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1.1 Contexte 

La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers comptait 10 communes au lancement du 

PCAET en 2019, réparties sur une surface de 149,59 km² où habitent 105 000 habitants. C’est un territoire 

riche en paysages divers : à l’ouest le Cap Blanc Nez, au nord les plages de Calais, Blériot et Sangatte et à 

l’est, les dunes et la plage de Marck. Depuis, 4 communes ont rejoint la CA Grand Calais Terres et Mers : 

Bonningues-lès-Calais, Peuplingues, Pihen-lès-Guînes, Saint-Tricat. 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 place l’échelon de 

l’intercommunalité au cœur du dispositif local air-énergie-climat et a rendu obligatoire l’élaboration d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour les collectivités de plus de 20 000 habitants.  

Le Plan Climat Air Energie de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers est conforme au 

décret d’application n°2016-849 du 26 juin 2016. 

Communes concernées :   

- Par le diagnostic, l’Etat Initial de l’Environnement, la stratégie : Calais, Coquelles, Coulogne, 

Marck, Sangatte, Nielles-les-Calais, Hames-Boucres, Les Attaques, Fréthun, Escalles. 

- Le plan d’action : Calais, Coquelles, Coulogne, Marck, Sangatte, Nielles-les-Calais, Hames-

Boucres, Les Attaques, Fréthun, Escalles, Bonningues-lès-Calais, Peuplingues, Pihen-lès-Guînes, 

Saint-Tricat.  
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Périmètre du Plan Climat Air Energie Territorial lors du diagnostic et de la stratégie 

 
Périmètre du Plan Climat Air Energie Territorial pour le plan d’actions 
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1.2 Les points clés du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement 

 Consommation d’énergie 

La consommation énergétique annuelle 

atteint 3 729 GWh en énergie finale pour 

une dépense globale d’environ 283 millions 

d’euros. L’industrie et le résidentiel sont les 

deux secteurs les plus consommateurs 

d’énergie (représentant les deux-tiers des 

consommations), suivi par les transports.  

Le territoire est très fortement dépendant 

des énergies fossiles (environ 78%), ce qui 

s’explique par la présence de grosses 

industries sur le territoire, le poids des 

énergies fossiles dans les consommations 

des logements (62%) et l’omniprésence des 

carburants fossiles dans les transports. 

  

Répartition de la consommation énergétique par secteur en 2015 

La production d’énergie renouvelable s’élève à 106 GWh, soit 2,8 % de la consommation finale du 

territoire. 

 

 Emissions de gaz à effet de serre 

 

Répartition des émissions de GES sur le territoire - approche réglementaire - 
année 2015 

Chaque année, le territoire émet 

directement sur le territoire l’équivalent de 

521 466 tonnes équivalentes CO2, dont 

plus de la moitié liée aux secteurs 

résidentiel et des transports. 

7 gaz à effet de serre sont étudiés et leurs 

émissions sont ramenées en tonnes CO2 

équivalent. 
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 Séquestration du carbone 

Les connaissances sur les mécanismes naturels de stockage du carbone sont encore insuffisantes. 

Cependant, les estimations faites par l’INRA indiquent qu’elles ne sont pas négligeables. On distingue les 

stocks de carbone des flux : 

 Le terme « stock de carbone » désigne la quantité totale de carbone stockée sur une parcelle de 

terrain, 

 Ces stocks sont soumis à des « flux de carbone ». Il s’agit de variations de teneur en carbone : 

croissance des forêts, changement d’affectation des sols, pratiques agricoles… 

 

Sur le territoire, le bilan de ces flux donne un puits net de 1 159 t CO2/an, soit 0,3% des émissions de gaz à 

effet de serre du territoire. 

 Adaptation au changement climatique 

Les enjeux d’adaptation au changement climatique du territoire concernent :  

 L’évolution du trait de côte 

 La vulnérabilité aux risques naturels d’inondation et de ruissellements  

 La préservation et le renforcement de la biodiversité locale  

 L’adaptation des pratiques agricoles  

 La prévention des effets d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement.  

