 3.1 ont été écartées de l’analyse en raison de
leur caractère immatériel.


Le troisième objectif stratégique déployé dans le projet PCAET de la CA de
Pays de l’or a comme objectif général de renforcer la mobilisation de
l’ensemble des forces vives du territoire et leurs actions en matière de
transition énergétique et écologique : grand public, enfants, touristes,
entreprises, administrations… Cet objectif stratégique se décline en 4
objectifs opérationnels, listés ci-dessous :





→

Objectif opé 3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information,
de sensibilisation et d’implication citoyenne
Objectif opé. 3.2 : Accompagner le développement d’une offre
touristique responsable et acclimatée
Objectif opé. 3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités
du territoire vers une économe circulaire
Objectif opé. 3.4 : Faire en sorte que l’administration intègre les
changements de pratique nécessaires aux transitions

Objectif opé 3.1 : Encourager les actions
d’éducation, d’information, de
sensibilisation et d’implication citoyenne

Au total, 3 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 3.1 dédié aux actions de sensibilisation et
d’implication du grand public.

145





→

Action 3.1.1 « Actions d’éducation à l’environnement auprès
du périscolaire et du scolaire » visent la réalisation d’actions de
sensibilisation (animation, visites de sites…) autour des enjeux
environnementaux, énergétiques, prévention des déchets, etc.
auprès des scolaires et périscolaires ;
Action 3.1.2 « Informer et sensibiliser le grand public en
continu » formalise le plan de communication du PCAET sur le
territoire durant sa phase de mise en œuvre dans l’objectif de faire
connaître la démarche auprès du plus grand nombre et donner
envie d’agir ;
Action 3.1.3 « Poursuivre l’implication des citoyens et
associations dans la mise en œuvre du PCAET » pérennise la
mobilisation du groupe Citoyens climat durant la phase de mise en
œuvre du PCAET afin de rendre compte des avancées de la
démarche et préparer son évaluation à 3 et 6 ans.

Objectif opé 3.2 : Accompagner le
développement d’une offre touristique
responsable et acclimatée

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 3.2 dédié à l’implication du secteur
touristique dans des actions d’adaptation au changement climatique. A noter
que l’agglomération du Pays de l’Or gère la compétence tourisme
uniquement sur les communes du Nord du territoire ; les 3 communes
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littorales que sont La Grande Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots
ont souhaité garder l’exercice de cette compétence.

Etendu

Durée

Patrimoine
paysager et bâti

12

2

1

3

2

Les actions en faveur d’un tourisme durable, qui reposent sur des principes de slow tourisme, contribuent à la préservation
des paysages typiques et naturels.

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

12

2

1

3

2

Les actions en faveur d’un tourisme durable, qui reposent sur des principes de slow tourisme, contribuent à la préservation
des espaces naturels en limitant les pressions touristiques sur ces sites (voiture, tourisme de masse, pollution…).

Ressources en
eau et pollutions

12

2

1

3

2

Climat-Air-Energie

10

1

1

3

2

Dimensions
environnementale
s

Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
Les nuisances
sonores
Autres pollutions
et nuisances

146

Pondératio
n

Intensité

Action 3.2.1 « Accompagner les acteurs du tourisme vers une
réduction des déchets » vise le développement d’actions de
prévention et de réduction des pollutions (déchets, pesticides, eau
de baignade) sur la zone littorale, menées en coopérations avec les
communes littorales ;

Action 3.2.2 « Promouvoir le slow tourisme » vise la promotion
d’un nouveau tourisme local basé sur un rythme de voyage plus
lent, privilégiant la découverte du territoire autour d’activités
culinaires, chez l’habitant, en mobilités douces, en marge des offres
développées par le tourisme de masse.

Importanc
e





0

Description du risque d’incidence

L’action 3.2.1 vise l’accompagnement des communes littorales au maintien d’une bonne qualité des eaux de baignade par la
mise en place d’actions de prévention amont à la pollution des eaux. Cette action contribue à lutter contre les pollutions des
eaux.
L’objectif opérationnel 3.2 pose l’objectif général d’accompagner les acteurs du tourisme autour de mesures d’adaptation au
changement climatique en vue de l’élévation à venir des températures moyennes du territoire. L’objectif opérationnel promeut
ainsi des actions de slow tourisme organisées autour de mesures d’éco mobilité, de circuits courts et de préservation des
espaces naturels qui contribuent à forger un territoire plus résilient et moins énergivore.

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

10

1

1

3

2

10

1

1

3

2

L’action 3.2.2 développe des mesures de cyclotourisme sur le territoire. Cette action permet de réduire les nuisances sonores
notamment autour d’espaces naturels. Elle est donc spécifique et limitée dans l’espace.
L’action 3.2.1 vise l’accompagnement des acteurs du tourisme (hébergeurs, ports de plaisance, campings) à la mise en place
d’actions de prévention et de réduction des déchets.
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Risques
technologiques

Synthèse

→

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

66

En synthèse, les incidences environnementales des actions de développement d’un tourisme durable et acclimatée
sur le territoire de Pays de l’Or ont un impact globalement positif. Elles contribuent en effet à réduire les pollutions
liées au tourisme de masse (pollutions des eaux, prévention des déchets, pollutions sonores et atmosphériques liées
à la voiture) et participe à la création d’un territoire plus résilient face aux modifications climatiques à venir (montée
des températures notamment).

aides à l’immobilier d’entreprise en fonction des critères
environnementaux intégrés au projet d’installation. L’aide à
l’immobilier d’entreprise a pour but de soutenir les entreprises ayant
un projet d’établissement sur le territoire (construction de bâtiment,
travaux de rénovation…).

Objectif opé 3.3 : Accompagner la mutation
des zones d’activités du territoire vers une
économie circulaire

Au total, 2 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 3.3 dédié à l’implication du secteur
économique (zones d’activités en priorité).



Action 3.3.2 « Initier des démarches d’économie circulaire
auprès des entreprises du territoire » vise le lancement de
démarches expérimentales auprès d’entreprises pilotes du territoire
via la mise en place d’une prestation extérieure.

Patrimoine
paysager et bâti

5

Biodiversité,
milieux naturels et
continuités
écologiques

0

147

1

1

3

Pondératio
n

Durée

Etendu

Intensité

Dimensions
environnementale
s

Importanc
e

 Action 3.3.1 « Intégrer le DD dans l'ensemble des outils d'aides
aux entreprises » a pour objectif d’intégrer une bonification des

1

Description du risque d’incidence
La bonification des aides à l’immobilier d’entreprises, en fonction de critères de développement durable, peut contribuer à
améliorer la qualité des nouvelles constructions, notamment en matière d’intégration paysagère.
Néanmoins, l’efficacité de l’action sur cette composante environnementale sera fonction des critères DD soutenus par la
collectivité et du nombre d’entreprises demandant cette bonification.

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
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1
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Autres ressources
naturelles : soussols, forêt,
étangs…
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sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques
Synthèse

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0
5

L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire les besoins en eau du secteur économique en travaillant sur la rénovation
du bâti (permise par la bonification des aides à l’immobilier) et en développant l’économie circulaire qui vise aussi à améliorer
les process de production pour réduire les besoins en matières premières.
Toutefois, l’efficacité de cette mesure sera fonction du nombre d’entreprises souhaitant s’engager dans la démarche.
L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire les besoins en énergie du secteur économique en travaillant sur la
rénovation du bâti (permise par la bonification des aides à l’immobilier) et en développant l’économie circulaire qui vise aussi
à améliorer les process de production pour réduire les besoins énergétiques.
Toutefois, l’efficacité de cette mesure sera fonction du nombre d’entreprises souhaitant s’engager dans la démarche.

1

1

3

1

L’action 3.2.2 développe des mesures de cyclotourisme sur le territoire. Cette action permet de réduire les nuisances sonores
notamment autour d’espaces naturels. Elle est donc spécifique et limitée dans l’espace.
L’objectif opérationnel 3.3 peut contribuer à réduire la production de déchets du secteur économique via le développement de
démarches d’économie circulaire qui vise à revaloriser les déchets sur place et les transformer en matière première.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.
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En synthèse, les incidences environnementales des actions auprès des entreprises du territoire de Pays de l’Or ont
un impact légèrement positif. Cette situation s’explique du fait que l’efficacité des deux actions prévues dans cet
objectif opérationnel dépend en grande partie de la volonté des entreprises à s’engager.

Mesures ERC

→

Objectif opé 3.4 : Faire en sorte que
l’administraiton intègre les changements de
pratique nécessaire aux transitions

Au total, 5 actions sont prévues par le PCAET de la CA de Pays de l’Or
au titre de l’objectif opérationnel 3.4 dédié l’exemplarité des administrations
publiques du territoire, au premier rang desquelles, l’intercommunalité du
Pays de l’Or.

manière directe et sur un temps relativement court les composantes
environnementales analysées dans l’état initial de l’environnement. Ainsi,
les actions 3.4.3 « Accompagner la conduite du changement » et 3.4.5
« suivre et évaluer la démarche de PCAET » ont été écartées de l’analyse
en raison de leur caractère immatériel (formation, évaluation).


Action 3.4.1 « Développer une commande publique
responsable au service d’un territoire vertueux » a pour objectif
d’intégrer autant que faire se peut des clauses environnementales
dans les marchés publics passés par la collectivité.

Néanmoins, le choix a été fait de concentrer l’analyse des incidences
environnementales potentielles sur les actions de nature à impacter de
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Pondératio
n

Durée

Etendu

Dimensions
environnementale
s

Intensité



Action
3.4.2
« Lancer
un
plan
de
déplacements
administration » vise à développer l’éco mobilité auprès des
agents de Pays de l’Or.
Action 3.4.4 « Accompagner le passage à l’acte des communes
via la mutualisation d’un Conseil en Energie partager » vise la
mise à disposition auprès des communes d’un CEP permettant de
Importanc
e



les accompagner dans leurs projets de suivi énergétique et de
rénovation énergétique de leur patrimoine bâti, ainsi que de leurs
projets en énergies renouvelables.

Description du risque d’incidence

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

10

1

1

3

2

La rénovation du patrimoine public, le développement de l’éco mobilité auprès des administrations, le verdissement des
marchés de prestations sont autant d’actions qui concourent dans une certaine mesure à réduire les besoins énergétiques de
l’administration et les émissions de GES associées.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

0

Cette dimension environnementale n’est pas abordée au niveau de cette orientation.

10

En synthèse, les incidences environnementales des actions d’exemplarité de Pays de l’Or ont un impact légèrement
positif et limité aux composantes Air-Energie-Climat.
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Mesures ERC

6.4. Présentation des
mesures d’évitement, de
réduction et de
compensation
Dans le cadre de la présente évaluation, des points de vigilance ont été
soulevés. A ce stade, des recommandations peuvent être énoncées afin
d’éviter ou réduire les effets potentiellement négatifs du PCAET sur
l’environnement.
L’analyse des incidences environnementales montre que seules les
objectifs opérationnels 1.1 et 1.2 présentent des impacts potentiellement
négatifs sur l’environnement. Aussi, seule l’objectif stratégique 1 a été
développé dans cette partie.

6.4.1.
Objectif stratégique 1 :
Accélérer la transition énergétique
et climatique de Pays de l’Or pour
préserver la qualité de vie du
territoire
→

Mesures concernant le patrimione paysager
et le patrimoine bâti

L’analyse des incidences environnementales montre que l’objectif
stratégique 1 du PCAET peut avoir une incidence négative légère sur les
composantes environnementales relatives au patrimoine paysager et bâti,
et à la production de déchets. Plusieurs mesures ERC ont été dégagées de
l’analyse :
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Inventaire et soutien à la création de filières d’éco matériaux de
construction afin de limiter les besoins d’approvisionnements
extérieurs en granulat et d’augmenter les potentiels de
séquestration carbone du territoire
Développement d’une démarche d’économie circulaire via
approche 3R « réduction, réutilisation et recyclage » visant le 0
déchets sur les opérations de travaux
Implication de la maîtrise d’ouvrage dans l’organisation des filières
de collecte et de recyclage des déchets du BTP
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Mise à disposition des maîtres d’ouvrage d’un cahier de
recommandations « le bâti ancien, le patrimoine et l’énergie »
prenant en compte les caractéristiques architecturales locales



Préserver la qualité du paysage du territoire via des mesures
d’intégration paysagère des projets d’aménagement de voiries
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7. Evaluation des incidences
sur les zones Natura 2000
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la
réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux
objectifs sont :



Préserver la diversité biologique,
Valoriser le patrimoine naturel de nos territoires.

