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1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE ET SAGE 

 

1.1. SDAGE 

 

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, 
des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours 
d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). 

 

Le site se trouve dans le périmètre du bassin versant Rhône–Méditerranée. Le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de ce bassin, élaboré par le 
comité de bassin, est entré en vigueur le 21 décembre 2015 pour la période 2016 - 2021.  

 

Les préconisations du SDAGE 2016-2021 applicables au projet sont présentées dans le 
tableau suivant, avec la justification de la compatibilité de l’installation : 

 

Orientation 
fondamentale 

Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

2 – Concrétiser la 
mise en œuvre 
du principe de 
non-dégradation 
des milieux 
aquatiques 

01 - Mettre en œuvre de manière 
exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 

Tout projet susceptible d'impacter les milieux 
aquatiques doit être élaboré en visant la non 
dégradation de ceux-ci. Il doit constituer, par sa 
nature et ses modalités de mise en œuvre, la 
meilleure option environnementale permettant 
de respecter les principes évoqués aux articles 
L. 211-1 (gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau) et L. 212-1 du code de 
l’environnement (objectifs du SDAGE relatifs à 
l’atteinte du bon état des masses d’eau et au 
respect des zones protégées notamment). 

 

Pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre 
de manière exemplaire la séquence « éviter 
réduire- compenser » ou séquence « ERC » pour 
assurer la meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux en amont des projets, dès la 
phase de conception et au plus tard à partir du 
stade de programmation financière, puis tout au 
long de leur élaboration. 

 

02 - Evaluer et suivre les impacts des 
projets 

 

03 – Contribuer à la mise en œuvre du 
principe de non dégradation via les 
SAGE et contrats de milieux 

☺ 
La non-dégradation des milieux aquatiques sera 

assurée par : 

- la gestion des eaux pluviales : 

• eaux pluviales de toiture et de ruissellement 
collectées dans un bassin de rétention de 123 

m3 aménagé sur le site (Annexe 1) 

- eaux usées sanitaires et industrielles rejetées 
sous convention de déversement (Annexe 2) 

dans le réseau public d’assainissement, 

- le suivi de la consommation en eau, 

- la rétention des eaux en cas d’incendie ou de 
déversements accidentels. 



 

DOSSIER DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT 

PJ n°12 – Compatibilité du projet avec les plans, 
schémas et programmes 

Commune de Sainte-Cécile-les-
Vignes  (84) 

 

             3  version 1 

 

Orientation 
fondamentale 

Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

5-A Poursuivre 
les efforts de 
lutte contre les 
pollutions 
d’origine 
domestique et 
industrielle 

01-Prévoir des dispositifs de réduction 
des pollutions garantissant l’atteinte et 
le maintien à long terme du bon état des 
eaux 

 

02- Pour les milieux particulièrement 
sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet s’appuyant sur la 
notion de « flux admissible » 

Les études d'impact ou documents d'incidences 
portant sur les installations de dépollution 
(pollution urbaine et industrielle) soumises à 
autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-
6 du code de l’environnement ou des 
installations classées pour la protection de 
l'environnement définies à l'article L. 511-1 du 
code de l’environnement évaluent la 
compatibilité du projet avec le respect des flux 
admissibles. En cas de dépassement du flux 
admissible, les services de l’État s’assurent de la 
bonne application par le pétitionnaire de la 
séquence éviter-réduire-compenser, en 
s’appuyant sur le guide national relatif aux « 
modalités de prise en compte des objectifs de la 
directive cadre sur l'eau (DCE) en police de l'eau 
IOTA/ICPE » (MEDDE, novembre 2012). Le cas 
échéant, les mesures compensatoires 
nécessaires sont intégrées dans les arrêtés 
d’autorisation. 

 

04 - Eviter, réduire et compenser 
l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 

Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols. 
Réduire l’impact des nouveaux aménagements. 
Désimperméabiliser l'existant. 

☺ 
Les surfaces imperméabilisées du site 

représentent 54% 
(2 970 m² de surfaces imperméabilisées pour 

5 536 m² d’emprise totale). 
Les surfaces imperméabilisées seront 

compensées par le bassin de compensation 
aménagé sur le site, dimensionné conformément 

aux règles applicables localement. 