 Emissions de polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques et les GES sont en grande partie issus de sources communes, et notamment 

des opérations de combustion pour la production d’énergie et les transports : des co-bénéfices sont 

identifiables dans l’élaboration et l’application des politiques de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et de GES.  

 
Répartition des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire - approche réglementaire - année 2012 
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1.3 Les points-clés du PCAET 

1.3.1 Stratégie 

Axe stratégique Orientation stratégique 

Axe 1 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité 
durable 

Rendre les transports en commun gratuits pour tous et mieux mailler le 
territoire 

Favoriser une mixité de carburants pour les véhicules à moteurs (véhicules 
électriques, hybrides, biogaz,…) 

Aménager le territoire et faire évoluer les habitudes pour limiter les 
déplacements  

Développer les modes doux sur tout le territoire 

Favoriser le report modal du fret 

Réduire les émissions du transport maritime (notamment dans le port) 

Axe 2 

Protéger et 
Améliorer la 

qualité de vie 
des habitants 

Aménager et adapter le territoire pour limiter les conséquences des 
changements climatiques (inondations, submersions marines, ilots de chaleur) 

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air et à la santé des habitants 

Soutenir une agriculture durable pour une alimentation de proximité saine et 
durable 

Axe 3  

Réduire la 
facture 
énergétique et 
la dépendance 
aux énergies 
fossiles en 
développant 
les énergies 
renouvelables  

Poursuivre des projets de développement des énergies renouvelables  

Informer et sensibiliser aux économies d'énergies 

Réduire les consommations d'énergies et de ressources 

Soutenir la rénovation de l'habitat (isolation et chauffage) et du tertiaire (dont 
les bâtiments publics) 

Axe 4  

Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant l’étalement urbain et l’artificialisation des sols 

Poursuivre l’amélioration du tri et du traitement des déchets 

Soutenir le développement des projets d'économies circulaires  

Protéger et développer les lieux de biodiversité 

Sensibiliser les habitants (éco-citoyenneté, Zéro déchets) 

Axe 5  

Accompagner 
et coopérer 
avec les 
acteurs du 
territoire 

Accompagner les projets des secteurs industriel et tertiaire 

Coopérer aux différentes échelles de territoires sur les objectifs climat-
énergie 

Poursuivre la dynamique sur les actions du PCAET 

Stratégie de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
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1.3.2 Le plan d’action 

 Le plan d’action 

Axes stratégiques Orientations stratégiques Mesures 

Déployer et 

favoriser une 

mobilité durable 

Rendre les transports en 

commun gratuits pour tous et 

mieux mailler le territoire 

Rendre les transports en commun gratuits 

Favoriser une mixité de 

carburants pour les véhicules à 

moteur  

Installer des IRVE 

Développer une filière hydrogène 

Réduire l'empreinte des flottes de véhicules 

professionnels 

Développer le GNV 

Aménager le territoire et faire 

évoluer les habitudes pour 

limiter l'impact des 

déplacements  

Développer et encourager le covoiturage 

Accompagnement à l’élaboration des Plans de 

Mobilité  

Développer les pôles multimodaux 

Projet Mov'in TCSP 

Action du Département du PDC en faveur d’une 

mobilité durable 

Développer les modes doux sur 

tout le territoire  

Inciter et faciliter l'usage du vélo  

Favoriser l’usage du vélo pour les salariés des 

entreprises 

Favoriser la marche à pied 

Rénovation de la voie mère SNCF 

Plateforme bimodale route/fer 

Développer les autoroutes ferroviaires et 

maritimes 

Réduire les émissions générées par l’exploitation 

du tunnel sous la Manche 

Optimiser le transport de marchandise en centre 

urbain 

Réduire les émissions du 

transport maritime 

(notamment dans le port) 