Deux directives européennes établissent la base réglementaire permettant
de désigner les sites constitutifs de ce grand réseau écologique européen,
dit « Natura 2000 » :
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La directive « Oiseaux », directive n°2009/147/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 novembre 2009 (version codifiée,
intégrant les mises à jour successives depuis la première version
n° 79/409/CEE du 2 avril 1979), propose la conservation et la
gestion à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne, en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées,
qui nécessitent une attention particulière. Elle vise notamment à
préserver, maintenir et restaurer les habitats des espèces devant
faire l’objet de mesures de conservation. Les habitats d’espèces
ainsi désignés sont appelés Zones de Protection Spéciale
(ZPS).
La directive « Habitats faune flore », directive n°92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992, établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore
sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus
de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection, car en danger de disparition, en

régression ou constituant des milieux remarquables. Les habitats
naturels et habitats d’espèces ainsi désignés sont appelés Zones
Spéciales de Conservation (ZSC).
Les Projets, Plans, Programmes ou Manifestations (PPM), susceptibles
d’affecter de façon notable les habitats naturels et les espèces présents sur
un site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences.

7.1.1.
Les sites Natura 2000 sur le
périmètre PCAET de la CA de Pays
de l’Or
Six sites Natura 2000 sont présents sur l’Agglomération :
 SIC Étang de Mauguio (ou étang de l’Or) (FR9101408)
L’étang de l’Or est le milieu emblématique du territoire du SCoT. Il se
caractérise par une riche diversité de milieux : système dunaire, milieux
saumâtres à hypersalés avec des lagunes temporaires (présence d’herbiers
de ruppia) et sansouires, milieux saumâtres à doux où se développent des
prés salés et des formations boisées (frênes, peupliers blancs) et anciens
prés de fauche.
 SIC Étangs palavasiens (FR9101410)
Il s’agit d’un ensemble d’étangs séparés de la mer par un lido encore vierge
de toute urbanisation. Avec la Petite Camargue, c’est l’un des sites littoraux
qui a conservé des habitats favorables au maintien de la cistude d’Europe
(Emy orbicularis), par ailleurs bien présente sur l’étang de l’Or.
 SIC Posidonies de la côte palavasienne (FR9101413) – en Mer
Il s’agit de l’un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia oceania)
du Languedoc-Roussillon. Sur ce site le recouvrement au sol des herbiers
est faible et de type clairsemé. Ainsi, du point de vue de leur structure
générale les herbiers sont en mauvais état et leur régression paraît
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évidente. Ces milieux ont un rôle primordial dans la lutte contre l’érosion. Ils
constituent par ailleurs des frayères et des nurseries pour un grand nombre
d’espèces animales ainsi qu’une source de nourriture abondante pour de
nombreuses espèces herbivores.
 ZPS Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol (FR9110042)
Ce site attire une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse,
hivernante ou migratrice. Il constitue notamment une zone de repos pour le
flamant rose et des espèces rares comme la sterne naine, le gravelot à
collier interrompu et la talève sultane.
 ZPS Étang de Mauguio (FR9112017)
La diversité des milieux et des conditions d'hygrométrie et de salinité confère
à ce site un intérêt ornithologique remarquable. La vaste lagune et ses
espaces périphériques sont un site majeur pour l'alimentation et la
reproduction de nombreux échassiers (le flamant rose, notamment) et larolimicoles. La cigogne blanche s'est récemment ré-installée en périphérie de
l'étang, tandis que la vaste roselière abrite le butor étoilé. On peut également
citer la mouette mélanocéphale, la sterne pierregarin, l’avocette élégante, la
mouette rieuse, le goéland railleur, la sterne naine… L’étang de Mauguio
est l’un des sites les plus importants pour la reproduction des laro-limicoles
au niveau du littoral méditerranéen français, notamment de la sterne hansel.
 ZPS Côte languedocienne (FR9112035) – en Mer
La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre
des lagunes très vastes à forte valeur patrimoniale en général et
ornithologique en particulier, des près salés adaptés à la reproduction de la
plupart des laro-limicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses.
Ceci fait de cette côte l'une des plus remarquables d'Europe du point de vue
de la présence de ces espèces.

Par ailleurs, trois sites Natura 2000 jouxtent la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or. Bien qu’ils ne soient pas situés sur le
territoire, ils seront potentiellement concernés par les incidences liées aux
choix d’aménagement du PCAET du Pays de l’Or.
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SIC Petite Camargue (FR9101406) sur les communes voisines
d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site est une grande zone humide
littorale sur la côte méditerranéenne qui est soumise aux influences de
la mer (lagunes et dunes côtières actives) et des eaux douces (cours
d'eau, marais, étangs). Les habitats naturels (prés salés, sansouires) se
présentent sous de nombreux faciès en fonction des facteurs du milieu
(topographie, permanence de l'eau et degré de salinité).



ZPS Petite Camargue Laguno-Marine (FR9112013) sur les
communes voisines d’Aigues- Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site
accueille plus de 240 espèces d'oiseaux et constitue :
1. un site de nidification régulier pour plus de 50 espèces ;
2. un important site d'accueil en hiver, particulièrement favorable
aux oiseaux d'eau, aux laro-limicoles, à l'Outarde
canepetière et à de nombreux passereaux ;
3. Une étape migratoire pour plus de 160 espèces.



ZPS Camargue gardoise fluvio-lacustre (FR9112001) sur les
communes voisines d’Aigues-Mortes et du Grau-du-Roi. Ce site
comprend une vaste zone de marais dulçaquicoles composée des
étangs du Charnier, du Grey et du Scamandre ceinturés par la plus
vaste étendue de roselières de la région. Constitué d’une multitude
de milieux très diversifiés (jonçaies, vasières, petits plans d'eau,
sansouires, tamarisières…), le plus souvent étroitement imbriqués
en mosaique, ce complexe d'étangs présente un intérêt majeur sur
le plan ornithologique :
1. 19 mâles chanteurs du Butor étoilé (Botaurus stellaris), soit 1%
de la population nationale et 0,25 % de la population
européenne.
2. Plusieurs colonies de Hérons pourprés (Ardea purpurea), soit
jusqu'à 20% des effectifs nationaux et 5% des effectifs
européens.
3. 16 couples de Glareola pratincola ont niché sur le site l'année
dernière.
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7.1.2.
Evaluation des risques
d’incidences Natura 2000 du PCAET
L’élaboration du PCAET de la CA de Pays de l’Or a conduit à la définition
de 3 objectifs stratégiques découlant du croisement entre les enjeux
identifiés sur le territoire et la stratégie choisie par la communauté
d’agglomération pour atteindre les principaux objectifs quantifiés en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des consommations
énergétiques, de développement des énergies renouvelables, d’adaptation
du territoire au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air.
Pour aboutir à un programme d’actions opérationnelles ces axes
stratégiques ont été traduits en 12 objectifs opérationnels qui ont euxmêmes été déclinés en 39 actions, constituant le programme d’actions
structuré du PCAET de la CA de Pays de l’Or.
En règle générale, on considère qu’un PCAET est susceptible d’affecter
significativement un ou plusieurs sites Natura 2000 lorsqu’il prévoit des
actions entrainant des incidences négatives directes ou indirectes sur les
sites Natura 2000, qui peuvent être de plusieurs types :
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Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats
naturels d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000
(par consommation d’espaces) ;
La détérioration des habitats d’espèces ;
Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site
ou de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats
d’espèces (perturbation du fonctionnement des zones humides,
pollutions des eaux…) ;
Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui
peuvent effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du
site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de
reproduction ou d’hivernage.
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Les actions susceptibles de générer ces incidences négatives sont
généralement des aménagements (travaux ou urbanisation) réalisés sur ou
à proximité de l’un ou l’autre de ces sites Natura 2000.
A l’inverse, Il faut noter que des actions du PCAET peuvent également avoir
des incidences positives directes ou indirectes sur les sites Natura 2000, en
favorisant la restauration d’habitats naturels d’intérêt communautaire, ou
d’habitats d’espèces, en améliorant le fonctionnement écologique des sites,
en favorisant la mobilité des espèces, etc.

Liste des actions du PCAET

1.1.1 Accompagner la requalification de
l'habitat ancien dans le parc privé par la
mise en place d'un Programme d'Intérêt
Général

Incidences positives sur les sites
Natura 2000

La grande majorité des 39 actions du PCAET ne sont ni spatialisées ni
géolocalisées. Pour ces actions, il n’est donc pas possible d’identifier de
façon précise des effets potentiels sur les sites Natura 2000 susceptibles
d’être impactés. Mais pour autant, le risque d’incidences significatives
dommageables ne peut être écarté à ce stade quant à la mise en œuvre au
niveau local de projets répondant aux objectifs opérationnels du PCAET.
C’est la raison pour laquelle les 39 actions ont été listées dans le tableau
suivant, avec, pour chacune d’entre elles, la mention des incidences
potentielles prévisibles (positives et négatives) sur le site Natura 2000.

Incidences négatives sur les
sites Natura 2000
Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000.

Il peut en ressortir une amélioration de
l’intégration du patrimoine bâti dans
l’environnement

Même si certaines actions de
rénovation se situent en zone N2000,
celles-ci restent sur des espaces
urbanisés où la faune et la flore
remarquables ne sont pas présentes.
Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000.

Il peut en ressortir une amélioration de
l’intégration du patrimoine bâti social
dans l’environnement

Même si certaines actions de
rénovation peuvent se situer en zone
N2000, celles-ci restent sur des
espaces urbanisés où la faune et la
flore remarquables ne sont pas
présentes.

1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et évaluer
les consommations énergétiques du
patrimoine intercommunal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.1.4
Améliorer
la
performance
énergétique et environnementale du
patrimoine intercommunal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.1.2
Accompagner
énergétique du parc social
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l'amélioration
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Mesures proposées

1.2.1 Garantir une offre de transport en
commun lisible, accessible et connectée
aux autres réseaux publics

Réduction du dérangement de la faune
par la baisse du trafic routier

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.2.2 Développer les voies cyclables
permettant la connexion aux réseaux des
villes, aux pôles d’activités et aux pôles
intermodaux

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la diminution de
la pression de l’automobile sur la
biodiversité (bruit, collisions…)

Incidence négative probable durant la
période de travaux. Toutefois les
aménagements réalisés s’appuient sur
des structures pré-éxistantes ce qui
limite l’impact sur l’environnement.

Réalisation d'une étude d'incidence
Natura 2000 systématique avant
toute
création
de
nouveaux
aménagements cyclables si le
projet est à proximité d'un site
Natura 2000
Réalisation d'une étude d'incidence

1.2.3 Rationnaliser et
stationnement existant

optimiser

le

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Incidence potentielle par la création de
Natura 2000 systématique avant
zones de stationnement à proximité
toute création d'aire de covoiturage,
d'un site Natura 2000 notamment sur la
notamment si le projet est à
SIC de Mauguio

proximité d'un site Natura 2000

1.2.4 Réduire la part modale de la voiture
par le développement d'offres alternatives

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la réduction du
Aucune incidence négative significative
dérangement de la faune si véhicule
sur les sites Natura 2000
électrique et à l’amélioration de la qualité
de l'air

1.2.5 Réduire les émissions de polluants
atmosphériques sur le territoire et au sein
de l'administration

Incidence positive significative sur les
sites Natura 2000, liée à la réduction du
Aucune incidence négative significative
dérangement de la faune si véhicule
sur les sites Natura 2000
électrique et à l’amélioration de la qualité
de l'air

1.3.1 Valoriser les gisements du
patrimoine intercommunal et communal

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000 ; les unités de
production se situent sur des espaces
urbanisés.

