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I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on 

observe à l’échelle mondiale : 

- Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentué ces

25 dernières années,

- Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,

- L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner

inondations et sécheresses,

- L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes,

- ...

Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale 

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2017 - Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines, 

notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté

de plus de 40 % depuis 1750. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont 

ainsi confirmé dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit d’origine 

humaine est supérieure à 90%. 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 

1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 

serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 5 % 

par rapport au niveau de 1990. 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 

1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et les 

dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation ont 

pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter 

des opportunités potentielles. 

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que 

l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. 

II. ETAT DE LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE

1. Situation dans le monde

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. D’après les 

chiffres publiés par l’EPIA (Association européenne du photovoltaïque), la puissance installée dans le monde était 

de près de 306,5 GW fin 2016, contre 23 GW fin 2009. 

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années 

s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité. 

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2016 (en MW) 

Source : EPIA 

2. Situation en Europe

Au 31 décembre 2016, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 104,3 GW, ce 

qui représente plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale. Le marché européen est largement dominé 

par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée sur son sol. 

Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2016 

Source : EPIA 
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3. Situation en France

Les objectifs fixés dans le cas du Grenelle de l’environnement, ont été traduits, dans la Programmation Pluriannuelle 

des Investissements de production électrique (PPI), avec, pour les principales filières renouvelables électriques : 

✓ 25 000 MW d’éolien et énergies marines,

✓ 8 000 MW de solaire photovoltaïque (initialement 5 400 MW),

✓ 2 300 MW de biomasse,

✓ 3TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.

La Loi de Transition Energétique et pour une Croissance Verte (LTECV) introduit la Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie (PPE). Subsiste néanmoins la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) liée à l'arrêté du 24 

avril 2016. La première PPE couvre la période de 2016 à 2023. 

Dans ce cadre, l’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixe les 

objectifs de puissances suivants :  

Date d’objectif Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 
Option basse : 18 200 MW 

Option haute : 20 200 MW 

La LTECV fixe également comme objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 

finale d’énergie en 2030. 

Pour la première période 2018-2023, la PPE souhaite mettre l’accent sur le volet électrique sur lequel un certain 

nombre d’actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus rapidement.  

Le 3
ème

 volet des orientations de la PPE est dédié au développement des énergies renouvelables et de récupération : 

- Objectifs quantitatifs par filière industrielle (appels d’offres)

- Possibilité de déclinaison par zone géographique

- Constitue le plan national d’actions EnR

L’ensemble de ces éléments envoie un signal fort de soutien au développement des énergies renouvelables. 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 31 décembre 2017, le parc photovoltaïque de France métropolitaine s’élève à 8 044 MW, pour 

400 939 installations photovoltaïques. 

4. Situation en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 30 septembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur compte une puissance raccordée de 

1 209 MW, pour 35 827installations sur son territoire. 

5. Situation dans le département de Vaucluse

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Vaucluse s’élève à 140 MW, pour 

5 664 installations au 30 septembre 2018. 

III. LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – ENGIE PV

CARRIERE SAINTE MARIE - GROUPE ENGIE 

• Présentation d’ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol, sujet de cette étude d'impact, est 

développée par la société « ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE » filiale d’ENGIE 

Green. 

Toutes les autorisations administratives sont ainsi demandées pour la société « ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE » 

qui sera le maitre d’ouvrage de la centrale solaire. 

ENGIE Green, pour le compte de ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE, assure les missions suivantes : 

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage.

- Maîtrise d’œuvre.

- Exploitation et Maintenance.

ENGIE Green et La Compagnie du Vent ont fusionné le 15 décembre 2017 et intégré les activités de développement, 

d’exploitation et de maintenance de Solairedirect en France pour devenir l’acteur national de référence de l’éolien, 

du solaire et des énergies marines. ENGIE Green, en réunissant les atouts de ces 3 filiales, accélère son 

développement, renforce ses compétences et met au service de la transition énergétique des territoires un savoir-

faire unique en matière d’expertise et d’innovation. 

• Chiffres clés 

- Plus de 1300 MW éoliens installés et exploités : 91 parcs sur 9 régions – 701 éoliennes

- 860 MWc solaires installés et exploités : 101 centrales

- 86,6 MW éoliens exploités pour le compte de tiers (9 parcs – 46 éoliennes)

- Plus de 3000 MW en développement

- 1ère ferme pilote éolienne flottante en Méditerranée d’ici 2020

- 16 agences – Près de 400 collaborateurs aux côtés des acteurs locaux

- Une production équivalente à la consommation de près de 1 700 000 d’habitants en électricité verte par

an

- Une expertise complète du développement à l’exploitation et à la maintenance
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Réalisations de parcs photovoltaïques de la Compagnie du Vent 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LE BOSC ET 

SOUMONT (34) 

Surface : 18 ha 

Puissance crête : 9,2 MWc  

Mise en service : Septembre 2013 

→ Réhabilitation d’une ancienne mine d’uranium

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LA TERONDE (30) 

Localisation : Saint-Jean-du-Pin (30) 

Surface : 13 ha 

Puissance crête : 7,1 MWc 

Mise en service : Décembre 2013 

→ Installation sur une friche naturelle sans enjeux

environnementaux 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DES ISCLES (13) 

Localisation : Châteaurenard (13) 

Surface : 14 ha 

Puissance crête : 7 MWc 

Mise en service : Mars 2014 

→Réhabilitation d’une ancienne décharge de gravats

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE LANGELE (40) 

Localisation : Boos (40) 

Surface : 25 ha 

Puissance crête : 12 MWc   

Mise en service : Juin 2014 

→ Terrains communaux dévastés par la tempête Klaus

→ Reboisement de 30 ha pour le soutien de la filière

sylvicole 

IV. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1. Le permis de construire

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à partir 

de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur maximum 

au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 3 kilowatts 

et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande de permis de 

construire.  

Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la demande. 

Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire. 

2. L’évaluation environnementale

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette réforme 

de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017. 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du

projet, soit l’étude d’impact,

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui rend

un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du

public.

- L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations

par l’autorité autorisant le projet.

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité 

précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au cas 

par cas. 

Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué : 

Catégories d’aménagements, 

d'ouvrages et de travaux 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à la procédure de 

" cas par cas " 

30° Ouvrages de production 

d'électricité à partir de l'énergie solaire 

Installations au sol d'une 

puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et 

ombrières d'une puissance égale 

ou supérieure à 250 kWc.  

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation environnementale 

systématique, comprenant une étude d’impact environnementale. 

En préambule de ce chapitre sur le contexte réglementaire, il est à noter que les installations de moins de 50 MW comme ceux de 
Carrière Sainte Marie sont réputées autorisées au titre du Code de l'énergie (en application de l'article R. 311-2 du Code de l'énergie) 
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3. L’enquête publique

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 

123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application 

des II et III de l'article R. 122-2 ». 

Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue d’une 

enquête publique. 

4. Demande de défrichement

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire ayant 

pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». 

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou 

documents d'urbanisme) qui l'établissent.  

Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois dans avoir 

préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante s’applique : 

Superficie de boisements défrichée Procédure règlementaire 

< 0,5 ha - 

0,5 ha < surface boisée < 4 ha 
Etude d’impact environnementale au « cas par cas » 

sur décision de l’Autorité Environnementale. 

> 4 ha ou attenant à un bois de plus de 4 ha

Demande d’autorisation comprenant : 

- Fiche Cerfa

- Etude d’impact environnementale

Dans le cas du présent projet, aucun défrichement n’est prévu ; le projet n’est pas soumis à une demande de 

défrichement. 

5. Evaluation des incidences Natura 2000

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des 

incidences Natura 2000 en page 156) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation 

environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du 

I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions 

de l'article R. 414-23 ». 

Le projet de parc photovoltaïque est soumis à notice d’incidence Natura 2000, intégrée dans la présente étude, en 

page 156. 

6. Dossier loi sur l’eau

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 

Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans 2 rubriques de cette nomenclature : 

Rubrique nomenclature loi sur l’eau Déclaration Autorisation 

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale 

du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 

du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 

projet, étant : 

Supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha 

Supérieure ou égale 

à 20 ha 

3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage permettant le 

drainage d’une superficie. 

Supérieure à 20 ha 

mais inférieure à 100 

ha 

Supérieure ou égale 

à 100 ha 

Aucun rejet d’eaux pluviales n’est prévu dans le cadre de la réalisation du présent parc photovoltaïque. D’autre part, 

le présent projet de parc solaire ne nécessite par la mise en place de drainage. Il ne concerne pas une zone humide 

et l’implantation des panneaux ne modifiera en aucun cas les axes et vitesses d’écoulement des eaux de ruissellement 

actuelles. 

Le présent projet n’est donc pas concerné par une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 

7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées

et de leur habitat (ou Dossier CNPN) 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les 

listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats : 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient 

la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente 

ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; » 

Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises : 

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 

un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats

naturels ;
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b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient

des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes

;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de 

destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas 

général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National 

de Protection de la Nature (CNPN). 

D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc 

photovoltaïque respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de 

leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon 

fonctionnement de leur cycle biologique.  

A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 

8. Etude préalable agricole

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir 

des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au 

minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude 

des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 

ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. » 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 

notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 

étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes : 

Conditions d’application de l’étude préalable agricole Situation du projet 

Soumis à étude d’impact systématique Le projet est soumis à étude d’impact 

Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une 

activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour les projets en

zone agricole, naturelle ou forestière d’un

document d’urbanisme ou sans document

d’urbanisme

- dans les 3 dernières années pour les projets

localisés en zone à urbaniser

Le projet se trouve au droit d’une carrière, dont 

l’autorisation date de 1997. Aucune activité agricole 

n’a eu lieu sur le site du projet depuis les 5 dernières 

années. 

D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil 

pouvant être modifié par le préfet de département). 

Bien qu’étant soumis à étude d’impact, le présent projet ne se trouve pas sur une zone affectée par une activité 

agricole. Le projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole. 

9. Procédure des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie

Depuis le 1er janvier 2016, l’électricité produite par les nouvelles centrales photovoltaïques est vendue à la bourse 

de l’électricité (EPEXSPOT). L’objectif de cette évolution règlementaire est de préparer les opérateurs à la « parité 

réseau ».  

Pour le moment le prix de l’électricité sur le marché, qui reste très fluctuant et parfois trop faible, ne permet pas à 

lui seul la viabilité de l’installation. Il est donc mis en place un système de prime versée au producteur d’énergie 

renouvelable, il vient compléter la vente sur le marché de l’électricité produite pour ainsi permettre la viabilité 

économique des projets, et il est a fortiori opéré par des appels d'offre.  

En plus du montant du prix de vente de l’électricité proposé par le développeur, d’autres critères sont analysés par 

la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) tels que la pertinence environnementale des terrains d’implantation 

ou le bilan carbone des panneaux. C’est par un système de notation associé aux critères précédemment cités que 

les projets les plus adaptés sont sélectionnés. En effet, seuls trois cas de figure peuvent prétendre à candidater à 

l’AO CRE 4 : 

Cas de figure Conditions d’éligibilité 

Cas 1 Zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU ou d’un POS 

Cas 2 

3 conditions 

PLU ou POS : Zone naturelle mentionnant le caractère « photovoltaïque », « solaire » ou 

« énergie renouvelable » 

Ou Carte communale : « zone constructible » 

Hors zones humides 

Non soumis à une autorisation de défrichement et pas de défrichement dans les 5 

dernières années sauf pour : 

- Les terrains appartenant à une collectivité locale,

- Les projets déposés à la première période (familles 1 et 2).

Cas 3 

(note environnementale 

maximale) 

Terrain sur un site dégradé 

Le présent projet prend place au droit d’une ancienne carrière, soit un site considéré comme dégradé, donc éligible 

à l’AO CRE 4. 

Egalement, le site d’implantation du projet remplit les conditions d’éligibilité du Cas 2. 
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10. Bilan des procédures règlementaires

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes : 

Procédure Référence règlementaire Situation du projet vis-à-vis de la procédure 

Permis de construire 
Articles R 421-1 et 421-9 

du Code de l’Urbanisme 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW 

Concerné 

Evaluation 

environnementale 

comprenant étude 

d’impact 

Article R 122-2 du Code 

de l’Environnement 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW 

Concerné 

Enquête publique 
Article R123-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact 
Concerné 

Demande de 

défrichement 

Article L. 341-1 du Code 

Forestier 
Le projet ne prévoit pas de défrichement 

Non 

concerné 

Evaluation des incidences 

Natura 2000 

Article R414-19 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation 

d’une étude d’impact 
Concerné 

Dossier Loi sur l’Eau 
Article L214-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet n’est pas à l’origine de rejet 

dans le milieu naturel, de la destruction 

d’une zone humide, de la modification 

du régime d’écoulement des eaux actuel 

Non 

concerné 

Dossier de demande de 

dérogation au titre de la 

destruction d’espèces 

protégées et de leur 

habitat 

Articles L. 411-1 et 

L.411-2 du Code de

l’Environnement 

Le projet n’est pas à l’origine de la 

destruction d’espèces protégées ou de 

leur habitat 

Non 

concerné 

Etude préalable agricole 

Article L112-1-3 du Code 

Rural et de la Pêche 

Maritime 

Le projet ne se trouve pas sur une zone 

affectée par l’activité agricole 

Non 

concerné 

Procédure des appels 

d’offres 

Cahier des charges de 

l’AO CRE 4 

Le projet remplit les conditions 

d’éligibilité à l’AO CRE 4 pour les 

Cas 2 et 3. 

Concerné 

V. L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

1. Contenu de l’étude d’impact

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement.

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution

sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant.

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement (modifié par le décret du 

29 décembre 2011 et du 11 août 2016). Le tableau suivant reprend l’article R122-5 et fait la correspondance avec 

les parties du présent document. 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 

paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 

humaine. 

- 

II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les

éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type 

d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire ; 

1 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant. 

Le résumé Non Technique est un 

dossier à part. Il s’agit du document 

« Résumé Non Technique ». 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

— une description de la localisation du projet ; 

— une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

— une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 

projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 

nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

— une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, 

la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les 

phases de construction et de fonctionnement. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations 

nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être 

complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 

181-13 et suivants et de l'article 8 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007

modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 

nucléaire, du transport de substances radioactives. 

La description du projet est réalisée 

dans la Partie « Descriptif technique 

du projet de parc photovoltaïque au 

sol» en page 19 du présent 

document. 
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Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, 

dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du 

projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la 

base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles. 

Il s’agit de la Partie 8 : Scénario de 

référence et aperçu de son évolution 

en page 154 du présent document. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine 

culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

Il s’agit de la Partie 1 : Analyse de 

l’état initial du site d’étude en page 

29 du présent document. 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 

l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux

de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable 

de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la

radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets 

; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour

l’environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'étude d’impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-

14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour

lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 

214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation

est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement

climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs du projet. 

Il s’agit de la Partie 4 : Analyse des 

impacts du projet sur 

l’environnement en page 101 du 

présent document. 

Les effets cumulés sont étudiés dans 

la Partie 6 : Analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres 

projets connus en page 135 du 

présent document. 

Il s’agit du Paragraphe V : Le projet 

et le changement climatique en 

page 128 du présent document. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 

l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou 

de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description 

comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 

négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation 

et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence. 

Il s’agit de la Partie 5 : Vulnérabilité 

du projet aux risques d’accidents ou 

de catastrophes majeurs et 

incidences notables attendues en 

page 130 du présent document. 

Article R122-5 du Code de l’Environnement (décret n°2016-1110 du 11 août 2016) 
Partie correspondante dans le 

dossier 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées 

par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques 

spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment 

une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine. 

Il s’agit de la Partie 3 : Description 

des solutions de substitution 

raisonnables examinées, et 

indication des principales raisons du 

choix effectué en page 98 du 

présent document. 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

— éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine 

et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

— compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts 

du projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des 

principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments 

mentionnés au 5°. 

Il s’agit de la Partie 7 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs notables du projet 

sur l’environnement en page 136 du 

présent document. 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 

compensation proposées. 

Il s’agit de la Partie 7 : Mesures 

prévues par le pétitionnaire pour 

éviter, réduire ou compenser les 

impacts négatifs notables du projet 

sur l’environnement en page 136 du 

présent document. 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement. 

Il s’agit de la Partie 10 : 

Méthodologies de l’étude, 

bibliographie et difficultés 

éventuelles rencontrées pour 

réaliser l’étude d’impact en page 

157 du présent document. 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude 

d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation. 

Il s’agit de la Partie 11 : Auteurs de 

l’étude d’impact et des études qui 

ont contribué à sa réalisation en 

page 165 du présent document. 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise 

des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour 

les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans 

l'étude d'impact. 

Un projet de parc photovoltaïque 

n’est pas soumis à étude de 

dangers. 
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2. Méthodologie générale de l’étude d’impact 

• Approche globale du projet 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires à 

sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser 

globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

• Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation 

avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement ou la santé humaine. 

 

• Principe de réduction à la source des impacts négatifs 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la source, 

des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement 

acceptable. 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de compensation 

des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

• Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque solution 

et les analysera. 

 

 

3. Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque thématique 

physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Définition 

Application des aires d’étude par thématique 

Milieu 

physique 
Milieu naturel 

Milieu 

humain 

Paysage et 

patrimoine 

Aire d’étude éloignée 

Bassins 

versants 

concernés 

Commune du 

projet 

Communes 

limitrophes 

Rayon de 

5 à 10 km 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts 

potentiels. Elle est définie sur la base des éléments 

physiques du territoire facilement identifiables ou 

remarquables, des frontières biogéographiques ou 

des éléments humains ou patrimoniaux 

remarquables. Ce zonage définit aussi l’étendue 

de l’analyse bibliographique concernant le milieu 

naturel. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Rayon de 

5km 

Commune 

du projet 

Rayon de 

3 à 5 km 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour 

définir la configuration du parc et en étudier les 

impacts paysagers. Sa délimitation repose donc 

sur la localisation des lieux de vie des riverains et 

des points de visibilité du projet. Cette 

dénomination est également utilisée dans 

l’inventaire des périmètres naturels à enjeux 

proches du site d’étude. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 

500 m 

Environ 50m 

Définit dans 

l’état initial 

(Naturalia 

environnement) 

comme « Aire 

d’influence 

élargie » qui 

s’étend sur 

quelques 

dizaines de 

mètres autour 

du site d’étude. 

Rayon de 

500 m 

Rayon 

d’1 km 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une 

zone de plusieurs centaines de mètres autour. Il 

s’agit de l’aire des études environnementales au 

sens large du terme : milieu physique, milieu 

humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… 

Elle permet de prendre en compte toutes les 

composantes environnementales du site d’accueil 

du projet. 

Site d’étude 

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le 

développeur 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur 

envisage potentiellement de pouvoir implanter le 

parc photovoltaïque. Le site d’étude correspond à 

la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie 

par celui-ci au prestataire. 
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VI. LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE PERNES-LES-FONTAINES

Le projet de parc photovoltaïque, objet de la présente étude d’impact s’étend sur une surface d’environ 6 ha, au 

Nord-Est de la commune de Pernes-les-Fontaines, commune du département de Vaucluse (84). 

Le projet prend place sur des délaissés de carrière arrivés aux termes de leur exploitation, pour la grande majorité. 

Une portion est toujours en exploitation et sera remblayée et remise en état avant le lancement de la construction 

du projet de parc photovoltaïque. 

Illustration 4 : Localisation du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie 

Source : IGN (GEOFLA) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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PRESENTATION DU PROJET 
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PARTIE 1 : CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

I. DENOMINATION ET NATURE DU DEMANDEUR

Demandeur 

ENGIE PV CARRIERE 

SAINTE MARIE, 

Filiale de : 

Siège social 

Le Triade II 

Parc d’activités Millénaire II 

215, rue Samuel Morse 

34 000 MONTPELLIER 

Forme juridique S.A.S. 

N° SIRET 828 946 194 000 10 

Nom  du signataire Jérôme LORIOT

Conception / Développement ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE 

Étude d’impact, comprenant 

l’étude paysagère 

Bureau d’étude L’ARTIFEX 

4, rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5, 1
er

 étage 

81 000 ALBI 

Etat initial du milieu naturel 

NATURALIA 

Site Agroparc 

Rue Lawrence Durrell 

84 911 Avignon 

II. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET MAITRISE FONCIERE

1. Situation géographique

Le projet de parc photovoltaïque de Carrière Sainte Marie est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 5 en 

page 17. 

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet. 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Provence-

Alpes-Côte-

d’Azûr 

Vaucluse Carpentras 

Pernes-les-

Fontaines 

Communauté de communes 

Les Sorgues du Comtat 

Pernes-les-

Fontaines 

2. Localisation cadastrale

La société ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet 

de parc photovoltaïque, sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 

Commune Section Numéro Propriétaire 

Pernes-les-Fontaines ZE 

78 p 

4M PROVENCE 

ROUTE 
59 p 

Emprise du projet 

(Périmètre clôturé) 
53 560 m²

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 6 en page 18. 



Légende

ENGIE GREENPernes-les-Fontaines (84)Projet de parc photovoltaïquede la carrière Sainte-Marie - 2017

u0 500 m
Source : IGN Scan 25
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ENGIE GREENPernes-les-Fontaines (84)Projet de parc photovoltaïquede la carrière Sainte-Marie - 2017
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Source : RGE BD Parcellaire

Illustration 6 : Plancadastral

Emprise du projet

Commune de Pernes-les-Fontaines
Section cadastrale ZE,Parcelles n°59 et n°78
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PARTIE 2 :  DESCRIPTIF TECHNIQUE DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

I. CARACTERISTIQUES GENERALES 

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la 

capacité que possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes 

de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité.  

 

Le principe de ce phénomène physique imperceptible suit les étapes suivantes :  

- Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-

conducteur disposé en cellules photovoltaïque ; 

- Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, 

créant des charges négatives et positives ; 

- Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-

conducteur. La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges 

négatives ; 

- Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins 

connectés les uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ; 

- Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du 

panneau, et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés en « champs ». 

 

Illustration 7 : Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque 

Source : www.photovoltaique.info 

 

 

II. LES ELEMENTS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

La composante dominante du projet d’installation de production d’énergie solaire concerne les panneaux 

photovoltaïques.  

 

Les panneaux photovoltaïques sont répartis linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage. 

Les tables doivent supporter la charge statique du poids des modules et résister aux forces du vent. Des infrastructures 

annexes de petites dimensions (postes onduleurs, boites de jonction, poste de livraison) viendront compléter les 

installations. 

 

Illustration 8 : Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol, Ministère de l’Environnement, 2011 

 

 

Chaque installation photovoltaïque comprend les éléments principaux cités ci-dessous et détaillés dans les 

paragraphes suivants : 

 

  Des tables d’assemblage en métal (acier, aluminium…), fixées au sol et organisées en rangée forment le 

parc photovoltaïque ; 

  Des modules photovoltaïques composés de cellules photovoltaïques sont orientés plein Sud et ont une 

inclinaison optimum face aux rayonnements du soleil ; 

  Des boîtes de raccordement (ou de jonction) permettent de réunir les câbles aériens placés le long des 

panneaux ; 

  Des câbles souterrains de diamètre supérieur aux câbles aériens permettent de relier les panneaux aux 

postes de conversion ; 

  D’autres câblages souterrains relient les postes onduleurs transformateurs au poste de livraison ; 

  L’électricité produite est ensuite acheminée au point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus 

proche ; 

  Enfin, l’électricité vient alimenter le réseau électrique d’ENEDIS.  
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1. Les panneaux photovoltaïques

Un module photovoltaïque est composé de cellules photovoltaïques capables de convertir l’énergie de photons reçus 

à sa surface en différence de potentiel, créée par un déplacement d’électrons.  

La présente description du projet de parc photovoltaïque de la Carrière Sainte Marie se base sur l’hypothèse de 

l’utilisation de panneaux en silicium. Cependant, il existe aussi des panneaux couches minces (type CdTe, CIGS, ou 

autres…). 

Les modules sont de couleur bleu-nuit et sont recouverts d’une couche antireflet, afin de minimiser la réflexion de la 

lumière à la surface. 

Pour garantir la protection contre les effets climatiques et mécaniques, les cellules solaires sont enchâssées entre 

une vitre en verre trempé spécial à l’avant et un film plastique à l’arrière dans une couche protectrice transparente 

en éthylène-vinyle acétate (EVA). 

Les modules solaires sont constitués d’un assemblage série/parallèle de cellules élémentaires, permettant d’ajuster 

leur tension et courant caractéristiques. La mise en série des modules permet d’augmenter la tension. La mise en 

parallèle des modules permet d’augmenter le courant. 

Dans le cas du projet du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, les caractéristiques des modules pressentis 

sont présentées dans le tableau suivant : 

Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

Nombre Environ 13 500 

Type de cellules Silicium 

Puissance unitaire 375 Wc 

Longueur 1 960 mm 

Largeur 1 000 mm 

Surface de l’ensemble de la 

zone photovoltaïque 
Environ 27 000 m² 

La conception du projet a été faite sur la base d’un panneau type (silicium de puissance unitaire 375 Wc) permettant 

d’obtenir une puissance d’environ 5 MWc pour l’ensemble du parc photovoltaïque. Ce type de module est en effet 

pressenti pour la mise en œuvre et correspond au module usuellement disponible chez la plupart des fabricants. 

Toutefois, le choix définitif du module sera connu ultérieurement à l’issue des phases d’appel d’offres de la 

Commission de Régulation de l’Energie (technologie silicium poly, ou mono, technologie couche mince de type 

CdTE, etc). Ces évolutions sont essentiellement dues aux progrès technologiques réguliers qui permettent des 

améliorations des rendements des modules.  

Ainsi, la puissance effective de la centrale solaire est susceptible d’être modifiée en fonction du rendement effectif 

du module (dans la fourchette des modules aujourd’hui disponibles sur le marché soit à minima 15% et 

potentiellement jusqu’à 25%). Le choix du module ne modifiera pas les caractéristiques géométriques de la centrale 

(notamment la surface de modules installée).  

2. Tables d’assemblage et fixation au sol

Les panneaux photovoltaïques sont assemblés par rangées sur une table d’assemblage, inclinée de 18°. Le parc 

photovoltaïque de la Carrière Sainte Marie comprendra 242 tables entières composées de 4 rangées de 13modules, 

ainsi que 28 demi-tables composées de 4 rangées de 7 modules. Les modules sont disposés en orientation paysage. 

La fixation des tables d’assemblage se fera par le biais de pieux battus (double pieux) dans le sol à l’aide d’une 

batteuse hydraulique. Ce système de fondations par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact 

pour le sol (pas d'affouillement, pas de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur 

démontage est facile (simple arrachage). 

Ce système de fixation pourra évoluer en fonction des contraintes géotechniques du sol (profondeur des fondations, 

pré-forage en cas de présence de cailloux, etc.). 

Les caractéristiques des tables d’assemblage choisies sont les suivantes : 

Caractéristiques techniques des tables d’assemblage 

Nombre 242 tables entière (4x13) et 28 demi-tables (4x7) 

Type Fixe (double pieux) 

Nombre de panneaux 

par tables d’assemblage 
4x13 et 4x7 en mode paysage 

Fixation au sol Pieux battus 

Inclinaison 18 ° 

Ecartement entre deux 

tables 
Minimum 2 m 

Hauteur 2,9 m 

Illustration 9 : Vues en coupe des tables d’assemblage 

Source : ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE 

2,9 
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3. Les postes de conversion

Les postes de conversion sont des locaux préfabriqués spécifiques comprenant les onduleurs, les transformateurs 

BT/HTA, les cellules de protection...  

La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques en un courant 

alternatif. La fonction des transformateurs est de rehausser la tension à 20 000V. Cette opération est indispensable 

pour que l’énergie soit injectable sur les réseaux. 

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte-Marie sera équipé d’un poste de conversion. 

Le poste de conversion disposera de vide-sanitaire ou vide-technique au niveau du terrain naturel. Une excavation 

de terres sur 30 cm sera réalisée et remplacée par un lit de gravats. Le plancher du poste de conversion sera à 

70 cm de hauteur par rapport au sol naturel. 

Le poste de conversion aura des teintes gris-vert (RAL 7033 ou similaire). 

Les caractéristiques techniques du poste de conversion sont les suivantes : 

Caractéristiques techniques du postes de conversion 

Nombre 1 

Hauteur 

Longueur 13 m 

Largeur 3,0 m 

Surface Environ 39 m² 

4. Le poste de livraison

Il est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté à proximité de l’entrée principale. Il assure 

également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Il sera par ailleurs l’élément 

principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Placé au Nord, en limite du site, avec 

un accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible 

aux services d’ENEDIS (ex ERDF). 

De la même manière que les postes de conversion, le poste de livraison aura des teintes gris-vert (RAL 7033 ou 

similaires).  

Le poste de livraison disposera d’un vide sanitaire de mêmes caractéristiques que ceux des postes de conversion. 

Le poste de livraison aura les caractéristiques suivantes : 

Caractéristiques techniques du poste de livraison 

Hauteur 3,8 m 

Longueur 10 m 

Largeur 3,0 m 

Surface Environ 30 m² 

5. Voies de circulation et aménagements connexes

5.1. Voies de circulation 

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est 

directement accessible depuis la route départementale 

RD 1, puis par le chemin de Milhet. 

Ensuite, un passage au Nord du site sera créé 

(servitude). Ce passage sera remis en état après le 

chantier. 

Un portail sera alors disposé au niveau de la limite 

Nord de l’emprise clôturée du projet. 

La carte suivante localise l’accès au parc 

photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 
Accès au Nord du site du projet (Vue A) 

Source : ENGIE Green 2018 

Illustration 10 : Accès et portail au parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes carrossables sur une longueur cumulée de 2280 m. Le projet 

comportera ainsi une piste permettant l'accès à la centrale depuis le chemin du Milhet, cet accès sera prolongé par 

une piste externe à la centrale qui permettra entre autres au service de lutte contre le risque incendie du Vaucluse 

de rejoindre l’accès secondaire, au site situé au sud-ouest, sans entrer au sein de l'emprise clôturée. 