 

Le site est en dehors de toute zone sensible à 
l’eutrophisation et de toute zone vulnérable aux 

nitrates d’origine agricole. Le site n’est pas à 
l’origine de pollution des sols ou des eaux, en 

particulier par le phosphore ou l’azote. 

 

Il n’y a aucun rejet direct dans le milieu naturel : 
eaux usées sanitaires et industrielles rejetées 

dans le réseau d’assainissement de la commune 
(sous convention de rejet), eaux pluviales non 
susceptibles d’être polluées rejetées dans le 

bassin de rétention aménagé sur le site. 

 

Les eaux d’extinction incendie ou les 
déversements accidentels seront confinés sur 

site (cf. plan d’actions en Pièce Jointe n°6) 

 

Les produits dangereux présents sur le site 
seront stockés sur rétention dans un local 

spécifique (cf. plan d’actions en Pièce Jointe 
n°6) 

5-B Lutter contre 
l’eutrophisation 
des milieux 
aquatiques 

01 - Anticiper pour assurer la non 
dégradation des milieux aquatiques 
fragiles vis-à-vis des phénomènes 
d’eutrophisation 

 

02 – Restaurer les milieux dégradés en 
agissant de façon coordonnée à 
l’échelle du bassin versant 

 

03 - Réduire les apports en phosphore et 
en azote dans les milieux aquatiques 
fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 

 

04 – Engager des actions de 
restauration physique des milieux et 
d’amélioration de l’hydrologie 

☺ 

Le site est en dehors de toute zone sensible à 
l’eutrophisation. 

 

A noter qu’il n’y a aucun rejet direct dans le 
milieu naturel et que l’activité n’est pas à l’origine 

d’apport en phosphore et azote dans le milieu 
naturel. 

5C - Lutter contre 
les pollutions par 
les substances 
dangereuses 

01 – Décliner les objectifs de réductions 
nationaux des émissions de substances 
au niveau du bassin 

 

02 – Réduire les rejets industriels qui 
génèrent un risque ou un impact pour 
une ou plusieurs substances 

☺ 
Les mesures présentées aux points précédents 

permettent d’éviter tout risque de pollution. 
 

Le suivi des substances dangereuses soumises 
à objectif national de réduction sera réalisé 

conformément à l’arrêté du 26 novembre 2012 
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Orientation 
fondamentale 

Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

 

05 – Maitriser et réduire l’impact des 
pollutions historiques 

 

06 – Intégrer la problématique 
« substance dangereuse » dans le cadre 
des SAGE et des dispositifs 
contractuels 

(voir pièce jointe n°6). (cf. plan d’actions en 
Pièce Jointe n°6) 

 
Les eaux usées rejetées dans le réseau public 
d’assainissement sont conformes aux objectifs 
de qualité s’appliquant (cf. Convention de rejets 

en Annexe 2). 
 

D’après l’outil du BRGM Infoterre, aucun site 
BASOL ou BASIAS n’a été identifié sur ou à 

proximité du site. Le terrain est exploité par les 
ETS FRIEDMANN depuis 1993. 

5E – Evaluer, 
prévenir et 
maîtriser les 
risques sur la 
santé humaine 

01 – Protéger les ressources 
stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable 

 

03 - Renforcer les actions préventives 
de protection des captages d’eau 
potable 

 

05 - Réduire les pollutions du bassin 
versant pour atteindre les objectifs de 
qualité 

 

06 – Prévenir les risques de pollution 
accidentelle dans les territoires 
vulnérables 

☺ 
Les mesures présentées aux points précédents 

permettent d’éviter tout risque de pollution. 
 

D’autre part, les raccords au réseau alimenté par 
le forage seront équipés de dispositifs de 

mesures totalisateurs et de disconnecteurs pour 
éviter tout risque de pollution. 

 
Le site est en dehors de tout périmètre de 

protection de captage public. 
 

Le site se trouve dans la Zone de Répartition 
des Eaux « Aygues » (Arrêté n°26-2017-01-18-

002 du 18 janvier 2017). 