1.3.2 Faciliter le développement de projets
solaires individuels privés

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.3.3 Diversifier et structurer les modèles
de
développement
des
énergies
renouvelables sur le territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000
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1.4.1 Définir une vision politique de
l'aménagement durable de Pays de l'Or

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.2
Améliorer
la
qualité
environnementale et énergétique des
opérations d'aménagement économique
intercommunale

Meilleure intégration paysagère des
zones, infiltration des eaux, réduction
des besoins énergétiques et des
émissions associées, préservation
d’espaces naturels…

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.3 Favoriser, dans les différents
documents
d'objectifs
liés
à
l'environnement et aux risques, le
développement de solutions en rapport
avec l'aménagement

Impacts positifs non négligeables sur la
ressource en eau, la qualité des sols et
la création d’espaces naturels

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

1.4.4 Accompagner les communes pour
une meilleure prise en compte des enjeux
Air-Energie-Climat dans leurs opérations
d'habitat

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie agricole
de POA afin de préserver le sol des
pollutions et de protéger la qualité des
eaux souterraines

Impacts positifs non négligeables sur la
ressource en eau, la qualité des sols et
la préservation de la biodiversité

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.2 Approvisionner la
scolaire de produits locaux

restauration

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.1.3 Promouvoir les circuits courts sur le
territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.2.1 Préserver les milieux naturels et les
zones humides

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.2.2 Prévenir le risque inondation

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.2.3 Créer une trame noire à l'échelle
intercommunale

Amélioration de la trame noire au sein et
à proximité des sites Natura 2000 avec

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000
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baisse des nuisances pour les espèces
nocturnes

2.3.1 Prévenir la production de déchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.3.2 Améliorer le tri pour une meilleure
part de valorisation matière et organique
des déchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.3.3 Structurer la filière de collecte et de
traitement des biodéchets

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.4.1 Préserver la ressource en eau
(qualité et quantité)

Impacts positifs sur la ressource en eau
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

2.4.2
Mener
une
d'assainissement innovante

Impacts positifs sur la ressource en eau
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.1
Actions
d'éducation
à
l'environnement auprès du périscolaire et
du scolaire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.2 Informer et sensibiliser le grand
public en continu

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.1.3 Poursuivre l'implication des citoyens
et associations dans la mise en œuvre du
PCAET

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.2.1 Accompagner les acteurs du
tourisme vers une réduction des déchets

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

Impacts positifs globaux sur l’ensemble
des composantes environnementales
situées sur les zones N2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble des
outils d'aides aux entreprises

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000
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3.3.2 Initier des démarches d’économie
circulaire auprès des entreprises du
territoire

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.1
Développer
une
commande
publique responsable au service d'un
territoire vertueux

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.2 Lancer un plan de déplacements
administration

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.3 Accompagner à la conduite du
changement

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.4 Accompagner le passage à l'acte
des communes via la mutualisation d'un
Conseiller en Energie Partagé

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche de
PCAET

Aucune incidence positive significative
sur les sites Natura 2000

Aucune incidence négative significative
sur les sites Natura 2000
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8. Présentation du dispositif
de suivi environnemental
du PCAET
Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET prévoit une mise à
jour du plan tous les 6 ans en s’appuyant sur un dispositif de suivi et
d’évaluation. Ce dispositif doit permettre d’apporter un regard critique sur
la performance de la politique de transition énergétique traduite par le
PCAET et ce, au regard des objectifs fixés en matière d’air, d’énergie et de
climat. Il doit permettre de porter une évaluation du PCAET de manière
continue afin de faire émerger d’éventuels besoins d’ajustements ou de
modifications.
Un tableau de suivi d’indicateurs de type stratégique et opérationnel a ainsi
été élaboré pour le suivi du PCAET. Les indicateurs retenus dans le
dispositif de suivi du PCAET sont de deux types : des indicateurs de
résultats d’action (effet directs) et des indicateurs d’impacts (effets indirects)
de la mise en œuvre des 47 actions du programme. Le dispositif de suivi de
l’EES s’inscrit dans cette logique et vise à doter le territoire d’indicateur
stratégique permettant de suivre l’impact du projet PCAET sur chacune des
8 dimensions environnementales de l’EES. Bien entendu, le nombre
d’indicateurs de suivi par composante varie en fonction des résultats de
l’évaluation des incidences environnementales réalisée dans le chapitre
précédent.

Composantes
environnementales
Patrimoines
paysagers et bâtis
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Indicateurs suivis
Préservation du patrimoine paysager rural

Préservation du patrimoine paysager urbain
(éléments marquants, vues)
Surface des zones naturelles
Superficie des forêts et des terrains boisés
Biodiversité
et
milieux naturels

Evolution de l’occupation du sol des aires
protégées
Surface de la trame verte et bleue potentielle
Degré de morcellement des forêts et des terrains
boisés
Nombre d’espèces animales menacées

Ressources
en
eaux et pollutions

Evolution de la teneur en polluants dans les eaux
de surfaces et les eaux profondes
Proportion des masses d’eau douce en bon état
écologique
Volume de prélèvements en eau par secteur

Air –
Climat

Energie

-

Consommation énergétique annuelle par secteur
(GWh)
Consommation énergétique annuelle par source
d’énergie (GWh)
Production annuelle d’énergie renouvelable
(GWh) par filière de production
Part des besoins énergétiques couverts par des
énergies renouvelables locales (%)
Indice de qualité de l’air communale
Evolution du tonnage émis de polluants
atmosphériques (NH3, COVNM, SO2, NOx, PM10,
PM2,5)
Evolution du tonnage émis de gaz à effet de serre
(NH4, CO2, NO2)
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Flux annuels de séquestration carbone (tonne)
Nombre de communes ayant déclaré une
catastrophe naturelle
Part de population en EAIP (Enveloppe
Approchée d’Inondation Potentielle) associée aux
zones inondables
Evolution de la SAU cultivée en agriculture
biologique
Autres ressources
naturelles : Sols,
sous-sols
et
matériaux

Evolution du nombre de sites pollués
Surface des forêts présentant des garanties de
gestion durable et proportion par rapport à la
surface totale
Taux de prélèvement de bois en forêt

Nuisances sonores
Autres pollutions
et nuisances
Risques
technologiques

9. Conduite de l’évaluation
environnementale

Suivi de l’exposition de la population aux
nuisances sonores (axes routiers…)
Kg de DMA produits par habitant
Nombre
d’installations
l’environnement

classées

pour

L’obligation réglementaire de réalisation d’une évaluation stratégique pour
les PCAET date d’août 2016.
Pour la CA de Pays de l’Or, l’évaluation environnementale du PCAET a
débuté de manière parallèle à la rédaction du PCAET. Aussi, l’EES a
consisté en une analyse critique des documents du PCAET à chaque étape
de construction du plan ; il a donc permis une analyse itérative du document
permettant son enrichissement au fur et à mesure et à éviter de nombreux
écueils.
Par ailleurs, une première lecture transversale des incidences des axes
stratégiques du plan d’action a été réalisée afin de mettre en évidence les
incidences environnementales du PCAET.
Cette première lecture a été consolidée par l’analyse du programme
d’actions et a permis d’aboutir à une version améliorée du PCAET qui
prenne mieux en compte les contraintes environnementales du territoire. Le
rapport d’évaluation environnementale est basé sur cette dernière version.
Le travail de l’évaluation environnementale a également consisté :




161

à réaliser une analyse qualitative approfondie sur la cohérence de
la stratégie et du programme d’actions PCAET au regard des
objectifs quantifiés retenus et des moyens alloués pour la mise en
œuvre du plan.
à vérifier que les objectifs et plans du PCAET n’aillent pas à
l’encontre de ceux définis dans les autres documents stratégiques
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tels que le SCoT, le PLH, etc. et à l’inverse, puisse mettre en
exergue certaines de leur lacune, notamment au regard des
enjeux air –énergie-climat.

Le rapport de l’évaluation environnementale sera transmis pour avis, à
l’autorité environnementale compétente : la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale d’Occitanie.
Le rapport de l’évaluation environnementale accompagné de l’avis de
l’autorité environnementale, et d’éventuels éléments de précisions, sur les
adaptations ou précisions des éléments de projet présentés dans
l’évaluation environnementale ou suite aux remarques formulées dans
l’avis, sont ensuite soumis à la consultation du public.
Suite à la mise à disposition du public et au regard de l’avis de l’autorité
environnemental, la CA de Pays de l’Or pourra approuver le projet définitif
du PCAET, nourrit de la démarche d’évaluation environnementale.
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La démarche de mobilisation du
PCAET

Préambule
Le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles sont des
défis majeurs face auxquels l’Agglomération du Pays de l’Or s’engage à agir
concrètement et intensivement sur son territoire afin de contribuer, à la
hauteur des moyens qui sont les siens, à apporter les réponses locales qu’il
convient.
Un des premiers outils pour répondre à ces enjeux est le Plan Climat Air
Energie Territorial qui sera prochainement adopté par le Conseil
Communautaire de l’Agglomération. Ce plan fixe les grandes orientations
du territoire sur son avenir énergétique, climatique, en matière de qualité de
l’air et environnemental. Démarche transversale, multi thématiques,
multiscalaire et complexe, le PCAET nécessite la mobilisation du plus grand
nombre d’acteurs du territoire pour sa construction. La démarche de
mobilisation est donc un point particulièrement stratégique dans la
construction d’un PCAET : c’est elle qui pose les bases d’une légitimité
d’actions et d’intervention de la collectivité grâce à une vision et des objectifs
partagés avec le plus grand nombre.
Ce document a donc vocation à présenter la démarche de mobilisation
déployée par la collectivité à chacune des étapes de construction du
PCAET. Cette mobilisation s’est voulue à la fois interne (élus
communautaires, directions internes) mais aussi externe (grand public,
conseil de développement, associations locales).

3

L’agglomération du Pays de l’Or a engagé la révision de son PCET en
septembre 2017 en vue de répondre aux nouvelles réglementations de la
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015.
Cette révision doit donc conduire le territoire à l’adoption d’un PCAET, Plan
Climat Air Energie Territorial, renforçant entre autres les thématiques de
l’air, de la séquestration carbone et de la coordination des réseaux
énergétiques.
La révision de ce PCAET a été l’occasion pour le territoire de lancer une
démarche de mobilisation élargie, pour fédérer l’ensemble des initiatives et
des acteurs de son territoire autour des enjeux de transition énergétique et
climatique.
Le schéma ci-dessous synthétise les grandes étapes de l’élaboration du
PCAET. Ce programme de mobilisation a su évoluer dans le temps afin de
s’adapter aux besoins de participation ou de consultation exprimés au fur et
à mesure de la construction du Plan.
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Le 1er temps fort a consisté en la réalisation des diagnostics préalables
au PCAET : émissions de gaz à effet de serre du territoire,

consommations et productions d’énergie, émissions de polluants,
capacité d’injection dans les réseaux énergétiques, vulnérabilité du
territoire au changement climatique, et potentiel de développement
des énergies renouvelables. Les diagnostics ont permis de dresser
un état initial pour la mesure et l’évaluation, identifiant les secteurs
prioritaires d’intervention et donnant la trajectoire et les efforts à
mener pour tendre vers les objectifs nationaux.

4

Ces diagnostics quantifiés ont été complétés par une évaluation des
politiques publiques de l’agglomération via la réalisation d’entretiens
des directions animés dans le cadre de sa labellisation Cit’ergie.
Le 2nd temps fort se matérialise par la concertation / coélaboration de la stratégie et du plan d’actions avec les élus, les
services et le grand public. Moment de partage du diagnostic, c’est
au cours de ces séances de travail qu’ont été identifiées avec le
groupe Citoyens Climat des pistes d’actions qui sont venues
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compléter les propositions techniques soumises à l’arbitrage des élus
pour entrer dans la composition du futur Plan Climat Air Energie
Territorial.

finances, ressources, prospectives et évaluation – transports, déplacements
et infrastructures – aménagement du territoire, habitat et politique de la ville
– conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale.
La direction est portée par le Directeur Général des Services, Monsieur
Christophe BEL et est organisée autour de 3 pôles et 4 directions :

Les modalités de gouvernance
du PCAET

•

Madame Valentina COSMA, Directeur Général Adjoint du Pôle
Aménagement Durable et Transport,

•

Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle
Moyens Techniques,

•

Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle Eau
et Milieux Aquatiques,

L’organisation de la collectivité

•

Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration
Générale,

•

Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales,

•

Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Education,
Enfance, Jeunesse, Sports et Loisirs,

•

Madame
Krystelle
FOURCADIER,
Environnement et Qualité de Vie.

Le président est élu par le Conseil d’agglomération, à la majorité des voix.
Monsieur Stéphan Rossignol, Maire de La Grande Motte, Conseiller
régional, a été élu président de la Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or lors du conseil du 24 avril 2014. À ce titre, il bénéficie d’une
délégation de pouvoirs attribuée par le conseil communautaire, qui lui
permet de prendre des décisions en son nom.

Directeur

du

Pôle

Pour faciliter l’exercice de ses fonctions représentatives, le Président
délègue aux vice-présidents certaines de ses attributions, ensemble ils
constituent le bureau.

La gouvernance du PCAET

Il existe 9 commissions au sein du conseil d’agglomération.

Les démarches de développement durable relevant avant tout d’un projet
politique et territorial, l’implication des principaux élus décisionnaires de
l’agglomération ainsi que des services de l’agglomération est ressortie
comme primordiale dans la composition des instances de pilotage.

Monsieur le Président a délégué la Vice-Présidence au développement
durable du territoire à Monsieur Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-Les
Flots.
Les 8 autres commissions thématiques peuvent être susceptibles d’aborder,
à des degrés divers, les questions liées à l’air, l’énergie et au climat :
attractivité économique et emploi - environnement et qualité de vie - eaux et
milieux aquatiques - éducation, enfance, jeunesse, sports et loisirs -
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La construction et la mise en œuvre des démarches s’appuient sur 4
instances de gouvernance :
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•

Monsieur Sylvain RIBEYRE, Directeur Général adjoint du Pôle Eau
et Milieux Aquatiques,

•

Monsieur Gabriel BOUSCARAIN, Directeur du Pôle Administration
Générale,

•

Monsieur Julien LABRIET, Directeur du Pôle Actions Sociales,

•

Madame Christelle ROUSSEAU, Directeur du Pôle Enfance,
Jeunesse et Sports,

•

Madame
Krystelle
FOURCADIER,
Environnement et Qualité de Vie.