3,8 m 
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Pour les pistes internes au projet de 1450 m, deux types de piste seront mis en place(Cf. Carte en page précédente) : 

- la piste lourde (270 m), recouverte d’une couche de réglage en GNT 0/31,5 de couleur claire sur une

épaisseur d’environ 25 cm qui permettra d'accès au cœur du site, au niveau du poste de conversion. .Cette

piste sera soigneusement réglée et compactée, ce qui lui permettra de rester perméable afin de ne pas

modifier l’hydraulique locale.

- la piste périmétrale interne (1180 m)

5.2. Clôture et portails 

L’emprise totale du projet de parc photovoltaïque de la carrière 

Sainte Marie est de 5,35 ha. Ainsi, une clôture grillagée de 2 m de

hauteur sera établie en périphérie du parc. Le linéaire total de 

l’ensemble de la clôture sera de 950 m. 

Ce grillage doit cependant interrompre le moins possible les échanges 

biologiques de la faune terrestre de part et d’autre du parc 

photovoltaïque. La transparence écologique de l’installation ne pourra 

être envisagée pour la grande faune, pour des raisons de sécurité, mais 

est possible pour la microfaune. Pour ce faire, la clôture sera dotée 

d'ouvertures en pied (0,20 m x 0,20 m) et disposées régulièrement (tous 

les 100 mètres). 

Passage à faune le long de la clôture 

Source : L’Artifex 2016 

De plus, le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie disposera d’un portail, positionné au niveau de l’accès 

au parc en limite Nord. 

La clôture sera constituée d’un grillage gris en acier galvanisé et le portail sera de couleur gris-vert (RAL 7033 ou 

similaire). 

Les caractéristiques du portail et de la clôture sont indiquées dans le tableau ci-après. 

Caractéristiques techniques de la clôture 

et du portail 

Clôture Portails 

Nombre 1 2 

Hauteur 2 m 

Longueur totale 950 m 6 m 

Couleur Gris (acier galvanisé) Gris-vert (RAL 7033) 

5.3. Réserve incendie 

Deux réserves d’eau artificielles seront mises en place sur le parc photovoltaïque. Il s’agit de deux citernes souples, 

une à l’angle Sud-Est et l'autre à proximité du poste de conversion au centre du site. 

Ces citernes seront quasiment collées à la clôture et disposeront de 2 sorties d'eau chacune, ce qui permettra de 

ponctionner de l'eau depuis l'extérieur et l'intérieur de la cloture. 

Les caractéristiques techniques du type de réserve incendie envisagé sont les suivantes : 

Caractéristiques techniques des réserves incendie 

Nombre 2 

Longueur 3,5 m 

Largeur 4,5 m 

Hauteur 1,15 m 

Surface au sol 55 m² 

Volume d’eau contenu 60 m
3

 

D’autre part, en termes de lutte contre le risque incendie, les éléments suivants seront mis en place : 

- Sécurisation du site avec une clôture de 2 m de haut,

- Affichage à l’entrée du site : consigne, plan et numéros

d’urgence,

- Coupure générale électrique unique.

6. Câblage

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent être conformes aux 

normes édictées par l’AFNOR. 

Afin d’assurer la continuité électrique dans l’installation, l’ensemble des organes doivent être reliés ainsi : 

- Les liaisons électriques inter-panneaux seront aériennes. Celles-ci seront positionnées sous les panneaux,

dans des chemins de câbles. Cherchant à limiter le linéaire des tranchés, ENGIE Green privilégiera la mise

en place un câblage positionné sous goulottes sous les panneaux solaires dans le sens Est/Ouest.

- A la suite de ces goulottes, sera installée une mise à la terre avec un câble en cuivre fixé sur un des pieds

de la structure. Ce câble en cuivre est relié à un réseau de câbles sous terre.

- Les liaisons vers les postes de conversion depuis les goulottes et les liaisons des postes de conversion vers

le poste de livraison seront enterrées d’environ 80 cm, dans des gaines.

L’enterrement des câbles se fera sous les pistes ou en bordure de pistes, autant que possible. 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 

un ou plusieurs câbles, vers le poste de conversion. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du poste 

de conversion sont enterrés et transportent le courant du poste de conversion jusqu’au réseau d’ENEDIS (ex ERDF), 

via le poste de livraison.  

2 m 
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III. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DU PARC

PHOTOVOLTAÏQUE DE LA CARRIERE SAINTE MARIE 

Le parc photovoltaïque au sol de la carrière Sainte Marie, d’une puissance totale d’environ 5 MWc sera composé 

d’environ 13 500 panneaux photovoltaïques d’environ 3,75 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée 

de 5,35 ha.

Un poste de conversion localisé au sein du parc, récupèrera le courant continu produit par les panneaux pour le 

transformer en courant alternatif. 

Le câblage électrique des panneaux en basse tension jusqu’aux postes de conversion, se présentera de la façon 

suivante : les rangées de panneaux seront rassemblées en boîtes de jonction.  

Un poste de livraison se trouvant au Nord du site restituera l’électricité produite au réseau ENEDIS. 

Les données techniques relatives au parc photovoltaïque au sol sur la commune de Pernes-les-Fontaines sont 

synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

Il convient de se reporter aux autres pièces constitutives du permis de construire pour connaître les contraintes 

constructives. Pour information, le plan de masse de l’installation est présenté sur l’Illustration 11 en page 24. Il 

s’agit de la pièce PC n°2. 

Installation 

photovoltaïque 

Puissance de 

l’installation 
Environ 5 MWc 

Surface cloturée Environ 5,35 ha

Clôture 
Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire total = 950 m 

Modules 

Type 
Silicium ou autre technologie disponible (couches 

minces type CdTe, CIGS, ou autres...) 

Nombre Environ 13 500 

Dimensions 1 960 x 1 000 mm 

Inclinaison 18 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe (double pieux) 

Fondation Pieux battus 

Nombre 242 tables entière (4x13) et 28 demi-tables (4x7) 

Hauteur au point haut 2,9 m 

Poste de conversion 

Nombre 1 

Hauteur 

Surface au sol 39 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 

Surface au sol 30 m² 

Remarque : pour une installation photovoltaïque, on parle d’une « puissance crête » exprimée en Watt crête (Wc). 

C’est une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques. Elle correspond à la 

puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et standardisées 

d’ensoleillement (1000 W/m²) et de température (25°C).

3,8 m 

3,8 m 
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET 

D’EXPLOITATION : CREATION, GESTION, FIN 

I. LE CHANTIER DE CONSTRUCTION

Pour un parc photovoltaïque de l’envergure du projet envisagé sur le site de la carrière Sainte Marie, le temps de 

construction est évalué entre environ 6 mois. Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) 

sont pour la plupart des entreprises locales et françaises. 

Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires pour assurer 

une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 

1. Préparation du site et sécurisation

Durée : 1 à 2 mois 

Engins : Bulldozers et pelles 

Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates-formes, de préparation de la 

clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).  

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 

le site et la sécurité des personnels de chantier. 

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de chantier…) seront 

mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage des 

approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. Cette base vie sera localisée devant le poste de 

livraison sur une aire de stockage qui sera temporairement imperméabilisée pendant les travaux. Elle restera en 

place du premier au dernier jour du chantier 

Illustration 12 : Localisation de la base vie du chantier 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

A noter que le parc photovoltaïque prend place au droit d’une carrière en cours de remblaiement. Avant le 

commencement des travaux : 

- Le remblaiement sera réalisé sur l’ensemble de l’emprise du parc photovoltaïque,

- Les stockages de granulats potentiellement présents sur le site du projet seront évacués.

Aucune démolition de bâtiment ou d’infrastructure présents sur le site ne sera nécessaire. 

Plusieurs étapes de préparation du site seront suivies : 

- Préparation du terrain : Avant tous travaux le site sera préalablement borné ;

- Pose des clôtures : Une clôture sera installée afin de sécuriser le site ;

- Piquetage : L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction

du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le

sol ;

- Création des voies d’accès : Les voies d’accès internes au parc seront nécessaires à la circulation au sein

de son emprise.

2. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque

Durée : 3 à 4 mois 

Engins : Manuscopiques, camions-grues 

2.1. Mise en place des structures photovoltaïques 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol par battage. 

Puis, les tables d’assemblage sont directement montées sur les pieux. L’installation et le démantèlement des structures 

se fait rapidement. 

Les panneaux photovoltaïques sont ensuite vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre 

chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

2.2. Installation des onduleurs-transformateurs et du poste de livraison 

Les postes de conversion et le poste de livraison sont livrés préfabriqués par convoi classique. 

La terre est excavée 30 cm au droit de l’emplacement des locaux techniques. Une couche de gravats (matériaux 

inertes) est disposée afin de combler le fond de fouille. Aucune fondation en béton n’est envisagée. 

Les locaux techniques intègrent un vide-sanitaire, les surélevant donc de 70 cm par rapport au terrain naturel. 

La pose des postes de conversion et du poste de livraison est effectuée par camion-grue. Des zones de grutage ont 

été repérées sur le plan masse. 
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3. Câblage et raccordement électrique

Durée : 2 mois 

Engins : / 

3.1. Raccordement électrique interne de l’installation 

Le réseau électrique interne au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de 

communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 

Pour la construction de ce réseau, des tranchées de 0,7 à 1,0 m de profondeur sont creusées et les câbles sont 

disposés sur un lit de sable. C'est la terre extraite lors de la réalisation de ces tranchées qui sera réutilisée pour les 

combler. La terre sera donc stockée à proximité directe du lieu d’extraction, en attendant d'être réutilisée. L’excédent 

sera exporté en dehors du périmètre du chantier. 

Les câbles sont passés dans les conduites préalablement installées. Ils sont fournis sur des tourets de diamètre 

variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les 

tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

3.2. Raccordement au réseau électrique public 

Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du 

Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.  

L’ensemble des travaux liés au raccordement du parc photovoltaïque sur le réseau public sera réalisé par l’exploitant 

ENEDIS ; le coût sera quant à lui pris en charge par ENGIE Green. 

Selon les premières étude d'ENEDIS, l’installation photovoltaïque sera raccordée au Réseau Public de Distribution 

de HTA par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté par une antenne de 1.11 km issue du départ 

Mazan issu du poste source de TERRADOU dans le cadre du SRRRER de PACA. 

Illustration 13 : Tracé de raccordement envisagé 

Source : ENEDIS 

4. Remise en état du site après le chantier

Durée : Environ 2 semaines 

Engins : / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis 

en état.  

Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette phase. 

Notamment, l’espace écologique et paysager au Nord-Est (Cf. Mesure de réduction). 

II. L’ENTRETIEN DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN EXPLOITATION

L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans. 

1. Entretien du site

Un parc photovoltaïque ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et 

sera adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation se fera par un entretien mécanique (tonte / débroussaillage), selon les préconisations 

écologiques. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  

2. Maintenance des installations

Dans le cas des installations de parcs photovoltaïques au sol, les principales tâches de maintenance curative sont 

les suivantes : 

- Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction,

- Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau…),

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,

- Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

L’eau de pluie suffit généralement à ôter la couche de poussière déposée sur les panneaux. Aucun produit de type 
détergent ne sera employé. 
Il est également à noter que la centrale photovoltaïque consommera durant sont exploitation une très faible quantité 
d’énergie électrique comparé à la quantité produite. Cette consommation permettra notamment de faire fonctionner 
les élément de télégestion et de monitoring qui devront être opérationnels à chaque instant.

III. DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE

1. Déconstruction des installations

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les 

installations seront démantelées : 

- Le démontage des tables de support y compris les pieux,

- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),

- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,

- Le démontage de la clôture périphérique,

- La remise en état du chemin d’accès vers le parc photovoltaïque.
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Le tableau suivant permet de se rendre compte de la méthode du démantèlement des différents équipements. 

Fonction sur la centrale Eléments Type de fixation Méthode de démantèlement 

Production de l’électricité Panneaux photovoltaïques 
Vissés sur les structures 

porteuses 
Dévissage des modules 

Supports des panneaux 
Structures métalliques 

porteuses 
Fixées sur les pieux battus Déboulonnage des structures 

Ancrage des structures Fondations 
Pieux battus : Ancrés dans le 

sol 
Arrachage des pieux 

Transformation, livraison 

de l’électricité et 

maintenance 

Locaux techniques (postes 

de conversion et de 

livraison) 

Posés au sol dans des 

excavations  

Enlèvement des locaux à l’aide 

d’une grue 

Sécurité 

Clôture Enfoncées dans le sol Arrachage de la clôture 

Caméra de surveillance Fixé à un poteau Dévissage de l’élément 

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, 

à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que le 

parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-solaire), ou bien que les 

terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

2. Recyclage des modules et onduleurs

2.1. Les modules 

2.1.1. Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet de 

dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, 

le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, 

les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux

modules,

- Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.

2.1.2. Filière de recyclage 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014. 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

Les principes : 

- Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs,

- Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE,

- Mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la

mise sur le marché d’un produit.

Une écoparticipation sera payée à l'achat des modules solaires pour assurer l'organisation de la collecte et du 

recyclage des panneaux solaires usagés. 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin de 

vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés : 

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités,

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités,

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées.

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 

de nouveaux produits. 

Illustration 14 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PVCycle 

2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 

2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser 

à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

3. Recyclage des autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes 

(graviers) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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PARTIE 1 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’ETUDE 

I. SITUATION ET OCCUPATION DES TERRAINS 

1. Situation géographique 

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Est de la France-métropolitaine, dans la région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur, au centre du département de Vaucluse (84). 

 

Le site d’étude est localisé à environ : 

- 3,2 km au Sud-Est de Carpentras, une des deux sous-préfectures de Vaucluse, 

- 15 km au Nord-Est d’Avignon, préfecture du département,  

- 28 km au Nord-Ouest d’Apt, une des deux sous-préfectures de Vaucluse. 

 

L’Illustration suivante présente l’implantation du site d’étude sur le territoire de Vaucluse 

 

 

Illustration 15 : Localisation du site d’étude à l’échelle départementale 

Sources : GEOFLA® IGN, BD Carthage 2014 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

Plus localement, le site d’étude se trouve dans la partie Nord-Est de la commune de Pernes-les-Fontaines, à 2 km 

du bourg communal. 

 

Le site d’étude est localisé à proximité de l’aérodrome de Carpentras et des routes départementales RD 1 et RD 4. 

 

La Nesque, cours d’eau principal dans la commune de Pernes-les-Fontaines, passe à 300 m au Sud du site d’étude. 

 

L’Illustration suivante présente la localisation du site d’étude sur le territoire communal. 

 

Illustration 16 : Localisation du site d’étude au niveau de la commune de Pernes-Les-Fontaines 

Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map), GEOFLA® IGN, BD Carthage ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Occupation des terrains 

2.1. L’état actuel du site d’étude 

Le site d’étude prend place au sein de la carrière Sainte-Marie, carrière de 

matériaux alluvionnaires gérée par la société 4M PROVENCE. 

 

L’exploitation de cette carrière a été autorisée par arrêté préfectoral en date du 

11 décembre 1997, pour une durée de 25 ans, soit jusqu’en 2022 (Cf. Annexe 

1). 

 

A ce jour, l’extraction de matériaux est terminée et la carrière est en cours de 

réaménagement. La remise en état de la carrière Sainte-Marie consiste à 

remblayer la fosse d’extraction, créée par l’activité de la carrière. 
 

 

A noter que, dans l’attente du remblaiement complet de la fosse d’extraction, celle-ci est actuellement utilisée pour 

le stockage temporaire de matériaux. On observe donc plusieurs stocks de granulats sur la partie centrale du site 

d’étude. 

 

Ainsi, le site d’étude, d’une superficie de 13 ha, correspond à l’emprise de la carrière Sainte-Marie et comprend : 

- La fosse d’extraction en cours de remblaiement sur la partie centrale,  

- Des stockages de matériaux au sein de la fosse d’extraction,  

- Des zones exploitées et réaménagées sur les parties Ouest et Sud, sur lesquelles on observe une végétation 

herbacée rase, 

- Des zones exploitées en cours de réaménagement, au Nord-Est, au droit desquelles le sol est encore à nu, 

- Un bâtiment (pré fabriqué), à l’usage de l’ancienne carrière. 

 

 

Fosse d’extraction et stockages de granulats 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

Zone réaménagée au Sud (végétation rase) 

Source : L’Artifex 2018  

 

Zone en cours de réaménagement au Nord-Est (sol à nu) 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

2.2. Les abords du site d’étude 

Le site d’étude se place au sein d’un contexte agricole marqué par la viticulture et le maraîchage. Ainsi, on note des 

cultures de vignes et d’amandes, ainsi que des cultures sous serres (tunnels) dans les abords proches du site d’étude. 

 

De plus, des serres en polycarbonate avec une toiture photovoltaïque sont présentes au Nord du site d’étude. 

 

On relève également la présence d’un plan d’eau en limite Sud du site d’étude, issu d’une ancienne extraction de 

matériaux. Celui-ci est un étang de pêche, géré par l’Amicale des pêcheurs des Gravières. 

 

 

Vignes 

Source : L’Artifex 2018 

 

Serres photovoltaïques 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

En ce qui concerne le bâti alentour, les habitations sont principalement des habitations isolées, confinées dans leurs 

jardins privés composés de hauts résineux. On relève également des habitations au sein d’exploitations agricoles. 

Des bâtiments abandonnés sont présents en limite Nord-Ouest du site d’étude.  

 

 

Bâtiments abandonnés 

Source : L’Artifex 2018 
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Les infrastructures routières sont relativement développées dans le secteur du site d’étude : 

- Le site d’étude est longé au Nord par le Chemin de Saint-Gens, route goudronnée permettant l’accès à la 

carrière Sainte-Marie.  

- La route départementale RD 1 est identifiée à environ 150 m au Sud du site d’étude. 

 

 

Chemin de Saint-Gens 

Source : L’Artifex 2018 

 

RD 1 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

L’aérodrome Edgard Soumille prend place de l’autre côté du Chemin de Saint Gens, au Nord-Est du site d’étude. 

 

 

Aérodrome Edgard Soumille 

Source : L’Artifex 2018 

 

Une ancienne carrière est identifiée au Nord du site d’étude. Celle-ci a été exploitée et est aujourd’hui utilisée 

comme Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), par SITA Sud, du groupe SUEZ. 

 

On relève également l’ancienne déchetterie de Pernes-les-Fontaines en limite Sud-Ouest du site d’étude. Celle-ci 

est aujourd’hui fermée. 

 

 

Entrée de l’ISDI 

Source : L’Artifex 2018 

 

Entrée de l’ancienne déchetterie 

Source : L’Artifex 2018 
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Illustration 17 : Etat actuel du site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

1. Définition des périmètres d’étude 

L'analyse du milieu physique passe par l’étude des climats, de la topographie, des sols et sous-sols et des eaux 

superficielles et souterraines. Les aires d’influence concernées peuvent être très larges mais également très localisées 

dans le cas d’un microclimat ou d’un dépôt anthropique en remblais par exemple.  

 

Ainsi, les périmètres d’étude du milieu physique sont définis selon un périmètre large et un périmètre proche, propres 

à chaque thème du milieu physique. 

 

Le sous-sol est d'abord étudié selon la géologie régionale (domaine sédimentaire, magmatique ou métamorphique), 

ce qui permet de comprendre l'histoire géologique du secteur. Dans un second temps, les formations géologiques 

présentes au droit du site d’étude sont répertoriées de même que les éléments géologiques les constituant. 

 

Le sol est étudié essentiellement à l’échelle du site d’étude avec une analyse des caractéristiques physico-chimiques 

de la pédologie du sol en place, dans la mesure du possible. 

 

Les eaux superficielles sont étudiées à l’échelle du grand affluent local ou du bassin versant du cours d’eau concerné 

par le site d’étude. Les écoulements superficiels et les drainages sont également étudiés de manière plus précise, à 

l’échelle du site d’étude. 

 

Les eaux souterraines sont analysées selon leurs connexions avec le site d’étude. Ainsi, les différentes nappes 

souterraines sont isolées en prenant en considération leur caractère captif ou libre. Une analyse des sensibilités des 

eaux souterraines est réalisée selon leur connectivité avec la surface, en termes de perméabilité et de qualité, via les 

analyses disponibles. 

 

La climatologie est d'abord définie à l'échelle du département où une description générale du climat local permet 

de comprendre le contexte général. Dans un second temps, le climat local est étudié, à l'échelle du secteur de la 

commune où se trouve le site d’étude, en analysant les caractéristiques de la station météorologique la plus proche. 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu physique. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu physique 

Aire d’étude éloignée  

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Département du 

Vaucluse 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement d’implanter le parc photovoltaïque. 

 

 

Illustration 18 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu physique 

Source : Google Terrain ; Réalisation : L’Artifex 2018  
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2. Sol 

2.1. Géomorphologie 

2.1.1. Contexte général 

Le département de Vaucluse présente un contraste marqué entre les régions de plaines et les reliefs montagneux 

environnants. Ainsi, le département est constitué de plusieurs entités remarquables : 

- Dans la partie occidentale, de la grande plaine du Comtat qui donne vers les plaines d’Orange et de la 

Durance en allant vers le Sud. La région des plaines est caractérisée par un modelé très faible, présentant 

des altitudes inférieures à 100 m NGF en moyenne ; 

- Dans la partie Est, des Monts de Vaucluse. Le Mont Ventoux est le point culminant du département et s’élève 

à 1 911 m NGF. Enfin, on retrouve le massif du Lubéron qui borde le Sud du département de Vaucluse. 

 

Illustration 19 : Contexte géomorphologique 

Sources : BRGM, BD Carthage 2014 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Comme l’indique la carte ci-dessus, le site d’étude prend place au droit de la Grande Plaine du Comtat. 

 

 

2.1.2. Le secteur du site d’étude 

Positionné au droit de la Grande Plaine du Comtat, la topographie au sein de laquelle s’insère le site d’étude est 

particulièrement plane. 

 

Plus localement, la topographie du site d’étude est marquée par son ancienne activité de carrière. L’exploitation du 

gisement alluvial a induit la formation d’une fosse d’excavation au centre du site d’étude, d’une profondeur d’environ 

5 m par rapport au terrain naturel. Le fond de fouille se trouve à 107 m NGF d’altitude.  

 

Les parties Sud, Ouest et Nord-Est ont été exploitées, puis remblayées. L’altitude de ces zones a globalement retrouvé 

l’altitude du terrain naturel soit 112 à 115 m NGF. 

 

A noter que la partie Ouest de la fosse d’extraction est en cours de remblaiement, dans le cadre de la remise en 

état de la carrière Sainte-Marie. C'est dans le courant de la seconde moitié de l'année 2019 que sera finalisée la 

remise en état de la portion de carrière correspondant au site d'implantation. L'exploitant, 4MPROVENCE ROUTE, 

déposera un porter à connaissance pour une sortie de cette portion de terrains du périmètre carrière ICPE. 

 

L’illustration ci-dessous représente la topographie locale du site d’étude. 

 

Illustration 20 : Topographie du site d’étude 

Réalisation : L’Artifex 2018 
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Les photographies ci-dessous permettent de rendre compte de la topographie du site d’étude. 

 

 

Vue depuis la fosse d’extraction de la carrière 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

 

2.2. Géologie 

2.2.1. Contexte général 

L’inventaire des sites géologiques du département de Vaucluse fait apparaître un patrimoine géologique varié 

d’origine sédimentaire et une formation d’origine volcanique. Le département couvre deux grands domaines 

géologiques bien distincts : le couloir rhodanien dans la partie Ouest et le domaine subalpin à l’Est : 

- Le couloir rhodanien est largement occupé par les alluvions récentes ou anciennes du Rhône, de la Durance 

et de leurs affluents. Ces alluvions reposent sur des terrains tertiaires au profil principalement détritique : 

argiles, sables et grès). Cet ensemble géologique constitue les bassins de Carpentras et de Valréas dont 

l’auréole borde les reliefs montagneux du département ; 

- Les reliefs dans la partie Est du département sont recouverts par le domaine subalpin, constitué d’une série 

très épaisse de calcaires et de marnes du Crétacé (Secondaire). 

 

Ces formations géologiques sont présentées sur la carte ci-après. 

 

Illustration 21 : Carte géologique de Vaucluse 

Source : BRGM ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.2.2. Contexte géologique local 

La géologie dans le secteur du site d’étude correspond aux dépôts sédimentaires du Quaternaire. 

 

Le site d’étude est localisé au droit de formations géologiques décrites dans la carte géologique au 1/50 000ème 

de Carpentras (n°941). 

 

Les formations géologiques présentes au droit de la ZIP sont repérées sur la carte suivante. 

 

Illustration 22 : Géologie du site d’étude 

Sources : BRGM Feuille 1/50 000 de Carpentras (n°941) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Le site d’étude est au droit de la formation géologique des « Alluvions fluviatiles du Quaternaire (Fy) ». Il s’agit de 

dépôts sédimentaires (sables et grès) transportés par l’eau courante, à charge en éléments plus grossiers comme les 

galets et les cailloutis. L’épaisseur des alluvions est environ d’une dizaine de mètres. 

 

 

2.3. Pédologie 

Au droit et à proximité du site d’étude, 5 

sondages ont été effectués par le BRGM. Le 

profil lithologique moyen au droit du site 

d’étude est présenté ci-contre. 

 

Les alluvions sont des formations détritiques 

intéressantes en tant que matériaux, 

notamment dans l’industrie du BTP. Ces 

formations de sables et graviers ont été 

exploitées dans le cadre de l’ancienne activité 

de la carrière. 

 

Illustration 23 : Profil lithologique au droit du site d’étude 

Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve au droit de la Grande Plaine du Comtat. Cette entité géomorphologique est caractérisée 

par une topographie particulièrement plane, au sein de laquelle s’insère le site d’étude.  

 

La géologie de la Grande Plaine du Comtat est liée aux dépôts alluvionnaires de la Durance. Il s’agit de sédiments 

à la granulométrie allant de celle du galet au sable, en passant par le gravier. Ce type de matériaux est exploité 

dans le cadre des carrières, telles que celle de la carrière Sainte-Marie, carrière alluvionnaire sur laquelle le site 

d’étude prend place. 

 

L’ancienne exploitation du gisement alluvial au droit du site d’étude a induit un modelé caractéristique avec une 

fosse d’excavation de 5 m de profondeur au fond de fouille plat. Cette fosse d’excavation est en cours de 

remblaiement, afin que la topographie retrouve celle du terrain naturel. 
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Contexte hydrogéologique 

Les données disponibles sur portail national d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) informent sur les 

caractéristiques de ces masses d’eau souterraines. 

 

Le site d’étude se trouve dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est localisé au niveau de deux masses d’eau 

souterraines, présentées dans le tableau suivant. 

 

Surface 

 

Profondeur 

FRDG301 : Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues 

Masse d’eau alluviale, écoulement libre 

Superficie : 268 km² 

FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat 

Masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre et captif 

Superficie : 1 071 km² 

 

 

3.1.2. Piézométrie 

Plusieurs piézomètres sont présents au niveau des masses d’eau souterraines identifiées au droit du site d’étude. 

Ceux-ci donnent des indications sur la hauteur d’eau au sein des nappes d’eau souterraines. 

 

• La masse d’eau FRDG301 : Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues 

Il existe 11 piézomètres pour la masse d’eau souterraine FRDG301 dont celui étant placé à Monteux, à 8,3 km à 

l’Ouest du site d’étude. 

 

Illustration 24 : Chronique piézométrique pour la masse d’eau souterraine FRFG301 

Source : ADES Eau France, piézomètre 09404X0219 (Monteux) 

 

 

• La masse d’eau FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat 

Il existe 3 piézomètres pour la masse d’eau souterraine FRDG218 dont celui étant placé à Carpentras, à 4,1 km au 

Nord-Ouest du site d’étude. 

 

Illustration 25 : Chronique piézométrique pour la masse d’eau souterraine FRFG218 

Source : ADES Eau France, piézomètre 09411X0235/PC1 (Carpentras – Le Castellas) 

 

 

 

De manière générale, une baisse du niveau piézométrique peut-être liée à un déficit de précipitation et donc de 

recharge de la nappe et/ou à l’augmentation des prélèvements. C’est généralement un phénomène apparaissant 

en période sèche. A l’inverse, une augmentation du niveau piézométrique est due à une recharge de la nappe par 

les précipitations, cumulée ou non à une diminution des prélèvements. De façon générale, les cycles réguliers d’une 

chronique piézométrique sont signes de bon état quantitatif d’une masse d’eau souterraine. 

 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021, l’état quantitatif a été caractérisé, à partir de 

mesures sur les eaux souterraines. Le tableau suivant présente l’évaluation de l’état des masses d’eau FRDG301 et 

FRDG218. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2013) 

 Etat de la masse 

Masse d’eau souterraine Etat quantitatif 

FRDG301 : Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues Bon 

FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat Mauvais 

 

 

3.1.3. Qualité de la masse d’eau souterraine 

Dans le cadre de la définition des objectifs du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, l’état qualitatif 

des masses d’eau souterraines a été caractérisé à partir d’analyses sur les eaux. 

 

ETAT DE LA MASSE D'EAU (EVALUATION SDAGE 2016-2021 SUR LA BASE DE DONNEES 2013) 

 Etat de la masse 

Masse d’eau souterraine Etat qualitatif 

FRDG301 : Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues Bon 

FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat Mauvais 

 

Ainsi, selon le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’état qualitatif de la masse d’eau FRDG301 : Alluvions 

des plaines du Comtat et des Sorgues est bon. 

 

Cependant, pour la masse d’eau la plus profonde, FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat, l’évaluation de l’état 

chimique a révélé plusieurs pollutions ponctuelles. L’occupation du sol au droit de cette masse d’eau amène des 

pollutions aux nitrates ainsi que des pesticides. 

 

 

3.1.4. Usage des eaux souterraines 

D’après l’Agence Régionale de la Santé de la région PACA (Cf. Annexe 2), le site d’étude ne se trouve pas au droit 

de captage d’alimentation en eau potable dans les eaux souterraines ou de périmètre de protection associé. 
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3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Hydrologie locale 

Le site d’étude se trouve dans la région hydrographique du Rhône 

(Saône-Isère-Durance) et en particulier dans le secteur hydrographique 

« La Nesque et les Sorgues ».  

 

Les eaux superficielles du site d’étude appartiennent à la masse d’eau 

« FRDR385 – La Nesque du Vallat du Saume Morte à la confluence avec 

la Sorgue de Velleron. » 

 

La Nesque est un cours d’eau naturel d’une longueur de 53,3 km qui 

s’écoule à 300 m au Sud du site d’étude. Il prend sa source sur le flanc 

Est du Mont Ventoux et se jette dans la Sorgue, affluent du Rhône, à 8,5 

km à l’Ouest du site d’étude.  