Réduire l'empreinte de l'activité portuaire 

Protéger et 

Améliorer la 

qualité de vie des 

habitants  

Aménager et adapter le 

territoire pour limiter les 

conséquences des 

changements climatiques  

Développer une gestion durable des eaux pluviales 

Défendre et protéger le territoire contre la mer 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 

d'aménagements urbains 

Contribuer à l'amélioration de 

la qualité de l'air et la santé des 

habitants 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air 

extérieur 

Etudier, suivre et améliorer la qualité de l'air 

intérieur 

Soutenir une agriculture Sensibiliser et promouvoir une alimentation plus 
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Axes stratégiques Orientations stratégiques Mesures 

durable pour une alimentation 

de proximité saine et durable 

saine et durable 

Accompagner les projets de conversion à 

l’agriculture biologique et d'agroforesterie 

Réduire la facture 

énergétique et la 

dépendance aux 

énergies fossiles en 

développant les 

énergies 

renouvelables  

Poursuivre des projets de 

développement des énergies 

renouvelables  

Développement d’énergies renouvelables au sein 

des entreprises privées et du territoire 

Encourager et développer les projets 

photovoltaïques 

Poursuivre le développement des réseaux de 

chaleur 

Poursuivre le développement du biogaz  

Informer et sensibiliser aux 

économies d'énergie 

Sensibiliser les habitants et les salariés aux 

réductions d'énergies 

Réduire les consommations 

d'énergies et de ressources 

Améliorer les performances énergétiques des 

bâtiments 

Améliorer et optimiser les installations du réseau 

d'assainissement et d'eau potable 

Optimiser les installations d'éclairage public 

Mettre en œuvre les actions d'exemplarité 

énergétiques du BEGES 

Soutenir la rénovation de 

l'habitat (isolation et 

chauffage) et du tertiaire (dont 

les bâtiments publics) 

Développer les projets de rénovations  

Poursuivre les aides financières pour les logements 

Préserver la nature 

et les ressources 

Aménager en limitant 

l'étalement urbain et 

l'artificialisation des sols  

Prendre en compte les enjeux climat air énergie 

dans les documents cadres 

Accompagner des projets d'aménagement 

exemplaires 

Poursuivre l'amélioration du tri 

et du traitement des déchets 

Promouvoir l'économie circulaire et le recyclage 

de la matière 

Soutenir le développement des 

projets d'économie circulaire  
Encourager et favoriser le réemploi 

Protéger et développer les 

lieux de biodiversité 

Continuer la gestion écologique des espaces 

naturels et des espaces verts  

Encourager et développer la végétalisation des 

villes et la plantation d'arbres 

Sensibiliser les habitants (éco-

citoyenneté, Zéro déchets) 

Sensibiliser les habitants à la réduction des 

déchets 

Accompagner et 

coopérer avec les 

acteurs du 

territoire  

Accompagner les projets des 

secteurs industriel et tertiaire  

Accompagner et développer les projets REV3 

Accompagner les entreprises vers la transition 

écologie ou l'écoproduction (CCI) 

Accompagner les entreprises artisanales vers la 
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Axes stratégiques Orientations stratégiques Mesures 

transition écologique 

Coopérer aux différentes 

échelles de territoires sur les 

objectifs climat-énergie  

Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

(CRTE) 

Réflexion en vue de coordonner un COT ENR 

Soutien du Syndicat mixte du Parc naturel régional 

des Caps et Marais d’Opale à la stratégie du PCAET 

Accompagner les projets des collectivités, des 

secteurs industriel et tertiaire (Rev'3, Port de 

Calais, collectivités…) 

Action du département en faveur de GCTM 

Poursuivre la dynamique sur 

les actions du PCAET 

Sensibilisation au fonctionnement hydraulique du 

delta de l’Aa 

Plan d’action de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 

 

 Plan Air 

Axe Mesure Action Secteur d'activité 

Déployer et 
favoriser une 
mobilité durable 

Rendre les transports 
en commun gratuits 
pour tous et mieux 
mailler le territoire 

Accroissement du maillage et du niveau de 
service des bus 

Transport routier 

Mise en place de la gratuité des bus Transport routier 

Favoriser une mixité de 
carburants pour les 
véhicules à moteur 

Installation de bornes de recharge de véhicules 
électriques 

Transport routier 

Intégration de 20% de véhicules propres lors du 
renouvellement du parc 

Transport routier 

Flotte d'entreprises de véhicules propres Transport routier 

Mise à disposition de vélos électriques Transport routier 

Acquisition de bus à motorisation hybride Transport routier 

Promouvoir et accompagner l’usage du bio 
méthane au travers de la mobilité propre au 
GNV (Gaz Naturel Véhicule) 