Directeur

du

Pôle

Le comité technique s’est réuni à deux reprises : présentation et partage du
diagnostics ; échange autour du programme d’actions.
La commission développement durable est l’instance qui porte et pilote
les démarches de développement durable à l’échelon politique.
L’agglomération a été soucieuse de s’appuyer sur des instances politiques
pré existantes afin de légitimer son action. La Commission développement
durable fait donc office de comité de pilotage.
C’est elle qui prépare et valide les décisions politiques en vue de leur
soumission au Conseil communautaire. La Commission Développement
durable s’est réunie à chaque phase clé de la mission, soit 5 fois, pour
valider les étapes importantes.

L’équipe projet est l’instance qui assure le suivi quotidien des démarches
développement durable. Il est l’organe moteur de la démarche. Il est garant
de leur transversalité par la mobilisation régulière des autres directions.
L’équipe projet est portée par Madame Sylvie BERTHOMIEU, Chef de
service planification-habitat-urbanisme et développement durable, dédiée
au suivi et à l’animation de l’ensemble des démarches avec l’aide des chefs
de service.

Le comité technique est l’instance qui porte et pilote techniquement la
démarche développement durable à l’échelon administratif et technique.
Le comité technique est porté par le Directeur Général des Services,
Monsieur Christophe BEL, avec l’appui de la Directrice Générale Adjointe
du Pôle aménagement durable et transport, Madame Valentina COSMA.
Le comité technique est composé de toutes les directions :
•
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Monsieur Alain MENDEZ, Directeur Général Adjoint du Pôle
Moyens Techniques,
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Déroulé détaillé de
l’élaboration du PCAET
Diagnostic du PCAET
→

Entretiens avec les services

Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, de l’élaboration du PCAET,
l’ensemble des services de la collectivité ont été sollicités pour participer à
différentes séries d’ateliers. Ce format a été retenu pour l’état des lieux et le
programme d’actions. Il le sera également pour le suivi annuel de la mise
en œuvre du programme d’actions qui sera opéré pendant 3 ans dans le
cadre de la démarche Cit’ergie (revue de projet et COPIL).
Les rencontres ont pris la forme d’entretiens individuels (pour approfondir
des points précis et/ou à enjeux spécifiques) ou d’ateliers transversaux :
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Aménagement du territoire
Politique de l’habitat
Attractivité économique
Politique de transports
Alimentation
Environnement
Eau et assainissement
Politique de gestion des déchets
Patrimoine
Communication
Ressources humaines, formation, marchés publics

Ces ateliers se sont tenus a minima 2 fois sur toute la phase du Plan Climat.
L’ensemble des comptes rendus ont été consignés dans le Catalogue
Cit’ergie (EMT) de l’Agglomération.

→

Cotech restreint du 04 avril 2018

Une première réunion de restitution des diagnostics préalables du PCAET
en COTECH restreint s’est tenue le 04 avril 2018. Cette réunion a permis
d’échanger sur les 1ères conclusions apportées par la phase de diagnostic,
préparer la réunion auprès des directions de juin 2018 et affiner le calendrier
de construction du PCAET.

→

Cotech élargi du 05 juin 2018

Un comité technique (COTECH) a été réuni le 05 juin 2018. Ce comité
technique a été élargi aux responsables de services afin de diffuser une
culture commune la plus large possible au sein de l’administration.
Les objectifs de cette réunion étaient les suivants :





Partager une grille de lecture commune sur les enjeux air-énergieclimat du territoire
Présenter la démarche Cit’ergie et la notation de l’état des lieux
actualisé en tant qu’éléments de réponses de la collectivité aux
enjeux du PCAET
Présenter les temps de mobilisation dans la construction de la
stratégie et du programme d’actions
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→

Bureau du Conseil de développement du 17
septembre 2018

Une intervention a été programmée auprès du Bureau du Conseil de
développement le 17 septembre 2018 afin de présenter la démarche
PCAET de l’agglomération et étudier dans quelle mesure le Conseil de
développement pouvait être impliquer dans la phase de construction du
programme d’actions.
Cette intervention a permis de créer une culture commune autour du
PCAET, présenter les grands enjeux et de préfigurer la mobilisation du
CODEV dans le cadre de la constitution d’un groupe Citoyen et Climat.
Lors de cette réunion, il a été convenu d’une présentation du PCAET en
plénière du prochain CODEV afin de faire un appel à candidature auprès
des membres pour leur participation au groupe Citoyens et Climat.

→

Comission Développement durable (COPIL)
du 11 octobre 2018

Cette réunion a permis de partager les points clés du diagnostic (maîtrise
de l’énergie, développement des EnR, vulnérabilité au changement
climatique, qualité de l’air, séquestration carbone) et restituer les premiers
résultats actualisés de Cit’ergie. Les élus ont ainsi pris connaissance des
domaines dans lesquels la collectivité a déjà bien avancé et les domaines
dans lesquels un certain nombre de progrès peuvent encore être accomplis.
Le niveau provisoire de labellisation atteint à ce stade est Cap Cit’ergie.

→

Plénière du Conseil de Développement du 15
octobre 2018

Cette intervention en plénière du Conseil de développement a permis de
partager les enjeux du Plan Climat auprès des membres du Conseil et de
faire un appel à participation au groupe Citoyens et Climat. Les temps de
mobilisation de la phase de construction du PCAET ont ainsi été présentés
et les attendus précisés.

Consolidation des orientations
stratégiques du PCAET,
définition des objectifs et
élaboration du programme
d’actions
La construction de la stratégie et du programme d’actions du PCAET ont
mobilisé plusieurs instances :
-

-
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La Commission développement durable pour la définition des
grandes orientations stratégiques et les objectifs quantifiés du
PCAET ;
Les directions et chefs de service de l’agglomération via l’animation
d’entretiens pour l’identification d’actions à intégrer au programme ;

Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air Energie Territorial

-

Le Groupe Citoyen Climat, groupe ad hoc composé de citoyens et
membres du conseil de développement et constitué spécifiquement
pour la phase de concertation du PCAET.

-

-

→

Commission Développement durable du 13
février 2019

Cette Commission a permis de travailler sur la Vision politique et stratégique
attendue du PCAET. « Pays de l’Or, Territoire VERTueux » a ainsi été
retenu à l’unanimité. A partir de cette vision, 3 grands principes directeurs
ont été dégagés afin de structurer la stratégie politique du PCAET :
-

-

-

→

Un principe autour de la transition énergétique via la mise en place
d’actions de maîtrise de l’énergie dans les domaines prioritaires des
transports, de l’habitat et de l’aménagement, mise en place
d’actions de développement des énergies renouvelables à l’échelle
du territoire et du patrimoine de la collectivité ;
Un principe autour de la préservation des ressources naturelles
avec des actions de lutte contre les pollutions de l’eau, des sols, la
préservation des espaces naturels, le développement de
l’agriculture biologique, la prévention des déchets… ;
Un principe autour de la sensibilisation, l’information et l’implication
de l’ensemble des parties prenantes du territoire pour garantir la
pérennité de la démarche.

Commission Développement durable du 26
mars 2019

Les objectifs de cette réunion étaient les suivants :
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Définir à l’horizon 2030 et 2050 les principales hypothèses
d’évolution de déterminants socio-économiques et énergétiques
pour chaque secteur d’activités ;
Définir les hypothèses de développement des différentes filières
énergétiques sur le territoire.

Du fait de la complexité technique de cette réunion, les élus n’ont pu
clairement se positionner sur les hypothèses proposées. Il a été retenu de
proposer des scénarios qui soient le plus cohérents possibles avec les
objectifs du SRADDET.

→

Les ateliers thématiques du Groupe Citoyens
et Climat

Dans le cadre du plan de mobilisation du PCAET de Pays de l’Or, il a été
retenu la constitution d’un Groupe Citoyens Climat en tant qu’instance
consultative représentative des forces vives du territoire mobilisés tout au
long de la phase de construction du programme d’actions.
L’objectif de ce Groupe Citoyens et Climat est :
•

Enrichir le contenu du PCAET de l’expertise et des connaissances
des acteurs locaux

•

Faire émerger des représentations locales et partagées

•

Créer une dynamique qui fédère les acteurs locaux

•

Anticiper les difficultés et les blocages dans la mise en œuvre

•

Créer des relais et partenariats sur le territoire

•

Aboutir à la co-construction d’un projet de territoire

Un appel à candidature a ainsi été lancé sur la période de septembre 2018.
Une 15aine de personnes a répondu à cet appel, issues du Conseil de
développement, d’associations locales ou intervenant à titre individuel.

Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air Energie Territorial

Le Groupe Citoyens Climat a été mobilisé autour de 5 ateliers tenus sur la
période d’octobre 2018 à janvier 2019 :
-

Réunion de lancement le 18 octobre 2018 : cette réunion a eu
pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux air-énergieclimat, de présenter la démarche PCAET de Pays de l’Or,
d’échanger sur la vision du territoire et présenter le rôle et la
mobilisation du groupe citoyens climat dans la construction du
PCAET…

-

Atelier thématique Mobilité du 08 novembre 2018

-

Atelier thématique Energies renouvelables du 22 novembre 2018

-

Atelier thématique Alimentation et agriculture du 20 décembre
2018

-

Atelier thématique Adaptation au Changement Climatique du 17
janvier 2019.

Les paragraphes ci-dessous reprennent la liste des 4 ateliers et les objectifs
associés.

Atelier n°1 :
Mobilité
Le 08 novembre
2018, Siège de la
Communauté
d’Agglomération

Atelier n°2 :
Energies
renouvelables
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Objectifs :
 Partager une vision commune sur les
enjeux de mobilité du territoire
 Renforcer la connaissance commune
des projets en cours sur cette
thématique
 Consolider les propositions d’action pour
une mise en œuvre collective
Lors de cet atelier, Karine Marty, responsable du
service Transports au sein de l’Agglomération de
Pays de l’Or est intervenue afin de présenter les
grandes orientations du Plan Global de
Déplacements, en cours d’élaboration, et
répondre à l’ensemble des questions du Groupe.
Objectifs :
 Partager une vision commune sur les
enjeux de production énergétique du

Le 22 novembre
2018 au Siège de la
Communauté
d’agglomération

Atelier n°3 :
Alimentation et
agriculture
Le 20 décembre
2018 au Siège de la
Communauté
d’agglomération

Atelier n°4 :
Adaptation au
changement
climatique
Le 17 janvier 2019
au Siège de la
Communauté
d’agglomération

Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air Energie Territorial

territoire en tenant compte des
contraintes
environnementales
et
patrimoniales
 Identifier les pistes d’actions à déployer
sur le territoire pour encourager
l’installation de nouvelles unités de
production auprès des particuliers, des
administrations et des entreprises
Cet atelier a été co animé avec l’Espace Info
Energie du territoire, animé par l’association
GEFOSAT, qui a permis d’apporter des
éclairages techniques sur les différentes filières
et présenter la démarche de projets citoyens
animés par la Région Occitanie.
Objectifs :
 Partager une vision commune sur les
enjeux d’agriculture durable et de
l’approvisionnement alimentaire locale
 Renforcer la connaissance commune
des projets en cours sur cette
thématique
 Consolider les propositions d’action pour
une mise en œuvre collective
Les participants ont été invités à travailler sur des
pistes d’actions relatives aux enjeux de
production agricoles, de distribution et de
consommation locale.
Objectifs :
 Partager une connaissance commune
des enjeux d’adaptation au changement
 Travailler sur une vision commune d’un
futur idéal du territoire
 Consolider les propositions d’action pour
une mise en œuvre collective
Les participants ont été invités à travailler sur un
atelier de prospective climatique et d’imaginer le
territoire en 2045 et de le représenter via des
mots, des symboles, des dessins…

→

Entretiens des principales directions

Suite à la tenue des ateliers de programmation, une seconde vague
d’entretiens bilatéraux a été réalisée auprès des principales directions afin
d’identifier les projets en cours, pouvant être intégrés dans le PCAET.
Ces rencontres ont aussi permis la présentation des propositions d’actions
issues de la concertation et d’échanger sur leur pertinence technique, en
vue de leur présentation en comité technique et Commission
Développement Durable.

→

Comité technique du 1er juillet 2019

Lors de cette réunion, a été présenté le projet de programme d’actions du
PCAET. Les actions nouvelles ont été mises à débat afin de valider leur
pertinence technique et réalisme économique.