La Nesque 

Source : L’Artifex 2018 

 

Un plan d’eau superficiel est identifié en limite Sud du site d’étude. Il s’agit d’un plan d’eau issu de l’exploitation 

d’une ancienne gravière. La remise en état a consisté à créer un étang de pêche, géré par l’Amicale des pêcheurs 

des Gravières. 

 

 

L’Illustration suivante présente l’organisation du réseau hydrographique au niveau du site d’étude. 

 

Illustration 26 : Contexte hydrologique 

Sources : BD Carthage 2014, Topo IGN NB ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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3.2.2. Ecoulements superficiels sur le site d’étude 

De manière générale, le comportement des eaux météoriques (précipitations tombant sur le site d’étude) est tributaire 

de la topographie et de la nature du sol : 

- Une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés présentant des pentes 

engendrent des ruissellements des eaux météoriques ; 

- Un sol perméable tel qu’un sol argileux limite les infiltrations, tandis qu’un sol sableux ou limoneux favorise 

les infiltrations. 

 

La topographie globalement plane, en plateaux, du site d’étude induit une prépondérance de l’infiltration des eaux 

pluviales dans le sol.  

 

D’autre part, le sol sédimentaire du site d’étude dispose d’une perméabilité relativement élevée. L’eau s’infiltre 

rapidement dans le sol.  

 

Aucune zone d’accumulation des eaux n’a été observée sur l’emprise du site d’étude lors des relevés de terrain du 

5 janvier 2018. 

 

3.2.3. Qualité des eaux superficielles 

La qualité des masses d’eaux superficielles a été évaluée par le SDAGE Rhône-Méditerranée à partir d’analyses sur 

les eaux. 

 

Selon le SDAGE, la masse d’eau superficielle « FRDR385 – La Nesque du Vallat du Saume Morte à la confluence 

avec la Sorgue de Velleron » présente un bon état écologique. 

 

Dans le secteur d’étude, une station de mesure de la qualité de l’eau est présente pour le cours d’eau de la Nesque. 

Elle est localisée au niveau du pont aval de Carpentras, à 1,9 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Bilan de la qualité au niveau de la station de la Nesque à Pernes-les-Fontaines (code station : 06117610) 

Source : Surveillance des eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2017 
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2017 BE Ind BE MOY TBE Ind.     
 

 Ind.  MAUV 

2016 BE Ind BE MOY TBE        Ind.  MAUV 

2015 MOY Ind BE MOY TBE Ind.     
 

 Ind.  BE 

2014 MOY Ind BE BE BE Ind.     
 

 Ind.  BE 

2013 MOY Ind BE MOY BE      
 

 Ind.  BE 

2012 BE Ind TBE BE BE  BE      BE  BE 

2011 BE Ind TBE BE BE  BE      BE   

2010 MOY Ind TBE MOY TBE  BE    
 

 MOY   

2009 MOY Ind TBE MOY TBE  
 

   
 

 Ind.   

2008 MOY Ind TBE MOY TBE  
 

   
 

 Ind.   

Légende : TBE : Très Bon Etat ; BE : Bon Etat ; MOY : Etat Moyen ; MED : Etat Médiocre ; MAUV : Etat Mauvais ; Ind : Etat Indéterminé 

 

L’état chimique de la Nesque au niveau de la station de mesure à Pernes-les-Fontaines est mauvais entre 2017 et 

2016. Cet état est dû à la présence de taux élevés de pesticides dans les eaux. 

 

 

3.2.4. Utilisation des eaux superficielles 

La Nesque n’est pas un cours d’eau navigable. 

 

Le plan d’eau présent au Sud du site d’étude est utilisé pour la pêche. Il est géré par l’Amicale des pêcheurs de 

gravières 

 

D’après l’Agence Régionale de la Santé de la région PACA (Cf. Annexe 2), le site d’étude ne se trouve pas au droit 

de captage d’alimentation en eau potable dans les eaux superficielles ou de périmètre de protection associé. 
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Le site d’étude se trouve au droit de deux masses d’eau souterraine. La plus superficielle, les Alluvions des plaines 

du Comtat et des Sorgues, présente un bon état qualitatif et quantitatif. En revanche, la masse d’eau plus profonde, 

les Molasses miocènes du Comtat, relève des pollutions ponctuelles, ainsi qu’un mauvais état quantitatif. 

 

En ce qui concerne les eaux superficielles, il n’existe pas de cours d’eau dans les abords proches du site d’étude. 

Les eaux tombant sur le site d’étude sont drainées vers La Nesque, qui s’écoule à 300 m au Sud. Les eaux de la 

Nesque présentent un bon état écologique. 

 

Un plan d’eau est présent en limite Sud du site d’étude. Celui-ci est issu de l’exploitation d’une ancienne gravière 

et il est aujourd’hui utilisé pour la pêche. 

 

 

 

4. Climat 

4.1.1. Contexte départemental 

Le département de Vaucluse est principalement sous influence méditerranéenne. Toutefois, la différence de reliefs 

entre les régions de plaines à l’Ouest et les massifs montagneux à l’Est implique la présence de plusieurs influences 

climatiques distinctes. 

 

De façon générale, les températures au sein du département sont très contrastées, l’été est chaud et sec et l’hiver 

est relativement froid. Les précipitations sont hétérogènes (majoritairement au printemps et en automne) et les vents 

sont violents avec le mistral qui souffle près d’un tiers de l’année. 

 

 

4.1.2. Le climat du site d’étude 

La station météorologique de Carpentras est située à environ 6,8 km au Nord du site d’étude et enregistre des 

données sur la température, la pluviométrie et l’ensoleillement. 

 

Les caractéristiques de l’exposition au vent sont enregistrées au niveau de la station de l’aéroport d’Avignon-

Provence, à 18 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

• Températures 

La moyenne annuelle des températures minimales est de 8,1°C et la moyenne annuelle des températures maximales 

est de 20,6°C. La différence entre ces deux valeurs est relativement élevée. 

 

Illustration 27 : Températures moyennes au niveau de la station météorologique de Carpentras 

Source : Météo France 
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• Précipitations 

La hauteur d’eau moyenne annuelle est de 648 mm pour la station de Carpentras. Cette valeur est inférieure à la 

moyenne française de 867 mm/an. La pluviométrie se répartie sur l’année avec des pics en automne. 

 

Illustration 28 : Pluviométrie moyenne au niveau de la station météorologique de Carpentras 

Source : Météo France 

 

 

 

• Ensoleillement 

Le département de Vaucluse fait partie des départements bénéficiant d’un très bon ensoleillement. Plus localement, 

la station de Carpentras enregistre un ensoleillement moyen annuel d’environ 2 811 h. Il y a 166 jours par an avec 

un fort ensoleillement. 

 

L’ensoleillement moyen métropolitain étant évalué à environ 1 850 heures par an, le site d’étude présente donc un 

ensoleillement grandement supérieur à la moyenne nationale. 

 

Illustration 29 : Ensoleillement moyen à Carpentras 

Source : Météo France 

 

 

• Exposition au vent 

Le département de Vaucluse fait partie des départements français disposant d’un gisement de vent important. Il est 

principalement balayé par un vent important : le Mistral. 

 

Le mistral est un vent froid de secteur Nord-Ouest à Nord, sec et violent, qui peut souffler à plus de 100 km/h dans 

les régions de plaines. Son caractère dominant lui confère la particularité de dégager le ciel lorsqu’il souffle. 

 

Comme le montre la rose des vents enregistrés au niveau de la station d’Avignon ci-dessous, ces vents sont 

particulièrement présents dans le secteur du site d’étude et représentent près de 41 % des vents enregistrés. 

 

La deuxième composante importante est celle des vents soufflants du Sud-Est, traduisant l’influence des vents 

méditerranéens. Ces vents méditerranéens représentent un peu moins de 11 % des vents enregistrés. 

 

Illustration 30 : Rose des vents enregistrés au niveau de la station d’Avignon 

Source : Météo France 

 

 

 

 

 

Le gisement solaire du secteur du site d’étude est important avec un ensoleillement au-dessus de la moyenne 

métropolitaine. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu physique 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Non significatif Faible Moyen Fort Très fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu physique. 

 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

S
o
l 

Géomorphologie et 

topographie 

La topographie du site d’étude est caractéristique de l’ancienne activité 

extractive. La fosse d’extraction centrale, d’une profondeur d’environ 5 m 

est en cours de remblaiement. 

Non 

significatif 

Géologie et pédologie 

Le site d’étude se place au droit d’une formation alluviale fluviatile, 

constituées de sables, graviers et galets, exploités par les carrières 

alluvionnaires. 

Non 

significatif 

E
a
u
 

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine la plus superficielle, les Alluvions des 

plaines du Comtat et des Sorgues, présente un bon état qualitatif et 

quantitatif. 

La masse d’eau souterraine plus profonde, les Molasses miocènes du 

Comtat, est marquée par des pollutions ponctuelles. 

Moyen 

Hydrologie 

Le site d’étude fait partie de la masse d’eau superficielle de la Nesque. 

Ce cours d’eau s’écoule à 300 m au Sud du site d’étude, de l’autre côté 

de la RD 1. 

 

Au vu de la topographie plane et de la bonne perméabilité du sol, les 

précipitations tombant au droit du site d’étude s’infiltrent 

préférentiellement. 

 

Le plan d’eau présent au Sud du site d’étude est utilisé pour la pêche. 

Moyen 

C
li
m

a
t 

- Le site d’étude se place au sein d’un secteur très ensoleillé 

Non 

significatif 
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III. MILIEU NATUREL 

L’ensemble de l’état initial du milieu naturel a été rédigé par le bureau d’études naturalistes NATURALIA et intégré 

dans la présente étude. Les relevés de terrain ont été réalisés de février à septembre 2017 (Cf. Relevés de terrain en 

page 157). Un complément d’inventaire a été réalisé par Artifex au niveau de l’étang de pêche au sud du site d’étude 

en novembre 2018. 

 

Pour rappel à ce jour, la carrière Sainte Marie n’est plus en exploitation, la majeure partie du site d'étude a été 

réaménagée et un petit secteur est en cours de remblaiement (la fosse d'excavation). 

 

 

1. Définition de l’aire d’étude / Zone prospectée 

Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. Il s’agit de l’aire d’étude 

principale. 

 

Pour la faune, l’aire d’étude inclut cette même aire d’étude et la périphérie immédiate. Cette démarche permet 

d’aborder avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens 

fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur cycle 

biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes 

de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de quelques dizaines 

de mètres autour du site. 

 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

- La zone d’étude principale qui correspond à la surface d’implantation potentielle de l’extension ; 

- L’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements applicables à des espèces 

à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères…) soit quelques dizaines de mètres autour de l’aire 

d’implantation potentielle. 

 

 

 

Seule la zone d’étude principale figure sur les cartographies de l’ensemble du document. 
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2. Résultats de l’étude bibliographique 

2.1. Les zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Dans cette phase d’analyse préliminaire, plusieurs démarches ont été conduites pour évaluer le potentiel et les 

contraintes du site en matière de patrimoine écologique. 

 

La recherche a été effectuée sur le périmètre d'étude d'implantation du projet et ses environs proches dans un rayon 

maximum de 5 kilomètres afin d'évaluer l'impact du projet sur le patrimoine naturel environnant. 

 

Les espaces naturels distinguent et regroupent : 

 

Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales (RNR), Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), sites naturels classés et inscrits (vallées, gîtes de chauves-souris…) ; 

 

Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel : sites naturels européens du réseau Natura 2000 

(Sites d’Intérêt Communautaire pour les habitats, la faune et la flore, Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux), 

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation 

des Oiseaux (ZICO), Parcs naturels régionaux (PNR). 

 

L’inventaire a été réalisé à partir des informations consultables sur les sites Internet de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bourgogne et Centre ainsi qu’à partir de l’Inventaire 

National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. 

 

2.1.1. Sites Natura 2000 

Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces végétales et animales 

associées, l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, (la Directive Oiseaux en 1979 et la Directive 

Habitats en 1992), à donner aux États membres un cadre et des moyens pour la création d'un réseau "Natura 2000" 

d'espaces naturels remarquables. 

 

Ce réseau comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives Oiseaux et Habitats, c'est à 

dire qu'il regroupe respectivement d'une part les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui s'appuient notamment sur 

certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre 

part les propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC) qui deviendront de futures Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 

 

Il constitue un réseau européen dont le but est la préservation de la biodiversité selon les objectifs fixés par la 

Convention sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par 

la France en 1996. 

 

La définition de ces sites relève de deux directives européennes : 

- La Directive Oiseaux (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009) est une mesure 

prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces 

d'oiseaux sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux espèces 

migratrices et les espèces considérées comme les plus menacées ; 

- La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) du 21 mai 1992 est une mesure prise par l'Union 

européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune et 

de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences 

économiques, sociales et culturelles.  

 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 

 

 

2.1.2. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Dans les années 1980, la France a entrepris de recenser les secteurs du territoire national qui, en dehors des Parcs 

Nationaux et des Réserves Naturelles déjà désignées, pouvaient être considérés comme représentant un intérêt 

particulier du point de vue de leur patrimoine écologique (faune, flore et/ou habitat naturel). 

 

Chacun de ces sites a fait l'objet d'une cartographie et d'une description précise de son patrimoine (espèces végétales 

et animales, état de conservation, menaces, suggestions pour la conservation). 

 

Un réseau de plusieurs centaines de sites de ce type par région a ainsi été mis en place, et a fait récemment l'objet 

d'une remise à jour afin de réévaluer l'intérêt des zones désignées dans les années 1980, de supprimer 

éventuellement certaines ZNIEFF de première génération qui auraient perdu de leur intérêt écologique, de modifier 

certains périmètres, et éventuellement d'ajouter de nouvelles zones. 

 

Ce dispositif distingue deux types de sites : 

- les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, caractérisés et délimités par leur intérêt 

biologique remarquable (présence d'espèces ou d’habitats de valeur écologique locale, régionale ou 

nationale). Elles recèlent au moins un type d'habitat de grande valeur écologique ou des espèces protégées, 

rares, en raréfaction ou en limite d’aire de répartition ; 

- les ZNIEFF de type II, désignent elles, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 

potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs zones de type I 

ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une 

cohérence écologique et paysagère. 

 

Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n'a aucune valeur réglementaire en soi, mais la destruction 

d'espèces protégées sur ces sites (comme ailleurs) peut être sanctionnée au titre de la loi sur la protection de la 

nature de 1976, si cette destruction est constatée et dénoncée. Cependant il appartient à tout aménageur et 

gestionnaire de veiller à ce que leurs documents d'aménagement assurent la pérennité de ces zones comme le 

stipulent l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, l'article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement 

et l'article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement. 

 

Ce réseau de ZNIEFF a également servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites éligibles au titre 

de la Directive Oiseaux (1979) puis de la Directive Habitats-Faune-Flore (1992), aujourd'hui regroupés dans le 

réseau Natura 2000. 

 

Aucune ZNIEFF n’est recensée dans un rayon de 5 km autour du site d’étude. 
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2.1.3. Zones humides 

Les investigations de terrain, la détermination des habitats naturels et de leur cortège floristique, ont aussi permis de 

caractériser les éventuels milieux naturels caractéristiques de zones humides présents sur l’aire d’inventaire, selon les 

critères définis par l'Arrêté du 24/06/2008 (Annexe II) modifié par celui du 01/10/2009. 

 

Selon ces critères, « un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme 

habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » de l'Arrêté du 24 juin 2008. 

 

Ainsi, sur le secteur d'étude, plusieurs milieux aquatiques ou caractéristiques de zones humides sont présentés dans 

le tableau suivant. 

 

Statut du périmètre Dénomination Superficie (ha) Code 
Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Zone humide Etang des gravières 1,08 84CEN0028 15 

Zone humide La Nesque 88,56 84CEN0185 260 

Zone humide 
Mares de la 

Fabrique 
0,25 84CEN0027 1 700 

 

L’illustration en page suivante localise ces zones humides. 

 

 

2.1.4. Autres périmètres 

L’aire d’étude est incluse dans le périmètre d’étude du projet de Parc Naturel Régional (PNR) du Ventoux, dans un 

secteur compatible avec les installations photovoltaïques d'après la charte. Le tableau suivant reprend les périmètres 

qui concernent l’aire d’étude et ses environs. 

 

Statut du périmètre Dénomination Superficie (ha) Code 
Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètre sur ou recoupant la zone d’étude 

PNR (Projet) 

Périmètre d’étude 

du projet de PNR du 

Mont Ventoux 

99 100 D84-P3 - 

Périmètre à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Réserve de 

biosphère 

Mont Ventoux (zone 

de transition) 
61 196,52 FR6500006 980 

 

L’illustration en page suivante localise ces deux périmètres. 
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Illustration 31 : Localisation de l’aire d’étude par rapports aux périmètres réglementaires et d’inventaires 

Source : NATURALIA 2017 

 

Illustration 32 : Localisation de l’aire d’étude par rapports aux zonages contractuels 

Source : NATURALIA 2017 
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2.2. Les trames verte et bleue 

2.2.1. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Les trames verte et bleue constituent un dispositif issu du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil 

d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques d’aménagement et de 

préservation de la biodiversité afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution des espèces au sein 

des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant les continuités écologiques. 

 

Ces trames sont présentées dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) qui est un document cadre 

à l’échelle régionale dont l’objectif principal est l’identification des trames vertes et bleues d’importance régionale ; 

c’est-à-dire l’identification du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle régionale les 

déplacements des espèces animales et végétales. 

 

Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces. 

 

L’aire d’étude est localisée en Basse Provence calcaire, au sein de la petite région naturelle dénommée « Comtat ». 

 

D’après le Schéma Régional de Cohérence Ecologique PACA (SRCE PACA), aucune continuité écologique terrestre 

n’est à relever sur ce territoire, du fait de l’étalement urbain, de l’agriculture de grande production et du réseau 

dense d’infrastructures (voies ferrées, routes, autoroutes…). 

 

Dans ce contexte les principaux réservoirs de biodiversité (= correspondant à des espaces importants pour la 

biodiversité) concernent les eaux courantes dont l’état de la fonctionnalité est toutefois jugé dégradé à très dégradé 

en raison de nombreux obstacles à l’écoulement, ou de la mauvaise qualité des eaux. 

 

L’aire d’étude est localisée à proximité d’éléments de la trame bleue, avec un cours d’eau à remettre en bon état 

au Sud (la Nesque) et des zones humides à préserver dont une en limite Sud qui correspond à un plan d’eau 

aménagé pour la pêche. 

 

Illustration 33 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des éléments du SRCE PACA 

Source : NATURALIA 2017 
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2.2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de Vie d’Avignon 

A une échelle plus réduite, les prescriptions du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Bassin de Vie 

d’Avignon (BVA) indiquent que l’aire d’étude se situe au sein de « Terres agricoles de qualité à préserver sur le long 

terme », en raison de leur potentialité agronomique et du fait qu’elles constituent des grandes entités agricoles d’un 

seul tenant. 

 

Elle est également concernée par deux grandes continuités de la trame verte et bleue à structurer sur le long terme, 

l’une d’orientation nord-sud, l’autre d’orientation Est-Ouest ; ces dernières correspondent à des espaces agricoles 

dont les marges en général peuvent présenter un intérêt écologique (boisements, haies, réseau de fossés d’irrigation, 

parcelles en friches…). L’enjeu est ici de préserver les perméabilités biologiques encore existantes. 

 

L’aire d’étude du projet s’inscrit en effet dans une matrice paysagère largement dominée par la sous-trame agricole 

dans laquelle subsistent quelques îlots boisés, vestiges d’une végétation autrefois plus diversifiée. 

 

La viticulture façonne l’occupation du sol et donne l’impression d’une grande entité homogène, ponctuellement 

interrompue par des linéaires de haies, des quartiers d’habitations et des infrastructures routières. 

 

 

Illustration 34 : Localisation de l’aire d’étude au sein du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT du 

Bassin de Vie d’Avignon 

Source : NATURALIA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Résultats des investigations de terrain 

Les investigations de terrain ont été réalisées par le bureau d’étude Naturalia aux dates suivantes : 

 

Chargé de mission Dates Thématique 

 

Robin PRUNIER et 

Pierre QUERTIER 

16 février 2017 

14 juin 2017 

12 septembre 2017 

Relevés flores et habitats 

naturels 

Guillaume AUBIN 

18 avril 2017 

13 juin 2017 

Relevés invertébrés 

Jean-Charles 

DELATTRE 

27 mars 2017 (nuit) 

23 mai 2017 

12 juin 2017 

22 juin 2017 (nuit) 

Relevés amphibiens et 

reptiles 

Relevés oiseaux 

Lénaïc ROUSSEL 

28 juin 2017 

12 septembre 2017 

Relevés mammifères (hors 

chiroptères) 

Chiroptères 

 

Le détail des méthodologies mises en place lors des prospections de terrain est détaillé en partie 10. 

 

3.1. Description et évaluation des habitats de végétation 

Le site d’étude s’inscrit en contexte bioclimatique méso-méditerranéen. Au sein de cet étage de végétation et en 

l’absence d’influence humaine majeure, la série de végétation adaptée est celle du Chêne vert. Cela signifie que les 

pelouses et fruticées évoluent normalement vers une forêt de Chêne vert. 

 

Cette carrière d’extraction en activité s’insère dans un substrat composé de cailloutis, graviers et sables 

correspondant aux alluvions de la basse terrasse de la Nesque (BGRM). Cette formation géologique sert de support 

au développement de sols fertiles, profonds et drainants, propices notamment à la culture de la vigne et du chêne 

truffier. De plus, l’abondance des ressources en eau et la proximité de la nappe alluviale ont permis le 

développement des activités maraichères, occupant de nos jours une part importante des sols (cultures en serre 

notamment) dans la plaine de Carpentras. 

 

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude correspondent tous à des biotopes secondaires ou anthropiques. 

L’exploitation des matériaux (sables, graviers, galets) sur la carrière ainsi que le dépôt de matériaux inertes autour 

de celle-ci ont entrainé un remodelage de la microtopographie, permettant à différents groupements de végétation 

rudérale (EUNIS : E5.1) de se développer. 

 

La zone d’extraction en elle-même est très peu végétalisée, quelques talus très secs d’alluvions grossiers sont 

recouverts d’une fruticée naine à Immortelle stoechade (Helichrysum stoechas). 

 

Sur les zones planes autour de la zone d’extraction se développent des friches subnitrophiles dominées par les 

graminées (Avena barbata, Dactylis glomerata) et la chicorée (Cichorium intybus). 

 

Sur les talus, ces friches sont relayées par des formations à Canne de Provence (Arundo donax) ou à Chardon-Marie 

(Silybum marianum). Enfin quelques bosquet et linéaire arborescents sont présents et composés de genêt d’Espagne 

(Spartium junceum), de Chêne vert (Quercus ilex), ou encore de Peuplier noir (Populus nigra) sur les sols les plus 

profonds. 

 

Si en l’absence de perturbation, la dynamique spontanée aurait abouti à une forêt de chêne vert sur le site, il est 

possible que dans les dépressions artificielles creusées, cela s’oriente plutôt vers une peupleraie compte tenu de la 

présence de la nappe à faible profondeur. 
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Intitulé habitats 

Codes de rattachement 
Zone humide 

(Arrêté juin 2008) 
Classification EUNIS 

Manuel d’interprétation 

EUR28 

Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées 
I1.5 / E5.1 Non communautaire Potentielle 

Alignements d’arbres et bosquets 

anthropiques 
G5.1 Non communautaire Absente 

Site industriel d’extraction J3.2 / J3.3 Non communautaire Potentielle 

Zones bâties et autres habitats 

artificiels (constructions 

abandonnées) 

J1.5 Non communautaire Absente 

 

Les photographies suivantes illustrent la zone d’étude. 

 

 

Constructions abandonnées 

Source : NATURALIA 2017 

 

Végétation rudérale, zone en activité de la carrière 

Source : NATURALIA 2017 

 

Talus rudéral xérique à Immortelle commune 

Source : NATURALIA 2017 

 

Pelouse à thérophytes subnitrophiles 

Source : NATURALIA 2017 

 

Friche herbacée subnitrophile 

Source : NATURALIA 2017 

 

Talus rudéral à Chardon-Marie 

Source : NATURALIA 2017 

 

 

3.1.1. Habitats naturels remarquables 

L’appréciation des conditions mésologiques (biotope) couplée à la considération des groupements végétaux 

inventoriés (biocénose) ne permet pas de mettre en relief la présence d’habitat naturel remarquable. 

 

Il s’agit d’habitats semi-naturels fortement structurés par les activités anthropiques.  
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Illustration 35 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels dominants 

Source : NATURALIA 2017 

 

 

3.1.2. Cas des zones humides 

Les zones humides (ZH) constituent des parties du territoire faisant l’objet d’une protection particulière, prévue par 

les droits de l’environnement et de l’urbanisme. 

 

Le Code de l’Environnement (art. L. 211-1) définit les ZH ainsi : « on entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

L’arrêté de 2008 déterminait trois critères permettant de considérer qu’une zone est humide, selon : 

- La présence d’habitats naturels déterminants, 

- La structure et composition des communautés végétales, 

- Les indices d’hydromorphie des sols. 

 

Ces critères étaient jusqu’en février 2017 alternatifs et interchangeables. Ainsi l’ensemble des habitats 

potentiellement humides a été caractérisé suivant la nomenclature Corine Biotopes et à la classification EUNIS à 

partir de photo-interprétation et d’un recueil bibliographique, ainsi qu’à partir de la consultation de couches SIG 

disponibles et notamment celle établie dans le cadre de l’inventaire départemental par le CEN-PACA. Une 

communauté végétale sera considérée comme humide lorsqu’elle apparaitra dans la liste des habitats définis comme 

humide à l’annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié. 

 

Dans un récent arrêté du Conseil d’Etat rendu le 22 février dernier, le juge vient de préciser que les deux critères, « 

sol » et « végétation », étaient cumulatifs et non alternatifs. Cette décision invalide donc la position des services de 

l’Etat et notamment celle de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, qui s’appliquait jusqu’alors et qui précisait que la 

présence seule d’un des deux critères suffisait pour caractériser une zone humide. 

 

Conformément à l’arrêté du Conseil d’Etat rendu le 22 février 2017 et à la note technique du 26 juin 2017 relative 

à la caractérisation des zones humides, des relevés pédologiques devront être réalisés systématiquement au sein des 

habitats jugés « humides » afin de confirmer ce caractère, dès lors qu’une végétation non spontanée s’exprime. Dans 

le cadre de cette étude, pour l’heure, aucun relevé pédologique n’a été entrepris. 

 

L’étude des végétations n’a fait ressortir aucune formation nettement dominée par des espèces hygrophiles. Certaines 

dépressions des friches herbacées s’enrichissent ponctuellement en joncs mais les espèces hygrophiles n’y sont pas 

dominantes. 

 

Il apparaît également que certains secteurs en topographie basse des carreaux d’exploitation entrainent une 

stagnation temporaire des eaux pluviales, néanmoins cette mise en eau ne dure pas suffisamment longtemps pour 

permettre le développement de groupements de végétation hygrophiles. Les activités d’exploitation limitent par 

ailleurs l’expression de la végétation. 
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3.2. La flore vasculaire 

3.2.1. Analyse de la bibliographie 

La base de données SILENE permet de dresser l’état des connaissances sur la flore patrimoniale autour du site et un 

peu plus largement sur la commune de Pernes-les-Fontaines. Les taxons sélectionnés sont issus de données récentes 

(postérieures à 2000) sur la commune et localisés précisément. 

 

Espèces Source Commentaires 
Niveau d’enjeu 

régional 

Buffonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia L., 1753 

SILENE 

2008 

Espèce présente plus au Sud sur la commune dans des 

pelouses sèches. Espèce quasi-menacée d’après la 

liste rouge nationale. 

Fort 

Liseron rayé 

Convolvulus lineatus L., 

1759 

SILENE 

2007 

Espèce protégée présente plus au Sud sur la commune 

dans des pelouses sèches et garrigues. 
Fort 

Cleistogène tardif 

Kengia serotina (L.) Packer, 

1960 

SILENE 

2006 

Espèce protégée abondante à proximité du site (moins 

de 500 m), adaptée aux friches légèrement perturbées. 
Modéré 

Rubanier émergé 

Sparganium emersum 

Rehmann, 1871 

SILENE 

2011 

Espèce présente ponctuellement sur la commune dans 

un bassin. Potentielle dans les zones temporairement 

humides en périphérie de la carrière. Espèce 

vulnérable d’après la liste rouge régionale. 

Fort 

Vélézia raide 

Velezia rigida L., 1753 

SILENE 

2008 

Espèce présente plus au Sud sur la commune dans des 

pelouses sèches. Espèce quasi-menacée d’après la 

liste rouge régionale. 

Fort 

Zannichellie pédicellée 

Zannichellia palustris subsp. 

pedicellata (Wahlenb. & 

Rosén) Arcang., 1882 

SILENE 

2011 

Espèce protégée ponctuellement présente dans un 

bassin de la commune. Potentielle dans les zones 

temporairement humides en périphérie de la carrière. 

Non évaluable 

 

3.2.2. Résultats des validations de terrain 

Au sein de la liste du recueil bibliographique, l’espèce ayant la plus grande probabilité de présence sur l’aire d’étude 

est le Cléistogène tardif (Kengia serotina (L.) Packer, 1960), puisqu’elle est abondante à l’Est du site et bien adaptée 

à ce type de milieu. Elle n’a cependant pas été relevée au cours des inventaires de terrain. 

 

Les probabilités de présence des autres espèces sont plus faibles dans la mesure où les stations connues sont assez 

loin du site, et que les zones humides temporaires pouvant accueillir la Zannichellie et le Rubanier sur le site sont 

très éphémères et souvent perturbées par les engins. 

 

Les espèces inventoriées lors des passages sur site sont des espèces communes de la flore méditerranéenne, avec 

une large proportion d’espèces rudérales, adaptées aux milieux anthropiques plus ou moins perturbés. 

 

L’inventaire floristique complet de l’aire d’étude principale ne met en exergue la présence d’aucune espèce végétale 

d’intérêt patrimonial ou réglementaire.  

 

 

 

 

En ce qui concerne la flore patrimoniale, aucun enjeu floristique n’a été observé sur l’aire d’étude principale. 