Transport routier 

Aménager le territoire 
et faire évoluer les 
habitudes pour limiter 
l'impact des 
déplacements 

Aménagement d’aires de covoiturage Transport routier 

Pôle multimodal de la gare de Calais-Ville Autres transports 

Pôle multimodal de la gare TGV de Calais-
Fréthun 

Autres transports 

Projet Mov'in TCSP Autres transports 

Développer les modes 
doux sur tout le 
territoire 

Mise en œuvre du plan vélo Autres transports 

Mise en œuvre d'aménagements d'itinéraires 
cyclables 

Autres transports 

Poursuite du développement des vélos en libre 
service Vél'in 

Autres transports 

Renforcement de l’offre de stationnement vélo 
sur le domaine public 

Autres transports 

Coup de pouce vélo du gouvernement Autres transports 

Favoriser l’usage du vélo pour les salariés des 
entreprises 

Autres transports 

Révision des usages et de la conception des 
espaces urbains pour favoriser la marche à pied 

Autres transports 

Favoriser le report Rénovation de la voie mère SNCF Autres transports 
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Axe Mesure Action Secteur d'activité 

modal du fret Ligne Calais-Tilbury (fret maritime) avec navire 
bas carbone 

Autres transports 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-
Turin* 

Autres transports 

Mise en place de l'autoroute ferroviaire Calais-
Sète 

Autres transports 

Réduire les émissions générées par l’exploitation 
du tunnel sous la Manche 

Autres transports 

Réduire les émissions 
du transport maritime 
(notamment dans le 
port) 

Réflexion sur l’alimentation à quai pour les 
navires au port de Calais 

Autres transports 

Drone renifleur pour surveiller les émissions 
soufrées des navires 

Autres transports 

Evolution de la flotte de navires pour réduire les 
consommations, et pour des carburants plus 
propres 

Autres transports 

Mise en place de ferries à propulsion électrique Autres transports 

Protéger et 
améliorer la 
qualité de vie des 
habitants 

Aménager et adapter le 
territoire pour limiter 
les conséquences des 
changements 
climatiques 

Essaimer les écoquartiers sur les projets 
d'aménagements urbains 

Résidentiel / 
Tertiaire 

Contribuer à 
l'amélioration de la 
qualité de l'air et la 
santé des habitants 

Etude d'opportunité sur la mise en place d'une 
ZFE-m 

Transport routier 

Rappel de l’interdiction du brûlage des déchets 
verts  

Surveillance et évaluation de la qualité de l’air 
sur le territoire, information, sensibilisation  

Mise en place de boitiers pédagogiques de 
mesure du CO2 dans les crèches et les écoles 

Tertiaire 

Evaluation de la qualité de l'air intérieur dans les 
établissements recevant du public 

Tertiaire 

Programme Aère toi 
Résidentiel / 
Tertiaire 

Soutenir une 
agriculture durable 
pour une alimentation 
de proximité saine et 
durable 

Assises du bien manger Agriculture 

Produits frais locaux et bio dans la cantine 
scolaire de Coquelles 

Agriculture 

Accompagner les projets de conversion à 
l’agriculture biologique 

Agriculture 

Réduire la facture 
énergétique et la 
dépendance aux 
énergies fossiles 
en développant 
les énergies 
renouvelables 

Poursuivre des projets 
de développement des 
énergies renouvelables 
 

Développement d’énergies renouvelables au 
sein des entreprises privées 

Industrie 

Etude de Planification Energétique en vue d’un 
COT ENR  

Densification du réseau de chaleur urbain au 
Beau-Marais 

Résidentiel / 
Tertiaire 

Projet de récupération de la chaleur fatale de 
l’usine Graftech pour le réseau de chaleur de 
Calais 

Industrie 

Informer et sensibiliser 
aux économies 
d'énergie 
 

Favoriser le développement d’énergies 
renouvelables au sein des habitations privées 

Résidentiel 

Précarité énergétique, lutte contre l’habitat 
Indigne, insalubre et dégradé, contre la 
rétrocession d’énergie et veille sur les 
copropriétés. 