→

Commission Développement durable du 8
octobre 2019

Cette réunion a permis de partager et de valider les points clés du projet de
PCAET notamment la stratégie et le plan d’actions. Cette Commission
politique a permis de préfigurer également les grandes lignes de la
délibération d’adoption du PCAET qui sera voté courant octobre par le
conseil communautaire.
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Annexe : compte rendu des ateliers de
concertation du Groupe Citoyens Climat
Atelier 1 : Mobilités du 08 novembre 2018

12
Energie Territorial
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13
Energie Territorial
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Energie Territorial
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Energie Territorial

Document 4 : Livret de la Concertation du Plan Climat Air

16
Energie Territorial
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Energie Territorial
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Energie Territorial
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Energie Territorial
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Atelier 2 : Energies renouvelables du 06
décembre 2018
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Energie Territorial
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Energie Territorial
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Atelier 3 : Alimentation et Agriculture du
20 décembre 2018
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Energie Territorial
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Atelier 4 : Adaptation au changement
climatique du 17 janvier 2019
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Energie Territorial
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STRATEGIE
OBJECTIFS STRATEGIQUES

OBJECTIFS OPERATIONNELS

1.1 : Amplifier massivement la rénovation du bâti existant et construire dans un contexte de +2°C à 2050
1.2 : Poursuivre la consolidation d’une offre de mobilité durable adaptée aux besoins de déplacements de la
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : 
population et réduire les nuisances
Accélérer la transition énergétique et
climatique de Pays de l’Or pour préserver la 1.3 : Valoriser les ressources énergétiques locales afin de de couvrir 66 % de la consommation énergétique du
territoire par des énergies renouvelables
qualité de vie du territoire
1.4 : Concourir à une meilleure qualité environnementale des aménagements et rendre le territoire résilient aux
risques naturels et climatiques
2.1 Poursuivre la politique agricole locale, alimentaire et durable
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 :
2.2 : Poursuivre la stratégie de préservation des milieux naturels et les valoriser comme outil de régulation du
Préserver les ressources et valoriser les
risque climatique
espaces naturels et agricoles dans un
2.3 : Poursuivre la réduction et le tri des déchets sur le territoire comme au sein de l'administration
contexte de changement climatique
2.4 : Mener une politique de l'eau et de l'assainissement innovante
3.1 : Encourager les actions d’éducation, d’information, de sensibilisation et d’implication citoyenne
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 :
Accompagner tous les acteurs vers la
transition énergétique et écologique

3.2 : Accompagner le développement d’une offre touristique responsable et acclimatée
3.3 : Accompagner la mutation des zones d’activités du territoire vers une économie circulaire
3.4 : Faire en sorte que l'administration intègre les changements de pratique nécessaires aux transitions

ACTIONS
4
5

3
3
3
3
3
2
3
2
2
5

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025
Actions nouvelles
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTIONS

1.1.1 Accompagner la requalification
de l'habitat ancien dans le parc privé
par la mise en place d'un
Programme d'Intérêt Général

1.1 : Amplifier
1.1.2 Accompagner l'amélioration
massivement la
rénovation du bâti énergétique du parc social
existant et
construire dans un
contexte de +2°C à
2050
1.1.3 Piloter, suivre, optimiser et
évaluer les consommations
énergétiques du patrimoine
intercommunal

MESURES

Directions pilote et
référent

Directions associées

Partenaires

Calendrier de
mise en œuvre

Budget POA 2019

Budget 2020

Budget 2021

PIG : 6 146 €/an
(animation) 65
047€/an (travaux)
(convention 3 ans)
EIE : 3 626 €

PIG : 6 146 €/an
(animation) 65
047€/an (travaux)
(convention 3 ans)
EIE : 3 626 €

Budget 2022

Budget durée PCAET

Conseil Départemental

> signature de la convention PIG avec le département de l'Hérault
> aides financières pour l' accompagnement de 52 logements privés propriétaires occupants par an
> aides financirères pour l'accompagnement de 8 logements privés propriétaires bailleurs par an
Habitat - Sylvie
> animation du PIG par SOLIHA
BERTHOMIEU
> dispositif de suivi de l'accompagnement pour une évaluation à 3 ans et préconisations d'amélioration
(gains énergétiques des opérations accompagnées notamment)
> animation d'un Espace Info Energie : permanence deux fois par mois

EIE
Anah

2019-2022 +
reconduction

PIG : 6 146 €/an
(animation) 65
047€/an (travaux)
(convention 3 ans)
EIE : 3 626 €

427 158,00 €

SOLIHA

> Dans le cadre d'opérations de rénovation ou de production de logements PLAI ou PLUS visant les
labellisations BEPOS, BBC Effinergie 2017 ou Rénovation Effinergie : mise en place d'une bonification
des aides à hauteur de 2 000 euros par logement (environ 50 logements accompagnés)
Habitat - Sylvie
> Rencontres régulières des bailleurs sociaux et information des ambitions du territoire en matière de
BERTHOMIEU
sobriété énergétique (1 réunion par an a minima)
> Evaluation de l'efficacité de l'action au terme du PLH : réévaluation des aides par logement alloués
lors de l'élaboration du 2nd PLH

mi 2018-2022 + 30 000€ (1ere année,
reconduction
pas d'analyse)

> Suivi hebdomadaire des consommations de chauffage de tous les bâtiments ;
> Développement d'outils de suivi de consommations et de confort thermique (chauffage, eau,
électricité) pour les sites les plus stratégiques ;
> Analyser, évaluer, alerter ;
> Optimiser le fonctionnement des équipements techniques (régulation, réglages...) ;
> Organiser la transmission des données de consommation de fluides aux décideurs ;
> Produire et valoriser un bilan annuel des consommations (communication sur les évolutions).

Patrimoine - Hajiba
NIARAT

En continu

Patrimoine - Hajiba
NIARAT

30 000,00 €

30 000,00 €

12 000 €/an pendant
3 ans

12 000,00 €

12 000,00 €

Lancement en
2019

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

Mise en œuvre
2020-2025

1 843 000,00 €

2 386 000,00 €

90 000 € (pour le
30 000,00 € reste du temps du
PLH soit 3 ans)

36 000,00 €

> Rédaction d'un schéma intercommunal du patrimoine bâti

1.1.4 Améliorer la performance
> Lancement d'un Contrat de Performance Energétique sur les 4 piscines intercommunales avec
énergétique et environnementale du comme objectif une réduction par 4 des consommations de gaz naturel
> Lancement d'un Contrat étanchéité des toitures
patrimoine intercommunal

1 000 000,00 €

> Diagnostic de la Qualité de l'Air Intérieur sur les sites de petite enfance

1.2.1 Garantir une offre de transport
en commun lisible, accessible et
connectée aux autres réseaux
publics y compris maritime

1.2 : Poursuivre la
consolidation d’une
offre de mobilité
durable adaptée aux
besoins de
déplacements de la
population et
réduire les
nuisances

1.3 : Valoriser les
ressources
énergétiques
locales afin de de
couvrir 66 % de la
consommation
énergétique du
territoire par des
énergies
renouvelables

> Développer les lignes express
- LE : La Grande Motte-Lunel
- LE : Aigues Mortes - Le Grau du Roi – La Grande Motte – Carnon – Gare Sud de France Odysseum
> Développer les lignes intermodales
- LI : Mauguio-Boirargues (B)
- LI : Mauguio-Gare Montpellier Sud de France (A)
- LI : Mauguio-PEM Baillargues (A)
- LI : Mauguio-Lunel (B)
> Développer les lignes internes
- Palavas – Etang de l’Or 
- La Grande Motte – Carnon – Etang de l’Or
- Ecoparc-Saint Aunès - ND Sablassou
> Renforcement des lignes estivales existantes
> Création d'une Navette Maritime Estivale

Région Occitanie
Transport
Carine MARTY

Montpellier Métropole
Méditerranée
Communes

1.2.2 Développer les voies cyclables
permettant la connexion aux réseaux
des villes, aux pôles d’activités et
aux pôles intermodaux

> Développement d'une perméabilité douce entre le Pays de l’Or et Montpellier Métropole et Pays de
Lunel
> Développement des liaisons douces intercommunales :
- voie verte le long du canal BRL
- itinéraire Euro Vélo 8
> Aide achat Vélo à Assistance Electrique

Transport
Carine MARTY

1.2.3 Rationaliser et optimiser le
stationnement existant

> Aménagement de parking de dissuasion sur les communes de Mauguio-Carnon, LGM et Palavas

Transport
Carine MARTY

1.2.4 Réduire la part modale de la
voiture par le développement d'offres
alternatives

> Développement du covoiturage via l'animation du dispositif « Rézo Pouce »
> Offre de services alternatifs à la voiture : autopartage, vélo libre service…
> Développement de parking de covoiturage, en relation avec les communes et le Département
> Réflexion en cours sur l'évolution du site du lido

Transport
Carine MARTY

1.2.5 Réduire les émissions de
polluants atmosphériques sur le
territoire et au sein de
l'administration

> Mettre en œuvre la feuille de route qualité de l'air aux côtés de la Métropole et du Grand Pic Saint
Loup
> Convention ATMO
> Projet SEVEN :
- installation de bornes de recharge publics d'alimentation au GNV (7)
- Renouvellement progressif de la flotte de véhicules légers, de BOM et de Bus au GNV (acquisition
de 33 véhicules)
> Renouvellement progressif de la flotte de véhicules légers vers de l'électrique : acquisition de 11 VL

DD - Sylvie
BERTHOMIEU

1.3.1 Valoriser les gisements du
patrimoine intercommunal et
communal

> Installation d'un parc d'ombrières solaires PV sur le parking du siège de l'Agglomération : 1MKWc
> Installation de panneaux solaires sur la toiture du siège de l'Agglomération
> Poursuite des études de faisabilité solaire et de géothermie sur le patrimoine intercommunal :
piscine, STEP Valergues, déchetteries...
> Mutualisation d'un Conseiller en Energie Partagé pour accompagner les communes dans leurs
projets EnR (lien action 3.4.1)

Patrimoine - Hajiba
NIARAT

1.3.2 Faciliter le développement de
projets solaires individuels privés

> Construction et animation d'un cadastre solaire à destination du grand public et des entreprises
> Référencement des entreprises Reconnu Grenelle de l'Environnement du territoire installatrices
d'EnR
> Lien avec les aides à la rénovation énergétique proposées via le Programme d'Intérêt Général
> Organisation de visites de sites d'installations locales renouvelables via l'Espace Info Energie

DD Sylvie BERTHOMIEU

2019-2025

Voie verte :
étude = 238 560 +
réalisation = 1 368
813 € Euro vélo 8 : 5
000 €
Aide VAE : 20 000 €

Communes

2020-2025

Budget communal

Communes

2020-2025

Rézo pouce : 20 000
€

Voirie - Cédric BONNET

Environnement
aquatique - Benjamin
Pallard

Métropole Montpellier
Contrôle de gestion Paulin VASSEL
Grand Pic Saint Loup
Voirie - Cédric BONNET
Environnement et qualité
GRDF
de vie - Kristelle
FOURCADIER
ADEME
Transport - Carine
MARTY
Région Occ.
Projets step : service
assainissement-Alix
Jeanjean
Projets déchetteries :
service Environnement qualité de vie - Kristelle
FOURCADIER

Communication Stéphanie DUMAGEL
Patrimoine - Hajiba
NIARAT

ADEME

Espace Info Energie

Véhicule : 5 097 000
2019 - en €
continu Borne : 55 800 €
ATMO : 5 000 €

2020

En continu à
partir de 2020

Voie verte :
étude = réalisation =
5 873 220 €
Aide VAE : 20 000 €

ATMO : 5 000 €

EnR : 1 400 000 €

Cadastre Solaire :
17 710

CEP : 15 000 €

CEP : 15 000 €

Hébergement
cadastre : 1 200

Hébergement
cadastre : 1 200

6 000 000,00 €

1.3 : Valoriser les
ressources
énergétiques
locales afin de de
couvrir 66 % de la
consommation
OBJECTIFS
énergétique du
OPERATIONNELS
territoire par des
énergies
renouvelables

1.4 : Concourir à
une meilleure
qualité
environnementale
des aménagements
et rendre le
territoire résilient
aux risques naturels
et climatiques

2.1 Poursuivre la
politique agricole
locale, alimentaire
et durable

2.2 : Poursuivre la
stratégie de
préservation des
milieux naturels et
les valoriser comme
outil de régulation

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025
Actions nouvelles
ACTIONS

MESURES

Directions pilote et
référent

Directions associées

Calendrier de
mise en œuvre

1.3.3 Diversifier et structurer les
modèles de développement des
énergies renouvelables sur le
territoire

> Organisation d'une réunion d'information à destination des élus et des techniciens sur le montage
des projets participatifs et citoyens
> Définition d'une stratégie territoriale de développement des ENR
> Site STEP de Valergues : réflexion sur les possibilités de monter un projet participatif

1.4.1 Définir une vision politique de
l'aménagement durable des zones
d'activités de Pays de l'Or

> Révision du SCoT en cours : mise en cohérence avec les objectifs du PCAET
> Définition d'une méthodologie de travail sur l'aménagement durable des zones d'activités permettant
l'obtention d'une certification environnementale systématique
> Animation de réunions de sensibilisation sur l'aménagement durable des zones… (sobriété
DD - Sylvie
énergétique, énergies renouvelables, gestion de l'eau, mobilité, gestion des déchets, confort
thermique...)
BERTHOMIEU
> Démarche "Territoire engagé pour la nature" avec des réflexions pour le choix des essences, le
développement de la biodiversité dans les projets d'aménagement
> PIOM ( Parc Industriel Or Méditérranée) : intégration de l'enjeu hydraulique dans le programme
d'aménagement