 

3.2.3. Cas des plantes invasives 

Les remblaiements et les transports de matériaux peuvent faciliter l’installation d’espèces pionnières allochtones dont 

certaines présentent un caractère invasif. 

 

Les espèces exotiques envahissantes relevées sur le site sont néanmoins peu nombreuses. La Canne de Provence est 

intégrée à la liste malgré son statut d’archéophyte en raison de sa forte capacité de colonisation des milieux, y 

compris lorsqu’ils sont très perturbés. Sa croissance rapide et sa capacité de reproduction végétative complique 

l’entretien des sites colonisés. 

 

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) mérite néanmoins une attention particulière car il est très compétitif 

vis-à-vis des autres essences et peut rapidement former des peuplements denses monospécifiques sur de grandes 

surfaces. 

 

Plantes exotiques 
Statut d’invasion 

(Terrin et al., 2014) 
Commentaires 

Canne de Provence 

Arundo donax 

Archéophyte 
Espèce très colonisatrice par multiplication végétative des 

rhizomes. Présence sur certains talus en bordure de site. 

Robinier faux-acacia 

Robinia pseudoacacia 

Majeure 
Espèce à croissance rapide et ayant de bonnes capacités à 

rejeter des souches. 

Vergerette élevée 

Conyza sumatrensis 

Modérée Espèce disséminée dans les zones rudérales de la carrière. 

 

 

Bosquet rudéral de Robinier 

Source : NATURALIA 2017 (R. Prunier) 

 

Talus rudéral à Canne de Provence 

Source : NATURALIA 2017 (R. Prunier) 
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3.3. La faune 

3.3.1. Analyse bibliographique 

Le tableau ci-après recense pour chaque groupe les espèces patrimoniales (niveau d’enjeu régional supérieur ou 

égal à modéré), susceptibles à priori d’être rencontrées au sein de la zone d’étude. 

 

Les espèces protégées mais communes telles que la Coronelle girondine, le Lézard des murailles ou encore le 

Crapaud commun ne sont pas reprises ci-après bien qu’elles soient connues au sein de la commune de Pernes-les-

Fontaines. 

 

 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Source 

bibliographique 

Statut 

réglementaire 

/ patrimonial 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Commentaires 

Invertébrés 

Azuré du 

serpolet 
Maculinea arion SILENE Faune 

PN, DH4, LC 

(LRR) 
Modéré 

1 mention isolée à l’est de 

l’aéroport en 2006 

Cicindèle 

mélancolique 

Myriochile 

melancholica 
Naturalia - Assez fort 

Plusieurs individus observés au 

bord d’une mare temporaire à la 

Machotte (Pernes-les-Fontaines) 

Damier de la 

succise 

Euphydryas 

aurinia 
SILENE Faune 

PN, DH2, LC 

(LRR) 
Modéré 

Observé en avril 2017 à environ 1 

km 

Decticelle 

des ruisseaux 

Roeseliana 

azami 
Naturalia - Assez fort 

Quelques mâles chanteurs dans 

une friche rudérale humide à la 

Machotte (Pernes-les-Fontaines) 

Reptiles Amphibiens 

Couleuvre 

d’Esculape 

Zamenis 

longissimus 
Faune-PACA 

PN, DH4, LC 

(LRR) 
Modéré 

Connue sur la commune, données 

récentes (2013) 

Couleuvre de 

Montpellier 

Malpolon 

monspessulanus 
Faune-PACA PN, NT (LRR) Modéré 

Connue sur la commune, données 

récentes (2013) 

Crapaud 

calamite 

Epidalea 

calamita 
Naturalia 

PN, DH4, LC 

(LRR) 
Modéré Connu sur la commune (2015) 

Pélodyte 

ponctué 

Pelodytes 

punctatus 
Naturalia PN, LC (LRR) Modéré Connu sur la commune (2015) 

Rainette 

méridionale 

Hyla 

meridionalis 
Naturalia 

PN, DH4, LC 

(LRR) 
Modéré Connu sur la commune (2015) 

Oiseaux 

Chevêche 

d’Athéna 
Athene noctua Faune-PACA PN, LC (LRR) Assez fort 

Connue sur la commune à 

proximité de la zone d’étude (lieu-

dit Joanis). 

Huppe 

fasciée 
Upupa epops Faune-PACA PN, LC (LRR) Modéré 

Connue en reproduction sur la 

commune (2017) 

Petit-duc 

scops 
Otus scops Faune-PACA PN, LC (LRR) Assez fort 

Connu sur la commune à 

proximité de la zone d’étude 

Rollier 

d’Europe 

Coracias 

garrulus 
Faune-PACA 

PN, DO, NT 

(LRR) 
Modéré 

Bien présent dans les zones 

ouvertes agricoles de la commune. 

Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 

Source 

bibliographique 

Statut 

réglementaire 

/ patrimonial 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Commentaires 

Mammifères 

Loutre 

d’Europe 
Lutra lutra 

Faune-PACA 

Naturalia 

PN, LC (LRN), 

DH2 
Fort 

L’espèce est connue à proximité de 

la zone d’étude au niveau du 

cours d’eau de la Nesque 

Campagnol 

amphibie 
Arvicola sapidus 

Faune-PACA 

Naturalia 

SFEPM 

PN, NT (LRN) Assez fort 

Pas de mention avérée sur la 

commune concernée mais l’espèce 

exploite le réseau des Sorgues 

avec deux mentions récentes sur la 

commune de Velleron et Le Thor 

Castor 

d’Europe 
Castor fiber 

Faune-PACA 

Naturalia 

DOCOB 

PN, LC (LRN), 

DH2 
Assez fort 

Représenté dans toutes les Sorgues 

mais aussi présent sur la Nesque 

Genette 

commune 
Genetta genetta 

Naturalia 

Faune PACA 

PN, LC (LRN) Modéré 

Bien représentée sur les Monts de 

Vaucluse, Gorges de la Nesque 

(notamment sur la proche 

commune de Venasque) 

Grand 

rhinolophe 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Naturalia 

DOCOB DREAL 

GCP 2014 

PN, LC (LRN), 

DH2 et DH4 
Assez fort 

L’espèce est bien représentée 

proche des boisements rivulaires 

de l’Ouvèze et de la Nesque. 

Plusieurs gîtes en bâti d’individus 

isolés y sont représentés (Monteux) 

Petit murin 
Myotis blythii / 

oxygnathus 

Colombo com 

pers. 

Naturalia 

PN, NT (LRN), 

DH2 et DH4 
Très fort 

En chasse ou transit, ce dernier est 

assez bien représenté localement 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

Myotis 

emarginatus 

Colombo com. 

Pers. 

Naturalia 

Faune-PACA 

PN, LC (LRN), 

DH2 et DH4 
Assez fort 

Un gîte historique était installé sur 

Sarrians. L’espèce est bien 

représentée localement 

Minioptère 

de Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 

Naturalia 

Gaiadommo 

PN, VU (LRN), 

DH2 et DH4 
Très fort 

Contacté à plusieurs reprises au 

niveau de la Nesque 

Légende : Signification des sigles utilisés : PN = Protection Nationale ; DO = inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux ; DH2 = inscrit à 

l’Annexe 2 de la Directive « Habitats » ; DH4 = inscrit à l’Annexe 4 de la Directive « Habitats » ; LRN = Liste rouge nationale, LRR = Liste 

rouge régionale (PACA) ; LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacée, VU : Vulnérable 
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3.3.2. Les invertébrés 

A. Considérations générales 

Les prospections de terrain se sont concentrées sur les espèces patrimoniales potentielles. Les habitats se sont vite 

révélés incompatibles avec les espèces d’affinité hydrophile en raison de l’absence d’habitat attractif. En effet les 

mises en eau sont trop temporaires, hivernales et printanières, et uniquement limitées aux secteurs très perturbés, 

sans végétation associée. La Decticelle des ruisseaux et la Cicindèle mélancolique en sont donc absents. 

 

La donnée d’Azuré du serpolet est assez étonnante en plaine Comtadine et aucun habitat favorable avec l’une de 

ses plantes hôtes n’a été trouvé sur la zone d’étude. Au contraire, le Damier de la succise se reproduit fréquemment 

sur scabieuses, et peut se retrouver dans des friches relativement dégradées. Pourtant aucun individu ni nid 

communautaire n’a été observé. L’espèce est donc considérée pour l’heure comme absente. 

 

Les communautés de Rhopalocères et d’Orthoptères se sont révélées très appauvries. 

 

Les friches n’abritent que des papillons communs peu 

exigeants comme Polyommatus icarus, Meltaea 

didyma, Melanargia galathea, Pontia daplidice, 

Carcharodus alceae ou Pieris brassicae et des 

Orthoptères également très largement répandus 

comme Chorthippus bruneus, Decticus albifrons, 

Euchorthippus elegantulus tandis que les habitats 

ouverts sont peuplés de quelques Orthoptères très 

caractéristiques, quoiqu’assez communs : 

Sphingonotus caerulans, Oedaleus decorus et 

Dociostaurus marrocanus. 

 

Cette dernière espèce reste dispersée en Vaucluse 

mais, colonisant des habitats dégradés, ne présente 

pas d’enjeu conservatoire notable. 

 

Criquet marocain, caractéristique du cortège xérothermophile 

du site 

Source : NATURALIA 2017 (G. Aubin) 

 

B. Espèces à enjeu de conservation 

Aucune espèce patrimoniale et / ou protégée n’a été mise en évidence au sein de la zone d’étude principale. 

 

 

3.3.3. Les amphibiens et les reptiles 

A. Considérations générales 

a. Cas des amphibiens 

Les zones d’exploitation comme les carrières forment, par leur activité, des habitats secondaires (bassins de 

décantation, d’exhaure, de fond de fosse, mares de carreau, plans d’eau de fosse, mares temporaires et ornières 

inondées) pour certaines espèces d’amphibiens patrimoniales, qui dépendent de biotopes dynamiques. 

 

Ces espèces, vivant originellement dans les lônes de cours d’eau et les bancs de galets créés et entretenus par les 

dynamiques fluviales, trouvent dans les carrières, des milieux de substitution favorables à leurs cycles de vie. Parmi 

celles-ci, le Pélodyte ponctué et le Crapaud calamite sont ceux qui se retrouvent le plus souvent dans les carrières 

de ce secteur. En fonction de la profondeur, de la pente des berges, de l’épaisseur des dépôts, de la nature de la 

roche, de la durée de mise en eau, etc., ces bassins et pièces d’eau abritent généralement une communauté 

batrachologique spécifique. 

 

Les inventaires réalisés au printemps et en fin d’hiver ont permis de contacter le Crapaud commun (Bufo bufo), le 

Crapaud calamite (Epidalea calamita), la Rainette méridionale (Hyla meridionalis). Ces espèces ont été observées 

en phase terrestre (adulte se déplaçant vers les sites de reproduction). Seuls des têtards de Crapaud calamite ont 

bien été identifiés dans un point bas de l’ancien carreau d’exploitation qui est alimenté directement par l’impluvium.  

 

D’autres larves n’ont pu être identifiées mais elles laissent penser que le Crapaud commun puisse aussi s’y 

reproduire. Ces découvertes attestent d’une certaine importance du site pour les phases clés du cycle biologique des 

populations d’amphibiens de ce secteur. 

 

Concernant la Rainette méridionale, le manque de végétalisation autour des points d’eau rend sa reproduction très 

délicate. Elle utilise toutefois les habitats hydromorphes du secteur durant sa phase terrestre. Les tas de matériaux 

constituent en outre des zones refuges pour les adultes qui viennent s’y abriter en journée ou durant l’hiver. En effet, 

ces éléments structurent et complètent le cycle biologique des amphibiens du site. 

 

Malgré un inventaire ciblé sur les espèces patrimoniales, le Pélodyte ponctué n’a pas été contacté au sein de la zone 

d’étude. 

 

 

Crapaud calamite et ses habitats de reproduction sur site 

Source : NATURALIA 2017 (L. Roussel et J.-C. Delattre) 

 

b. Cas des reptiles 

L’analyse bibliographique a permis de mettre en exergue une diversité intéressante de l’herpétofaune sur la commune 

de Pernes-les-Fontaines. Lors des inventaires de terrain, les recherches ont ciblé les espèces potentielles au sein des 

différents habitats identifiés sur le site. Les zones en friches sont favorables pour les espèces généralistes qui 

recherchent à la fois des milieux constituant des abris (couvert végétal, gîtes) et des espaces dégagés pour les phases 

de thermorégulation. Les observations concernent ici le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert 

occidental (Lacerta bilineata) qui apprécie les effets de lisières. 

 

La Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) est une espèce principalement méditerranéenne qui se retrouve dans 

les habitats thermophiles et apprécie les matrices agricoles plutôt extensives. En l’occurrence elle bénéficie de la 

présence du Lapin de Garenne tout autour du site d’étude qui lui offre une forte ressource alimentaire et des refuges. 

Elle est présente sur le site avec l’observation d’un adulte en bordure Est. 

De plus la présence régulière de ces lézards induit le maintien d’un de leur prédateur naturel : la Coronelle girondine 

(Coronelle girondica). Cette petite couleuvre chasse préférentiellement le Lézard des murailles et peut donc vivre 
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dans les milieux similaires parfois en contexte urbain ou remanié. Elle n’a pas été observé mais sa présence reste 

donc potentielle dans la zone d’étude principale et ses abords. 

 

B. Espèces à enjeu de conversation 

Seules les espèces patrimoniales avec un niveau d’enjeu régional à mini modéré font l’objet d’une monographie. 

Cela concerne le Crapaud calamite, la Rainette méridionale et la Couleuvre à échelons. 

 

Crapaud calamite – Bufo calamita 

Protection Nationale, Annexe IV de la Directive « Habitats,  

Classée LC sur liste rouge nationale 

 

 

 

Description 

Anoure de taille moyenne. Aspect général ramassé. La pupille est ovale 

horizontale avec un iris jaune vif, plus ou moins verdâtre. La coloration 

générale est de verdâtre à grisâtre, parfois marbrée de vert kaki. Une 

ligne médio-dorsale jaune pâle est visible. 

 

Ecologie 

Habitat terrestre constitué d’une végétation ouverte et assez rase avec 

sol meuble et un fort ensoleillement avec présence de proies dans la 

végétation basse. Habitat de reproduction caractérisé par une bonne 

exposition une faible profondeur et une mise en eau temporaire qui 

exclut les prédateurs des têtards tels que les poissons et larves d’insectes. 

Répartition 

Espèce européenne lacunaire répartie de la péninsule Ibérique à la 

Suède vers le nord et de l’Irlande à la Russie et à l’Estonie vers l’est. 

Présent en France continentale, mais seules les populations du sud de la 

France et quelques secteurs de la frange maritime occidentale sont 

abondantes et possèdent une distribution continue et homogène. 

Dynamique 

Menaces 

L’espèce se raréfie de plus en plus vers le nord de sa distribution 

devenant particulièrement morcelée. Cela s’explique souvent par le 

réaménagement de sites industriels, l’embroussaillement et 

l’urbanisation du littoral. 

 

Critères stationnels 

Enjeu 

régional 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 

biologique 

Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

Modéré 

Fréquente les mares 

temporaires situées 

essentiellement au centre et à 

l’est de la zone d’exploitation 

Plusieurs dizaines 

de têtards et 

quelques adultes 

reproducteurs  

Mares temporaires, 

ornières inondées 
Reproduction Modéré 

 

 

 

Couleuvre à échelons - Rhinechis scalaris 
Protection Nationale 

Classée NT sur liste rouge régionale 

      

 

 

Description 

Ce serpent se reconnaît par sa teinte marron et ses motifs noirs plus 

ou moins marqués sur le dos (en forme d’échelle chez les jeunes 

individus, deux simples lignes chez la plupart des adultes). 

 

 

Ecologie 

Elle occupe l’étage thermo-méditerranéen et méso-méditerranéen. 

Elle affectionne les milieux secs, depuis les zones steppiques 

dépourvues de végétation arborée jusqu’aux milieux relativement 

boisés. Elle partage souvent les mêmes biotopes que la Couleuvre de 

Montpellier. 

 

 

Répartition 

Distribution mondiale réduite à la région ibéro-occitane. En France, 

l’espèce se cantonne strictement à la zone méditerranéenne. L’espèce 

est bien répandue et relativement abondante, du littoral jusqu’aux 

piémonts des principaux reliefs. 

 

 

Dynamique 

Menaces 

Les populations ne semblent pas menacées bien qu’on constate une 

raréfaction dans les milieux anthropisés et une mortalité routière 

importante. La fermeture des milieux en zone méditerranéenne 

constitue également une menace à long terme. 

 

  

      

 

Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 

biologique 

 

 

Modéré 

Fréquente les zones en 

friche localisées au nord-est 

de la zone d’étude 

1 individu contacté Zone en friche 
Alimentation, 

reproduction 
Modéré 

 

         

 

 

 

 

3.3.4. L’avifaune 

A. Considérations générales 

La grande majorité de la zone d’étude présente peu d’intérêt pour les oiseaux. Il s’agit en effet d’un carreau 

d’exploitation de faible superficie. Les habitats sont relativement rudéralisés et homogènes (friches) avec la présence 

de peu de boisements et de haies. Les zones humides sont très localisées et correspondent à des dépressions 

alimentées par l’impluvium. Leur taille réduite et leur mise en eau très temporaire expliquent la faible attractivité pour 

les espèces aquatiques.  

 

Les relevés de terrain, réalisées sur l’ensemble du site, ont permis de dresser la liste des espèces présentes. Il s’agit 

principalement de passereaux généralistes qui utilisent les habitats en phase de transit et d’alimentation. Il convient 

de citer le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), l’Etourneau sansonnet 

(Sturnus vulgaris) et des hivernants comme le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). 

 

Quelques espèces de plus grandes tailles ont été vues seulement en vol au-dessus de la zone d’étude. Il s’agit du 

Pigeon ramier (Columba palumbus), de la Pie bavarde (Pica pica). Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) et la 

Rainette méridionale - Hyla meridionalis 
Protection Nationale, Annexe IV Directive « Habitats », Classée LC sur 

liste rouge nationale 

      

 

 

Description 

Anoure de petite taille. Peau non verruqueuse de couleur vert 

pomme, bande noire en arrière de l’œil et longs membres 

postérieurs. 

 

 

Ecologie 

Localement abondante dans les marais littoraux, elle est fréquente à 

l’intérieur des terres, autour des points d’eau en garrigue, en zone 

agricole ou encore dans les zones urbanisées. L’espèce est en zone 

méditerranéenne assez peu exigeante sur ces habitats de 

reproduction. 

 

 

Répartition 

Son aire de distribution est assez réduite puisqu’elle n’est visible 

qu’en Europe, dans le sud de la péninsule Ibérique et en France 

(frange littorale méditerranéenne, Aquitaine et littoral atlantique). 

 

 

Dynamique 

Menaces 

L’espèce est à minima stable dans l’ensemble de l’aire 

méditerranéenne. La disparition d’un réseau de zones humides non 

empoissonnées et bien ensoleillées peut localement affecter la survie 

de certaines populations. 

 

  

      

 

Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 

biologique 

 

 

Modéré 
Frange de 

l’aire d’étude 

Quelques 

individus 

Habitat terrestre : friche, végétation 

hydromorphe et arbustive 

Occupation 

fonctionnelle 
Faible 
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Buse variable (Buteo buteo), des rapaces diurnes, recherchent leurs proies dans les zones ouvertes comme les 

parcelles agricoles voisines et les friches du site. 

 

Concernant les taxons à enjeu, dans la friche au Sud-Ouest du site, structurée principalement par une strate 

herbacée, l’Alouette lulu (Lullula arborea) a été entendue chantant. Ce comportement laisse présager d’une tentative 

de reproduction sur cette partie du site, à la faveur d’habitat secondaire dont cette espèce peut s’accommoder. 

 

Hormis cela les enjeux se concentrent aux alentours de l’aire d’étude mais non en son sein. C’est le cas du Petit-duc 

scops Ottus scops qui se reproduit dans les boisements à l’Est, ou encore du Rollier d’Europe (Coracias garrulus) et 

du Guêpier d’Europe (Merops apiaster) qui, dans ce secteur, sont surtout liés aux berges et ripisylves de la Nesque 

mais qui peuvent occasionnellement se rencontrer au sein de l’aire d’étude en survol ou en alimentation. 

 

La Huppe fasciée (Upupa epops), contactée en recherche de nourriture dans une friche, ne trouve pas non plus 

d’habitat favorable à sa reproduction au sein de la zone d’étude (absence d’arbre à cavités). Ce macro-insectivore 

trouve ici des orthoptères généralistes dont elle se nourrit volontiers. Les habitats les plus attractifs sont localisés à 

l’Est de cette dernière, dans des boisements où elle a été observée à plusieurs reprises (reproduction probable). 

 

Enfin, des données historiques de reproduction de l’Œdicnème criard sont connues plus à l’Ouest de la zone d’étude 

mais les habitats rencontrés ici ne présentent aucun attrait pour cette espèce. 

 

B. Espèces à enjeu de conservation 

Au regard des résultats des inventaires de terrain la seule espèce à enjeu ayant un statut reproducteur au sein de la 

zone d’étude est l’Alouette lulu. La Huppe fasciée et le Rollier d’Europe présents uniquement en survol ou 

alimentation ne font pas l’objet de monographie tout comme le Petit-Duc scops qui occupe les boisements à l’est 

où il se reproduit probablement. 

 

Alouette lulu -Lullula arborea 

Protection nationale, Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 

Classé LC sur la liste rouge nationale  

     

 

 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se démarquant des 

autres espèces par un large sourcil blanc et des parotiques rousses. 

 

 
Ecologie 

L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués alternant entre 

zones boisées (buissons et bosquets d’arbres) et plages de sol nu.  

 

 

Répartition 

Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. Les plus 

gros effectifs sont connus en Europe méridionale et de l’Est. En 

France, elle est globalement bien représentée (100 000 à 200 000 

couples)  

 

 
Dynamique 

Menaces 

La fermeture des habitats et la disparition des milieux de transition 

sont préjudiciables à cette espèce. 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 

biologique 

 

 

Modéré Ouest de la zone d’étude 
1 couple nicheur 

potentiel 

Zones ouvertes 

(friche) 

Nicheur 

probable 
Modéré 

 

         

 

 

 

3.3.5. Les mammifères « non volants » 

A. Considérations générales 

Sur le plan bibliographique, plusieurs espèces de mammifères sont mentionnées, que ce soit sur la commune de 

Pernes-les-Fontaines ou les communes limitrophes. En effet, certains « grands » cours d’eau du Comtat Venaissin 

(cas de la Sorgue, de la Nesque) représentent un véritable intérêt pour les espèces dites « semi-aquatiques ». C’est 

le cas en premier lieu de la Loutre d’Europe, du Castor d’Europe ou encore du Campagnol amphibie. 

 

Ces trois espèces ne sont néanmoins pas considérées dans le cadre de cet état initial en l’absence d’habitats 

favorables au sein de la zone d’étude. En effet, le site est dépourvu de linéaire aquatique ou zone humide favorable. 

L’étang artificiel situé en périphérie de l’aire d’étude ne présente également aucun intérêt pour ces espèces. 

 

Ce dernier est de plus séparé fonctionnellement du cours d’eau de la Nesque par la départementale D1 dite « route 

de Mazan ». Globalement, le secteur d’étude s’est révélé peu attractif pour les mammifères et au final c’est un 

cortège d’espèces assez classique du département qui a pu être identifié. Concernant les grands mammifères, il 

convient de citer le Renard roux, le Blaireau, la Fouine encore le Sanglier. 

 

Quelques micromammifères communs et ne représentant aucun enjeu particulier sont également à signaler, à 

l’image du Mulot sylvestre. En l’absence d’habitat favorable, l’Ecureuil roux est considéré comme absent. Le Hérisson 

d’Europe n’a pas été observé mais sa présence demeure potentielle en déplacement par exemple. 

 

B. Espèces à enjeu de conservation 

Aucune espèce à enjeu, justifiant l’élaboration d’une monographie (enjeu modéré à minima) n’est à retenir pour ce 

compartiment. 

 

 

3.3.6. Les chiroptères 

A. Considérations générales 

Tel que décrit en partie méthodologique (partie 10), les prospections ont été scindées en phase diurne (liée à la 

recherche de gîte) puis en phase nocturne (mise en place d’un monitoring acoustique). Les résultats de ces deux 

étapes de travail sont présentés ci-dessous : 

 

• Résultats de recherche de gîtes 

D’une manière générale, les quatre grands types de gîte sont : les arbres à cavités, le patrimoine bâti désaffecté, les 

cavités naturelles ou artificielles, les parois rocheuses. Au vu du contexte de la zone d’étude et des habitats en 

présence, seul le patrimoine bâti désaffecté a fait l’objet d’une attention particulière. 

 

En effet, la partie nord du site est marquée par un important bâtiment désaffecté et dégradé. Des individus ou trace 

de fréquentation ont été recherchés au niveau des pièces sombres ou anfractuosités. Aucun indice attestant d’une 

quelconque fréquentation n’a été relevé au sein de ces bâtiments. Malgré ce résultat, la fréquentation isolée d’un 

ou deux individus reste potentielle notamment au niveau de la toiture. 
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Bâtiment inspecté à la recherche de chiroptères ou d’indices de présnce 

Source : NATURALIA 2017 (L. Roussel) 

 

• Résultats des prospections acoustiques 

Afin d’identifier la fréquentation acoustique ainsi que la diversité spécifique, des détecteurs à ultrasons ont été 

installés sur la zone d’étude. Toutefois, au regard du remaniement récent des habitats et en l’absence de corridor 

écologique c’est une fréquentation faible et peu diversifiée qui était attendue. Ces éléments ont été confirmés lors 

de l’analyse des différents sonogrammes. 

 

Seulement 7 espèces de chauves-souris ont pu être contactées dans le cadre de cet état initial. Les effectifs sont 

faibles et représentés en large majorité par des taxons communs à l’image des Pipistrelles de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

/ Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus et Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus (en moyenne 19 contacts 

/heure). Le reste du cortège se compose de l’Oreillard gris Plecotus austriacus, du Vespère de Savi Hypsugo savii et 

de la Noctule de Leisler Nyctalus leisleri. 

 

La fréquentation ponctuelle de ces trois espèces est certainement liée à la pièce d’eau artificielle attenante car la 

zone d’étude stricte ne représente aucun intérêt particulier pour ces dernières. A noter également la fréquentation 

du Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii. 

 

Deux contacts issus d’individus en survol sont à signaler. Néanmoins la zone d’étude ne présente pas d’intérêt 

particulier vis-à-vis de cette espèce à fort enjeu régional. 

 

Au final, l’intérêt de la zone d’étude s’est avéré limité. Aucun gîte avéré ni aucun habitat de chasse caractéristique 

n’a pu être mis en exergue dans le cadre de ce diagnostic. 

 

 

B. Espèces à enjeu de conservation 

Deux espèces sont significatives d’un enjeu régional supérieur ou égal à modéré, il s’agit de la Noctule de Leisler et 

du Minioptère de Schreibers et font dont l’objet d’une monographie ci-après. 

 

Minioptère de Schreibers 

Miniopterus schreibersii 

Protection nationale, Annexe II et IV Directive « Habitats »,  

Classé VU sur la liste rouge nationale 

      

 

 

Description 
Chauve-souris de taille moyenne, au museau court et oreilles courtes 

très écartées 

 

 
Ecologie 

Il évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens, mais préfère 

les zones karstiques où il trouve des gîtes.  

 

 

Répartition 

Dans tout le bassin méditerranéen, y compris sur les îles (Corse, 

Sardaigne…). Sa répartition en France est étroitement liée aux zones 

karstiques. L’espèce fonctionne en métapopulations qui occupent un 

réseau de gîtes souterrains distants de quelques dizaines à quelques 

centaines de kilomètres (SFEPM, 2007). En région PACA, elle est 

essentiellement présente en plaine et colline. Bien que rencontrée un 

peu partout en activité de chasse sur la région, en raison de sa grande 

capacité de déplacement, le nombre de sites de reproduction est très 

limité. La région abrite 10 % de la population nationale.  

 

 

Dynamique 

Menaces 

A connu une importante baisse de ces effectifs ces dernières années. 

Semble plus stable depuis 3-4 ans. Principalement menacée par le 

dérangement dans ses gîtes de reproduction et d’hibernation mais 

aussi par la fermeture des grottes 

 

  

      

 
Enjeu 

régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

 

 

Très fort 
Survol la zone 

d’étude 

Un ou deux individus 

sont ponctuellement 

présents 

L’ensemble de la 

zone d’étude peut 

être survolée 

Transit. Le site ne 

présente pas d’intérêt 

particulier pour cette 

espèce 

Modéré 

 

 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri  Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  

Classé NT sur la liste rouge nationale  

      

 

 

Description 
Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et 

coloration plus sombre. 

 

 
Ecologie 

Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont 

nettement forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 
Répartition 

En France, elle est bien représentée dans le bassin 

méditerranéen, les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent 

ses gîtes et par les éoliennes lors de ces déplacements 

migratoires. 

 

  

      

 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

 

 

Modéré 

Quelques 

enregistrements 

proches du plan 

d’eau 

Quelques individus (2 à 

3 contacts / nuit 

d’enregistrement) 

L’ensemble de 

la zone d’étude 

peut être 

survolée 

Transit, le site ne 

présente pas 

d’intérêt particulier 

pour cette espèce 

Faible 
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Illustration 36 : Cartographie des inventaires faunistiques 

Source : NATURALIA 2017 

4. Complément d’inventaire 2018

Dans le cadre de l’amélioration de l’évaluation des enjeux écologiques aux abords du site d’étude, une prospection 

a été réalisée le 19/11/2018 au niveau de Plan d’eau situé au Sud. Cette zone humide bien qu’aux abords directs 

de la zone de projet ne faisait en effet pas partie du site d’étude inventorié dans le cadre de l’état initial sur la faune, 

la flore et les habitats réalisé en 2017. Le but de cette visite est principalement focalisé sur l’évaluation de l’attractivité 

du site pour l’avifaune qui serait potentiellement dérangée en phase chantier. 

Le plan d’eau s’avère être dédié à la pêche récréative. Le périmètre est clôturé, une piste périphérique donne accès 

à l’intégralité des berges qui présentes des pontons, locaux en retrait, tables de camping, WC et aire de parking. La 

végétation des berges est très dégradée et se limite généralement à la strate herbacée éparse ponctuée d’arbres très 

espacés. Seule la bordure Est/Nord-Est présente une certaine naturalité avec un fragment de boisement, de strate 

arbustive dense (rubus sp.), d’une maigre ceinture d’hélophytes et d’un îlot réduit (phragmitaie). 