Résidentiel 

Réduire les 
consommations 
d'énergies et de 

Application du décret tertiaire à l’ensemble des 
bâtiments de la Communauté d’Agglomération 

Tertiaire 

Amélioration de la performance énergétique Résidentiel 
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Axe Mesure Action Secteur d'activité 

ressources 
 

Terre d’Opale Habitat 

Amélioration de la performance énergétique 
Habitat Hauts-de-France 

Résidentiel 

Amélioration de la performance énergétique des 
parcs des bailleurs sociaux 

Résidentiel 

Etudier la mise en place d'une pompe à chaleur 
géothermique à l'hôtel de ville 

Tertiaire 

Lancement d’un programme avec Voltalis et 
FDE62 pour réduire la facture de chauffage de 
Calais 

Résidentiel 

Encourager le remplacement des équipements 
de chauffage les plus carbonés 

Résidentiel 

Changement des fluides frigorigènes du 
complexe ICEO 

Tertiaire 

Remplacement des chaudières de l’aéroport de 
Calais-Marck 

Tertiaire 

Soutenir la rénovation 
de l'habitat (isolation et 
chauffage) et du 
tertiaire (dont les 
bâtiments publics) 

OPAH multisites (Secteurs Saint-Pierre et Calais-
Nord) 

Résidentiel 

Accompagner les changements de chaudières au 
fuel pour réduire les GES 

Résidentiel 

Travaux de rénovation énergétique à la piscine 
E.Ranson 

Tertiaire 

Aider les particuliers pour la performance 
énergétique du patrimoine privé 

Résidentiel 

Préserver la 
nature et les 
ressources 

Aménager en limitant 
l'étalement urbain et 
l'artificialisation des 
sols 

Elaboration du Programme Local de l'Habitat Résidentiel 

Poursuivre 
l'amélioration du tri et 
du traitement des 
déchets 
 

Mise en place de l'extension des consignes de tri 
sur le territoire 

Déchets 

Intégration d'une part incitative pour la collecte 
des ordures ménagères et assimilées 

Déchets 

Sensibiliser les 
habitants (éco-
citoyenneté, Zéro 
déchets) 
 

Programme d’actions Economie circulaire et 
déchets 

Déchets 

Journées du réemploi et de la réparation Déchets 

Accompagner et 
coopérer avec les 
acteurs du 
territoire 

Accompagner les 
projets des secteurs 
industriel et tertiaire 

Animation d'un COTTRI (Contrat d'Objectifs 
Territorial pour l'amplification de la 3ème 
révolution industrielle) 

 

Coopérer aux 
différentes échelles de 
territoires sur les 
objectifs climat-énergie 

PCAE et stratégie DD du Département 
 

Plan Air de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers 
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1.3.3 L’analyse environnementale 

L’analyse de la stratégie et du plan d’actions a permis de déceler de potentielles incidences négatives sur 

l’environnement. Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces effets ont été 

proposées et intégrées au plan d’actions, telles que synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Pour rappel, une mesure d'évitement ou de réduction est toujours conçue en réponse à un impact 

potentiel identifié portant sur une cible donnée (ex. : une zone humide, une espèce particulière, etc.). 

Incidences Types de 

mesures 

Mesures Mesures 

concernées 

Consommation 

d'espaces agricoles et 

naturels (emprise 

foncière, artificialisation) 

Evitement 

Implanter les sites de production d’hydrogène, les stations de 

stockage et de distribution de GNV, les aires de covoiturage, 

les sites de transformation agroalimentaire, la troisième 

piscine, de nouveaux logements ou de zones d’activités sur 

des zones déjà anthropisées.  