6A – Agir sur la 
morphologie et le 
décloisonnement 
pour préserver et 
restaurer les 
milieux 
aquatiques 

02 - Préserver et restaurer les espaces 
de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 

 

03 - Préserver les réservoirs biologiques 
et poursuivre leur caractérisation 

La préservation des réservoirs biologiques 
impose de ne pas altérer leur fonction 
d’essaimage ou leur qualité intrinsèque (qualité 
des eaux, des substrats et de l’hydrologie). Il est 
en outre rappelé que la définition réglementaire 
d’un obstacle à la continuité donnée par l’article 
R. 214-109 du code de l’environnement pour 
l’application des articles L. 214-17 et R. 214-1 du 
même code impose une vigilance particulière 
quant au respect des conditions hydrologiques 
nécessaires au bon fonctionnement des 
réservoirs biologiques. 

 

04 - Préserver et restaurer les rives de 
cours d’eau et plans d’eau, les forêts 
alluviales et ripisylves 

 

12 – Maîtriser les impacts des nouveaux 
ouvrages 

Dans tous les cas, les services de l’État 
s’assurent que les projets :  

- respectent les besoins d’accès de la faune 
aquatique aux zones de croissance, 
d’alimentation et de frai;  

- préservent les réservoirs biologiques et 
leurs fonctions indispensables aux cycles 

☺ 
Le site n’a aucun impact sur la fonctionnalité des 

cours d’eau et des milieux aquatiques. 

 

Le site n’impacte aucun réservoir biologique. 
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Orientation 
fondamentale 

Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

de vie des espèces (essaimage, 
alimentation, refuge…);  

- ne créent pas de déséquilibre du 
fonctionnement du transport sédimentaire;  

- incluent des mesures de réduction d’impact 
et le cas échéant des mesures de 
compensation ou de restauration de zones 
fonctionnelles ;  

- prévoient le dispositif d’évaluation et de 
suivi de l’impact du projet. 

6B – Prendre en 
compte, 
préserver et 
restaurer les 
zones humides 

04 - Préserver les zones humides en les 
prenant en compte dans les projets 

Après étude des impacts environnementaux et 
application du principe « éviter-réduire-
compenser », 212 213 SDAGE 2016 - 2021 du 
bassin Rhône-Méditerranée lorsque la 
réalisation d’un projet conduit à la disparition 
d’une surface de zones humides ou à l’altération 
de leurs fonctions, les mesures compensatoires 
prévoient la remise en état de zones humides 
existantes ou la création de nouvelles zones 
humides. Cette compensation doit viser une 
valeur guide de 200% de la surface perdue selon 
les règles suivantes :  

-  une compensation minimale à hauteur de 
100% de la surface détruite par la création 
ou la restauration de zone humide 
fortement dégradée, en visant des fonctions 
équivalentes à celles impactées par le 
projet. En cohérence avec la disposition 2-
01, cette compensation doit être recherchée 
en priorité sur le site impacté ou à proximité 
de celui-ci. Lorsque cela n’est pas possible, 
pour des raisons techniques ou de coûts 
disproportionnés, cette compensation doit 
être réalisée préférentiellement dans le 
même sous bassin (cf. carte 2-A) ou, à 
défaut, dans un sous bassin adjacent et 
dans la limite de la même hydroécorégion 
de niveau 1 (cf. carte 6B-A) ; 

-  une compensation complémentaire par 
l’amélioration des fonctions de zones 
humides partiellement dégradées, situées 
prioritairement dans le même sous bassin 
ou dans un sous bassin adjacent et dans la 
limite de la même hydro-écorégion de 
niveau 1 (cf. carte 6B-A) 

☺ 
Aucune zone humide n’est recensée sur ou à 

proximité du site. 

6C – Intégrer la 
gestion es 
espèces de la 
faune et de la 
flore dans les 
politiques de 
gestion de l’eau 

03 - Favoriser les interventions 
préventives pour lutter contre les 
espèces exotiques envahissantes 

Les SAGE, les contrats de milieux et les 
collectivités maîtres d’ouvrage définissent, pour 
les masses d’eau en bon état et les milieux dans 
un état de conservation favorable, un dispositif 
de surveillance et d’alerte (réseau d’acteurs et 
d’observateurs) pour intervenir préventivement 
dès lors qu’est déclarée l’apparition d’une 
nouvelle espèce exotique susceptible de devenir 
envahissante et de remettre en cause l’état 
actuel du milieu. 