Vue de la berge Nord et Sud de l’étang – Pernes-les-Fontaines, le 19/11/2018 

Source : Y. Blanchon - Artifex 

Bien que les milieux présents sur la berge Est/Nord-Est présentent un caractère favorable à l’accueil d’oiseaux liés 

aux zones humides, le dérangement très important sur le site (pêche, loisirs…),le rend peu attractif et aucune espèce 

liée aux zones humides même très commune n’a été inventoriée lors de la prospection. Il n’est pas exclu que certains 

oiseaux migrateurs y compris patrimoniaux puissent très ponctuellement s’arrêter au moins de nuit sans que cela ne 

constitue d’enjeu particulier de conservation vu le caractère anecdotique du rôle joué par le plan d’eau pour la 

faune. 

Pêcheurs vus de la berge Nord et vue sur la berge Est – Pernes-les-Fontaines, le 19/11/2018 

Source : Y. Blanchon - Artifex 

Les données bibliographiques du secteur ne font état de la présence que deux espèces communes non menacées, 

liées aux zones humides, la Gallinule poule d’eau et le Canard colvert. Concernant les autres groupes faunistiques 

liés au zones humides (Amphibiens, Odonates, Mammifères aquatiques), il est peu probable que ce plan d’eau 

abrite des espèces à enjeu. 

Vu la faible attractivité des milieux liée à la dégradation globale des berges et aux dérangements importants tout au 

long de l’année autour du plan d’eau, le plan d’eau qui ne faisait initialement pas partie de l’aire d’étude ne sera 

définitivement pas ajouter au périmètre évalué dans le cadre de l’évaluation des enjeux écologiques et des impacts 

du projet sur le milieu naturel. 
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5. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

5.1. Enjeux concernant les milieux naturels 

Les habitats naturels rencontrés sur le site ne présentent pas d’enjeu spécifiques. Il s’agit pour l’essentiel de 

végétations rudérales, adaptées aux milieux perturbés. 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire d’après la directive 92/43/CEE n’est représenté dans l’aire d’étude. 

 

5.2. Enjeux concernant la flore 

Une espèce protégée est présente à faible distance du site : il s’agit  de Kengia serotina, le Cléistogène tardif. Cette 

espèce n’a pas été vue sur le site lors des inventaires qui ont été réalisés à une période appropriée, ce qui nous 

permet de conclure à son absence dans l’aire d’étude principale. 

 

Les espèces inventoriées sur le site sont des espèces communes de la région méditerranéenne. 

 

Aucun enjeu spécifique n’est identifié au titre des espèces végétales. 

 

5.3. Enjeux concernant la faune 

Les enjeux faunistiques se portent sur les marges ou espaces en friches occupés par des espèces comme l’Alouette 

lulu et la Couleuvre à échelons, ainsi que les quelques points d’eau de la carrière en activité, alimentés par 

l’impluvium, qui conviennent à la reproduction ponctuelle de quelques espèces d’amphibiens. 

 

 

Espèces 

Protection 

Liste rouge 

nationale 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Enjeu dans l’aire d’étude 

N
iv

e
a

u
 

N
a
ti
o

n
a
l 

N
iv

e
a

u
 

e
u
r
o
p

é
e
n
 

Invertébrés 

Aucune espèce à enjeu inventoriée 

Reptiles et amphibiens 

Couleuvre à 

échelons 
x  

LC (NT sur 

la liste 

rouge 

régionale) 

Modéré 
Modéré 

Alimentation/Reproduction potentielle 

Crapaud 

calamite  
x x LC Modéré 

Modéré 

Zones de reproduction avérées 

Rainette 

méridionale 
x x LC Modéré 

Faible 

Zone de transit et d’alimentation occasionnelle 

Oiseaux 

Alouette lulu x x LC Modéré 

Modéré 

Un couple nicheur probable dans la friche au sud-ouest 

de l’aire d’étude 

Huppe fasciée x  LC Modéré 
Faible 

Un individu en chasse occasionnelle 

Rollier d’Europe x x NT Modéré 
Faible 

Alimentation et transit 

Petit-duc scops x  LC Modéré 
Faible 

Alimentation et transit 

Mammifères terrestres 

Aucune espèce à enjeu inventoriée 

Chiroptères 

Minioptère de 

Schreibers 

x x VU Très fort 

Modéré 

L’espèce est présente en survol. La zone d’étude ne 

présente pas d’intérêt pour cette dernière. 

Noctule de Leisler x x NT Modéré 
Faible 

Contacté en chasse et transit en faibles effectifs 

Légende : catégories de la Liste rouge nationale LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacée, VU : Vulnérable ; 

Illustration 37 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologiques 

Source : NATURALIA 2017 

 

 

Note : La cartographie des enjeux est issue des inventaires réalisés en 2017. Les zones de reproduction à amphibiens (enjeu modéré) sont 

soumises à l’influence de l’activité de la carrière et peuvent varier chaque année. Il s’agit de la situation globale au moment du diagnostic 

écologique. 

 

Les abords de la zone d’étude principale et notamment le plan d’eau (complément d’inventaire 2018) ne présente 

qu’une très faible attractivité concernant l’avifaune et la faune en générale du fait de l’aménagement et l’entretien 

actuel du site dédié à la pêche de loisir entrainant une dégradation importante des berges et de la végétation et un 

dérangement important dû à la fréquentation. 
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IV. MILIEU HUMAIN 

1. Définition des périmètres de l’étude 

Le milieu humain regroupe l’ensemble des aspects relatifs aux activités socio-économiques du territoire. Différents 

volets sont donc traités afin de comprendre l’organisation du territoire et le développement humain associé. 

 

Le milieu humain est premièrement abordé à l’échelle des limites administratives (Région Sud Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, département de Vaucluse, commune de Pernes-les-Fontaines). 

 

En suivant, le réseau routier définit les modalités d’accessibilité du site d’étude et la présente étude identifiera les 

réseaux et servitudes. 

 

Les problématiques agricoles et forestières sont présentées suivant une logique descendante, du cadrage 

départemental à celui, plus local, du site d’étude, en passant par celui des communes. 

 

 

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Communes limitrophes 
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

Commune de Pernes 

les Fontaines 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement d’implanter le parc photovoltaïque. 

 

Illustration 38 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 

Source : FranceRaster IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018  
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2. Population 

2.1. Habitat 

2.1.1. Démographie, dynamique de population 

Le tableau suivant synthétise le découpage administratif de la commune du site d’étude, Pernes-les-Fontaines. 

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Région Sud 

Provence-

Alpes-Côte 

d’Azur 

Vaucluse Carpentras 

Pernes-les-

Fontaines 

Communauté de communes 

Les Sorgues du Comtat 

Pernes-les-

Fontaines 

 

Le département de Vaucluse comprend 151 communes, 17 cantons et 3 arrondissements. La densité de population 

est de 155 habitants au km² dans le département de Vaucluse, en-dessous de la moyenne régionale de 

159 habitants au km². Il est à noter que la moyenne nationale est de 98,8 habitants au km², ce qui fait de Vaucluse 

un département relativement dense. 

 

Afin de caractériser et d’analyser le contexte démographique dans le secteur du site d’étude, le tableau suivant 

présente l’évolution de la population entre 1968 et 2014, à l’échelle de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-D’Azur, 

du département de Vaucluse et de la commune de Pernes-les-Fontaines. Grâce à un apport migratoire élevé et une 

légère augmentation des naissances, la démographie du département est positive et signe d’attractivité du territoire. 

Entre 1999 et 2014, la population de Vaucluse a augmenté de près de 11 %. 

 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2011 2014 

Région Sud Provence-Alpes-

Côte d’Azur 

3 298 836 3 675 730 3 965 209 4 257 907 4 506 151 4 889 053 4 983 938 

Département de Vaucluse 353 966 390 446 427 343 467 075 499 685 546 630 554 374 

Commune de Pernes-les-

Fontaines 

5 560 6 088 6 961 8 304 10 170 10 496 9 823 

 

La densité de Pernes-les-Fontaines est de 192 habitants au km², ce qui confirme son caractère urbain. La 

démographie de Pernes-les-Fontaines s’est stabilisée autour de 10 000 habitants entre 1999 et 2014, après avoir 

connu une forte augmentation de 1970 à 1999. 

 

• Habitat existant 

Le centre-bourg de la commune de Pernes-les-Fontaines se 

trouve à 2 km au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

Une zone dense d’habitations est localisée à 800 m à 

l’Ouest du site d’étude, au niveau de la commune de Saint-

Didier. 

 

Plus localement, le site d’étude est localisé dans un secteur 

périurbain relativement habité. Il s’agit principalement 

d’habitations isolées ou au sein d’exploitations agricoles.  

Centre-ville de Pernes-les-Fontaines 

Source : L’Artifex 2018 

 

Les habitations les plus proches sont listées ci-dessous : 

- Sainte Marie se trouve en limite Nord du site d’étude ; 

- Route de Mazan se trouve en limite Est du site d’étude ; 

- Milhet se trouve à 100 m au Nord-Est du site d’étude ; 

- La Combe se trouve à 125 m au Sud-Ouest du site d’étude ; 

- La Tarlette se trouve à 340 m au Sud-Ouest du site d’étude ; 

- St-Poncton se trouve à 450 m au Nord du site d’étude ; 

 

A noter la présence de bâtiments abandonnés en limite Nord-Ouest du site d’étude. Ces bâtiments ne présentent 

aucune vocation d’habitat. 

 

 

Bâtiments abandonnés 

Source : L’Artifex 2018 

 

Habitation de Sainte Marie 

Source : L’Artifex 2018 

 

Habitation de la Route de Mazan 

Source : L’Artifex 2018 

 

Habitation de Milhet 

Source : L’Artifex 2018 

 

La carte ci-après permet de localiser ces habitations et bâtiments. 
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Illustration 39 : Carte des habitations et bâtiments proches du site d’étude 

Source : BD Ortho ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

2.1.2. Evolution future de l’habitat 

La commune de Pernes-les-Fontaines dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier indique que le site d’étude 

n’est pas localisé au droit d’une zone d’extension de l’habitat. Ces zones à urbaniser sont placées à plusieurs 

centaines de mètres du site d’étude. 

 

2.2. Socio-économie locale 

2.2.1. La dynamique économique locale 

De façon générale, le département de Vaucluse présente une réalité socio-économique contrastée. Le département 

profite d’une population active jeune (76 % des 239 600 actifs sont âgés de 25 à 54 ans) mais souffre d’un taux de 

chômage en hausse depuis 2008 (9,0 % en 2008 contre 13,4 % en 2013). Le taux de création d’entreprise a 

largement augmenté depuis 2008 dans le département mais près d’1/3 de ces nouvelles structures restent des toutes 

petites entreprises. 

 

Le Vaucluse dispose de dynamiques touristiques et agricoles remarquables du fait de sa localisation. Cependant, les 

terres agricoles du département ont été fortement concurrencées par le développement des villes, des zones 

d’activités et d’une façon plus générale, les activités du secteur tertiaire. 

 

Concernant le territoire d’étude, l’économie locale est représentative du contexte moyen départemental. En effet, 

Pernes-les-Fontaines est relativement éloignée de l’axe dynamique porté par l’autoroute A7 mais bénéficie de sa 

proximité avec Carpentras, une des sous-préfectures de Vaucluse, localisée à 3 km au Nord du site d’étude. 

 

La commune de Pernes-les-Fontaines abrite 2 756 emplois en 2013. Entre 2008 et 2013, l’emploi communal a 

baissé de 2,4 %. 

 

Le tableau suivant présente la répartition de l’activité de la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

 
Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2014 

Source : INSEE 

Territoire 

Agriculture, 

sylviculture et 

pêche 

Industrie Construction 

Commerces, 

transport et 

services divers 

Administration publique, 

enseignement, santé… 
Total 

Pernes-les-

Fontaines 

122 

8,8 % 

88 

6,3 % 

182 

13,1 % 

827 

59,7 % 

167 

12,1 % 

1 386 

100 % 

 

Le territoire communal est tourné vers les services (commerces, transport et services divers) et l’agriculture dans une 

moindre mesure.  

 

Le centre-ville de Carpentras, localisé à 3 km au Nord du site d’étude est un secteur dynamique. Ce dernier comporte 

un grand nombre de commerces et services ainsi que la majorité des établissements d’administration publique, de 

santé et d’enseignement. 

 

 

2.2.2. Contexte industriel général 

Le département de Vaucluse est historiquement porté par des secteurs industriels forts. En 2013, l’industrie 

vauclusienne représente 17 % du chiffre d’affaires total du département. L’industrie de Vaucluse est une industrie 

multi filières dont l’agroalimentaire. Cette filiale représente une force économique indéniable (36,6 % de l’industrie). 

 

Localement, la commune de Pernes-les-Fontaines comporte une part d’établissements industriels (6,3 %) légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (5,9 %). La zone d’activité de PRATO s’étend sur 20 hectares au Nord de 

la commune et accueille une soixantaine d’entreprises. 

 

Le recensement des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) permet également de donner 

un état du contexte industriel local. 

 

Les ICPE implantées sur la commune de Pernes-les-Fontaines et ses communes limitrophes, soumises au régime 

d’autorisation ou d’enregistrement, sont identifiées dans le tableau ci-dessous et localisées sur la carte en suivant. 
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N° Commune Société Activité Régime 

5 

Pernes-les-

Fontaines 

Carrière 4M Provence ROUTE Carrière Autorisation 

6 Carrosserie MARY Industrie automobile Enregistrement 

16 ITAL OCCASION Industrie automobile Enregistrement 

20 MEJEAN ETS SAS Industrie agroalimentaire Enregistrement 

23 RECORDIER Gestion des déchets Autorisation 

1 

Monteux 

ASTREE PROVENCE Gestion des déchets Autorisation 

3 ASD (Auto Service Distribution) Industrie automobile Autorisation 

8 COVED Gestion des déchets Autorisation 

13 AIXOR Monteux 2 Logistique Autorisation 

14 ND LOGISTICS Monteux 1 Logistique Autorisation 

18 MARTIN LOUIS PRODUCTION Industrie agroalimentaire Autorisation 

21 Mc CORMICK DUCROS Industrie agroalimentaire Autorisation 

25 ROSSI Gestion des déchets Autorisation 

11 Loriol-du-

Comtat 

COVE Gestion des déchets Autorisation 

29 SO-VAU-TOITURES Industrie du bois Autorisation 

2 

Carpentras 

AUTO PIECES 84 Industrie automobile Enregistrement 

10 CROWN EMBALLAGE France SAS Logistique Autorisation 

12 D.R.I Démantèlement Gestion des déchets Autorisation 

17 JEAY MARC Industrie automobile Autorisation 

22 Mc CORMICK DUCROS FRANCE Industrie agroalimentaire Autorisation 

28 SINIAT (ex. LAFARGE) Carpentras 

Fabrication de produits 

minéraux 

Autorisation 

31 

UNION DES VIGNERONS DES COTES DU 

VENTOUX 

Industrie du vin Autorisation 

9 

Saint-Didier 

COOP VINIFICATION LA COURTOISE Industrie du vin Enregistrement 

24 REYNAUD ET FILS Industrie du parfum Autorisation 

26 

Mazan 

LES VIGNERONS DE CANTEPERDRIX Industrie du vin Autorisation 

27 SINIAT (ex. LAFARGE) Mazan 

Fabrication de produits 

minéraux 

Autorisation 

4 

Mormoiron 

BEAUFOUR IPSEN Industrie Carrière Autorisation 

7 BETONS GRANULATS SYLVESTRE Carrière Autorisation 

30 SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE TERRA VENT Industrie du vin Enregistrement 

Illustration 40 : Localisation des ICPE dans les communes limitrophes du site d‘étude 

Sources : Serveur ArcGIS (World Topo Map), Ministère de l’Environnement (Base des Installations Classées) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

• La carrière Sainte Marie 

Comme l’indique la carte ci-dessus, le site d’étude prend place au droit d’une ICPE soumise au régime 

d’autorisation. Il s’agit de la carrière Sainte-Marie, dont l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 1997 autorise 

l’activité pour une durée de 25 ans, soit jusqu’en 2022. 

L’emprise de la carrière définie dans l’arrêté préfectoral du 11 décembre 1997 est représentée sur la carte suivante. 
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Illustration 41 : Emprise ICPE de la carrière Sainte Marie 

Sources : Serveur ArcGIS (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

A ce jour, l’extraction du gisement alluvial est terminée. Les parties Sud et Ouest ont été remises en état et la fosse 

d’extraction centrale est en cours de remblaiement. 

 

Une procédure de modification des conditions de remise en état sera réalisée par l'exploitant afin d'inclure dans ces-

dernières la possibilité d'effectuer, là où ont été remis les terrains à l'altitude NGF, un réaménagement via la 

production d'énergie photovoltaïque. Cela fera l'objet d'un porter à connaissance qui sera déposé par 

4MPROVENCE ROUTE 

 

 

Fosse d’extraction en cours de remblaiement 

Source : L’Artifex 2018 

 

2.2.3. Services, commerces, artisans et autres activités 

En tant que pôle économique de la partie Nord de Vaucluse des cantons environnants, la commune de Pernes-les-

Fontaines dispose de l’ensemble des commerces et services dans les différents secteurs d’activités. 

 

Cela s’explique par la concurrence grandissante des 

moyennes et grandes surfaces en périphérie de Pernes-

les-Fontaines sur les commerces de proximité, au cœur 

du centre-ville. 

 

Pernes-les-Fontaines comporte une part de services et 

commerces qui est majoritairement représentée 

(59,7 %) sur le territoire communal. L’essentiel de ces 

établissements est localisé au niveau du centre-ville de 

Pernes-les-Fontaines, à 2 km du site d’étude. 

 

Commerces au centre-ville de Pernes-les-Fontaines 

Source : L’Artifex 2018 

 

Les services, commerces, artisans ou activités les plus proches sont localisées à environ 500 m au Sud-Ouest du site 

d’étude. 

 

2.3. Les énergies renouvelables 

2.3.1. Energie photovoltaïque 

Au 30 septembre 2018, en France, la puissance du parc solaire photovoltaïque français s’élève à 8 766 MW. 

 

Le département de Vaucluse dispose de 5 664 installations photovoltaïques, ce qui représente une puissance 

installée de 140 MW. 

 

La carte ci-dessous met en évidence la puissance raccordée pour les installations photovoltaïques par département. 

 

Illustration 42 : Puissance solaire photovoltaïque totale 

raccordée par département au 30 septembre 2018 

Source : Ministère de la Transition Ecologique et solidaire 
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Serres photovoltaïques  

Source : L’Artifex 2018 

Plus localement, des installations photovoltaïques sont 

présentes dans le secteur du site d’étude. En effet, des 

serres photovoltaïques sont identifiées au Nord-Ouest. 

 

De plus, un parc photovoltaïque au sol a été construit 

au Nord/Nord-Ouest du site d’étude. 

 

2.3.1. Energie éolienne 

La puissance du parc éolien français atteint les 14 275 MW au troisième trimestre 2018. 

 

Au 30 septembre 2018, le département de Vaucluse dispose de 7 parcs éoliens pour une puissance installée de 

10 MW. 

 

La carte ci-dessous met en évidence la puissance raccordée pour les parcs éoliens par département. 

 

Aucun parc éolien n’est implanté à proximité du site d’étude. 

 

Illustration 43 : Puissance éolienne totale raccordée par 

département au 30 septembre 2018 

Source : Ministère de la Transition Ecologique et solidaire 

 

 

 

 

2.4. Tourisme, loisirs 

2.4.1. Eléments touristiques 

Le département de Vaucluse, au cœur de la Provence, présente des caractéristiques typiques de région du Sud-Est 

de la France. Il s’agit d’un département fortement ensoleillé offrant aux touristes des paysages variés. On y retrouve 

le Lubéron et ses typiques villages perchés, le Mont Ventoux et ou encore les champs de lavande. Les touristes 

peuvent également profiter des nombreux festivals et marchés colorés de Vaucluse, de la truffe, de l’huile d’olive ou 

bien du patrimoine œnologique de la région. 

 

En 2017, selon l’agence du développement du tourisme et des territoires 

de Vaucluse, la plupart des festivals d’été et le taux de fréquentation des 

sites majeurs confirment une tendance à la hausse. L’attractivité du 

département est en grande partie centrée autour la cité papale d’Avignon, 

capitale touristique de Vaucluse. 

 

Le tourisme local est principalement concentré au niveau du cœur de 

Pernes-les-Fontaines. Conservant les traces de son histoire avec près 

d’une trentaine de monuments historiques et ses remparts entourant le 

centre du village, Pernes-les-Fontaines est également célèbre pour ses 41 

fontaines réparties sur son territoire. 

 

La commune, de par son cœur de bourg atypiques (ruelles caladées, 

placettes ombragées et bordées de murailles) et sa campagne 

environnante parée de collines boisées, de vignes et de vergers, est 

labellisée depuis 2002 « Plus Beaux Détours de France ». 

 

Porte Villeneuve à Pernes-les-Fontaines 

Source : L’Artifex 2018 

 

Les côteaux de Pernes-les-Fontaines, secteur dans lequel le site d’étude s’inscrit, permet aux vignerons d’élaborer 

du vin (Côtes du Ventoux). Cependant, ce secteur demeure peu touristique car éloigné du cœur de bourg. 

 

 

2.4.2. Hébergements touristiques 

En ce qui concerne les hébergements touristiques, la commune de Pernes-les-Fontaines dispose de 2 campings, 5 

hôtels et 37 gîtes de France. A proximité du site d’étude, on retrouve la maison d’hôtes Lis Amélié à 540 m à l’Est 

et le domaine les Farigoules à 850 m à l’Ouest. 



65 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

 

2.4.3. Loisirs 

La commune de Pernes-les-Fontaines met à disposition des équipements culturels et sportifs tels que : 

- Une médiathèque,  

- Un centre culturel implanté dans une ancienne église, 

- Des lieux d’exposition, 

- Un complexe sportif (salles de gymnastique, de danse, d’arts martiaux), 

- Une piscine de plein air. 

 

D’autre part, plus de 200 associations locales proposent des activités culturelles et sportives. 

 

 

Plus localement, l’étang présent au Sud du site d’étude est utilisé pour la pêche. Celui-ci est géré par l’Amicale des 

pêcheurs des Gravières, qui exploite le potentiel de pêche des plans d’eau issus de l’exploitation d’anciennes 

gravières. 

 

De plus, l’aérodrome Edgard Soumille, localisé au Nord-Est du site d’étude, de l’autre côté de la RD 1 (Cf. Transport 

aérien en page 66), accueille plusieurs aéroclubs et associations.  

 

 

 

 

 

Le site d’étude se trouve dans un secteur périurbain, à 2 km du bourg de Pernes-les-Fontaines. Des habitations 

isolées sont relevées en limite Est du site d’étude. Des bâtiments abandonnés sont identifiés en limite Nord du site 

d’étude. 

 

Le contexte industriel des abords du site d’étude est relativement développé. La carrière Sainte-Marie sur laquelle 

prend place le site d’étude, est une ICPE soumise au régime d’autorisation. Dans les abords du site d’étude, une 

ancienne carrière réaménagée en ISDI et l’ancienne déchetterie de Pernes-les-Fontaines sont identifiées. 

 

Les énergies renouvelables sont représentées par des installations photovoltaïques en toiture, notamment au niveau 

des serres présentes au Nord du site d’étude. 

 

L’aérodrome Edgard Soumille, est localisé à 220 m au Nord du site d’étude. Celui-ci propose un usage de loisirs 

en accueillant plusieurs aéroclubs. 

 

L’attractivité touristique se concentre au niveau de Pernes-les-Fontaines, qui compte de nombreux monuments 

touristiques.  

 

 

 

3. Biens matériels 

3.1. Infrastructures de transport et servitudes 

La carte suivante permet de localiser les différentes infrastructures de transport du contexte dans lequel s’inscrit le 

site d’étude. Ces dernières seront plus précisément décrites dans les paragraphes ci-après. 

 

Illustration 44 : Infrastructures de transports 

Source : Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Le site d’étude se place dans une zone très largement desservie par le réseau de transport local. Le site est facilement 

accessible depuis les grands axes de communication et depuis les principaux bourgs. 

 

3.1.1. Voies de circulation et trafic 

• Autoroutes 

L’autoroute A7, aussi appelée « L’Autoroute du Soleil » avec la portion de l’A6 au Nord », est une autoroute française 

qui relie Lyon à Marseille. D’une longueur de 311 km, l’autoroute A7 est un élément majeur pour les déplacements 

et pour permettre de relier les différents pôles urbains importants entre eux (Valence, Montélimar, Orange, Avignon, 

Salon-de-Provence et Marseille). 

 

La portion de l’autoroute A7 la plus proche du site 

d’étude est fréquentée par près de 48 700 véhicules 

par jour selon un comptage routier réalisé en 2007 

par le Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et 

leurs Aménagements (SETRA). L’autoroute A7 impulse 

une croissance d’activité le long de son tracé. 

 

Au plus près, l’autoroute A7 passe à environ 15 km à 

l’Ouest du site d’étude. 
 

Autoroute A7 

Source : Wikipédia (Consultation en Janvier 2018) 
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• Routes nationales 

La route nationale la plus proche du site d’étude est la route nationale RN  7, autrement appelée la « route Bleue ». 

Elle passe à 15 km à l’Ouest du site d’étude. Il s’agit de la route nationale la plus longue de France avec 996 km. 

La portion la plus proche du site d’étude est parcourue, en moyenne, par 16 600 véhicules par jour. 

 

• Routes départementales 

Le territoire de Pernes-les-Fontaines est marqué par un important réseau routier départemental qui converge en 

direction du centre bourg de la commune. 

 

Les routes départementales RD 1 et RD 39 passent respectivement à 150 m au Sud puis 400 m au Nord-Est du site 

d’étude. 

 

La route départementale RD 1, autrement appelée 

route de Mazan, présente une largeur d’environ 4 m 

et un fossé le long de son tracé, permettant 

l’écoulement des eaux de pluie tombant sur la 

chaussée. 

 

La route départementale RD 39, autrement appelée 

route de Saint-Ponchon, présente les mêmes 

caractéristiques que la route départementale RD 1. 

 

Route départementale RD 1 

Source : L’Artifex 2018 

• Autres voies routières  

Les différentes zones habitées du secteur sont desservies par des voies communales. Notamment : 

- Le Chemin de Saint-Gens longe la limite Nord du site d’étude et permet l’accès à la carrière Sainte-Marie, 

- Le Chemin de Milhet, à 100 m à l’Ouest, dessert les habitations du hameau Milhet depuis la RD 1. 

 

D’autre part, la présence de nombreuses activités liées à l’agriculture a induit la mise à disposition d’un réseau de 

chemins agricoles dans le secteur du site d’étude. Il s’agit de chemins en terre battue, principalement utilisés par les 

riverains et les engins agricoles. 

 

Plus localement, les terrains du site d’étude disposent des chemins d’exploitation de la carrière. 

 

 

Chemin de Saint-Gens 

Source : L’Artifex 2018 

 

Chemin d’exploitation de la carrière Sainte Marie 

Source : L’Artifex 2018 

 

L’ensemble des voies routières et chemins présents dans les abords proches du site d’étude sont localisés sur 

l’illustration suivante. 

 

Illustration 45 : Chemins au droit du site d’étude 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

• Voies ferrées 

La voie ferrée la plus proche du site d’étude est la ligne SNCF n°927. Elle dessert la gare de Carpentras et passe, 

au plus près, à 3,7 km au Nord du site d’étude. 

 

3.1.1. Transport aérien 

• Aéroports et aérodromes 

L’aérodrome Edgar Soumille de Carpentras (LFNH) est 

localisé à environ 220 mètres du site d’étude. 

 

Il dispose de 2 pistes, une piste avion de 1 200 m de 

long sur 20 m de large et d’une piste planeur de 

850 m de long sur 80 m. 

 

Aérodrome Edgar Soumille de Carpentras 

Source : L’Artifex 2018 
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• Servitudes aéronautiques 

Selon la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), consultée dans le cadre de la présente étude (Cf. Annexe 

2), le site d’étude est placé en zones A et B de gêne visuelle des pilotes pour l’aérodrome de Carpentras. 

 

Il est nécessaire de prendre en compte la note d’information technique du 27 juillet 2011 sur les dispositions relatives 

aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes. Cette 

note concerne notamment l’installation de panneaux photovoltaïques disposant d’un filtre anti-reflet. 

 

 

3.1.2. Transport maritime 

• Voies navigables 

Selon les données de Voies Navigables de France, il n’existe pas de cours d’eau navigable dans le secteur du site 

d’étude. 

 

• Infrastructures portuaires 

Aucun port marchand n’est présent dans le secteur du site d’étude. 

 

 

3.1.3. Accès au site d’étude 

Le site d’étude est placé dans un secteur bien desservi 

par le réseau de transport. En effet, le site est localisé 

à proximité de deux routes départementales et à 

15 km de l’autoroute A7. Ainsi, l’accès au site d’étude 

se fait en empruntant : 

- La sortie Avignon Nord (n°23) puis la route 

départementale RD 942 direction Carpentras. 

Une fois à Carpentras, il s’agit de passer par 

la route départementale RD 4 ; 

- La sortie Avignon Sud (n°24) puis la route 

départementale RD 1 jusqu’au site d’étude. 

 

L’accès au site d’étude se fait alors via le chemin de 

Saint-Gens puis le portail de la carrière Sainte Marie. 

Accès au site d’étude via l’entrée de la carrière Sainte Marie 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

3.2. Réseaux et servitudes 

Dans le cadre de la présente étude, les différents réseaux pouvant potentiellement se trouver au droit du site d’étude 

et présenter des sensibilités vis-à-vis de la mise en place d’un parc photovoltaïque ont été identifiés. 

 

L’ensemble des réponses des organismes aux consultations est présenté en Annexe 2. 

 

Des repérages terrains ont permis de relever les principaux réseaux en complément des documents disponibles et 

cartographiés sur le Plan Local d’Urbanisme de Pernes-les-Fontaines. 

 

L’Illustration ci-après localise les différents réseaux identifiés dans les abords du site d’étude. 

 

Illustration 46 : Localisation des principaux réseaux du secteur d’étude 

Sources : Réponses aux consultations, Plan Local d’Urbanisme de Pernes-les-Fontaines ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

3.2.1. Réseau électrique 

Selon ENEDIS, consulté dans le cadre de la présente étude, deux lignes BT Torsadé sont proches du site d’étude. 