3, 5, 6, 25, 

33, 39, 40, 

42, 51 

Réduction  

Implanter en priorité les panneaux photovoltaïques ou la 

méthanisation sur des friches ou des zones déjà 

anthropisées. Selon le projet, une étude de compensation 

agricole pourra être réalisée. 

27, 28 

Détérioration du 

patrimoine architectural 

ou des paysages 

Evitement 
Ne pas implanter des projets d’EnR ou IRVE à proximité d’un 

bâtiment classé, selon la réglementation en vigueur. 

3, 5, 27, 50, 

51 

Détérioration de la 

biodiversité et des 

milieux naturels 

Réduction 

Réaliser, selon les obligations réglementaires, une étude 

d’impact de chaque projet d’EnR (photovoltaïque, éolien, 

méthanisation). 

3, 5, 27, 28, 

50, 51 

Evitement 
Éviter les zones à enjeux écologiques pour l’implantation de 

nouveaux logements 
39 

Détérioration de la 

qualité ou de la quantité 

d’eau 

Réduction 

Réaliser, selon les obligations réglementaires, un plan 

d’épandage pour les projets de méthaniseurs. 

Optimiser le fonctionnement de la troisième piscine pour 

réduire l’augmentation de la consommation d’eau du 

territoire 

27, 30, 33 

Aggravation des risques 

naturels, 

technologiques, des 

pollutions, et nuisances 

Réduction 

Étudier les risques lors de l’implantation d’une station de 

recharge en biogaz. 

Limiter le rayon d’acheminement et la fréquence 

d’approvisionnement pour les centrales de méthanisation  

5, 27, 30 

Détérioration de la 

qualité de l’air 
Réduction 

Mesurer et suivre les émissions atmosphériques des 

polluants issus des chaufferies. 
29 

Hausse de la 

consommation d’énergie  
Réduction 

Optimiser le fonctionnement de la troisième piscine pour 

réduire l’augmentation de la consommation d’énergie du 

territoire 

33, 36 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
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1.3.4 Les indicateurs de suivi 

Le dispositif de suivi et d’indicateurs du PCAET permettra de mesurer les effets des actions du PCAET. 

Plusieurs types d’indicateurs ont été définis dans les fiches actions : 

- Indicateurs de suivi, qui permettent de suivre le niveau d’avancement et de réalisation des actions, 

- Indicateurs d’évaluation, qui permettent un suivi global du plan et de l’atteinte d’objectifs chiffrés, 

- Indicateurs environnementaux, spécifiques à l’Evaluation Environnementale Stratégique, qui 

permettront de vérifier l’absence d’impact sur l’environnement lors de l’application du PCAET. Ils 

concernent principalement les effets négatifs pressentis.  

Les indicateurs de suivi permettront de vérifier l’absence d’impact sur l’environnement lors de l’application 

du PCAET. Ils concernent principalement les effets négatifs pressentis.  

Incidences Types de 

mesures 

Mesures Mesures 

concernées 

Indicateurs 

environnementaux 

Consommation 

d'espaces 

agricoles et 

naturels 

(emprise 

foncière, 

artificialisation) 

Evitement 

Implanter les sites de production 

d’hydrogène, les stations de stockage et de 

distribution de GNV, les aires de covoiturage, 

les sites de transformation agroalimentaire, 

la troisième piscine, de nouveaux logements 

ou de zones d’activités sur des zones déjà 

anthropisées.  

3, 5, 6, 25, 

33, 39, 40, 

42, 51 Occupation des sols : 

suivi de 

l’artificialisation des 

sols 

Réduction  

Implanter en priorité les panneaux 

photovoltaïques ou la méthanisation sur des 

friches ou des zones déjà anthropisées. Selon 

le projet, une étude de compensation 

agricole pourra être réalisée. 

27, 28 

Détérioration 

du patrimoine 

architectural ou 

des paysages 

Evitement 

Ne pas implanter des projets d’EnR à 

proximité d’un bâtiment classé, selon la 

réglementation en vigueur. 

3, 5, 27, 50, 

51 

Nombre de projets 

construits à proximité 

d’un bâtiment classé 

Détérioration 

de la 

biodiversité et 

des milieux 

naturels 

Réduction 

Réaliser, selon les obligations 

réglementaires, une étude d’impact de 

chaque projet d’EnR (photovoltaïque, éolien, 

méthanisation). 