☺ 
Le site est exploité et entretenu de manière à 

prévenir les espèces exotiques envahissantes. 
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Orientation 
fondamentale 

Dispositions du SDAGE RM Compatibilité de l’installation 

7 - Atteindre 
l’équilibre 
quantitatif en 
améliorant le 
partage de la 
ressource en eau 
et en anticipant 
l’avenir 

 

02 - Démultiplier les économies d’eau 

Les services de l’État et ses établissements 
publics promeuvent le déploiement de 
techniques innovantes conformément au plan 
national de gestion de la rareté de l’eau 
(meilleure gestion de l’irrigation, choix de 
systèmes de cultures adaptés, réduction des 
fuites sur les réseaux d’eau potable, maîtrise des 
arrosages publics notamment en milieu 
méditerranéen, recyclage, réutilisation des eaux 
usées traitées, campagnes de 
communication…). 

☺ 
Le site est raccordé au réseau alimenté par le 

forage en nappe du site ETS Friedmann 
existant. Un raccordement au réseau public 
d’eau potable, situé au Sud-Est du site, est 

présent mais non exploité. 
 

Les raccords sont équipés de dispositifs de 
mesures totalisateurs et les consommations sont 

suivies.  
 

La consommation annuelle totale est de 
2 000 m3/an, répartie comme telle : 

- 1 100 m3/an pour le lavage 
- 850 m3/an pour la filtration 

- 50 m3/an pour les sanitaires 

8 – Augmenter la 
sécurité des 
populations 
exposées aux 
inondations en 
tenant compte du 
fonctionnement 
naturel des 
milieux 
aquatiques 

01 - Préserver les champs d’expansion 
des crues 

Les champs d’expansion des crues sont définis 
comme les zones inondables non urbanisées, 
peu urbanisées et peu aménagées dans le lit 
majeur et qui contribuent au stockage ou à 
l’écrêtement des crues. 

 

03 – Eviter les remblais en zone 
inondable 

La compensation en volume correspond à 100 % 
du volume prélevé sur le champ d’expansion de 
crues pour la crue de référence et doit être 
conçue de façon à être progressive et également 
repartie pour les événements d’occurrence 

croissante : compensation ≪ cote pour cote ≫. 

Lorsque le remblai se situe en zone inondable 
hors champ d’expansion de crues (zones 
urbanisées par exemple), l’objectif à rechercher 
est la transparence hydraulique et l’absence 
d’impact de la ligne d’eau, et une non 
aggravation de l’aléa. La compensation des 
volumes est à considérer comme un des moyens 
permettant d’atteindre ou d’approcher cet 
objectif. 

 

05 – Limiter le ruissellement à la source 

La limitation du ruissellement contribue 
également à favoriser l’infiltration nécessaire au 
bon rechargement des nappes. 

Dans certains cas, l’infiltration n’est pas possible 
techniquement ou peut présenter des risques 
(instabilité des terrains, zones karstiques...). Il 
convient alors de favoriser la rétention des eaux. 

☺ 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes est 

concernée par le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) du bassin-versant 

de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu. 

Le site ne se situe pas dans le zonage 
réglementaire de ce PPRI (Document n°1 page 

suivante). 

 

Les Etablissements FRIEDMANN sont compatibles avec les objectifs du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021. 

 

 

 

 



 

Site 

ETS FRIEDMANN 

 

Pièce Jointe n°12 – Document n°1 

 

Zonage du PPRI Bassin-versant de 

l’Aygues, de la Meyne et du Rieu 

 
Source : PLU Sainte-Cécile-les-Vignes 
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1.2. SAGE 

 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification 
de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 
aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l’Etat, …) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs 
locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. 

 

La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes n’est pas concernée par un SAGE. 

 
 

1.3. CONTRAT DE MILIEU 

 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de 
nappe) est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion 
globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le SAGE, 
le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des 
programmes de mesures pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive 
cadre sur l'eau. 
 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes se trouve dans le périmètre du contrat de rivière 
« Aygues ». Ce contrat écrit sous sa forme définitive courant octobre 2015 n’a pas été présenté 
à la signature, il est donc abandonné. 

 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes n’est donc pas concernée par un contrat de 
milieux. 
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2. COMPATIBILITE AU SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières a rendu obligatoire l’élaboration des 
schémas départementaux des carrières. Il définit les conditions générales d'implantation des 
carrières dans le département concerné. Il doit constituer un instrument d'aide à la décision du 
Préfet lorsque celui-ci autorise les exploitations de carrières, en application de la législation 
des installations classées. 
 