Une de ces deux lignes passe au niveau de l’angle Est du site d’étude. 

 

ENEDIS précise que les travaux se situant à proximité d’ouvrages électriques doivent avoir lieu à plus de 3 mètres 

des infrastructures concernées (Cf. Annexe 2). 

 

 

3.2.2. Réseau d’eau potable 

Selon l’Association Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Carpentras, consultée dans le cadre de la présente étude 

(Cf. Annexe 2), le site d’étude est localisé au niveau d’un réseau de canalisations souterraines de prélèvements et 

de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection 

contre l’incendie, en pression ou à l’écoulement libre, y compris les réservoirs d’eau enterrés qui leur sont associés. 
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3.2.3. Réseau d’éclairage public 

Selon les relevés effectués sur le terrain, aucun réseau d’éclairage public n’est présent au droit du site d’étude. 

 

 

3.2.4. Réseau de gaz 

Selon les relevés effectués sur le terrain, aucun réseau de gaz n’a été identifié au droit du site d’étude. 

 

3.2.1. Réseau téléphonique 

Une ligne téléphonique aérienne longe le Chemin de Saint-Gens et dessert les 

habitations les plus proches. 

 

Cette ligne électrique passe donc en limite Nord du site d’étude. 

 

Ligne téléphonique 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

En terme d’infrastructures routières, le réseau départemental est dense, permettant de desservir facilement les bourgs 

des communes limitrophes. Une voie communale longe la limite Nord du site d’étude et permet son accès direct via 

l’entrée de la carrière Sainte-Marie. 

 

 

Les réseaux sont également développés afin de satisfaire les besoins des riverains. La ligne électrique aérienne passe 

au niveau de l’angle Est du site d’étude. Aucun autre réseau aérien n’a été identifié au droit du site d’étude. Une 

ligne téléphonique aérienne longe la route au Nord du site d’étude.  

Plusieurs conduites de distribution d’eau potable sont identifiées dans les abords du site d’étude, dont une est 

présente au Nord-Est du site d’étude. 

 

 

 

4. Terres 

4.1. Agriculture 

4.1.1. Le contexte agricole départemental 

En près de 50 ans, la population de Vaucluse a augmenté de près de 60 % tandis que la surface urbanisée 

départementale a été multipliée par 4 sur la même période. Pourtant, en Vaucluse comme à l’échelle nationale, 

l’agriculture constitue une importante activité et reste un pilier de l’économie. En effet, 44 000 personnes travaillent 

dans l’agriculture, ce qui représente 30 % de l’emploi départemental. 

 

Une des forces de l’agriculture Vauclusienne réside dans l’étonnante diversité des productions départementales. En 

2014, les espaces agricoles sont dominés par les vignes avec plus de 36 % des terres agricoles. Les cultures 

céréalières représentent 14 % des espaces agricoles et le département compte 11 % de vergers et 10 % de prairies 

agricoles. En 2014, un rapport de l’occupation du sol de l’AURAV indique que les friches agricoles sont en forte 

progression entre 2001 et 2014 (+14 %). Une partie de ces friches mutent en espaces naturels (12 %). 

 

En 2014, les espaces agricoles de Vaucluse sont en grande partie concentrés dans l’Ouest du département. 

 

 

4.1.2. Le contexte agricole local 

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 2 234 ha en 2010, l’espace agricole de la commune de Pernes-les-

Fontaines couvre près de 45 % du territoire communal. Alors que le nombre d’exploitations agricoles de la commune 

a largement diminué depuis la fin des années 1980 (- 63 %), la SAU de Pernes-les-Fontaines a diminué de façon 

moins conséquente (- 8%). 

 

L’orientation technico-économique de la commune de Pernes-les-Fontaines se tourne vers la polyculture et le 

polyélevage. Le tableau suivant présente le contexte agricole de la commune de Pernes-les-Fontaines lors du 

recensement de 2010. 

 

Exploitations 

agricoles 

Superficie 

agricole utile 

Unité de 

travail annuel 

Cheptel 

(Unité de 

Gros Bétail) 

Superficie en 

terres 

labourables 

Superficie en 

cultures 

permanentes 

Superficie 

toujours en 

herbe 

120 2 234 343 UTA 354 UGB 
1084 ha 

48,6 % 

296 ha 

13,2 % 

854 ha 

38,2 % 

*UTA : Unité de Travail Annuel – **UGB : Unité Gros Bétail 

 

Dans les environs du site d’étude, l’agriculture locale 

est essentiellement tournée vers les productions 

viticoles avec la quasi-totalité de la SAU valorisée par 

les cultures permanentes (principalement vignobles et 

vergers). Notamment, une vigne est présente en limite 

Ouest du site d’étude. 

 

L’absence d’animaux d’élevage et de prairies 

témoigne de la spécialisation des exploitations. 

 

Parcelle viticole à proximité du site d’étude 

Source : L’Artifex 2018 
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L’Illustration suivante recense les parcelles agricoles issues des déclarations de 2014 au niveau de la ZIP. 

Illustration 47 : Occupation de l’espace agricole au niveau du secteur du site d’étude 

Sources : Serveur ArcGis (World Imagery), RPG 2014 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

En ce qui concerne le site d’étude, celui-ci, exploité en carrière, ne présente pas, à ce jour, de vocation agricole. 

4.1.3. Servitudes agricoles 

Les particularités et la diversité agricole du département du vaucluse ont conduit à la mise en place d’outils

de protection. Selon le site internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), la commune de 

Pernes-les-Fontaines est concernée par l’aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC au niveau national et AOP 

au niveau européen) ainsi que par l’aire de protection d’IGP (Indication Géographique Protégée) des produits 

suivants : 

Nom du signe de qualité et d’origine possiblement présent sur Pernes-les-Fontaines Type 

Vin de Pays de Vaucluse (Rouge, Rosé et Blanc) IGP 

Agneau de Sisteron IGP 

Miel de Provence IGP 

Farine de petit-épeautre de Haute-Provence IGP 

Ventoux (Liqueur provençale) AOC 

Huile d’olive de Provence AOC 

Muscat du Ventoux AOC 

Le site d’étude n’est pas concerné par la culture ou l’élevage de ces produits. 

4.2. Espaces forestiers 

4.2.1. Contexte forestier général 

Avec une superficie boisée de 131 855 ha, le département de Vaucluse a un taux de boisement de 36,9 %, 

largement supérieur au taux de boisement moyen national (26,9 %) et en augmentation par rapport à celui trouvé 

au deuxième inventaire datant de 1987 (34,3 %), selon l’inventaire forestier de 2001 réalisé par l’Institut national 

de l’information géographique et forestière (IGN). 

Les boisements de Vaucluse sont en majorité exploités pour la production avec près de 119 400 hectares (90,5 % 

de la forêt de Vaucluse). Les 9,5 % restants sont constitués par les forêts inexploitables et à usage récréatif. 

La forêt de Vaucluse dispose d’une répartition égale entre les feuillus et les résineux. Parmi les feuillus, les chênes à 

feuille caduques dominent et le pin d’Alep est le peuplement le plus représenté parmi les conifères. 

4.2.2. Les boisements du site d’étude 

Plus localement, le site d’étude est placé dans la région forestière du Comtat. D’après l’inventaire forestier de 2001, 

cette région dispose d’un taux de boisement de 6,9 %, très inférieur à la moyenne départementale. D’une façon 

générale, les peuplements majoritaires sur le territoire sont le pin d’Alep (35,2 %) et le chêne vert (31,0 %). 

Une zone de boisement importante est retrouvée sur les terrains jouxtant à l’Ouest le site d’étude. Il s’agit d’une forêt 
fermée à mélange de feuillus comme le montre l’illustration suivante. 

Au droit du site, on retrouve des formations de lande et herbacée au niveau des limite de l’emprise du site 

d’étude. Ces formations recolonisent progressivement les parties anciennement exploitées de la carrière Sainte 

Marie. 

Recolonisation par la végétation herbacée et lande 

Source : L’Artifex 2018 

Bois important de feuillus à l’Ouest de la ZIP 

Source : L’Artifex 2018 

Cependant, aucun signe d’exploitation forestière n’est constaté sur les terrains du site d’étude. 
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L’Illustration suivante recense les différents peuplements présents au droit du site d’étude. 

 

Illustration 48 : Peuplement au droit du site d’étude 

Sources : IGN Orthophotographie, Carte forestière (1987 – 2004 v1) ; Réalisation : L’Artifex 2018  

 

 

 

 

 

 

Les alentours du site d’étude sont marqués par l’agriculture, notamment le maraîchage et la viticulture. On note la 

présence de serres en tunnel et de serres photovoltaïques. 

 

Quelques boisements de résineux sont recensés dans les abords du site d’étude. Il s’agit de boisements ou de jardins 

privés. 

 

 

 

5. Santé humaine 

5.1. Contexte acoustique 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain et agricole, relativement bruyant. Des sources de bruits peuvent 

provenir : 

- De la circulation des véhicules sur les voies proches du site d’étude, notamment la route départementale 

RD 1 ; 

- Des activités industrielles et agricoles dans les alentours, qui sont susceptibles d’être ponctuellement 

génératrices de bruit, notamment par le fonctionnement de machines, livraison de matières premières, 

chargements/ déchargements des camions ; 

- L’activité encore en cours de la Carrière Sainte-Marie ; 

- L’activité de l’aérodrome Edgar Soumille de Carpentras. 

 

Aucune information sur le niveau de bruit local n’est publiquement disponible. 

 

 

5.2. Qualité de l’air 

5.2.1. Qualité de l’air au niveau du site d’étude 

AIR PACA est l'association responsable de la surveillance de la qualité de l'air en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle 

dispose d’un réseau de mesure de la qualité de l’air constitué de stations de mesures fixes réparties sur l'ensemble 

de la région, chacune étant représentative d’un contexte humain particulier (centre-ville, trafic, zone industrielle, 

milieu rural). Ponctuellement, des campagnes de mesures sont réalisées afin d'étudier la qualité de l'air dans un 

secteur particulier. 

 

Le département de Vaucluse se compose de deux territoires en termes de qualité de l’air. Les principales sources de 

pollution se situent à l’Ouest, dans la vallée du Rhône. En effet, les axes routiers et autoroutiers, les activités 

industrielles et les zones urbanisées denses sont concentrés le long de cette axe. Les polluants émis sont en grand 

partie le dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10). Ces polluants sont en lien avec les transports routiers 

et l’activité domestique. 

 

L’Illustration suivante présente les types d’émissions de polluants par secteur d’activité. 

 

Illustration 49 : Répartition des émissions de polluants par type d’activité dans le Vaucluse 

Source : inventaire Air PACA 2013 
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Le site d’étude est localisé au sein d’un espace périurbain. De plus, il est localisé à proximité des centres-villes de 

Pernes-les-Fontaines et de Carpentras, près d’activités agricoles et des voies routières. Différentes sources de 

dégradation de la qualité de l’air sont mises en évidence : 

- Les poussières échappées de l’activité de la carrière ; 

- Les activités agricoles ; 

- Le chauffage des habitations : la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures utilisés comme chauffage 

sont une source d’émission des polluants suivants : dioxydes de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), 

dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azotes (NOX) et particules (imbrûlés). Les émissions sont fonction du 

nombre d’habitations utilisant ce type de chauffage et de la technologie employée ; 

- Les gaz d’échappement du trafic routier : ces gaz se composent de dioxydes de carbone (CO2), d’oxydes 

d’azotes (NOX), d’hydrocarbures, de plomb et de particules ; 

 

Les sources d’émissions de polluants gazeux sont potentiellement nombreuses et peuvent avoir une influence sur la 

qualité de l’air du secteur d’étude. 

 

La station de mesure la plus proche du site d’étude se trouve à Carpentras, à environ 4 km au Nord du site d’étude. 

Cette station mesure la qualité de l'air d'un contexte urbain. Bien que le secteur du site d’étude soit plutôt caractérisé 

comme un secteur périurbain, proche d’axes fréquentés, la proximité de cette station permet toutefois de recenser 

les principaux phénomènes de pollutions de l’air dans le secteur.  

 

Selon les valeurs enregistrées, la qualité de l’air dans le secteur ne révèle, toutefois, aucun épisode de pollution 

majeur. De manière générale, le site d’étude se trouve à proximité d’activités industrielles et agricoles, celles-ci sont 

règlementées pour limiter la génération des grands phénomènes de pollutions chroniques liées aux émissions de 

fumées et autres émanations gazeuses industrielles. 

 

 

5.2.2. Gaz à effet de serre 

• Gaz à effet de serre en région PACA 

L’effet de serre est un phénomène naturel vital à notre existence. Sans l’effet de serre, la température moyenne de 

la Terre serait de -18°C. Une partie du rayonnement solaire pénètre dans l’atmosphère et est renvoyé par le sol. Les 

composants de l’atmosphère retiennent en partie l’énergie renvoyée, ce qui permet de réchauffer la température à 

la surface de la Terre. 

Or, la modification anthropique de la concentration des 

composants de l’atmosphère perturbe cet équilibre et 

engendre une augmentation de la température à la surface 

de la Terre, provoquant le réchauffement climatique. 

 

Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), en région 

Provence-Alpes-Côte-D’azur, sont de 42 924 kteqCO2 en 

2014. Le secteur industriel est le principal émetteur de GES 

régional. Le secteur routier est le deuxième émetteur. Ces 

secteurs représentent à deux-deux près de deux tiers des 

émissions de gaz à effet de serre régionaux. 

 

L’Illustration ci-contre représente la répartition des GES par 

secteur. 

Illustration 50 : Répartition sectorielle des 

émissions de GES en région PACA 

Source : Inventaire Air Paca 2014 

 

• Emissions de GES à Pernes-les-Fontaines 

Selon l’Inventaire Air PACA 2014, les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) à Pernes-les-Fontaines sont de 

98,8 kteqCO2 en 2014. Cela correspond à 0,23 % des émissions de GES régionaux (42 924 kteqCO2 en 2014). 

 

Le secteur routier est pour près de 2/3 le principal émetteur de GES de Pernes-les-Fontaines. L’industrie et 

l’agriculture sont peut émetteurs (15 % à eux deux). 

 

 

5.3. Pollutions lumineuses 

Le site d’étude se trouve dans un contexte périurbain relativement rural, au droit d’une carrière et avec la présence 

de plusieurs exploitations agricoles. 

 

Les principaux pôles émetteurs de flux lumineux dans le secteur du site d’étude sont identifiés aux niveaux du bourg 

de Pernes-les-Fontaines, du hameau Saint-Didier et de Carpentras. Ces zones regroupent une très importante part 

de l'habitat et des activités économiques et commerciales, elles sont à l'origine d'émissions lumineuses liées à 

l'éclairage des logements et à l'éclairage public (voirie, centres commerciaux...). 

 

Illustration 51 : Carte des émissions lumineuses dans le secteur du site d’étude 

Sources : avex-asso.org, Google Earth ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain relativement bruyant, les principales nuisances sonores étant 

issues de l’activité de l’aérodrome voisin (décollage et atterrissage des avions), de la circulation des véhicules sur 

les routes alentours et ponctuellement des activités agricoles environnantes. 

 

La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte périurbain. Des sources de pollutions 

sont majoritairement issues du trafic sur les routes, du trafic aérien et des activités agricole (traitement des vignes). 

 

Les émissions lumineuses se concentrent au niveau des bourgs de village alentours. Aucun éclairage public n’a été 

relevé dans les abords proches du site d’étude. 
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6. Synthèse des enjeux du milieu humain 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Non significatif Faible Moyen Fort Très fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial du milieu humain. 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

P
o
p
u
la

ti
o
n
 

Habitat 
Il existe plusieurs habitations dans le secteur du site d’étude. 

Aucune zone à urbaniser n’est identifiée au droit du site d’étude. 
Non significatif 

Socio-économie locale 

Le site d’étude se trouve au droit de la carrière Sainte-Marie, dont 

l’extraction est terminée. Aujourd’hui, la carrière est en cours de 

réaménagement. 

Non significatif 

L’aérodrome Edgard Soumille est localisé à 220 m au Nord du site 

d’étude. 
Moyen 

Des serres photovoltaïques sont identifiées au Nord du site d’étude.  Non significatif 

B
ie

n
s
 
m

a
té

r
ie

ls
 

Infrastructures de 

transport 

Le site d’étude est accessible par la voirie départementale, puis 

communale. Les routes sont goudronnées et permettent la circulation 

de poids lourds. 

Faible 

Réseaux 
Une ligne électrique aérienne recoupe l’angle Sud-Est du site d’étude. 

Une canalisation d’eau potable est présente au Nord du site d’étude. 
Fort 

T
e
r
r
e
s
 

Agriculture et 

sylviculture 

Le site d’étude étant au droit d’une carrière, celui-ci ne présente aucune 

vocation agricole. 

De même, aucun boisement exploité n’est présent au droit du site 

d’étude. 

Non significatif 

S
a
n
té

 
h
u
m

a
in

e
 

Contexte acoustique 
Le site d’étude se place dans un contexte sonore relativement bruyant, 

lié au trafic aérien, au trafic routier et à l’activité agricole alentours. 
Faible 

Qualité de l’air 
La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un 

contexte périurbain. 
Faible 

Emissions lumineuses 
Les émissions lumineuses se concentrent dans les bourgs de village, à 

plus de 2 km du site d’étude. 
Non significatif 
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V. Paysage et Patrimoine Illustration 52 : Carte des principaux écrans visuels autour du site d’étude de Pernes-les-Fontaines
Sources : World Imagery / IGN (SCAN 25) / BD Carthage / Réalisation : L’Artifex 

Légende

1. Grandes caractéristiques du territoire d’étude

1.1. Définition des périmètres de l’étude paysagère

Une approche cartographique a permis, après une approche complémentaire in situ, de convenir 
d’aires d’études à différentes échelles. Elles correspondent à des distances de perceptions 
redessinées en fonction des éléments paysagers (boisements, bocages, prairies...), topographiques 
(massif, ligne de crête, cours d’eau...) ou encore urbains (ville/village, réseau routier...). Ces 
éléments caractérisent la lecture de l’espace et permettent d’identifier des écrans visuels ou des 
ouvertures paysagères. La carte ci-contre présente les aires d’étude et les écrans visuels dus au 
relief et à l’urbanisation :

•	 L’aire d’étude à l’échelle rapprochée s’inscrit au sein de deux unités paysagères, décrites 
dans les pages suivantes, dans un rayon de 4 km autour du site d’étude.  

•	 L’aire d’étude à l’échelle immédiate intègre les abords du site d’étude sur un rayon de 
500 m autour du site. Cette aire permet d’étudier également la nature des occupations du 
sol et infrastructures permettant de préciser les relations visuelles entre le site d’étude et son 
environnement direct.

•	 Enfin, le site d’étude comprend le site circonscrit dans ses limites foncières. Cette échelle 
permet de décliner les éléments du paysage intrinsèques ainsi que leurs qualités sur le site 
d’étude. Ce secteur est soumis à la réglementation en vigueur appliquée aux zones Agricoles 
du PLU de la ville de Pernes-les-Fontaines. 

Les différents écrans visuels entourant le site d’étude sont d’origine urbaines ou dus au relief  plan 
ponctué de vallons. Ils réduisent notablement les perceptions sur ce territoire comme l’illustrent la 
carte ci-contre et la coupe ci-dessous.

Pour rappel, dans la suite de l’étude, le terme visibilité correspond à la partie (partielle ou totale) 
d’un parc photovoltaïque visible depuis un espace donné. La covisibilité correspond à la partie 
(partielle ou totale) d’un parc photovoltaïque visible conjointement avec un élément de paysage 
ou de patrimoine depuis un même point. Elle peut être directe, c’est-à-dire que la partie de parc 
se superpose à l’élément de paysage ou de patrimoine, ou indirecte, c’est-à-dire que la partie 
de parc et l’élément de paysage ou de patrimoine sont visibles au sein d’un angle de 50° (Source 
: Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017).

Infrastructures et composantes paysagères

Ecran visuel dû au relief

Ecran visuel dû à l’urbanisation

Illustration 53 : Coupe de principe d’organisation du relief
Les altitudes sont indiquée en mNGF
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Illustration 54 : Carte des unités paysagères dans le périmétre de l’étude paysagère 
Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500)/ Atlas des paysages du Vaucluse / DREAL PACA / Réalisation : L’Artifex

Cours d’eau

1.2. L’unité paysagère du site d’étude, l’Arc Comtadin

1.3. L’unité paysagère voisine, la Plaine Comtadine

Légende

Les unités paysagères qui sont des grands ensembles cohérents (plaines, collines, montagnes, 
espaces bâtis...) ont été idenfiées grâce à l’Atlas des paysages du Vaucluse. Elles recouvrent et 
rassemblent des structures et composantes paysagères. Le site et l’ensemble des aires d’études 
sont regroupés au sein de deux unités paysagères, l’Arc Comtadin et la Plaine Comtadine, 
situées sur la carte ci-contre et décrites en suivant.

L’unité de l’Arc Comtadin est caractérisée par le Mont de Vaucluse qui encadre un bassin 
agricole vallonné au Sud avec point culminant, le Mont Ventoux. Les champs en terrasses et 
les cultures de la vigne, de l’olive et autres fruitiers, créent une dynamique paysagère rythmée 
par un maillage agricole (alignements de plants, lignes de cultures...). Cette agriculte témoigne 
d’une richesse du territoire qui tend à s’industrialiser (installation de serres...). Une trame boisée 
est présente au sein de cette unité, qui s’installe sur les vallons et s’étend vers les cours d’eau, 
comme la Nesque qui traverse le territoire d’Est en Ouest. 

L’urbanisation s’inscrit autour des villages regroupés, souvent au caractère architectural de 
qualité et faisant l’objet d’intérêts touristiques. L’habitat se développe aussi autour des fermes 
et mas isolées typiques de la région, desservi par un réseau viaire très local, relié à des axes 
secondaires plus importants.

L’unité de la Plaine Comtadine s’articule autour d’une vaste plaine agricole marquée par 
la régularité répétée des cultures (vignobles, oliveraie, vergers...) et dessiné par un réseau 
de haies composites. Cette plaine tend à s’urbaniser et à s’industrialiser sous l’influence des 
grands pôles urbains du territoire qui se développent en leur périphérie (Carpentras, Pernes-
les-Fontaines, Lisle-sur-la-Sorgues, St-Saturnin-les-Avignons...). Le réseau viaire dense et très 
fréquenté, relie les pôles dynamiques et se dessine sur l’ensemble du territoire. Secondé par un 
réseau plus local, il permet l’accès aux cultures et à l’habitat de type fermes et mas isolés. Cet 
habitat de caractère perdure au coeur de cet espace agricole qui tend à se transformer sous 
l’influence de l’urbanisation par la proximité de la ville d’Avignon, par exemple. 

Route départementale principale

Route départementale secondaire

Axe secondaire

Voie ferrée

L’Arc Comtadin

La Plaine Comtadine

Unité paysagère

Ambiance paysagère de l’Arc Comtadin - Mont de Vaucluse

Ambiance paysagère de la Plaine Comtadine

Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018
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1.4. Patrimoine touristique

1.5. Patrimoine culturel et protégé

Le site d’étude est encadré par le Mont de Vaucluse au Nord-Est et par le Parc Naturel Régional 
du Lubéron au Sud-Est. Sa position géographique implique de nombreux sentiers de découverte 
en direction de ces espaces convoités. Ainsi le Sud de l’aire d’étude est traversée par des chemins 
de randonnée dont le GRP des Monts du Vaucluse et tous ses parcours alternatifs qui explorent 
les villes de caractère comme Pernes-les-Fontaines et St-Didier.

Au sein de toutes les aire d’études ici analysées pour rendre compte des perceptions et usages, 
le nombre de 26 Monuments Historiques est répartorié. Ils sont répartis sur les communes 
de Pernes-les-Fontaines et St-Didier. Le coeur de ville de Pernes-les-Fontaines est également 
répertorié comme Site inscrit. 

Ces titres protégés du patrimoine local permet aux villes de se promouvoir et ainsi devenir des 
lieux touristiques et culturels par leurs histoires qui attirent de nombreux visiteurs. 

Le patrimoine protégé est localisé sur la carte ci-contre et listé sur la page en suivant.

N° Département Nom Aire d’étude

1

Vaucluse

Pernes-les-Fontaines

Rapprochée
2 St-Didier à Beaucet

3
GRP Tour des Monts de Vaucluse et ses 

alternatives

Illustration 55 : Carte des éléments patrimoniaux et paysagers
Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500) / BD Carthage / DREAL PACA / Base Mérimée / Réalisation : L’Artifex

Légende

Inventaire des sentiers

1 3 3

2

3

Cours d’eau

Route départementale principale

Route départementale secondaire

Axe secondaire

Voie ferrée

Sentier de randonnée

MH classé

MH inscrit

Site inscrit

Échelle Rapprochée

Échelle Immédiate

Site d’étude

10 - Ancien établissement conventuel dit 
Sainte-Garde-des-Champs

SI - Centre ancien de Pernes-les-Fontaines

Liste du Site 

Source : L’Artifex 2018
Source : L’Artifex 2018

N° Dép. Commune Nom Description Protection Date Distance 
(km)

SI1 Vaucluse
Pernes-les-
Fontaines

Le centre 
ancien

L'ensemble formé par 
le centre ancien de 
Pernes-les-fontaines

Inscrit 16/03/1990 2,663
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N° Département Commune Nom Description Protection Date
Distance 

(km)

1

Vaucluse

Pernes-les-
Fontaines

Ancienne Chapelle Saint-Roch Ermitage Inscrit 27/07/1978 0,66

2 Croix couverte ou croix de Boët Classé 29/07/1961 2,69

5 Maison natale d'Esprit Fléchier Escalier ; rampe d'appui ; décor intérieur Inscrit 02/12/1988 2,77

7 Fontaine du Pélican Classé 14/10/1911 2,82

8 Eglise paroissiale Notre-Dame-de-Nazareth Classé Liste 1840 2,82

9 Porte Notre-Dame - Pont et chapelle Pont ; chapelle ; porche Classé 04/10/1915 2,82

11 Ancien hôtel de Cheylus ou immeuble Valette - Bains rituels Juifs
Cour ; porche ; bains rituels ; escalier ; niche ; sous-sol ; pavement ; élévation / 1ère moitié 

16e siècle ; 17e siècle ; 18e siècle
Inscrit 08/05/1993 2,84

Classé 03/09/1996 2,84

12 Fontaine Reboul Inscrit 29/09/1928 2,86

13 Porte Saint-Gilles Porte de ville / 14e siècle Classé 15/11/1913 2,88

14 Ancien Hôtel de Jocas Jardin ; fontaine ; portail / 17e siècle Inscrit 08/11/1928 2,90

15 Tour de l'Horloge, dit aussi ancien château des comtes de Toulouse Tour ; horloge Inscrit 29/09/1928 2,92

16 Hôtel d'Anselme Hôtel Inscrit 08/09/1928 2,94

17 Hôtel de ville, ancien hôtel de Brancas-Cheilus
Fontaine ; mur de clôture ; jardin ; cour ; salon ; escalier ; portail ; décor intérieur /   17e 

siècle
Classé 31/03/2009 2,95

18 Tour du moulin de l'école Tour / 2e moitié 12e siècle Inscrit 15/01/2013 2,98

19 Fontaine des Augustins Inscrit 29/09/1928 3,00

20 Fontaine du Gigot Inscrit 29/09/1928 3,02

21 Tour Ferrande Edifice fortifié Classé Liste 1862 3,03

22 Fontaine de l'Hôpital Inscrit 29/09/1928 3,07

23 Porte de Villeneuve Inscrit 29/09/1928 3,12

24 Fontaine du Portail-Neuf   18e siècle Inscrit 29/09/1928 3,12

25 Monument à Louis Giraud 1er quart 20e siècle Inscrit 23/07/2009 3,12

26 Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose 17e siècle Inscrit 29/09/1928 3,13

3

saint-DiDier

Eglise paroissiale Saint-Didier Passage couvert ; clocher / 16e siècle ; 18e siècle Inscrit 21/11/1973 2,72

4 Fontaine place de l'Eglise Inscrit 28/10/1949 2,73

6 Château de Thézan Cour ; porche ; cheminée ; salon ; élévation ; escalier ; toiture ; décor intérieur Inscrit 30/11/1975 2,77

10 Ancien établissement conventuel dit Sainte-Garde-des-Champs Chapelle ; bâtiment conventuel ; portail ; niche ; élévation ; toiture ; statue /   19e siècle Inscrit 23/04/1981 2,84

5 - Maison natale d’Esprit Fléchier 8 - Eglise paroissiale Notre-Dame-de-
Nazareth

17 - Fontaine de l’hôtel de ville7/15 - Fontaine du Pélican et Tour de 
l’horloge

3 - Eglise paroissiale Saint-Didier
Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018
Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018
Source : L’Artifex 2018

1 - Ancienne chapelle Saint-Roch
Source : L’Artifex 2018

Liste des Monuments Historiques
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2. Le paysage et le patrimoine à l’échelle rapprochée Illustration 56 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle rapprochée

2.1. Structures, usages et composantes paysagères

Boisement

Vigne

Légende

A l’échelle rapprochée, le paysage au caractère agricole de la plaine est marqué par des 
terres de vignobles et de vergers. L’espace est modelé de vallons boisés, qui témoignent des 
contreforts du Mont de Vaucluse au Nord-Est et du PNR du Lubéron au Sud-Est. Ces espaces 
naturels montagneux créent un fond de scène qui domine la plaine. Celle-ci prend l’aspect 
d’une mosaïque, où parcelles cultivées et bosquets suivent des formes rectilignes la plupart du 
temps ordonnancées. 

Ce territoire rural, est traversé par des cours d’eau d’importance (la Nesque) et des canaux 
qui irriguent les terres agricoles (canal de Carpentras). Il est contrasté par une urbanisation 
qui se densifie en périphérie des villes (Carpentras, Pernes-les-Fontaines et St-Didier), à travers 
des zones industrielles ou des lotissements implantés de façon diffuse au sein de l’échelle («St-
Philippe», «les Garrigues»...). L’habitat de type ferme isolée et mas, perdure et s’inscrit au coeur 
des vignobles. 

Le réseau viaire principal s’articule autour des pôles urbains qu’il relie (D 938, D49, D28, D 
39...), tandis que le réseau secondaire dense dessert les fermes et les parcelles cultivées.  