1.4.2 Favoriser, dans les différents
documents d'objectifs liés à
l'environnement et aux risques, le
développement de solutions en
rapport avec l'aménagement

> Les schémas directeurs pluviaux favorisant la rétention-infiltration amont, la désimperméabilisation et
le développement de la biodiversité dans les opérations d'aménagement et dans le bâti individuel
> Les zonages d'assainissement collectif/non collectif et l'action du service d'assainissement non
collectif pour réduire l'impact sanitaire et environnemental des aménagements et bâtis occupés
> La définition du système d'endiguement et l'aide aux actions de mitigation sur le bâti pour un territoire Pôle eau et milieux
plus résilient aux risques inondation et submersion marine
aquatiques - Sylvain
> Le schéma directeur des espaces naturels intégrant la préservation et l'amélioration de
RIBEYRE
l'environnement naturel et l'accompagnement au changement climatique, impactant les
aménagements dans ces espaces
> Le schéma directeur d'eau potable intégrant l'impact du changement climatique sur la ressource en
eau et tendant à terme à l'économie d'eau dans les usages

2016-2021

1.4.3 Accompagner les communes
pour une meilleure prise en compte
des enjeux Air-Energie-Climat dans
leurs opérations d'habitat

> Internalisation d'une compétence technique autour des questions de l'aménagement durable au sein
de la SPL Or aménagement afin de pouvoir être force de proposition auprès des communes dans la
conception de leur programme d'aménagement d'habitat
SPL OA
> Inspiration et visites des retours d'expérience locaux (Font de Mauguio ou étude urbaine de MauguioCarnon)

A paritr de fin
2020

DD Sylvie BERTHOMIEU

> Définition d'une stratégie agricole de l'Aggomération, synthèse, mise en relation et extension des
stratégies de chaque pôle
> Mise en place des Obligations Réelles Environnementales sur 340 ha de terres agricoles situées en
périmètre de protection rapprochée pour la protection des captages d'eau potable
> Acquisitions foncières dans les aires d'alimentation des captages et baux environnementaux
> Aire collective de remplissage-rinçage sécurisé des pulvérisateurs sur Lansargues
> Animation de différents évènements techniques de sensibilisation à destination des agriculteurs :
2.1.1 Mettre en œuvre la stratégie
réunions techniques, retours d'expériences...
agricole de POA afin de préserver le > Animation du dispositif AGRIBIO comprenant différents axes d'actions :
Eau et milieux
- Exonération de la taxe foncière sur le non bâti (part intercommunale et dans certains cas communale aquatiques Benjamin
sol des pollutions et de protéger la
également) pour une durée de 5 ans
qualité des eaux souterraines
PALLARD
- Opération Compost à la Ferme visant la distribution gratuite d'amendements végétaux gratuits
utilisables en AB
- Diagnostic à la conversion en AB gratuit
- Achat des productions bio pour la restauration collective, au prix du bio pour les exploitations en
conversion
> Animation du dispositif de Mesures Agroenvironnementales et Climatiques dans les Aires
d'Alimentation de Captage (fin 2020)

2.1.2 Approvisionner la restauration
scolaire de produits locaux

> Intégration progressive de produits bio et locaux ou sous signe officiel de qualité dans les
approvisionnements de la restauration collective avec un objectif de 20 % à horizon 2020
> Intégration profressive de repas végétariens

2.1.3 Promouvoir les circuits courts
sur le territoire

> Promotion du guide BoCal (Guide des points de ditribution des produits bio et/ou locaux) ;
participation à l'élaboration de la Charte et des outils d'autoévaluation des points de distribution
> Participation à l'élaboration du programme du Mois de laTransition agroécologique et alimentaire :
Attractivité
recensement des évènements pouvant être proposés par les structures locales
> Déploiement de marchés paysans locaux
économique
> Guide des producteurs du Pays de l'Or qui font de la vent directe sur leur exploitation
Marie GRANIER
> Promotion, coordination et financement de la marque des Marchés de producteurs de Pays de la CA
auprès des communes
> De ferme en ferme

2.2.1 Préserver les milieux naturels
et les zones humides

> Mise en oeuvre des plans de gestion raisonnée et concertée sur les espaces naturels autour de
l'étang de l'Or (850 ha) et sur le lido : gestion des ouvrages hydrauliques, réouverture de milieux
fermés, déboisement, suivi faunistique et floristique, surveillance de la salinité de l'étang, surveillance
des sites, information du public et police de l’environnement pour assurer un respect des périodes de
Eau et milieux
nidification, éviter le braconnage et toute autre forme de dégradation de ces espaces naturels
aquatiques - Benjamin
sensibles
> Etablissement d'un schéma directeur des espaces naturels pour se projeter en fonction de l'évolution PALLARD
des enjeux (changement climatique...)
> Démarche "Territoire Engagé pour la Nature"
> Installation de ruches sur le territoire

Restauration
Julien LABRIET

Patrimoine - Hajiba
NIARAT projets step par service
Eau et assainissement Alix Jeanjean

Partenaires

Dév Eco - Marie
GRANIER
Patrimoine - Hajiba
NIARAT
Pôle eau - Marine
MOREAU

Espace Info Energie
LE CLER

Lancement à
partir de fin
2021

Or aménagement

2020-2021

Environnement qualité
de vie - Kristelle
FOURCADIER
Restauration Julien
Chambre d'agriculture En continu
LABRIET
Attractivité économique Marie GRANIER

Eau et milieux
aquatiques - Benjamin
Pallard pour les actions
en domaine agricole

Eau et milieux
aquatiques - Benjamin
Pallard pour les actions
en domaine agricole

En continu

En continu

Budget 2020

projet sur step avec
partenariat privé avec
retour financier positif

Budget 2021

Budget 2022

Budget durée PCAET

à définir sur la base
de la stratégie

Animation EIE

20 000,00 €

300 000,00 €

300 000€ aire de lavage,
500 000€ acquisitions
foncières,
18 000€ agribio,
36000€ stratégie
agricole,
200 000/an
suivi qualité de l’eau
34 000€,
13 000€ sensibilisation,
10 000€
accompagnement
technique

200 000,00 €

10 500 (ferme en
ferme 4 500 +
marchés paysan 6
000)

3M
Grand Pic Saint Loup

Conservatoire du
Littoral
SYMBO

Budget POA 2019

Plan de gestion
raisonnée : 258 150 €
Ruches : 2 500 €

200 000/an

200 000/an

200 000/an

200 000/an

200 000/an

200 000/an

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025
Actions nouvelles
2.2 : Poursuivre la
OBJECTIFS
stratégie
de
ACTIONS
OPERATIONNELS
préservation des
milieux naturels et
les valoriser comme 2.2.2 Prévenir le risque inondation
outil de régulation
du risque climatique

MESURES
> Travaux de renforcement des digues et de mitigation suite au PAPI de l'Or
> Travaux complémentaires éventuels à la suite de la définition du système d'endiguement (20192020) et de nouveaux PAPI

Directions pilote et
référent

Directions associées

Prévention des
inondations - Laëtitia
BAKOUR

2.2.3 Préservons la biodiversité
nocturne

> Amélioration des connaissances actuelles sur la fragmentation des continuités écologiques du
territoire par la lumière artificielle nocturne
> Sensibilisation des élus communaux sur l'impact des pollutions lumineuses sur la faune, la flore et la Environnement
santé humaine
Benjamin PALLARD
> Délibération intercommunale d'engagement des 8 communes pour la mise en place de l'extinction
nocturne

2.3.1 Prévenir la production de
déchets

> Programme regard'Or : lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective des 18
sites
> Sensibilisation du grand public et des scolaires à la prévention des déchets : minibus pédagogique
> Développement et promotion des actions en vue du réemploi : développement de nouveaux
partenariats avec des associations (Emmaüs, Tri'Cyclerie du Midi), réalisation d'ateliers grand public,
assistance à l'implantation d'une ressourcerie/recyclerie sur le territoire
> Acquisition et mise à disposition de gobelets réutilisables pour tous les types d'usagers et de
manifestations sur le territoire

Partenaires

Calendrier de
mise en œuvre

Budget POA 2019

Budget 2020

Budget 2021

Voirie - Cédric BONNET Communes

2021

Environnement qualité
Restauration collective de vie - Kristelle
Julien LABRIET
FOURCADIER

En continu

Eau et milieux
Environnement qualité
aquatiques - Benjamin
de vie - Kristelle
Pallard pour les actions
FOURCADIER
en domaine agricole

2019-2020 et
en continu

Budget durée PCAET
11 700 000 estimés
jusqu'à 2024

471 000,00 €

SYMBO

Budget 2022

temps homme

15 000,00 €

> Stratégie du tri et de la valorisation des déchets organiques sur place (lien PLPDMA)

2.3 : Poursuivre la
- Déploiement des composteurs collectifs
réduction et le tri 2.3.2 Améliorer le tri pour une
- Dispositif Compost à la ferme
des déchets sur le meilleure part de valorisation matière - Poursuite des actions en cours : distribution de composteurs individuels, subvention d'achat de
poules...
territoire comme au et organique des déchets
> Extension et/ou modification des consignes de tri
sein de
> Plan de rénovation des déchetteries
l'administration

Déchetterie : 132 000
€

2.3.3 Structurer la filière de collecte
et de traitement des biodéchets

> Lancement d'une étude de collecte des biodéchets : identification des gisements du territoire
> Lancement d'une étude de potentiel de valorisation des biodéchets pour la production de biogaz.

Environnement qualité
de vie - Kristelle
FOURCADIER

2.4.1 Préserver la ressource en eau
(qualité et quantité)

> Finalisation du schéma directeur de l'approvisionnement en eau potable avec prise en compte des
effets du changement climatique sur la ressource
> Préservation de la qualité des eaux souterraines au niveau des zones de captage :
- acquisition foncière de terres agricoles sur les aires d'alimentation de captage
- mesures MAEC (voir action 2.2.1)
- ARRS sur Lansargues
> Amélioration de la qualité des eaux en sortie de STEP à des fins de revalorisation locale
- réutilisation des eaux usées issues de la STEP de Lansargues pour la création d'une nouvelle zone
humide
- réutiliser les eaux usées traitées pour l'arrosage du golf de La Grande Motte, et d'espaces verts à
terme
- poursuivre les projets de REUT (notamment sur Mauguio déjà étudié)

Eau Assainissement Alix JEANJEAN

En continu

2.4.2 Mener une politique
d'assainissement innovante

> Poursuivre l'amélioration des rendements de traitement des eaux usées en stations d'épuration
> Suivre la démarche développement durable du fermier
> Mise en œuvre du schéma directeur intercommunal des eaux pluviales
- réduction du parasitage du réseau d'eaux usées par les eaux claires
- accompagnement des communes à la déclinaison des orientations dans leurs documents
d'urbanisme locaux

Eau Assainissement Alix JEANJEAN,
Assainissement pluvial
- Marine MOREAU

En continu

680 000,00 €

680 000,00 €

680 000,00 €

3.1.1 Actions d'éducation à
l'environnement auprès du
périscolaire et du scolaire

> Bus pédagogique autour de la prévention des déchets
> Animation autour de l'appart éco malin
> Visites sur sites naturels et des ouvrages d'eau et d'assainissement

Environnement et
qualité de vie - Kristelle
FOURCADIER
DD Sylvie BERTHOMIEU
Eau et milieux
aquatiques - Benjamin
PALLARD

En continu

5 500,00 €

5 500,00 €

5 500,00 €

> Plan de communication DD : informer régulièrement sur l'avancée des mises en œuvre du Plan
Climat
> Faire du rapport DD un véritable outil de communication de POA, territoire Vertueux
> Plan de sensibilisation : conférence, débats, projection… objectif d'organiser au moins 3 évènements
dans l'année de manière décentralisée
> Programme annuel d’animation domaine de l'eau, des milieux aquatiques et des esapces naturels,
fête de la nature, ateliers Jardibio, découverte de la flore urbaine, promenade au fil de l’eau autour des
captages

DD - Sylvie
BERTHOMIEU
Communication
Pôle eau et milieux
Stéphanie DUMAGEL
aquatiques - Benjamin
PALLARD

En continu

5 000,00 €

DD - Sylvie
BERTHOMIEU

En continu

2.4 : Mener une
politique de l'eau et
de l'assainissement
innovante

3.1 : Encourager les
actions d’éducation, 3.1.2 Informer et sensibiliser le grand
d’information, de public en continu
sensibilisation et
d’implication
citoyenne

3.1.3 Poursuivre l'implication des
> Réunion annuelle du groupe citoyen climat pour présenter le bilan des actions du PCAET et
citoyens et associations dans la mise proposition d'ajustement
> Impliquer le groupe citoyen climat dans l'évaluation du Plan Climat
en œuvre du PCAET

20 000,00 €

2020

SDAEP : 72 000 €

30 000,00 €

200,00 €

PLAN D'ACTIONS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 2019-2025
Actions nouvelles
OBJECTIFS
OPERATIONNELS