La révision du schéma départementale des carrières du Vaucluse a été approuvé par arrêté 
préfectoral n°PR2011-01-20-0010-Dire le 20 janvier 2011. 
 
Dans un contexte de raréfaction de l’accès aux ressources minérales naturelles et de la 
nécessité d’engager résolument la transition écologique en adoptant les principes de 
l’économie circulaire, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a réformé le cadre des schémas des carrières. Le décret 
n° 2015-1676 du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des 
carrières ainsi qu'à l'application du code de l'environnement outre-mer est ensuite venu en 
fixer les exigences réglementaires. 
 
L’article 129 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 qui réforme les schémas des carrières et 
dispose qu’un schéma régional des carrières doit intervenir dans un délai de cinq ans à 
compter du 1er janvier suivant la date de publication de la loi. 
 
Le SRC de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est actuellement en cours de rédaction. Son 
approbation est prévue pour le courant de l’année 2020. 
 
Les Etablissements Friedmann ne constituent pas une demande d’exploitation de 
carrière, à ce titre, la compatibilité au Schéma Départementale des Carrières est sans 
objet. 
 

  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/2171
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30370
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36773
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36773
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3. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES LIES 
AUX DECHETS 

 
3.1. GESTION DES DECHETS 

 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l'exploitation de ses installations 
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies 
propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-
chimique, biologique ou thermique ; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un 
stockage dans les meilleures conditions possibles. 

 
 

STOCKAGE DES DECHETS 

 

Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques 
de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le 
sol, des odeurs, etc.). 
 
Le brûlage des déchets ou de tout produit à l’air libre est interdit. 
 
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, 
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par 
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et 
des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. 
 
Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des 
cuvettes de rétention étanches et protégés des eaux météoriques. 
 

ELIMINATION DES DECHETS 

 

La gestion des déchets est réalisée conformément aux articles R541-42 à R541-48 du Code 
de l’Environnement et aux arrêtés du 29 février 2012 (fixant le contenu des registres 
mentionnés à l’article R541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement) et du 29 juillet 2005 
modifié (fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article 
R541-45 du Code de l’Environnement). 

 

La traçabilité et le suivi des déchets sont gérés en interne : contrôle des prestataires, archivage 
des bons d’enlèvement BSD (bordereaux de suivi des déchets). 

 

Conformément à la réglementation, les sociétés chargées du transport et de l’élimination des 
déchets sont titulaires d’un arrêté d’autorisation préfectorale et des agréments de transport 
requis. 

 

Les types de déchets, les quantités et les modes de stockage liés à l’activité d’entreposage 
figurent dans le tableau en Pièce Jointe n°6.  
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3.2. CONFORMITE AUX PLANS D’ELIMINATION 

 

La Loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux Régions l’ensemble de la compétence de 
planification en matière de déchets (non dangereux, dangereux, inertes) qui nécessite 
d’élaborer un Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). Les travaux 
d’élaboration du PRPGD seront intégrés aux schémas régionaux d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) dont ils constitueront la 
dimension déchets. 

 

Le PRPGD a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par les 
parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets, visant à atteindre 
les objectifs nationaux de la politique de valorisation des déchets qui ont été adoptés par la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 juin 2019 et approuvé 
par arrêté préfectoral le 15 octobre 2019. 
 
Conformément à la Loi NOTRe, il s’est substitué au Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets. 
 
Le SRADDET constitue un véritable document au service de la cohérence des politiques 
régionales et révèle leur interdépendance dans la conception d’un aménagement durable du 
territoire. 
Il intègre ainsi les schémas sectoriels et les plans régionaux, tels que : 
- le Plan Régional de Prévention de et Gestion des Déchets (PRPGD), 
- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), 
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 
- la Planification Régionale de l’Intermodalité (PRI), 
- la Planification Régionale des Infrastructures de Transport (PRIT) 
 
 
 
 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la 

Croissance Verte (TECV) 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit les objectifs communs 
pour réussir la transition énergétique, renforcer l’indépendance énergétique et la compétitivité 
économique de la France, préserver la santé humaine et l’environnement et lutter contre le 
changement climatique (Titre I). Elle repose sur 5 principes fédérateurs que sont la création 
d’emplois, la baisse des factures, l’objectif climat, la santé et la qualité de vie et zéro gaspillage. 
 