Par sa position géographique au coeur de lieux stratégiques et touristiques (Avignon, le Mont 
Ventoux, le PNR du Lubéron...), de nombreux sentiers de randonnée de type GR ou PR existent. 
Les villes de Carpentras, Pernes-les-Fontaines et St-Didier font l’objet de passage grâce à leur 
patrimoine culturel et architectural inventorié au titre de Monuments Historiques ou Site inscrit.

Point de vue1

41

23

45

35

Ambiance de la plaine : vergers et Mont de Vaucluse en fond de scène
Source : L’Artifex 2018
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Sources : Worl Shaded Relief / IGN (SCAN 25 / ROUTE 500) / DREAL Nouvelle-Aquitaine / Réalisation : L’Artifex

Échelle Rapprochée

Échelle Immédiate

Site d’étude

MH classé

MH inscrit

Ambiance de plaine : vignobles et haies
Source : L’Artifex 2018
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2.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle rapprochée

Dans le contexte décrit précédemment, les points de vue choisis concernent principalement des points de passage importants, des lieux de vie et des points hauts. Les perceptions sont, à cette échelle, peu significatives, dues à la configuration 
enclavée du site d’étude qui s’inscrit au coeur d’un relief relativement plat, et où les cultures et les haies les séparent des vues lointaines. Les perceptions suivantes, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle 
rapprochée.

N.B. : L’ensemble des prises de vues photographiques pour toutes les échelles ont été réalisées le 5 janvier 2018 par temps ensoleillé puis  couvert. Les photographies ont été prises avec une focale de 50 mm pour être au plus proche de l’oeil 
humain. Pour davantage de clarté, les perceptions seront présentées dans le sens de la numérotation (sens horaire).

35 - à 1,4 km au Nord-Est du site d’étude - Depuis le lieu-dit «la Fauconnette»

Site d’étude

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis les habitations •	 Lieu de vie
•	 Paysage du quotidien

•	 Vergers
•	 Serres

•	 Site d’étude en partie perceptible 
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

possible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

Aérodrome Edgar Soumille Carpentras«les Brunettes»

35

41 - à 2,15 km à Sud du site d’étude - Depuis la route départementale D 28 à proximité de St-Didier

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route D 28 •	 Lieu de passage
•	 Paysage du quotidien

•	 Boisements
•	 Cultures type vergers, serres, vignes

•	 Site d’étude imperceptible lié aux 
écrans visuels

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

41

Site d’étude
Mont de Vaucluse

«la Fauconnette»Aérodrome Edgar SoumilleCarpentras
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45 - à 820 m a l’Ouest du site d’étude - Depuis la route communale à proximité du lieu-dit «la Tarlette»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route •	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de passage

•	 Boisements
•	 Cultures

•	 Site d’étude imperceptible lié aux 
écrans visuels

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

Site d’étude

Site d’étude

45

23 - à 660 m au Sud du site d’étude - Depuis le Monument Historique (1) «Ancienne chapelle St-Roch»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Statique depuis le MH
•	 Dynamique depuis la route

•	 Paysage du quotidien
•	 Lieu de passage
•	 Lieu touristique

•	 Haies
•	 Cultures

•	 Site d’étude imperceptible lié aux 
écrans visuels

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
impossible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

23

Mont de Vaucluse

MH 1

Mont de Vaucluse

«la Fauconnette»

«la Fauconnette»

A cette échelle, le paysage au caractère agricole s’inscrit dans une plaine quelque peu vallonnée, dominée par le Mont de Vaucluse s’érigeant au Nord-Est. Les vignes, vergers et serres créent une mosaïque aux 
allures régulières. L’échelle est traversée par le canal de Carpentras qui irrigue les cultures et la rivière de la Nesque. L’habitat est disséminé sur l’ensemble du territoire, mais tend à se développer et à s’industrialiser 
autour des pôles urbains comme Pernes-les-Fontaines, St-Didier et Carpentras. Il s’agit également d’un secteur touristique qui présente de nombreux Monuments Historiques ainsi qu’ un Site inscrit. Des sentiers de 
randonnée parcourent l’échelle au Sud principalement principalement le Sud, reliant des espaces patrimoniaux et culturels aux espaces naturels du Mont de Vaucluse et du PNR du Lubéron.

Ainsi, par le relief peu marqué et les cultures denses, les perceptions sont rapidement masquées depuis les lieux touristiques et de vie. Des vues existent depuis et vers les points hauts idenfiés sur les vallons («la 
Fauconnette»).
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3. Étude du paysage à l’échelle immédiate Illustration 57 : Carte d’analyse des perceptions paysagères à l’échelle immédiate
Sources : World Imagery / IGN (route 500) / BD Carthage / Réalisation : L’Artifex

3.1. Structures, usages et composantes paysagères

Boisement

Bâti

Légende

A cette échelle proche, le paysage s’inscrit dans un contexte agricole où se confondent vignes, 
serres (parfois à toit photovoltaïque) et vergers. Les plantations en ligne et le parcellaire découpé 
de manière rectiligne dessinent le paysage tel une mosaïque.  

L’habitat se disperse sur l’ensemble de l’aire, se regroupant en hameaux, généralement 
accompagné d’une trame boisée. Il est desservi par un réseau routier local qui parcourt la plaine 
agricole, rejoignant les axes principaux (D1, D4, D39...) qui relient les pôles urbains du territoire 
étudié. 

Au Nord, le site est bordé par l’aérodrome Edgar Soumille, qui occupe un grand espace plan 
encadré par une végétation arborée. 

L’échelle est parcouru au Sud par la rivière de la Nesque, connue pour ses gorges qui traversent 
le Mont de Vaucluse en amont. 

La configuration plane, légèrement encaissée du site d’étude limite rapidement les perceptions 
depuis les lieux de vie et de passage. Neamoins, des vues s’ouvrent à travers la végétation depuis 
les habitations proches au Nord-Ouest et à l’Est.

Lieu-dit «Milhet» Aérodrome Edgar Soumillé

La Nesque Vignobles

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018
Échelle Immédiate

Site d’étude

D 1

D 4

D 39

Aérodrome 
Edgar Soumille

«Milhet» «Sainte-Marie»

««St-Philippe»»

«la Tarlette»

16
29

18

21

Cours d’eau

Route départementale principale

Route départementale secondaire

Route communale
Point de vue

1

La Nesque
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3.2. Analyse des perceptions visuelles à l’échelle immédiate

Une analyse plus fine des perceptions à l’échelle immédiate est présentée par des points de vue basés principalement sur les lieux de passage, de vie ou d’usage fréquents qui offrent des ouvertures visuelles dans le paysage. Le relief 
relativement plan et les cultures masquent rapidement les perceptions qui sont peu nombreuses et resserrées autour du site d’étude. Ainsi, les perceptions suivantes, détaillent l’intégration du site d’étude dans son environnement à l’échelle 
immédiate.

Site d’étude

Site d’étude

21 - à 242 m au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la route communale à proximité de la route départementale D1

18 - à 91 m à l’Est du site d’étude - Depuis la route communale au lieu-dit «Milhet»

Mont de Vaucluse
Sainte-Marie

Sainte-Marie

«la Fauconnette»

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route 
communale

•	 Lieu de passage
•	 Paysage du quotidien

•	 Haies
•	 Cultures

•	 Site d’étude est perceptible 
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

possible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

Type de perception : Type de lieux : Ecrans visuels : Visibilité

•	 Dynamique depuis la route 
communale

•	 Statique depuis les habitations

•	 Lieu de passage
•	 Lieu de vie
•	 Paysage du quotidien

•	 Haie •	 Site d’étude perceptible 
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

possible (3 m)

Covisibilité :

•	 Aucune

18

21
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Site d’étude

Site d’étude

16 - à 170 m au Nord du site d’étude - Depuis le domaine Sainte-Marie

29 - à 394 m à l’Est du site d’étude - Depuis la route départementale D 39

Sainte-Marie

Serres photovoltaïques

Aérodrome Edgar Soumille

Mont de Vaucluse

Type de perception :

Type de perception :

Type de lieux :

Type de lieux :

Ecrans visuels :

Ecrans visuels :

Visibilité

Visibilité

•	 Dynamique depuis le chemin rural

•	 Dynamique depuis la départementale 
D 39 et l’aérodrome

•	 Lieux de passage
•	 Paysage du quotidien

•	 Lieux de passage
•	 Aérodrome

•	 Habitations
•	 Cultures
•	 Haie

•	 Boisement
•	 Batiments

•	 Site d’étude perceptible (haie en lisière 
Nord) 

•	 Visibilité de structures de faible hauteur 
peu probable (3 m)

•	 Site d’étude imperceptible 
•	 Visibilité de structures de faible hauteur 

improbable (3 m)

Covisibilité :

Covisibilité :

•	 Aucune

•	 Aucune

16

29

A l’échelle immédiate, les éléments du paysage d’origine végétale (vignes, vergers, haies...) et bâtie (habitat, serres...) bouchent rapidement les vues.

Néanmoins, des vues existent depuis les habitations proches au Nord («Sainte-Marie»), au Nord-Ouest («Milhet») ainsi qu’à l’Est. 



Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 83

ENGIE GREEN - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Pernes-les-Fontaines (84)

4. Étude du paysage à l’échelle du site d’étude Illustration 58 : Carte synthétique des composantes paysagères du site d’étude
Sources : Google Earth / Réalisation : L’Artifex

Le site d’étude s’inscrit au sein d’une ancienne carrière de gisements 
alluviaux exploitée par la société 4M Provence Route, sur le site de Sainte-
Marie. Il s’étend sur environ 14 ha, sur un terrain modelé par son activité 
d’extraction de calcaire et graviers. 

Ainsi le site présente deux espaces distincts :

• Une zone qui s’étend du Nord-Ouest vers le Sud qui est anciennement
exploitée par la carrière. Elle a été remise en état puis à niveau du
terrain naturel en fin d’exploitation. Une strate herbacée et arbustive
s’est développée sur cet espace à l’état de friche industrielle. Différents
types de limites sont mises en oeuvre sur ce site. En lisière Ouest, un
merlon accompagné d’une haie crée une séparation avec les parcelles
agricoles voisines. Au Sud, clôture et haie font guise de limite de
propriété. A l’Est, un merlon secondé par une trame arborée vient jouer
le rôle occultant depuis les habitations présentes en lisière.

• Une zone en fin d’exploitation au Nord-Est, correspond a la fosse
d’excavation. Creusée pour son exploitation, cette partie s’inscrit en
contrebas du terrain naturel, impliquant des talus importants surmonté
d’un merlon accompagné de haies partiellement opaques en lisière
Nord. Des tas de matériaux inertes et des pistes d’exploitations sont
encore visibles sur le site. Une remise en état de l’espace est prévue (au
même titre que la zone Sud)  afin de mettre à niveau l’ensemble de la
parcelle traitée par la carrière. Les bâtiments au Nord-Est seront rasés.

Cette configuration légérement en contrebas et encadrée par une végétation 
de type arbustive au sein d’une vaste étendue plane, ponctuée par des 
vallons, limitent les perceptions vers l’extérieur. Quelques éléments bâtis 
sont néanmoins visibles en lisière du site d’étude et en direction du vallon 
présent au Nord-Est. On peut percevoir les lieux-dits de «la Fauconnette», 
de «Milhet» et de «Sainte-Marie».

Légende

Habitation
1

07

06

03
13

14

Point de vue

«Sainte-Marie»

Boisements
Site d’étude

Zone réaménagée

Merlon

Merlo
n acco

mpagné d’une haie

Merlon accompagné d’une haie

Merlon et bosquet

Aérodrome Edgar Soumillé

Vignes

Serre 
photovoltaïque

Entrée 
carrière

Fosse 
d’excavation

Entrée de la carrière Fosse d’excavation

Merlon à l’OuestZone remise en état

Source : L’Artifex 2018 Source : L’Artifex 2018

Source : L’Artifex 2018Source : L’Artifex 2018
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03 - Vue depuis l’accès principal en direction de la fosse d’excavation
Source : L’Artifex 2018

«Sainte-Marie»

«Sainte-Marie»

Fosse d’excavation

Fosse d’excavation

«Milhet»

«Milhet»

Limite Nord

Limite Nord
Limite Ouest

13 - Vue d’ensemble depuis la lisière Ouest à proximité des habitations
Source : L’Artifex 2018

03

13

Ce panorama représente les perceptions depuis la voie d’accès à l’Est en direction de la fosse d’excavation utilisé aujourd’hui comme zone de stockage. On constate son encaissement par rapport au terrain naturel. Les vues s’ouvrent vers 
l’extérieur, sur les lieux-dits «Milhet» et «Sainte-Marie» avec ses serres photovoltaïques.  

Depuis la lisière Est, l’ancienne zone exploitée remise à niveau fait l’objet d’une friche colonisée par une strate herbacée et arbustive. La fosse d’excavation est visible depuis ce point, encaissé au milieu de la végétation. Les vues s’ouvrent 
en direction des lieux-dits «Milhet» et «Sainte-Marie».

En lisière Sud-Est, situé à proximité des habitations, la vue s’ouvre sur la zone remblayée au Sud du site d’étude. La fosse d’excavation encaissé reste visible, encadré par une végétation spontannée herbacée et arbustive. Les vues s’ouvrent 
vers les lieux-dits «Milhet» et «Sainte-Marie».

Zone remblayée

14 - Vue d’ensemble depuis le Sud-Ouest à proximité des habitations
Source : L’Artifex 2018

14

«Sainte-Marie»

Fosse d’excavation

«Milhet»

Limite NordLimite Ouest

Limite Sud

Zone remblayée
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07 - Vue d’ensemble depuis le merlon Sud-Est 
Source : L’Artifex 2018

07

Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis le merlon situé en lisière Sud-Ouest. La vaste zone remblayée au Sud s’inscrit dans un contexte agricole (vignes), bordé par des haies. La fosse d’excavation reste peu visible depuis 
ce point de vue. Des vues s’ouvrent vers le Mont de Vaucluse qui domine la plaine, ainsi que vers les lieux-dit «Milhet», «Sainte-Marie» et «la Fauconnette».

«Sainte-Marie»«Milhet»
Mont de Vaucluse Fosse d’excavation

«la Fauconnette»

Limite Est

Limite Ouest

Limite Nord
Limite Sud

Zone remblayée

Le site d’étude est implanté sur une ancienne carrière de gisements alluviaux d’environ 14 ha. La parcelle a été en partie remise en état sur les secteurs Nord-Ouest et Sud, suite à l’exploitation des sols. Une strate 
herbacée et arbustive s’est développée, créant ainsi une friche industrielle. La fosse d’excavation au Nord-Est est encore visible, présentant des chemins d’exploitation et des espaces de stockage. Les lisières sont en 
partie délimitées par un merlon secondé par une végétation arbustive plus ou moins dense. 

Depuis le site des perceptions se font en direction des lieux-dits «Sainte-Marie», «la Fauconnette» et «Milhet». Peu de vues s’ouvrent en direction du paysage environnant, excepté sur le Mont de Vaucluse qui culmine 
la plaine.

06 - Vue depuis l’Est en direction des bâtiments et de la zone de stockage
Source : L’Artifex 2018

Depuis la lisière Ouest, la zone remblayée masque assez rapidement la fosse d’excavation. Des vues s’ouvrent en direction du Mont de Vaucluse et des lieux-dits «Sainte-Marie» et «la Fauconnette».

06

Fosse d’excavation
Mont de Vaucluse

«la Fauconnette»

Zone remblayée

«Sainte-Marie»

Limite Ouest
Limite Nord
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5. Synthèse des enjeux du site

Echelle
Enjeux par 
thématique

Enjeux retenus Description de l’enjeu
Niveau de 

l’enjeu

Ec
he

lle
 r

ap
pr

oc
hé

e

ENJEUX 
PAYSAGERS

Les unités paysagères : la Plaine 
Comtadine et l’Arc Comtadin

Les unités forment des ensembles paysagers, qui sur ce territoire, sont décrites 
comme une vaste plaine agricole de vignobles et vergers qui tend à s’urbaniser et 

s’industrialiser autour des pôles urbains.
Négligeable

Le cours d’eau la Nesque
Le cours d’eau de la Nesque ne présente pas un intérêt touristique ou patrimonial 

sur cette section. Les écrans visuels (boisements, urbanisation, cultures...) le 
déconnectent visuellement du site d’étude.

Négligeable

Le canal de Carpentras

Le canal de Carpentras présente une dimension historique avec sa construction, 
qui avait pour but d’irriguer les terres qu’il parcourt. Il ne présente pas de 

perception en direction du site grâce aux écrans visuels qui les déconnectent 
visuellement.

Négligeable

Les parcelles agricoles (vignoble, 
vergers...)

Les vignobles et oliveraies présentent un caractère culturel et patrimonial pour le 
terroir local. Ce sont des parcelles utilisées par les exploitants et les écrans visuels 

(relief, boisements, urbanisation...) les déconnectent du site d’étude.
Négligeable

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes départementales (D1, D4, 
D39, D938, D28, D328)

Le réseau routier principal reste fréquenté à cette échelle et permet de desservir les 
pôles urbains. Les écrans visuels permettent de déconnecter le site d’études de ces 

voies de circulation.
Négligeable

Les routes secondaires et locales
Les liaisons secondaires sont fréquentées principalement par les locaux et ne 
présent pas de perception en direction du site, grâce aux écrans visuels qui les 

déconnenet.
Négligeable

ENJEUX 
PATRIMONIAUX

Les Monuments Historiques (Pernes-
les-Fontaines et St-Didier) et le Site 

inscrit (Pernes-les-Fontaines)

Le patrimoine réglementé fait l’objet d’une curiosité touristique et d’un cadre de 
vie de qualité. Il s’inscrit au coeur des villes, des cultures ou des trames arborées qui 

masquent les perceptions en direction du site. 
Faible

ENJEUX 
TOURISTIQUES

Les sentiers de randonnée (proximité 
Mont Ventoux et PNR du Lubéron)

D’ordre très fréquentés en saison touristique, les sentiers sont égalements 
empruntés par les locaux. La distance qui les séparent du site d’étude limite 

rapidement les perceptions. 
Négligeable

ENJEUX SOCIAUX

Les villes (Pernes-les-Fontaines, St-
Dider, Carpentras)

Leur caractère architecturel implique un cadre de vie de qualité qui fait l’objet 
de convoitises. La densité urbaine et les écrans visuels naturel ou dus au relief 

déconnent les villes du site d’étude.
Négligeable

Les lieux-dits et fermes isolées
Ce type d’habitat présente un pratrimoine architectural de qualité. La position de 
certains hameaux sur les vallons ouvrent occasionnellement les vues en direction 

du site.
Faible

Ec
he

lle
 im

m
éd

ia
te ENJEUX 

PAYSAGERS

Le cours d’eau la Nesque
Le cours d’eau de la Nesque ne présente pas un intérêt touristique ou patrimonial 

sur cette section. Les écrans visuels (boisements, cultures...) le déconnectent 
visuellement du site d’étude.

Négligeable

Les parcelles agricoles (vignoble, 
vergers...)

Les vignobles et oliveraies présentent un caractère culturel et patrimonial pour le 
terroir local. Ce sont des parcelles utilisées par les exploitants qui présentent des 

vues sur le site d’étude à cette échelle.
Faible

ENJEUX 
DYNAMIQUES

Les routes départementales (D1, 
D39) et secondaires

Ces axes fréquentés, particulièrement par les locaux présentent des perceptions 
en direction du site d’étude.

Moyen

ENJEUX SOCIAUX
Les lieux-dits et fermes isolées 

(Sainte-Marie, Milhet...)
Implantés à proximité du site d’étude, des perceptions existent depuis ces lieux de 

vie, qui présentent un caractère architectural de qualité.
Fort

Si
te

 d
’é

tu
de

COMPOSANTES 
PAYSAGÈRES

La fosse d’excavation et la zone 
remblayée Ces composantes ne présentent pas d’intêret paysager particulier. Négligeable

Les haies et merlons
Ces éléments permettent de limiter quelques perceptions identifiées à l’échelle 

immédiate.
Moyen

Les bâtiments
Ils permettent de limiter les perceptions depuis les habitations proches au Nord, et 

créront une ouverture suite à leur démolition.
Fort

A l’issu de l’analyse du territoire étudié précèdement, cinq thématiques à 
enjeux ont été soulevées :

•	 les enjeux paysagers : ils prennent en compte le contexte 
paysager dans lequel s’inscrit le projet et ses aires d’études, 

•	 les enjeux dynamiques : ils traitent les infrastructures et axes de 
transports qui traversent le territoire étudié,

•	 les enjeux patrimoniaux : ils répertorient les éléments de 
patrimoine protégés et les biens reconnus présents au sein de 
l’aire d’étude,

•	 les enjeux touristiques : ils prennent en compte le patrimoine 
emblématique et les sites touristiques qui sont présent au sein du 
territoire étudié ou qui le traverse,

•	 les enjeux sociaux : ils tiennent compte des lieux de vie et d’usage 
du quotidien qui sont présent dans l’aire d’étude paysagère.

Suite à l’analyse des composantes de ces thématiques, des enjeux sont 
retenus. Un niveau leur est attribué en fonction de critères qui entrent en 
vigueur : 

•	 la fréquentation de l’enjeu : elle permet de juger l’influence de 
l’enjeu vis à vis du projet,

•	 la visibilité du site depuis l’enjeu : elle détermine les perceptions et 
les relations qui existent entre l’enjeu et le site

•	 la réglementation attitrée à l’enjeu : elle tient compte du caractère 
patrimonial protégé qui s’applique à l’enjeu

•	 la valeur emblématique associée à l’enjeu : elle permet de 
comprendre l’attachement social et le caractère patrimonial, 
historique et culturel de l’enjeu 

Niveau d’enjeu

Négligeable Faible Moyen Fort Très fort
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Illustration 59 : Carte synthétique des enjeux du site d’étude
Sources : World Imagery / Réalisation : L’Artifex

Négligeable

Atout

Légende

Faible

Moyenne

Forte

Site d’étude



88 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

VI. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, 

hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son érosion par les vents et 

les cours d’eau a façonné le relief local. 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement 

des habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude. 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude sont utilisés par la faune locale 

(terrain de chasse, de transit…). 

  

Milieu humain 

Climat/Energies renouvelables : 

Le climat ensoleillé est favorable au 

développement de parcs photovoltaïques. 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale peut utiliser les murets, les 

ruines et les granges dans les abords du site 

d’étude. 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques développées 

conditionnent l’urbanisation à proximité des 

pôles économiques dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place 

d’axes de communication et de services, 

permettant de connecter les périphéries aux 

villes importantes. 

 

Paysage et 

patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement 

de la végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude et dans son secteur participent 

à la structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de communication 

sont des éléments anthropiques qui structurent 

le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés participent à la 

caractérisation du paysage local du site 

d’étude. 

 

 

 



89 

Partie 2 : Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme et articulation avec les plans, schémas et programmes 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

PARTIE 2 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 

L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes 

en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire. 

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent 

le projet de parc photovoltaïque de Carrière Sainte Marie. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec 

ces plans, schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCOT) 

La commune de Pernes-les-Fontaines fait partie du SCoT du Bassin de vie 

d’Avignon 

Document d’urbanisme en vigueur 
Le projet de parc photovoltaïque de la Carrière Sainte-Marie est soumis 

au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pernes-les-Fontaines. 

Schéma régional de raccordement 

au réseau des énergies 

renouvelables  (S3REnR) 

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est 

concerné par la gestion du raccordement des installations produisant de 

l’électricité à partir des énergies renouvelables défini dans le S3REnR de la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Schéma directeur d'aménagement 

et de gestion des eaux (SDAGE) 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie se trouve au 

droit du bassin Rhône-Méditerranée, dont le SDAGE fixe les orientations 

en matière de gestion des eaux. 

Programmation pluriannuelle de 

l'énergie (PPE)

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est 

concerné par les dispositions en faveur de la transition énergétique et de 

la croissance verte du PPE. 

Schéma régional du climat, de l'air 

et de l'énergie (SRCAE) 

Un des objectifs du SRCAE de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est 

d’atteindre une puissance électrique de 4 700 GWh/an en 2050. 

II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT

D’URBANISME OPPOSABLE 

1. Le SCoT du bassin de vie d’Avignon

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) permettent aux communes appartenant à un même bassin de vie de 

mettre en cohérence, leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, des implantations 

commerciales, des déplacements et de l’environnement. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les 

différentes politiques notamment sur l’habitat, les déplacements, le développement commercial, l’environnement, et 

l’organisation de l’espace.  La planification spatiale, longtemps cantonnée à une vision statique de l’occupation des 

sols, est désormais associée à une vision stratégique de développement d’un territoire. 

Le SCoT vise également à assurer une cohérence et un suivi des différents documents de planification (PLU, PLH …), 

dans le respect des principes du développement durable. Le SCoT intègre par ailleurs la concertation comme un 

élément indispensable de la pertinence et de l’efficacité du projet territorial. 

Le Syndicat Mixte pour le SCoT du Bassin de vie d’Avignon a été créé par arrêtée inter préfectoral le 29 décembre 

2003. Les compétences du Syndicat Mixte sont : 

- L’élaboration du SCoT du Bassin de vie d’Avignon

- Le suivi de la réalisation des objectifs préconisés par le SCoT

- La gestion dans le temps du document et des modifications /révisions éventuelles

Le périmètre du SCoT du Bassin de vie d’Avignon est à cheval sur deux régions (PACA/Occitanie) et deux 

départements (Vaucluse / Gard). Le SCoT du Bassin de vie d’Avignon a été approuvé le 16 décembre 2011. 

Illustration 60 : Présentation du périmètre du SCoT du bassin de vie d’Avignon 

Source : Vaucluse.gouv, consulté en Janvier 2018 

Secteur du 

projet 

Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE)

La mise en place du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie peut-être à l’origine d’un fractionnement de la trame verte et bleue. 

Plans de gestion des déchets 
Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est susceptible de 

produire des déchets durant la phase de chantier. 

Contrat de plan Etat-région (CPER) 
Le développement des énergies renouvelables est un des objectifs du CPER 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Schéma régional d'aménagement, 

de développement durable et 

d'égalité des territoires (SRADDET) 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie s’inscrit dans 

une démarche de développement durable et de transition énergétique, 

orientations du SRADDET de PACA en cours de réalisation. 

Charte de Parc Naturel Régional 

(PNR) 
Le projet ne se trouve dans aucun PNR. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il oriente le développement d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) selon 4 défis : 

- Tirer parti du positionnement stratégique de notre territoire ;

- Maintenir une attractivité productive, durable et maîtrisée ;

- Etablir un contrat foncier stable ;

- Promouvoir un urbanisme innovant et intégré.

Les élus du syndicat mixte souhaitent un développement harmonieux de leur territoire qui donne notamment la 

priorité à la mise en œuvre locale des objectifs du Grenelle de l’Environnement. 

Selon le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCoT du bassin de vie d’Avignon, l’objectif est de privilégier 

l’implantation des panneaux photovoltaïques dans les espaces urbanisés. Il peut s’agir, comme précisé dans le 

DOG, d’espaces urbains délaissés telles les friches industrielles. 

Suite à l’entrée en vigueur, en 2010, de la loi portant Engagement sur l’Environnement (ENE) dite « Grenelle 2 », le 

droit de l’urbanisme a été modifié en profondeur. Les élus ont décidé de prescrire la révision du SCoT par 

délibération en date du 1
er

 Juillet 2013. Cette révision aura pour but de renforcer les ambitions du projet et 

notamment d’assigner de nouveaux objectifs de développement durable. 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, en développant l’énergie photovoltaïque sur un espace 

urbain délaissé est donc compatible avec l’actuel SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

2. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pernes-les-Fontaines

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Pernes-les-Fontaines est en vigueur depuis le 21 décembre 
2016. Sont listés ci-dessous, les différentes évolutions de ce PLU : 

Actuellement, le terrain du site du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie correspond à la zone A du 
PLU. La zone A correspond à une zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique biologique ou 
économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’exercice des activités agricoles.

La carte ci-dessous localise l’emprise du projet sur le zonage du PLU et le règlement associé au secteur A est présenté en 
Annexe 5. 

Illustration 61 : Extrait du zonage du PLU de Pernes-les-Fontaines, centré sur l’emprise du projet 

Source : Mairie de Pernes-les-Fontaines, consultation en janvier 2018 

Comme cela est visible sur l'illustration ci-dessus, l’emprise du projet est identifiée sur les documents graphiques du 
PLU de Pernes-les-Fontaines, au-delà de la zone « A », comme un secteur de carrières. Le règlement actuel ne 
permet pas la mise en place d'un projet solaire. Une révision allégée du PLU de Pernes les Fontaines fût prescrite  
par le conseil municipal de Pernes les Fontaines lors de la délibération de la séance du 11 avril 2019 (révision allégée 
du Plan Local d'Urbanisme n°1) : au terme de cette procédure, un zonage spécifique permettra 
l’installation de structures photovoltaïques sur les terrains d'implantation du projet. 

Il est à noter que le PAAD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de la commune de Pernes les 
Fontaines autorise d'ores et déjà cette situation en mentionnant dans la section concernant les remises en état des 
anciennes gravières (partie 6.2.3 p.39) que les carrières « peuvent être reconverties pour la création de lieux de 
production d’énergie propre, tel que le photovoltaïque ». La révision allégée n°1 permettra donc d'autoriser les 
installations nécessaires à l'implantation du parc photovoltaïque en apportant des corrections au règlement graphique 
et écrit, sans que les orientations générales du PADD ne soient modifiées.

D'ores et déjà compatible avec le PADD, le projet sera compatible avec le document d’urbanisme en vigueur lorsque 

la révision allégée du PLU de Pernes les Fontaines sera effective. 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Pernes-les-Fontaines a été approuvé le premier décembre 
2016, mis à jour par arrêté municipal du 5 mai 2017 et modifié par délibération du 28 février 2019. 

A l'heure de la rédaction de cette étude d'impact, une procédure de modification simplifiée n°1 visant à 
apporter des corrections à l’OAP n°2 « L’Argelouse » est en cours. Pour ce faire, la Commune a 
engagé la procédure par arrêté municipal n°AR/31/2.1/2019-656 et a pris une délibération 
municipale le 30 avril 2019 pour mettre en place les modalités de mise à disposition du dossier de 
modification simplifiée n°1. 