ACTIONS

3.2.1 Accompagner les acteurs du
3.2 : Accompagner tourisme vers une réduction des
le développement déchets
d’une offre
touristique
responsable et
acclimatée
3.2.2 Promouvoir le slow tourisme

3.3 : Accompagner 3.3.1 Intégrer le DD dans l'ensemble
des outils d'aides aux entreprises
la mutation
entreprises du
territoire vers une
économie circulaire
3.3.2 Initier des démarches
d'économie circulaire auprès des
entreprises du territoire

MESURES

Directions pilote et
référent

Directions associées

Partenaires

Calendrier de
mise en œuvre

En coopération avec les communes littorales, développer :
> Dispositif d'accompagnement des hébergeurs à l'obtention de labellisation type Clé verte sur la partie
réduction et tri des déchets
Environnement et
> Encouragement des campings à s'engager dans une démarche de réduction et de tri des déchets
> Accompagnement des ports de plaisance à la réduction et au tri des déchets dans le cadre de
qualité de vie Kristelle
l'obtention de la labellisation Pavillon Bleu
FOURCADIER
> Analyse de la qualité des eaux de baignade et mise en place d'actions de prévention à la pollution
des eaux
> Accompagnement des campings pour réduire/supprimer l'usage de pesticides

Environnement
Communes
Eaux de baignade
Marine MOREAU
Eau et milieux
aquatiques Benjamin
PALLARD

En continu

> Développement du cyclotourisme
> Valorisation des chemins de randonnée et voies vertes
> Développer les circuits courts : marchés de producteurs, vente à la ferme, ferme en ferme…
> Elaboration de la plaquette espaces naturels

Transport Carine
MARTY

Attractivité économique
Marie GRANIER
Eau et milieux
aquatiques Benjamin
PALLARD

En continu

> Intégration d'une bonification DD dans les aides à l'immobilier : suivre, analyser et corriger le
dispositif
> Communication

Attractivité
économique
Marie GRANIER

> Lancement d'un marché d'accompagnement pour la mise en œuvre d'une démarche d'économie
Attractivité
circulaire sur le territoire
économique
> En fonction du calendrier et de la pertinence, réponse à l'appel à projets ADEME Occitanie : Cit'ergie
Marie GRANIER
et économie circulaire

Budget POA 2019

Environnement et qualité
de vie Kristelle FOURCADIER

Budget 2022

Budget durée PCAET

2021

> Diffusion, appropriation et mise en œuvre par les agents du guide pratique "Vers une commande
publique durable"
> Bilan annuel de la prise en compte des enjeux DD dans les marchés

Marchés - Gabriel
BOUSCARAIN

3.4.2 Lancer un plan de
déplacements administration

> Elaboration d'un diagnostic interne des déplacements
> Elaboration d'une stratégie et d'un programme d'action interne autour de l'éco mobilité

Marchés - Gabriel
BOUSCARAIN
Transport Carine
MARTY

> Elaboration d'un plan pluriannuel de formation avec le CNFPT
> Animation / sensibilisation des agents
> Reconduction dans la démarche Cit'ergie : objectif d'obtention du label Cit'ergie
> Eco exemplarité de la collectivité et des communes dans la prévention et le tri des déchets :
démarche zéro déchets lors des évènements, démarche zéro phyto auprès des communes…
> Plan de communication interne autour du PCAET / Cit'ergie

Marchés - Gabriel
BOUSCARAIN

DD - Sylvie
BERTHOMIEU

2020 Temps homme

> Présentation du dispositif aux communes
> Adhésion des communes au dispositif
> Recrutement du chargé de mission (1/2 ETP POA ; 1/2 ETP communes)
> Missions :
- optimisation des contrats
- suivi des consommations
- diagnostics de bâtiments et formulation de préconisations
- appui à la rédaction de cahier des charges
- bilan énergétique annuel

Patrimoine Hajiba
NIARAT

DD Sylvie BERTHOMIEU

2021

> Réalisation d'un bilan à 3 ans
> Lancement d'un marché d'AMO d'évaluation du PCAET à la 5ème année de mise en oeuvre
> Renouvellement du label Cit'ergie
> Production du rapport annuel de développement durable

DD Sylvie
BERTHOMIEU

3.4.5 Suivre et évaluer la démarche
de PCAET

Budget 2021

2020-2021

3.4.1 Développer une commande
publique responsable au service
d'un territoire vertueux

3.4 : Faire en sorte
que l'administration 3.4.3 Accompagner à la conduite du
intègre les
changement
changements de
pratique
nécessaires aux
transitions
3.4.4 Accompagner le passage à
l'acte des communes via la
mutualisation d'un Conseiller en
Energie Partagé

Budget 2020

En continu

2020 Temps homme

ADEME

En continu

15 000,00 €

Bilan à 3 ans : temps
homme
RDD : temps homme

15 000,00 €

Evaluation : 25 000
euros
Cit'ergie : 25 000
euros HT

50 000 €

INDICATEURS DE SUIVI
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Unité

Type
indicateur

Référent du suivi

Source

Fréquence
de collecte

Emissions de GES globales annuelles du territoire

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES annuelles du territoire par hab.

tCO2e/hab.an

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES du résidentiel

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES du tertiaire

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES du transport routier

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES de "autres transports"

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES de l'agriculture

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Emissions de GES des déchets

ktCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS GRDF

Annuelle

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS GRDF

Annuelle

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS GRDF

Annuelle

stratégique

Sylvie Berthomieu

ENEDIS

Annuelle

Indicateurs de suivi

ktCO2e
Emissions de GES de l'industrie
Consommation énergétique globale annuelle du
GWh
territoire
Consommation énergétique annuelle du territoire par
MWh/hab.an
habitant
Consommation énergétique annuelle du territoire pour la
GWh
chaleur et le rafraîchissement
Consommation énergétique annuelle du territoire pour
GWh
l'électricité

14 Consommation énergétique du résidentiel

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

15 Consommation énergétique du tertiaire

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

16 Consommation énergétique du transport routier

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

18 Consommation énergétique de l'agriculture

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

19 Consommation énergétique des déchets

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

17

Consommation énergétique du secteur "autres
transports"

OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF
OREO - ENEDIS GRDF

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Consommation énergétique de l'industrie hors branche
énergie
21 Production d’énergie renouvelable globale du territoire

GWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

MWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS

Annuelle

22 Production d’énergie renouvelable globale du territoire

% de la
consommation

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO - ENEDIS GRDF

Annuelle

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

20

23 Emissions annuelles de Nox
24 Emissions annuelles de PM10
25 Emissions annuelles de PM2,5

Annuelle

Remarques

Corriger les conso électriques et gaz
avec les données des gestionnaires

INDICATEURS DE SUIVI
n°

Indicateurs de suivi

26 Emissions annuelles de COV
27 Emissions annuelles de SO2
28 Emissions annuelles de NH3
29 Part modale de la voiture
30

Production de déchets ménagers et assimilés (avec
déblais et gravats) par habitant

31 Production Ordures ménagères résiduelles
Production de déchets collectés sélectivement, soit en
porte-à-porte, soit en apport volontaire
Recyclage matière et organique des déchets ménagers
33
et assimilés

32

34 Nombre de logements rénovés énergétiquement
35 Compacité des formes urbaines
36 Part des surfaces agricoles et naturelles
37 Surface annuelle artificialisée
Part de bâtiments publics ayant fait l'objet d'un
diagnostic énergétique
39 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics

38

40 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics
41 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics
42
43
44
45
46
47

Part de bâtiments publics de classe F ou G selon le
DPE pour l'énergie (ou équivalent)
Part de bâtiments publics de classe A ou B selon le DPE
pour l'énergie (ou équivalent)
Consommation de chaleur/rafraichissement
renouvelable et de récupération - patrimoine collectivité
Taux de couverture par les énergies renouvelables et de
récupération des besoins en chaleur et rafraichissement
- patrimoine collectivité
Production d'électricité renouvelable - patrimoine
collectivité
Taux de production d'électricité renouvelable patrimoine collectivité

Unité

Type
indicateur

Référent du suivi

Source

Fréquence
de collecte

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

tonnes

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

Carine MARTY

Conseil
départemental

10 ans

RAD Déchets

Annuelle

RAD Déchets

Annuelle

RAD Déchets

Annuelle
Annuelle

%

stratégique

kg/hab

stratégique

kg/hab

stratégique

kg/hab

stratégique

%

stratégique

Kristelle
FOURCADIER

RAD Déchets

nb logts
rénovés/100
logts existants

stratégique

Sylvie Berthomieu

PLH

Kristelle
FOURCADIER
Kristelle
FOURCADIER
Kristelle
FOURCADIER

stratégique

Sylvie Berthomieu

SCoT

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

SCoT

Annuelle

ha/an

stratégique

Sylvie Berthomieu

SCoT

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

MWh

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

kWh/hab

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

kWh/m²

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

MWh

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

MWh

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

Remarques

INDICATEURS DE SUIVI
n°

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Indicateurs de suivi
Part des achats d’électricité renouvelable de la
collectivité
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour
les GES (ou équivalent)
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour
les GES (ou équivalent)
Consommation de l’éclairage public
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la
collectivité
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments
"enseignement/crèche"
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments
"administration"
Consommation moyenne d'eau dans les
bâtiments"culture/sport"
Production de chaleur/froid renouvelable
Taux de production d'énergie renouvelable pour la
chaleur et le rafraîchissement sur le territoire
Production d'électricité renouvelable
Taux de production d'électricité renouvelable sur le
territoire
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire
Consommation énergétique du système d'alimentation
en eau potable (captage/traitement/distribution)
Rendement du système d'alimentation en eau potable
(captage/traitement/distribution)

63 Consommation énergétique des STEP

Unité

Type
indicateur

Référent du suivi

Source

Fréquence
de collecte

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

kWh/hab.an

stratégique

Cédric BONNET

Interne

Annuelle

l/m².an

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

l/m².an

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

l/m².an

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

l/m².an

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

MWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO

Annuelle

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

OREO

Annuelle

MWh

stratégique

Sylvie Berthomieu

Enedis

Annuelle

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

Enedis

Annuelle

Wc/hab

stratégique

Sylvie Berthomieu

Enedis

Annuelle

kWh/hab.an

stratégique

Alix JEANJEAN

RAD Eaux

Annuelle

en m3 brut/m3
vendu

stratégique

Alix JEANJEAN

RAD
Assainissement

Annuelle

kWh/kgDBO5
éliminé

stratégique

Alix JEANJEAN

RAD
Assainissement

Annuelle

64 Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts
Rendement énergétique UIOM (valorisation énergétique
65
électricité et chaleur)
Biodéchets collectés de manière séparative
66
(méthanisation et/ou compostage)

stratégique
%

stratégique

Sylvie Berthomieu

RAD Ocréal

Annuelle

kg/hab.an

stratégique

Kristelle
FOURCADIER

RAD Déchets

Annuelle

67 Part modale piéton

%

stratégique

Carine MARTY

68 Part modale vélo

%

stratégique

Carine MARTY

69 Part modale TC

%

stratégique

Carine MARTY

Conseil
départemental
Conseil
départemental
Conseil
départemental

10 ans
10 ans
10 ans

Remarques

INDICATEURS DE SUIVI
n°

70
71
72
73
74
75
76
77

Indicateurs de suivi
Part de la population active couverte par un PDE/PDA
(%)
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP)
de la collectivité
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP)
de la collectivité
Part modale des déplacements alternatifs à la voiture
individuelle pour les déplacements domicile-travail des
agents de la collectivité
Nombre de places de stationnement public pour les
voitures par habitant
Part de voiries « apaisées »
Part de voiries aménagées pour les cycles (% Ou à
défaut km/1000hab)
Nombre de places de stationnement vélo, hors pinceroues (nb / 100 habitants)
Fréquentation des TC

78
79 Maillage du territoire par le réseau TC

Part d'ETP de la collectivité dédié à la mise en œuvre
de la politique climat air énergie
81 Budget associé à la politique climat-air-énergie

80

82 Valorisation des CEE
83
84
85
86
87
88
89

Part des marchés intégrant des clauses
environnementales
Part du budget consacré à des projets de coopération
décentralisée en lien avec le climat, l’air ou l’énergie
Part du budget consacré aux projets de coopération
significatifs et multi-acteurs par an sur le climat, l’air et
l’énergie
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat
l'air et l'énergie
Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du
FSL pour l’aide au paiement des factures d’énergie sur
le territoire
Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à l’Anah
sur le territoire
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou
équivalent)

Unité

Type
indicateur

Référent du suivi

Source

Fréquence
de collecte

%

stratégique

Carine MARTY

Interne

Annuelle

kWh/an.emplo
yé

stratégique

Paulin VASSEL

Interne

Annuelle

kWh/an.km

stratégique

Paulin VASSEL

Interne

Annuelle

%

stratégique

Gabriel
BOUSCARAIN

PDA

nb/hab

stratégique

Carine MARTY

Pas une compétence agglo.