La LTECV présente 6 secteurs clés de la transition énergétique :  

- Bâtiment : réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public,  
- Mobilité durable : diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions 

liées aux transports, 
- Energie propre : production d’énergies renouvelables locales,  
- Economie Circulaire : développement de la gestion durable des déchets,  
- Démocratie participative : promotion de l’éducation à l’environnement, de 

l’écocitoyenneté et mobilisation des acteurs locaux, 
- Biodiversité. 
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Pour atteindre ses objectifs, la loi cherche à mobiliser 3 classes d'acteurs de la société 
(entreprises, territoires et citoyens). 
La transition vers l’économie circulaire est désormais reconnue comme l’un des piliers du 
développement durable. Il s’agit de passer d’un modèle économique actuel « linéaire » 
(extraire, produire, consommer, jeter) à un modèle « circulaire » intégrant l’ensemble du cycle 
de vie des produits, dès leur production écoconçue, pendant leur phase de consommation, et 
jusqu’à la gestion des déchets. Comme l’indique la LTECV, la politique de prévention et de 
gestion des déchets constitue l’un des piliers essentiels de la transition vers l’économie 
circulaire. Elle encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, 
leur tri et leur valorisation. 
 
Ainsi, concernant la gestion des déchets, la LTECV fixe les principaux objectifs suivants : 

- Le découplage progressif entre la croissance économique et la consommation de 
matières premières.  

- La réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020.  
- Le recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025 (Augmenter 

la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 
notamment organique...)  

- La valorisation sous forme de matière de 70% des déchets du bâtiment et des travaux 
publics à l’horizon 2020.  

- La réduction de 50% à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge. 
L’encadrement de cette réduction sera notamment réalisé à travers les plans régionaux 
de prévention et de gestion des déchets. 

 
Dans le prolongement de la loi sur la transition énergétique, et en complément de l’obligation 
sur le tri et la valorisation des emballages professionnels (Art. R 543-66 à 72 du code de 
l’Environnement), le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 oblige depuis le 1er juillet 2016 au 
tri à la source et à la valorisation de 5 flux de déchets (Art. D 543 à 287 du code de 
l’Environnement) : papier/carton, métal, plastique, verre et bois.  
Sont concernés : tous les producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, 
administrations, collectivités…) :  

- Qui sont collectés par un prestataire privé  
- Ou qui sont collectés par le service public des déchets et qui génèrent plus de 1 100 

litres/semaine de déchets (tous déchets confondus), seuls ou à plusieurs, sur une 
même implantation (par exemple, un immeuble tertiaire ou une galerie commerciale). 

 
L’exploitant porte une attention particulière au tri et à la valorisation des déchets non 
dangereux engendrés par son site. Le tri permet d’optimiser la collecte de ces déchets. 
 
Chaque type de déchets émis est identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour 
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée.  
 
Lorsque c’est possible, les déchets générés par l’activité sont envoyés vers des filières de 
valorisation/recyclage. 
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 Plan Régional de Prévention et de Gestion de la Région Sud 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion de la Région Sud a été approuvé le 26 juin 2019 
par l’Assemblée Plénière du Conseil Régional et approuvé par arrêté préfectoral la 15 octobre 
2019. Il est opposable à toutes les décisions publiques prises en matière de déchets, 
d’autorisation environnementale ou d’installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
Le PRPGD fixe les moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique et 
de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’article 
R.541-16 du Code de l’Environnement. Il s’agit d’un outil réglementaire structurant pour tous 
les acteurs publics et privés du territoire. 
 
Le PRPGD de la Région Sud décline 9 orientations régionales : 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité et 
d’autosuffisance appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés et 
intégrant une logique de solidarité régionale, 

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie 
des modes de traitement, en cohérence avec les contextes des bassins de vie, 

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à l’échelle des 4 bassins de 
vie et anticiper la disponibilité de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, et 
spécifiquement pour la valorisation des biodéchets et des déchets inertes, 

 4. Favoriser la prévention et le recyclage matière, capter et orienter l’intégralité 
des flux de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières légales, 

 5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus), 

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation 
énergétique avec leur capacité technique disponible et les utiliser prioritairement pour les 
déchets ménagers et assimilés résiduels en 2025 et en 2031, en s’assurant de l’optimisation 
de leurs performances énergétiques, au fur et à mesure des demandes déposées en 
préfecture par les exploitants, 