3, 5, 27, 28, 

50, 51 

Suivi des 

autorisations pour les 

projets ayant un 

impact sur la 

biodiversité Evitement 
Éviter les zones à enjeux écologiques pour 

l’implantation de nouveaux logements 
39 

Détérioration 

de la qualité ou 

de la quantité 

d’eau 

Réduction 

Réaliser, selon les obligations 

réglementaires, un plan d’épandage pour les 

projets de méthaniseurs. 

Optimiser le fonctionnement de la troisième 

piscine pour réduire l’augmentation de la 

consommation d’eau du territoire 

27, 30, 33 

Suivi des 

autorisations pour les 

projets ayant un 

impact sur la qualité 

des eaux 

Suivi des 

consommations 

d’eau du territoire 
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Incidences Types de 

mesures 

Mesures Mesures 

concernées 

Indicateurs 

environnementaux 

Aggravation des 

risques 

naturels, 

technologiques, 

des pollutions, 

et nuisances 

Réduction 

Étudier les risques lors de l’implantation 

d’une station de recharge en biogaz. 

Limiter le rayon d’acheminement et la 

fréquence d’approvisionnement pour les 

centrales de méthanisation  

5, 27, 30 

Suivi des périmètres 

d’acheminement de 

chaque projet 

Détérioration 

de la qualité de 

l’air 

Réduction 

Mesurer et suivre les émissions 

atmosphériques des polluants issus des 

chaufferies. 

29 
Suivi des émissions 

de polluants 

Hausse de la 

consommation 

d’énergie  

Réduction 

Optimiser le fonctionnement de la troisième 

piscine pour réduire l’augmentation de la 

consommation d’énergie du territoire 

33, 36 
Suivi des 

consommations 

Indicateurs de suivi des mesures ERC 
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1.3.5 L’analyse des effets sur le réseau Natura 2000 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET 

sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 

du territoire de Grand Calais Terres et Mers ou en limite de celle-ci. 

Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

Toutefois, 7 risques d’incidences négatives sont à considérer : 

 Une possible incidence des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance énergétique 

des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes anthropiques (et sur 

les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement des individus, effets 

de traitements des charpentes… ; 

 Une possible incidence du renouvellement de l’éclairage sur les espèces d’intérêt communautaire 

telles que les chiroptères : incidence négative si l’éclairage LED ne tient pas compte des sensibilités 

des chiroptères et de la faune nocturne en général ; 

 Une possible incidence des projets de méthaniseurs sur les habitats d’intérêt communautaire et les 

espèces qu’ils abritent ; 

 Une possible incidence des aménagements liés au développement des modes de transports doux 

notamment sur le littoral (pistes cyclables) sur les habitats d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence des aménagements liés au développement des autoroutes maritimes sur 

les habitats humides d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence des aménagements liés à la gestion de l’eau sur les habitats humides 

d’intérêt communautaire ; 

 Une possible incidence de la mise en place d’une éolienne sur les espèces d’intérêt 

communautaire (oiseaux et chiroptères). 

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées : 

 Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux d’isolation 

sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, adaptation des 

traitements des charpentes…), 

 Localisation des projets photovoltaïques et éoliens et des méthaniseurs hors des périmètres des 

sites Natura 2000 impérativement et mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter 

les impacts sur les espèces d’intérêt communautaire nichant au sol (comme le Busard Saint-Martin) 

et hors périmètre Natura 2000 (détection et évitement des nids et individus) dans le cadre de 

l’approvisionnement en biomasse, 

 Concernant l’ensemble de ces projets, l’étude le plus en amont possible des enjeux liés aux 

habitats et espèces d’intérêt communautaire (chiroptères et oiseaux en particulier pour l’éolien). 

 

Le respect de ces mesures permettra d’éviter toute incidence négative significative des actions du PCAET 

de la Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire, et par conséquent sur le réseau Natura 2000 dans sa globalité. 