Par délibération n° DE/31/2.1/11.04.2019-2 du 11 avril 2019, le conseil municipal de Pernes-les-Fontaines 
a prescrit la révision allégée n°1 conformément aux dispositions de l’article L153-34 du code de 
l’urbanisme avec pour objectif unique la création d’un parc photovoltaïque de 6 hectares sur une partie 
de l’ancienne carrière « Sainte-Marie » qui n’est plus exploitée et dont la remise en état des sols a 
commencé. 
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III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

1. Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) détermine les conditions 

d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique, conformément au décret n°2012-

533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 et à l’article L 321-7 du code de l’énergie. 

 

Il définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelable définie par le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). 

 

Le S3REnR a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), conjointement avec les 

gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution. 

 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le S3REnR a été validé par arrêté préfectoral le 26 novembre 2014. 

 

Dans le cadre du projet, la quotepart s’élevant à 18,35 k€/MW, soit 91 750 euros, sera payée et contribuera ainsi 

à développer le réseau sur des endroits stratégiques de la région. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie 

renouvelable, qui sera injectée au réseau public d’électricité. Par nature, le projet de parc photovoltaïque de la 

carrière Sainte Marie est compatible avec le S3REnR de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 du Bassin 

Rhône-Méditerranée 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée, a pour but 

de déterminer les objectifs ainsi que les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 

et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ainsi que son programme de mesures sont entrés en vigueur le 

21 décembre 2015. 

2.1. Orientations fondamentales 

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec 

les orientations concernées. 

 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°0 : 

S’ADAPTER AU EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

/ 

Disposition 0-01 

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des 

actions d’adaptation au changement climatique 

Non concerné 

/ 

Disposition 0-02 

Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se 

projeter sur le long terme 

Non concerné 

/ 

Disposition 0-03 

Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des 

stratégies d’adaptation 

Non concerné 

/ 
Disposition 0-04 

Agir de façon solidaire et concertée 
Non concerné 

/ 

Disposition 0-05 

Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 

proposer des mesures d’adaptation efficaces 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°1 : 

PRIVILEGIER LA PREVENTION ET LES INTERVENTIONS A LA SOURCE POUR PLUS D'EFFICACITE 

A. Afficher la prévention comme 

un objectif fondamental 

Disposition 1-01  

Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des 

principes qui sous-tendent une politique de prévention 

Non concerné 

B. Mieux anticiper 

Disposition 1-02  

Développer les analyses prospectives dans les documents de 

planification 

Non concerné 

C. Rendre opérationnels les outils 

de la prévention 

Disposition 1-03  

Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau 

vers les politiques de prévention 

Non concerné 

Disposition 1-04  

Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les 

outils de planification locale 

Non concerné 

Disposition 1-05  

Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 

développement de filières économiques privilégiant le principe de 

prévention 

Non concerné 

Disposition 1-06  

Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études 

d'évaluation des politiques publiques 

Non concerné 

Disposition 1-07  

Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des 

organismes de recherche 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°2 : 

CONCRETISER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE NON DEGRADATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

/ 

Disposition 2-01 

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-

compenser » 

La séquence ERC est 

appliquée dans le cadre de 

la présente étude d’impact 

environnemental (Cf. Partie 

7 en page 136). 

/ 
Disposition 2-02 

Evaluer et suivre les impacts des projets 

Les impacts du présent 

projet sont évalués dans la 

présente étude d’impact (Cf. 

Partie 4 en page 101) 

/ 

Disposition 2-03 

Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les 

SAGE et contrats de milieu 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°3 : 

PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES POLITIQUES DE L’EAU ET ASSURER UNE GESTION DURABLE 

DES SERVICES PUBLICS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 

A. Mieux connaitre et mieux 

appréhender les impacts 

économiques et sociaux 

Disposition 3-01 

Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses 

économiques 

Non concerné 



92 

Partie 2 : Compatibilité du projet avec le document d’urbanisme et articulation avec les plans, schémas et programmes 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

Orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée Compatibilité du projet 

Disposition 3-02 

Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en 

œuvre du SDAGE 

Non concerné 

Disposition 3-03 

Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux Non concerné 

Disposition 3-04 

Développer les analyses économiques dans les programmes et projets 
Non concerné 

B. Développer l’effet incitatif des 

outils économiques en confortant 

le principe pollueur-payeur 

Disposition 3-05 

Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des 

coûts 

Non concerné 

Disposition 3-06 

Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils 

économiques incitatifs 

Non concerné 

C. Assurer un financement 

efficace et pérenne de la politique 

de l’eau et des services publics 

d’eau et d’assainissement 

Disposition 3-07 

Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des 

bénéfices et d'éviter certaines dépenses 

Non concerné 

Disposition 3-08 

Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°4 : 

RENFORCER LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT ET ASSURER LA COHERENCE ENTRE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

GESTION DE L’EAU 

A. Renforcer la gouvernance dans 

le domaine de l’eau 

Disposition 4-01 

Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux 
Non concerné 

Disposition 4-02 

Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer 

leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux 

Non concerné 

Disposition 4-03 

Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus 

proche du terrain 

Non concerné 

Disposition 4-04 

Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est 

nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux 

Non concerné 

Disposition 4-05 

Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers 
Non concerné 

Disposition 4-06 

Assurer la coordination au niveau supra bassin versant 
Non concerné 

B. Structurer la maitrise d’ouvrage 

de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations 

a l’échelle des bassins versants 

Disposition 4-07 

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise 

d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants 

Non concerné 

Disposition 4-08 

Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 

EPAGE ou EPTB 

Non concerné 

C. Assurer la cohérence des 

projets d’aménagement du 

territoire et de développement 

économique avec les objectifs de 

la politique de l’eau 

Disposition 4-09 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du 

territoire et de développement économique 

Non concerné 

Disposition 4-10 

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 

d’aménagement du territoire 

Non concerné 

Disposition 4-11 

Assurer la cohérence des financements des projets de développement 

territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques 

Non concerné 

Disposition 4-12 

Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles 
Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°5 : 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS, EN METTANT LA PRIORITE SUR LES POLLUTIONS PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES ET LA 

PROTECTION DE LA SANTE 

5 –  A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

/ 

Disposition 5A-01 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant 

l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux 

Des mesures de réduction 

des pollutions accidentelles 

et chroniques sont prévues 

(Cf. Partie 7 en page 136). 

/ 

Disposition 5A-02 

Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 

conditions de rejet s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

Non concerné 
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/ 
Disposition 5A-03 

Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 
Non concerné 

/ 

Disposition 5A-04 

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées 

Non concerné 

/ 

Disposition 5A-05 

Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement 

non collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance 

technique 

Non concerné 

/ 

Disposition 5A-06 

Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement 

qui intègrent les objectifs du SDAGE 

Non concerné 

/ 
Disposition 5A-07 

Réduire les pollutions en milieu marin 
Non concerné 

5 – B : lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

/ 

Disposition 5B-01 

Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques 

fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

/ 

Disposition 5B-02 

Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à 

l’échelle du bassin versant 

Non concerné 

/ 

Disposition 5B-03 

Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux 

aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

Non concerné 

/ 

Disposition 5B-04 

Engager des actions de restauration physique des milieux et 

d’amélioration de l’hydrologie 

Non concerné 

5 – C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

A. Réduire les émissions et éviter 

les dégradations chroniques 

Disposition 5C-01 

Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de 

substances au niveau du bassin 

Non concerné 

Disposition 5C-02 

Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour 

une ou plusieurs substances 

Non concerné 

Disposition 5C-03 

Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 
Non concerné 

Disposition 5C-04 

Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des 

travaux sur les sédiments aquatiques contaminés 

Non concerné 

Disposition 5C-05 

Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques 
Non concerné 

B. Sensibiliser et mobiliser les 

acteurs 

Disposition 5C-06 

Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des 

SAGE et des dispositifs contractuels 

Non concerné 

C. Améliorer les connaissances 

nécessaires à la mise en œuvre 

d'actions opérationnelles 

Disposition 5C-07 

Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique 

sur les pollutions émergentes 

Non concerné 

5 – D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

/ 

Disposition 5D-01 

Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 

production pas ou peu polluantes 

Non concerné 

/ 

Disposition 5D-02 

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de 

l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers 

Non concerné 

/ 

Disposition 5D-03 

Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des 

pesticides sur les secteurs à enjeux 

Non concerné 

/ 
Disposition 5D-04 

Engager des actions en zones non agricoles 
Non concerné 

/ 

Disposition 5D-05 

Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée 

et aux milieux lagunaires 

Non concerné 
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5 – E : Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 

A. Protéger la ressource en eau 

potable 

Disposition 5E-01 

Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau 

potable 

Un parc photovoltaïque ne 

génère aucun rejet polluant 

en phase exploitation. 

Des mesures de réduction 

des pollutions accidentelles 

et chroniques sont prévues 

(Cf. Partie 7 en page 136). 

Disposition 5E-02 

Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable 

prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur 

qualité 

Non concerné 

Disposition 5E-03 

Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau 

potable 

Non concerné 

Disposition 5E-04 

Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates 

par des zones d’actions renforcées 

Non concerné 

Disposition 5D-05 

Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée 

et aux milieux lagunaires 

Non concerné 

B. Atteindre les objectifs de 

qualité propres aux eaux de 

baignade et aux eaux 

conchylicoles 

Disposition 5E-05 

Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de 

qualité 
Non concerné 

C. Réduire l’exposition des 

populations aux substances 

chimiques via l’environnement, y 

compris les polluants émergents 

Disposition 5E-06 

Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires 

vulnérables 

Un parc photovoltaïque ne 

génère aucun rejet polluant 

en phase exploitation. 

Des mesures de réduction 

des pollutions accidentelles 

et chroniques sont prévues 

(Cf. Partie 7 en page 136). 

Disposition 5E-07 

Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement 

et la santé 

Disposition 5E-08 

Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°6 : 

PRESERVER ET RESTAURER LE FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 

6 – A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

A. Prendre en compte l'espace de 

bon fonctionnement 

Disposition 6A-01 

Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, 

humides, littoraux et eaux souterraines 

Non concerné 

Disposition 6A-02 

Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Non concerné 

B. Assurer la continuité des 

milieux aquatiques 

Disposition 6A-03 

Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation 
Non concerné 

Disposition 6A-04 

Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts 

alluviales et ripisylves 

Non concerné 

Disposition 6A-05 

Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques 
Non concerné 

Disposition 6A-06 

Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs 
Non concerné 

Disposition 6A-07 

Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments 
Non concerné 

Disposition 6A-08 

Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et 

sociologiques 

Non concerné 

Disposition 6A-09 

Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques 

dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques 

Non concerné 

Disposition 6A-10 

Approfondir la connaissance des impacts des éclusées sur les cours 

d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des 

espèces 

Non concerné 
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Disposition 6A-11 

Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à 

l'échelle des bassins versants 

Non concerné 

C. Assurer la non-dégradation 

Disposition 6A-12 

Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages 
Non concerné 

Disposition 6A-13 

Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux 

aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs 

environnementaux 

Non concerné 

Disposition 6A-14 

Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau 
Non concerné 

D. Mettre en œuvre une gestion 

adaptée aux plans d'eau et au 

littoral 

Disposition 6A-15 

Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau 
Non concerné 

Disposition 6A-16 

Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du 

littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique 

des milieux 

- Préserver les zones littorales non artificialisées 

- Gérer le trait de côte en tenant compte de sa dynamique 

- Engager des actions de préservation et de restauration 

physique spécifiques au milieu marin et à ses habitats 

- Engager des actions de restauration physique spécifiques 

aux milieux lagunaires 

Non concerné 

6 – B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

/ 

Disposition 6B-01 

Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des 

plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires 

pertinents 

Non concerné 

/ 

Disposition 6B-02 

Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur 

des zones humides 

Non concerné 

/ 

Disposition 6B-03 

Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de 

préservation des zones humides 

Non concerné 

/ 
Disposition 6B-04 

Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 
Non concerné 

/ 

Disposition 6B-05 

Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 

disposition et le porter à connaissance 

Non concerné 

6 – C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 

/ 

Disposition 6C-01 

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d'eau 

douce 

Non concerné 

/ 

Disposition 6C-02 

Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l'objectif de bon 

état des milieux 

Non concerné 

/ 

Disposition 6C-03 

Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces 

exotiques envahissantes 

Non concerné 

/ 

Disposition 6C-04 

Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux 

caractéristiques des différents milieux 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°7 : 

ATTEINDRE L’EQUILIBRE QUANTITATIF EN AMELIORANT LE PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET EN ANTICIPANT L’AVENIR 

A. Concrétiser les actions de 

partage de la ressource et 

d’économie d’eau dans les 

secteurs en déséquilibre 

quantitatif ou à équilibre précaire 

Disposition 7-01 

Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en 

eau 

Non concerné 

Disposition 7-02 

Démultiplier les économies d’eau 
Non concerné 

Disposition 7-03 

Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de 

territoire 

Non concerné 

B. Anticiper et s’adapter à la 

rareté de la ressource en eau 

Disposition 7-04 

Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les 

usages avec la disponibilité de la ressource 

Non concerné 
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Disposition 7-05 

Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique 
Non concerné 

C. Renforcer les outils de pilotage 

et de suivi 

Disposition 7-06 

S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les 

principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de 

référence pour les eaux superficielles et souterraines 

Non concerné 

Disposition 7-07 

Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres 

quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion 

Non concerné 

Disposition 7-08 

Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de 

gouvernance de l’eau 

Non concerné 

ORIENTATION FONDAMENTALE N°8 : 

AUGMENTER LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS EXPOSÉES AUX INONDATIONS EN TENANT COMPTE DU FONCTIONNEMENT 

NATUREL DES MILIEUX AQUATIQUES  

A. Agir sur les capacités 

d'écoulement 

Disposition 8-01 

Préserver les champs d’expansion des crues 
Non concerné 

Disposition 8-02 

Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des 

crues 

Non concerné 

Disposition 8-03 

Éviter les remblais en zones inondables 
Non concerné 

Disposition 8-04 

Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à 

risque fort et présentant des enjeux importants 

Non concerné 

Disposition 8-05 

Limiter le ruissellement à la source 
Non concerné 

Disposition 8-06 

Favoriser la rétention dynamique des écoulements 
Non concerné 

Disposition 8-07 

Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de 

réduire les crues et les submersions marines 

Non concerné 

Disposition 8-08 

Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire 
Non concerné 

Disposition 8-09 

Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement 

des crues et la qualité des milieux 

Non concerné 

B. Prendre en compte les risques 

torrentiels 

Disposition 8-10 

Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones 

exposées à des risques torrentiels 

Non concerné 

C. Prendre en compte l'érosion 

côtière du littoral 

Disposition 8-11 

Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion 
Non concerné 

Disposition 8-12 

Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un 

risque important d’érosion 

Non concerné 

 

2.2. Classement des cours d’eau 

En application de l’orientation 6 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, aucun cours d’eau n’est classé en 

liste 1 au titre des dispositions de l’article L 214-17 du code de l’environnement aux abords du projet de parc 

photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 

 

2.3. Objectifs de qualité 

Le projet de la carrière Sainte Marie se trouve au droit des masses d’eau souterraines FRDG301 : Alluvions des 

plaines du Comtat et des Sorgues et FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat. 

 

Pour la masse d’eau FRDG301, la plus superficielle, l’objectif de bon état quantitatif et qualitatif a été atteint en 

2013. 

 

En revanche, les états quantitatif et qualitatif de la masse d’eau FRDG218 : Molasses miocènes du Comtat ont été 

évalués comme médiocres. 

 

Afin d’atteindre les objectifs de qualité, les mesures suivantes ont été prévues dans le cadre du Programme de 

Mesures du Bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 : 

- Pression à traiter : intrusion salée 

RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

- Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides 

GOU0101 Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles) 

- Pression à traiter : Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides d'origine agricole) 

IND0601 Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" 

(essentiellement liées aux sites industriels) 

- Pression à traiter : Prélèvements 

GOU0202 Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE) 

MIA0602 Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 

RES0101 Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau 

RES0303 Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau 

RES0802 Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie permet la valorisation d’un ancien site industriel sans 

générer de rejet. Ce projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée. 

 

 

3. Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de 

l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux 

articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 

octobre 2016. 

 

Le 27 novembre 2018, a été annoncé le programme de fermetures de 14 réacteurs nucléaires sur 58 d'ici 2035 : 

les deux réacteurs de Fessenheim en 2020, deux autres en 2025 et 2026 sous conditions (marges du système 

électrique, prix et mix de production des pays voisins), puis un par an à partir de 2027 (deux en 2033).  

 

La PPE prévoit une croissance de la production d'électricité d'environ 15 % à l'horizon 2028.  

 

Pour les énergies renouvelables, l'objectif 2030 est fixé à 40 % de la production d'électricité, 38 % de la 

consommation de chaleur, 15 % de celle de carburants et 10 % de la consommation de gaz. L'accélération la plus 

forte concerne le solaire, dont la production doit être multipliée par cinq en dix ans ; l'éolien terrestre doit tripler sa 

taille ; l'éolien en mer devra atteindre 5,2 GW en 2028. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie propose d’augmenter la puissance installée d’énergie 

solaire et donc de se rapprocher de la programmation prévue. Il est donc compatible avec la PPE. 
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4. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Provence-Alpes-Côte

d’Azur 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par 

le conseil régional lors de la séance du 28 juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.  

Le SRCAE sera un des volets du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRADDET), en cours d’élaboration (Cf. détails en page 97). 

Il fixe les grands objectifs régionaux de lutte contre le changement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air. 

La transition énergétique est appuyée par 46 orientations transversales, sectorielles et thématiques.  

Huit de ces orientations concernent les énergies renouvelables : 

- ENR1 : Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en

conciliant la limitation des impacts environnement et paysagers et le développement de l’emploi local,

- ENR2 : Développe la filière éolienne,

- ENR3 : Développer les filières géothermie et thalassothermie,

- ENR4 : Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur

toiture, le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en

préservant les espaces naturels et agricoles,

- ENR5 - Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération,

- ENR6 - Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire,

- ENR7 - Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en compte les impacts

environnementaux (milieux, populations, ...),

- ENR8 - Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables.

Illustration 62 : Objectif de production d’énergies renouvelables en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Source : SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Aux actions de maîtrise de la demande en énergie s’ajoute un objectif ambitieux de substitution par des énergies 

renouvelables des consommations d’énergie conventionnelles (fossiles). Le taux de couverture des énergies 

renouvelables, qui est aujourd’hui de 10 % de la consommation énergétique régionale, est porté à 20 % en 2020 

et 30 % en 2030. 

Concernant le photovoltaïque au sol, les objectifs de la production électrique sont de 1 380 GWh/an en 2020, 

2 600 GWh/an en 2030 et enfin 4 700 GWh/an en 2050. 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie propose d’augmenter la puissance installée d’énergie 

solaire au sol et donc de se rapprocher des objectifs attendus. La mise en place du projet de parc photovoltaïque 

au sol répond également aux orientations ENR1 et ENR4 du SRCAE en réhabilitant un site industriel hors zones 

naturelles ou agricoles. Il est donc compatible avec le SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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6. Schéma Régional de Cohérence Écologique de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Provence-Alpes-Côte d’Azur (SRCE) a été arrêté par le préfet de 

Région le 26 novembre 2014. Le SRCE est un outil au service des continuités écologiques qui repose sur un cadre 

national : Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012, sur la Trame verte et Bleue (TVB), et les Orientations 

Nationales TVB (Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014), sur la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques. 

 

Le SRCE est un outil qui a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement 

du territoire de niveau infrarégional.  

 

L’Atlas cartographique référence les différents éléments de la TVB de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 

L’Illustration suivante est un extrait de cet atlas. 

 

Illustration 63 : Extrait du SRCE Provence-Alpes-Côte d’Azur au niveau du secteur du projet. 

Source : Carte issue de l’analyse du milieu naturel ; Réalisation : NATURALIA 2017 

 

 

D’après le SRCE PACA, aucune continuité écologique terrestre n’est à relever sur ce territoire, du fait de l’étalement 

urbain, de l’agriculture de grande production et du réseau dense d’infrastructures (voies ferrées, routes, 

autoroutes…). 

 

Dans ce contexte les principaux réservoirs de biodiversité (= correspondant à des espaces importants pour la 

biodiversité) concernent les eaux courantes dont l’état de la fonctionnalité est toutefois jugé dégradé à très dégradé 

en raison de nombreux obstacles à l’écoulement, ou de la mauvaise qualité des eaux. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est localisé à proximité d’éléments de la trame bleue, 

avec un cours d’eau à remettre en bon état au Sud (la Nesque) et des zones humides à préserver dont une en limite 

Sud qui correspond à un plan d’eau aménagé pour la pêche. 

 

Après étude des fonctionnalités écologiques locales du territoire du projet, le parc photovoltaïque de la carrière 

Sainte Marie est conforme au SRCE PACA. 

 

 

7. Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directive-

cadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du « Plan Déchets 2020 » en cours 

d'élaboration par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et 

2009-2012 a abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National 

de Prévention des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014. 

 

Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions concrètes, 

réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble des thématiques 

associées à la prévention des déchets : 

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des producteurs, 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence 

programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises, 

- Prévention des déchets dans le BTP, 

- Réemploi, réparation, réutilisation, 

- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable, 

- Outils économiques, 

- Sensibilisation, 

- Déploiement dans les territoires, 

- Exemplarité dans les administrations publiques, 

- Réduction des déchets marins. 

 

Organisation de la prévention 

Source : L’Artifex 2018 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie génèrera pendant la phase chantier des déchets de BTP 

classiques qui seront collectés et traités dans les filières adaptées en phase chantier. Le projet est conforme aux 

orientations du Plan National de Prévention des déchets. 
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8. Contrat de Plan État-Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Contrat de Plan État-Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CPER) a été signé jeudi 8 décembre 2016. Il porte la 

participation contractualisée de l'Etat à 890,50 millions d'euros et celle de la Région à 910,83 millions d'euros pour 

la période 2015-2020. Les projets ayant trait à la mobilité multimodale, l'enseignement supérieur et la recherche, 

les activités portuaires et la culture constituent les priorités d'investissement de cette nouvelle maquette financière. 

 

Le CPER est conforté par des conventions territoriales d'application adoptées par chacun des six départements, des 

deux métropoles Nice-Côte d'Azur et Aix-Marseille Provence et la communauté d'agglomération Toulon Provence 

Méditerranée. Les cofinancements des collectivités totalisent plus de 420 millions d'euros. 

 

Les cinq principes stratégiques du CPER Provence-Alpes-Côte d’Azur sont tournés vers : 

- L'emploi et la jeunesse, priorités transversales pour le territoire régional, 

- Consolider l'économie régionale de la connaissance et les filières stratégiques, 

- Dynamiser l'accessibilité multimodale, 

- Affirmer le cap de la transition écologique et énergétique, 

- Assurer un développement solidaire des territoires. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie appuie le développement d’énergies renouvelables et 

donc de la transition énergétique. Il est donc compatible avec le CPER Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

9. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires de Provence-Alpes-

Côte d’Azur (SRADDET) a été rendu obligatoire, lors de la réforme territoriale, par la loi NOTRE du 7 août 2015. Il 

doit être réalisé dans les trois ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption avant le 

27 juillet 2019.  

 

Le SRADDET est un schéma intégrateur qui apportera une plus grande lisibilité à l’action régionale et mettra en 

cohérence les différentes politiques publiques thématiques. Il se substituera, lors de son adoption, à quatre schémas 

régionaux : 

- Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD),  

- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), en cours d’actualisation sur la base d’un bilan technique, 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

- Le Document de Planification Régionale des Infrastructures de Transports (PRIT) et le Document de 

Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI) qui seront élaborés directement dans le cadre du SRADDET.  

 

Le SRADDET définit les objectifs concernant onze domaines : 

- L’équilibre et égalité des territoires, 

- L’implantation des infrastructures d’intérêt régional, 

- Le désenclavement des territoires ruraux, 

- L’habitat, 

- La gestion économe de l’espace, 

- L’intermodalité et développement des transports, 

- La maîtrise et valorisation de l’énergie, 

- La lutte contre le changement climatique, 

- Et la pollution de l’air, 

- Protection et restauration de la biodiversité, 

- Prévention et gestion des déchets (PRPGD). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est présenté comme un levier au développement des 

énergies renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de maitrise et de valorisation de l’énergie et 

de lutte contre le réchauffement climatique du SRADDET Provence-Alpes-Côte d’Azur en cours d’élaboration. 

 

 

IV. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est compatible avec l’ensemble des documents 

d’urbanismes, plans, schémas et programmes le concernant. 

 

Lorsque la révision du PLU de Pernes les Fontaines sera effective, le projet sera compatible avec le document 

d’urbanisme en vigueur. 
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PARTIE 3 :  DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, 

ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUE 

I. LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif 

d’installer 10 200 MWc d'origine photovoltaïque au 31 décembre 2018. 

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une 

production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire. 

D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 

et la plus importante. 

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages : 

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules

photovoltaïques ;

- Utilisation de produits finis non polluants ;

- Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ;

- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ;

- Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux.

Pour un projet de l’envergure du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, d’une puissance d’environ 5 MWc, 

l’électricité produite correspond à l’équivalent de l’alimentation électrique de 4 442 personnes (Sur la base des 

informations RTE 2014 : consommation moyenne hors chauffage de 1 800 kWh/personne/an). A l'échelle 

communale, cela correspondant à l'équivalent de la consommation en électricité de près de la moitié des habitants 

de la ville de Pernes-les-Fontaines (46,5 %). (Sources INSEE 2015, 9 556 habitants). 

Par ailleurs, en comparaison avec une centrale au fuel, RTE émet 670 g/CO2/kWh, soit l’équivalent de 0,67 tonnes

par MWh (Source : RTE 2014). Selon l’ADEME, l’empreinte carbone d’un système photovoltaïque étant évaluée à 

environ 55 g/CO2/kWh, le projet de Pernes-les-Fontaines permet d’éviter l’émission de 3,42 tonnes de CO2 par

an. 

Ainsi, le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout 

en préservant l’environnement. 

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

1. Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation 

photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m². 

Illustration 64 : Carte du gisement solaire en France 

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010) 

L’irradiation annuelle dans le secteur du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie est estimée 

à environ 1 650 kWh/m² , témoignage du fort potentiel solaire de la région. 

2. La revalorisation des parcelles du projet

Le projet s’implante au droit de la carrière Sainte-Marie dont l’extraction du gisement alluvial est terminée. En effet, 

après une exploitation depuis 1997, celle-ci est en cours de réaménagement.  

Plus précisément, le projet de parc photovoltaïque prend place au droit d’une zone qui est remise en état : 

remblaiement de la fosse jusqu’au niveau topographique du terrain naturel et recolonisation par une végétation 

rase. 

C'est dans le courant de la seconde moitié de l'année 2019 que sera finalisée la remise en état de la portion de 

carrière correspondant au site d'implantation. L'exploitant, 4MPROVENCE ROUTE, déposera un porter à 

connaissance pour une sortie de cette portion de terrains du périmètre carrière ICPE. 

A ce jour, la carrière Sainte Marie ne présente plus de potentiel économique et la mise en place du 

parc photovoltaïque permet la revalorisation économique des terrains anciennement exploités via la production 
d'une énergie propre qu'est le solaire. L'utilisation de terrains anthropisés pour produire ce type d'énergie est  
encouragé par l'Etat et ses services ainsi que par la CRE, ce qui fait des terrains d'implantation du projet de carrière 
sainte marie des terrains particulièrement adaptés.

Projet 
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3. Historique de développement du projet

Le projet de centrale photovoltaïque de la Carrière Sainte est une issue d'une réflexion entre la société propriétaire 

des terrains, la commune de Pernes Les Fontaines et ENGIE Green.  

Ce projet permet effectivement de centraliser les objectifs de chacun de ces acteurs. 

Pour le propriétaire des terrains, l'objectif est de valoriser les portions aujourd'hui non exploitées de la carrière via la 

mise en place d'une activité industrielle adaptée et respectueuse de l'environnement. 

La commune de Pernes les Fontaines, souhaitant, quant à elle allier, développement économique de son territoire, 

optimisation foncière des friches industrielles et promotion des énergies renouvelables, avait d'ores et déjà autorisé 

dans son PADD les projets photovoltaïques se développant en zone « d’anciennes gravières », témoignage de son 

engagement dans le développement des énergies vertes 

Enfin, pour ENGIE Green, les terrains en friche de la carrière Sainte Marie rassemblent toutes les caractéristiques 

recherchées pour y développer ce type de projet solaire : topographie, ensoleillement et occupation sont tous trois 

favorable à ce type d'implantation. Le site est par ailleurs compatible aux appels d'offres de la Commission de 

Régulation de l'Energie.  

Ainsi, depuis 2016, est discuté de manière tripartite le développement de ce projet de production d'énergie propre 

et renouvelable 

4. Evitement des secteurs les plus sensibles

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site, un ensemble de sensibilités a été dégagé. Plusieurs 

sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même d’une installation photovoltaïque 

au droit de certaines zones, identifiées ci-après.  

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

D’après l’analyse de l’état initial écologique, réalisée par le bureau d’études NATURALIA, aucun secteur à enjeu ne 

nécessite un évitement dans l’implantation du parc photovoltaïque, dans la mesure où il s'agit d'un milieu de remblai 

dégradé, habitat secondaire présentant peu d'intérêt, et que les milieux alentours moins remaniés peuvent servir de 

report pour les espèces. 

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Des haies plus ou moins denses sont présentes en limite du site d’étude. Celles-ci jouent le rôle d’écran visuel et 

accompagnent l’intégration paysagère du site d’étude. Il est donc nécessaire d’éviter l’implantation du parc 

photovoltaïque au plus près de ces haies.  

De même, une bande de 3 à 5 m doit être maintenue afin de permettre la plantation de haie au niveau de la limite 

Ouest du site. 

• Autres secteurs sensibles : 

D’autres secteurs à éviter ont été mis en évidence : 

- Le Nord du site d’étude : cet espace ne fait pas partie de l’emprise ICPE de la carrière. De plus, cette zone

est préservée afin de mettre en place une mesure de réduction paysagère et écologique (Cf. Partie Mesures

de réduction en page 136)

- Les parties centrale et Nord-Est de la carrière sont actuellement en cours de réaménagement. Notamment,

la fosse centrale accueille plusieurs stockages de matériaux et est en cours de remblaiement.

• Bilan des zones évitées 

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus 

fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de la carrière Sainte-

Marie. 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 56 % par rapport au site d’étude initial. 

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé entre la 
variante initiale du projet et le choix d’implantation final du projet. 
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Illustration 65 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 