7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage des Installations de 
Stockage des Déchets Non Dangereux, dès l'entrée en vigueur de la planification 
régionale, en cohérence avec les besoins des territoires et disposer de capacités de 
stockage pour certains types de déchets (déchets ultimes issus d’aléas naturels ou 
techniques, sédiments et mâchefers non valorisables, alvéoles spécifiques, …), au fur et à 
mesure des demandes déposées en préfecture par les exploitants, 

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de 
proximité et d’autosuffisance aux 4 bassins de vie, intégrant des unités de pré-traitement 
des déchets et limitant les risques de saturation, 

9. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties 
prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination 
nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan dans un souci de réduction des impacts 
environnementaux (logique de proximité, stratégies d’écologie Industrielles et Territoriale, 
limitation des impacts liés aux transports, …). 
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Les objectifs quantifiés du PRPGD Région Sud par nature de déchets sont répertoriés dans le 
tableau suivant :  
 

Objectifs PRPGD Région Sud 

Déchets non dangereux non inertes (DND-NI) 

Prévention : 
Réduire de 10% la production de DND-NI 2015- 2025  
Augmenter de 10% la quantité de DND-NI préparé pour une réutilisation 

Traçabilité des flux de déchets : 
Diviser par deux les quantités de DAE (Déchets d’Activité Economique )-ND-NI collectés en 
mélange avec les DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) par rapport à 2015 

Valorisation : 
Valoriser 65% des DND-NI  
Augmenter de 120 000 t les déchets d’emballage triées  
Trier à la source 450 000 t de biodéchets  
Valoriser 90% puis 100% des mâchefers produits 

Déchets inertes 

Prévention : 
Stabiliser la production de DND-Inertes par rapport à 2015 
Réduire de 50% la quantité de DND du BTP mis en décharge par rapport à 2010 

Traçabilité des flux de déchets : 
Capter et orienter 100% des déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières 
légales 

Valorisation : 
Valoriser plus de 70% des déchets inertes et non inertes issus des chantiers du BTP 

Déchets dangereux 

Prévention : 
Stabiliser le gisement de déchets dangereux (820 000 t) 

Traçabilité des flux de déchets : 
Capter 80% en 2025 et 100% en 2031 des déchets dangereux 

Valorisation : 
Valoriser plus de 70% des déchets dangereux collectés 

 

Le PRPGD comprend un axe plan régional d’actions en faveur d’une économie circulaire. Il 
fixe les objectifs suivants :  

- Réduire de 10 % la production de Déchets Non Dangereux (ménages et activités 
économiques) en 2025 par rapport à 2015 (- 600 000 t en 2025 et 2031 par rapport à 
2015)  

- Développer le réemploi et augmenter de 10% la quantité des déchets faisant l'objet de 
prévention notamment pour le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (+300 000 
t en 2025 par rapport à 2015), et favoriser l’utilisation de ressources secondaires 
mobilisables. 

 

Le site n’est pas de nature à remettre en cause les objectifs définis dans ce document cadre. 

 

La gestion des déchets non dangereux et dangereux engendrés par l’exploitation du 
site est compatible avec le PRPGD de la Région Sud.  
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4. COMPATIBILITE AUX PROGRAMMES D’ACTIONS 
RELATIFS A LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 
POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE 

 
L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des 
composés azotés (fertilisants azotés), ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet 
de programmes d'actions dans les zones vulnérables désignées conformément aux 
dispositions de l'article R. 211-77. 
 
La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur 
l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux 
côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, 
tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des 
terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes 
d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84. 
 
D’après la préfecture du Vaucluse, 15 communes du département sont désignées en zone 
vulnérable aux nitrates par arrêté préfectoral depuis le 21 février 2017 : 
Aubignan, Bollène, Carpentras, Lagnes, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Loriol-du-Comtat, Mazan, Mondragon, Monteux, Pernes-les-Fontaines, Saint-Didier, Sarrians 
et Saumane-de-Vaucluse. 
 
A ce titre, la commune de Sainte-Cécile-les-Vignes, et par conséquent le projet, ne sont 
pas concernés par les programmes d’actions relatifs à la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole. 
 

5. PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) concerne les agglomérations de plus de 250 000 
habitants et les zones dont les concentrations en polluant risquent de dépasser les valeurs 
limites fixées par le décret n°98-360 du 6 mai 1998. 
 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de quatre PPA : 

- PPA Alpes-Maritimes du Sud, 
- PPA Bouches-du-Rhône, 
- PPA Var – Agglomération de Toulon, 
- PPA Vaucluse – Agglomération d’Avignon. 

 
La commune de Sainte-Cécile-les-Vignes n’est pas comprises dans le périmètre d’un PPA de 
la région. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836771&dateTexte=&categorieLien=cid
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D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

1- PRESENTATION 

La présente notice a pour but de dimensionner le bassin de rétention à mettre en œuvre pour compenser 
les ruissellements des zones aménagées sur la parcelle AW 21 qui sont collectées et rejetées dans le 
bassin de rétention existant sur la parcelle AW 20. 

2 – BASSIN VERSANT COLLECTE 

Le bassin versant collecté comprend le bâtiment de stockage ainsi que les bureaux, la partie de la voirie 
revêtue collectée et l’aire de stationnement non revêtue. 

La superficie totale du bassin versant qui s’évacue vers le bassin de rétention existant est de 3 920 m² 
répartis comme suit :  

-    940 m² pour les bâtiments ; 
-    1030 m² de voirie et surface revêtue ; 
- 1 950 m² de surface naturelle non imperméabilisée. 

Les coefficients d’imperméabilisation retenus sont :  

- C = 0,90 pour les bâtiments et les surfaces revêtues ; 
- C = 0,10 pour les surfaces naturelles non revêtues. 

Bassins élémentaires : calcul des débits par la méthode rationnelle 

06/01/2021
Affaire : hydro 
Région : ORANGE 6mn -120 mn
Méthode de calcul du temps d'entrée : Kirpich 

Numéro Retour 
A 
ha 

I 
% 

L C K 
Ts
min

i 
mm/min

Q 
l/s 

BEP1 10 0.324 2.8 19.46 0.44 1.0000 0.76 10.94 263.07

BEP2 10 0.038 1.2 32.88 0.90 0.4000 0.63 12.29 70.62

BEP3 10 0.030 2.9 26.79 0.59 0.4000 0.38 16.70 49.92

A : Surface du bassin 
I : Pente moyenne 
L : Longueur du plus long parcours 
C : Coefficient de ruissellement 
K : Facteur de variation selon la nature des sols. 
Ts : Temps d'entrée du ruissellement dans le réseau
i : Intensité de la pluie 
Q : Débit du bassin seul 
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3 – BASSIN DE RETENTION 

3.1 Paramètres de calcul 

- Méthode de calcul : Méthode des pluies ; 

- Pluviométrie : Station Météo France d’Orange – Données décennales – Pluies de 6 mm à 24 h ; 

- Période de retour : 10 ans ; 

- Débit de fuite : 13 l/s/ha. 

3.2 Dimensionnement du bassin de rétention 
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 3.3 Description sommaire 

Le bassin de rétention sera alimenté par la conduite Ø 300 existante et une conduite Ø300 mm à créer 
pour collecter les eaux de ruissellement de la toiture Ouest et le la voirie. Il sera constitué par un 
ouvrage souterrain composé de modules de type Q-Bic de Wavin équipé d’un régulateur de débit. Les 
dimensions préconisées sont : 

- Longueur : 27.60 m ; 
- Largeur : 7.80 m ; 
- Hauteur : 0.60 m. 

Hauteur de remblai pour trafic lourd : 0.80 m. 

Surverse Ø 160 vers bassin de rétention existant. 

98.60 
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D20-092 NOTICE HYDRAULIQUE 
Dimensionnement du Bassin de Rétention 

3.4 Estimation sommaire 

Le montant total hors taxe du coût moyen d’un bassin de rétention enterré est de 250 € par m³ en terrain 
non rocheux, soit dans le cas présent pour 123 m³ : 31 000 € hors taxes. 

        Dressé par Olivier BETARD 
                  Géomètre-Expert 

à Camaret sur Aigues le 06 janvier 2021 
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Convention spéciale de déversement d’eaux usées autres que 
domestiques dans le réseau public d’assainissement des ETS 

FRIEDMANN 

 










































