%

stratégique

Carine MARTY

Pas une compétence agglo.

stratégique

Carine MARTY

Pas une compétence agglo.

stratégique

Carine MARTY

Pas une compétence agglo.

stratégique

Carine MARTY

stratégique

Carine MARTY

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

Interne

Annuelle

euros/hab.an

stratégique

Sylvie Berthomieu

Interne

Annuelle

kWhcumac
valorisé/an

stratégique

Hajiba NIARAT

Interne

Annuelle

%

stratégique

Gabriel
BOUSCARAIN

Interne

Annuelle

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

Finance

Annuelle

%

stratégique

Sylvie Berthomieu

Finance

Annuelle

nb

stratégique

Stéphanie DUMAGEL

Interne

Annuelle

nb

stratégique

Sylvie Berthomieu

Conseil
départemental

Annuelle

nb

stratégique

Sylvie Berthomieu

Anah

Annuelle

%

stratégique

voyages/hab

Remarques

Fréquence : en fonction de la MAJ du
PDA

INDICATEURS DE SUIVI
Unité

Type
indicateur

Référent du suivi

Source

Fréquence
de collecte

tonne NH3

stratégique

Sylvie Berthomieu

ATMO Occitanie

Annuelle

%

stratégique

Benjamin PALLARD

Interne

Annuelle

%

stratégique

Julien LABRIET

Interne

Annuelle

g/repas

stratégique

Julien LABRIET

Interne

Annuelle

tCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ALDO

6 ans

95 Séquestration de la forêt

tCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ALDO

6 ans

96 Séquestration dans les terres agricoles et les prairies

tCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ALDO

6 ans

97 Séquestration dans les autres sols

tCO2e

stratégique

Sylvie Berthomieu

ALDO

6 ans

%

stratégique

Carine MARTY

Interne

Annuelle

nb heurs/100
hab.an

stratégique

Sylvie Berthomieu

EIE

Annuelle

n°

90
91
92
93
94

Indicateurs de suivi
Emissions directes de polluants atmosphériques du
secteur agriculture
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique
ou en conversion et haute valeur environnementale
Part de produits biologiques dans la restauration
collective publique
Quantité moyenne de viande par repas dans la
restauration collective publique
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et
de la forêt

Part d'établissements scolaires couverts par un PDES
ou un pédibus/vélobus
Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la
99
thématique climat air énergie pour 100 hab / an

98

Remarques

! = la SAU n'est mise à jour que tous les
ans

Corine land cover est mise à jour tous
les 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous
les 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous
les 6 ans
Corine land cover est mise à jour tous
les 6 ans

TABLEUR DE SUIVI DES INDICATEURS
n°

Indicateurs de suivi

Unité

Année

Objectif

2013

2014

244,5

2015

2017

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

-

-

Emissions de GES annuelles du territoire par hab.

247,40

2012

Baisse

3

Emissions de GES du résidentiel

ktCO2e

5,70

2012

Baisse

6

6

6

4

Emissions de GES du tertiaire

ktCO2e

35,70

2012

Baisse

35

35

35

5

Emissions de GES du transport routier

ktCO2e

6,10

2012

Baisse

6

6

6

6

Emissions de GES de "autres transports"

ktCO2e

164,60

2012

Baisse

163

168

178

7

Emissions de GES de l'agriculture

ktCO2e

21,90

2012

Baisse

21

20

20

8

Emissions de GES des déchets

ktCO2e

13,10

2012

Baisse

12

11

11

9

Emissions de GES de l'industrie

ktCO2e

3,80

2012

Baisse

4

4

3

GWh

2,20

2012

Baisse

2

2

2

MWh/hab.an

887,16

2012

Baisse

GWh

20,45

2012

Baisse

329,9

309,7

321,7

328,7

#DIV/0!

#DIV/0!

Consommation énergétique annuelle du territoire par
11
habitant
Consommation énergétique annuelle du territoire pour la
12
chaleur et le rafraîchissement
Consommation énergétique annuelle du territoire pour
13
l'électricité

GWh

ND

14 Consommation énergétique du résidentiel

GWh

320,76

2012

Baisse

15 Consommation énergétique du tertiaire

GWh

374,28

2012

Baisse

16 Consommation énergétique du transport routier

GWh

117,94

2012

Baisse

Consommation énergétique du secteur "autres
17
transports"

GWh

371,22

2012

Baisse

18 Consommation énergétique de l'agriculture

GWh

ND

19 Consommation énergétique des déchets

GWh

Consommation énergétique de l'industrie hors branche
20
énergie

GWh

21 Production d’énergie renouvelable globale du territoire

MWh

10,70

2012

Baisse

22 Production d’énergie renouvelable globale du territoire

% de la
consommation

26,63

2012

Hausse

246,2

2016

2

10 Consommation énergétique globale annuelle du territoire

tCO2e/hab.an

Valeur de
référence

256,5

Objectif
2021

Résultat

2022

2023

2024

2025

2026

220,1
4,17

Objectif
2026

Résultat

2027

2028

2029

2030

197,2
-

-

-

-

-

3,57

Objectif 2030
182,2

-

-

-

-

3,183

Baisse

Baisse

11,90

2012

ND

Baisse
Baisse

23 Emissions annuelles de Nox

tonnes

3%

2012

Hausse

24 Emissions annuelles de PM10

tonnes

830,56

2012

Baisse

796

774

781

781

729

559

25 Emissions annuelles de PM2,5

tonnes

133,07

2012

Baisse

130

128

126

81

73

51

26 Emissions annuelles de COV

tonnes

92,36

2012

Baisse

90

87

86

84

79

49

27 Emissions annuelles de SO2

tonnes

303,34

2012

Baisse

293

286

268

122

115

129

28 Emissions annuelles de NH3

tonnes

16,48

2012

Baisse

16

15

15

15

14

15

%

59,65

2012

Baisse

62

58

66

60

60

58

Production de déchets ménagers et assimilés (avec
30
déblais et gravats) par habitant

kg/hab

65,00

2014

Baisse

31 Production Ordures ménagères résiduelles

kg/hab

29 Part modale de la voiture

Production de déchets collectés sélectivement, soit en
32
porte-à-porte, soit en apport volontaire
Recyclage matière et organique des déchets ménagers et
33
assimilés
34 Nombre de logements rénovés énergétiquement

nb logts
rénovés/100
logts existants
0
%

40 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics

kWh/hab

41 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics

kWh/m²

Consommation de chaleur/rafraichissement renouvelable
et de récupération - patrimoine collectivité

Taux de couverture par les énergies renouvelables et de
45 récupération des besoins en chaleur et rafraichissement patrimoine collectivité
Production d'électricité renouvelable - patrimoine
46
collectivité
Taux de production d'électricité renouvelable - patrimoine
47
collectivité

2018

Hausse

37%

100%

2018

100%

100%

%
MWh

44

37%

ha/an

39 Consommation d'énergie finale des bâtiments publics

Part de bâtiments publics de classe F ou G selon le DPE
42
pour l'énergie (ou équivalent)
Part de bâtiments publics de classe A ou B selon le DPE
43
pour l'énergie (ou équivalent)

776

%

36 Part des surfaces agricoles et naturelles
Part de bâtiments publics ayant fait l'objet d'un diagnostic
38
énergétique

2018

#DIV/0!

kg/hab

35 Compacité des formes urbaines

37 Surface annuelle artificialisée

776

#DIV/0!

785
17,58

2018

785

2018

17,58

%
%

26%

2018

Baisse

26%

MWh

42%

2018

Hausse

42%

2018

Hausse

0

2018

Hausse

0%

2018

Hausse

0

%
MWh
%

0%
-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

7%

##### ##### ##### ##### #####

18%

##### ##### ##### #####

26%

Résultat

TABLEUR DE SUIVI DES INDICATEURS
n°

Indicateurs de suivi

48 Part des achats d’électricité renouvelable de la collectivité
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour les
GES (ou équivalent)
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour les
50
GES (ou équivalent)
49

51 Consommation de l’éclairage public
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la
collectivité
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments
53
"enseignement/crèche"
Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments
54
"administration"
Consommation moyenne d'eau dans les
55
bâtiments"culture/sport"
52

56 Production de chaleur/froid renouvelable
Taux de production d'énergie renouvelable pour la
57
chaleur et le rafraîchissement sur le territoire
58 Production d'électricité renouvelable

Unité

Valeur de
référence

Année

Objectif

%

0%

2018

Hausse

0%

%

0%

2018

Hausse

0%

%

0%

2018

Baisse

0%

kWh/hab.an

46%

2018

Hausse

46%

7

2013

Baisse

22 708

2012

Hausse

3 923

2012

l/m².an

63 Consommation énergétique des STEP
64 Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts
Rendement énergétique UIOM (valorisation énergétique
65
électricité et chaleur)
Biodéchets collectés de manière séparative
66
(méthanisation et/ou compostage)

7

6

7

8

%

Hausse

4 231

5 531

6 756

13 265

2012

Hausse

1%

2%

2%

66,60

2016

Baisse

66,60

5,20

2016

Baisse

5,20

2016

Hausse

1%

en m3 brut/m3
vendu

0

kg/hab.an

72%

2017

Hausse

2014

Hausse

24%

69 Part modale TC

%

4%

2014

Hausse

4%

%

4%

2014

Hausse

4%

kWh/an.emplo
yé

0%

2012

74

75 Part de voiries « apaisées »
Part de voiries aménagées pour les cycles (% Ou à
76
défaut km/1000hab)
Nombre de places de stationnement vélo, hors pince77
roues (nb / 100 habitants)
78 Fréquentation des TC
79 Maillage du territoire par le réseau TC
Part d'ETP de la collectivité dédié à la mise en œuvre de
80
la politique climat air énergie
81 Budget associé à la politique climat-air-énergie
82 Valorisation des CEE
83
84
85
86
87
88
89

Part des marchés intégrant des clauses
environnementales
Part du budget consacré à des projets de coopération
décentralisée en lien avec le climat, l’air ou l’énergie
Part du budget consacré aux projets de coopération
significatifs et multi-acteurs par an sur le climat, l’air et
l’énergie
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air
et l'énergie
Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du FSL
pour l’aide au paiement des factures d’énergie sur le
territoire
Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à l’Anah
sur le territoire
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou
équivalent)

231,00

72%

24%

73

4%

%

%

72

7

kWh/kgDBO5
éliminé

%

71

2019

kWh/hab.an

68 Part modale vélo

70

2018

MWh

67 Part modale piéton

Part de la population active couverte par un PDE/PDA
(%)
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de
la collectivité
Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de
la collectivité
Part modale des déplacements alternatifs à la voiture
individuelle pour les déplacements domicile-travail des
agents de la collectivité
Nombre de places de stationnement public pour les
voitures par habitant

2017

MWh

Wc/hab

Rendement du système d'alimentation en eau potable
(captage/traitement/distribution)

2016

l/m².an

60 Puissance photovoltaïque installée sur le territoire

62

2015

l/m².an

%

Consommation énergétique du système d'alimentation en
eau potable (captage/traitement/distribution)

2014

l/m².an

Taux de production d'électricité renouvelable sur le
59
territoire

61

2013

231,00

0%

0%

0%

0%

0%

0%

77

148

kWh/an.km
%
nb/hab
%
0
0
voyages/hab
0
%
euros/hab.an
kWhcumac
valorisé/an
%
%
%
nb
nb
nb
%

77,05

2017

Hausse

364

2020

2021

Objectif
2021

Résultat

2022

2023

2024

2025

2026

Objectif
2026

Résultat

2027

2028

2029

2030

Objectif 2030

Résultat

TABLEUR DE SUIVI DES INDICATEURS
n°

Indicateurs de suivi

90

Emissions directes de polluants atmosphériques du
secteur agriculture

91

Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou
en conversion et haute valeur environnementale

Unité

Valeur de
référence

Année

Objectif

2013

2014

2015

2012

Baisse

54,46

51,59

59,02

%

51,63

%

6%

2012

Hausse

g/repas

18%

2018

Hausse

tCO2e

à définir

95 Séquestration de la forêt

tCO2e

4 283 387

2012

Stable

96 Séquestration dans les terres agricoles et les prairies

tCO2e

76 672

2012

Stable

97 Séquestration dans les autres sols

tCO2e

1 512 827

2012

Stable

%

2 392 997

2012

Stable

2012

Hausse

Part d'établissements scolaires couverts par un PDES ou
98
un pédibus/vélobus
Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la
99
thématique climat air énergie pour 100 hab / an
0

0

2017

2018

tonne NH3

Part de produits biologiques dans la restauration
collective publique
Quantité moyenne de viande par repas dans la
93
restauration collective publique
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de
94
la forêt
92

2016

nb heurs/100
hab.an
0

0%

12%
18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2019

2020

2021

Objectif
2021

Résultat

2022

2023

2024

2025

2026

Objectif
2026

Résultat

2027

2028

2029

2030

Objectif 2030

Résultat

