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La présente note a pour objectif de répondre aux questions, demandes de complément et 
recommandations figurant dans l’annexe de l’avis du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
du 6 décembre 2018 émis sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) que la 
Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) a arrêté par délibération 
communautaire le 30 septembre 2019. 
 
Il est repris ci-après la structuration de cet avis qui respecte les trois étapes de l’élaboration du 
PCAET : Diagnostic, Stratégie et Plan d’action. 
 
Il convient de souligner que le Préfet indique, dans les paragraphes « Complétude juridique » de 
chacune de ces étapes, que le PCAET de la CoVe aborde tous les points obligatoires. Autrement dit, 
au regard de la réglementation qui s’y applique, le PCAET de la CoVe ne présente aucune lacune. 
 

1. DIAGNOSTIC 

1.1 POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
 
Remarques de l’Etat : 

« Les éléments relatifs au diagnostic qualité de l’air sont pris en compte dans différentes parties du 
document. Cependant le lien entre le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) qui concerne quatre 
communes du territoire et le diagnostic qualité de l’air pourrait être davantage mis en évidence ». 
 

Eléments de réponse : 

Le PPA concerne les communes d’Aubignan, de Carpentras, de Loriol-du-Comtat et de Sarrians. Le 
diagnostic de la qualité de l’air est présenté pour l’ensemble du territoire de la CoVe au travers de la 
modélisation de l’indice de la qualité de l’air établi par AtmoSud (voir carte ci-après). Cet indice 
cumule les concentrations moyennes annuelles de particules fines PM10, de dioxyde d’azote et 
d’ozone. Il rend compte des zones les plus impactées par la pollution de fond. 
 

 
 
Figure 1 : Indice synthétique de la qualité de l'air en 2018 pour le territoire de la CoVe (Source : AtmoSud). 
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Il n’existe pas de données plus précises pour rendre compte de la qualité de l’air dans les communes 
de la CoVe relevant du périmètre du PPA. 
 
Par ailleurs, l’évaluation du PPA réalisée par AtmoSud1 précise « L’impact des actions seules du PPA 
n’a pas été évalué dans ce rapport, des données précises nécessaires à la quantification n’étant pas 
disponibles. Pour le prochain PPA, il sera important, de définir, dès la phase d’élaboration, et avec 
l’ensemble des acteurs, des indicateurs de suivi pertinents et fiables de mise en œuvre des actions. 
Cela n’empêche pas de mettre en œuvre des actions non quantifiables dans le PPA, mais il faudra 
clairement les identifier comme telles en amont ». 

 
Les données pour évaluer l’impact des mesures du PPA sur la qualité de l’air des quatre communes de 
la CoVe ne sont, comme à l’échelle de l’ensemble du PPA, pas disponibles. 
 

1.2 ENERGIES RENOUVELABLES 
 
Remarques de l’Etat :  

« L’énergie solaire photovoltaïque est bien prise en compte et un développement important en toiture 
est envisagé. Cependant, le potentiel du solaire thermique sur le parc résidentiel mériterait d’être 
davantage étudié afin de coordonner son développement avec celui du solaire photovoltaïque ».  

 

Eléments de réponse : 

Le potentiel solaire thermique sur le parc résidentiel tel qu’étudié et présenté dans le cadre du PCAET 
permet d’estimer à 69.933 m2 la surface de panneaux solaires en toiture dont 83% sur des maisons 
individuelles. Pour les maisons individuelles majoritaires, cette estimation représente seulement 4 m2 
de surfaces de panneaux solaires par toiture qui n’impacteront donc que très peu le développement 
des panneaux photovoltaïques. 

 

1.3 RESEAUX DE CHALEUR 
 
Remarques de l’Etat : 

« Différentes cartographies montrent les besoins de chaleur identifiés sur le territoire. Ces besoins en 
chaleur sont également chiffrés par secteur : résidentiel, agriculture et tertiaire. Ces besoins sont 
estimés à 1082 GWH/an. Il est important d’être attentif à la cohérence des données de consommation 
d’énergie finale sur le territoire qui sont de 1128 GWh/an » 

 

 

 

 

 

Eléments de réponse : 

                                                 
1 Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse, 
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p. 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf 
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Il convient de distinguer les types de données et les sources dont elles sont issues : 

- Demande de chaleur : Elle est estimée à 1 082 GWh d’après la carte nationale de chaleur 
réalisée en 2014 par un bureau d’études en partenariat avec le Cerema, dans le cadre d’une 
mission pour le ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie (MEDDE)2.  

- Consommation d’énergie finale du territoire : Elle est estimée dans la base de données 
CIGALE à 1 128 GWh/an. 

- Potentiel de développement des réseaux de chaleur : Il est estimé dans l’étude de 
potentiel à 79,5 GWh par l’observatoire des réseaux de chaleur3.  

Comme cela est précisé dans l’état des lieux pour l’étude du ministère (demande de chaleur), 
s’agissant de données modélisées, des artefacts peuvent exister sur certaines zones. Les données 
représentées sont donc valables pour les communes moyennes et grandes, et non pour les petites 
communes en milieu rural, du fait des limites de la modélisation. 
 
Nous proposons donc de supprimer les cartes de demandes de chaleur qui à l’échelle de la CoVe 
présentent trop d’incertitudes et sont effectivement incohérentes avec les autres données présentées. 

1.4 RESEAUX D’ENERGIE 
 
Remarques de l’Etat :  

« L’analyse des réseaux électriques de distribution et transport laisse beaucoup de questions en 
suspens (p.73 et suiv.). En particulier, la preuve de la capacité saisonnière et journalière des réseaux 
à absorber un mix électrique exclusivement basé sur le solaire photovoltaïque n’est pas établie. Un 
éclairage sur les évolutions des réseaux doit être apporté pour celles qui sont nécessaires ». 

 

Eléments de réponse :  

L’analyse de réseaux électriques de distribution et de transport fait en effet l’objet d’une approche 
simplificatrice du fait de l’absence de données accessibles à ce jour : elle ne remplace pas une analyse 
fine au cas par cas, comme peut l'être une étude de raccordement. 

La question de la capacité des ouvrages de distribution BT (postes, câbles) est pour autant importante 
et plus sensible en zone rurale, peu dense où le dimensionnement peut être limité vu les plus faibles 
consommations. Un trop grand écart entre la consommation et la production pourrait également 
entrainer une surtension sur le réseau BT. 

Pour évaluer le dimensionnement de ce réseau pendant les périodes à fort ensoleillement, il faudra 
entre autres, connaître les puissances nominales et minimales foisonnées de chaque poste de 
distribution puis les comparer avec les potentiels de production. 

Cette démarche aura pour but de mettre en lumière les évolutions du réseau électrique qui seront 
nécessaires pour accueillir les gisements photovoltaïques. 

Comme précisé dans l’étude de potentiel, le territoire devra pour cela mettre progressivement en 
place une démarche de planification concertée avec le gestionnaire de réseau Enedis. 
 
 

1.5 VULNERABILITE DU TERRITOIRE 
 

                                                 
2 reseaux-chaleur.cerema.fr/carte-nationale-de-chaleur-methodologie-pour-la-modelisation-des-
besoins-de-chaleur 
3 http://www.observatoire-des-reseaux.fr/ 
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Remarques de l’Etat : 

« Le tome 3 du diagnostic livre un état des lieux assez complet de la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique. Le diagnostic aborde le risque de perte d’attractivité touristique du territoire. 
Il ne mentionne cependant pas l’impact du tourisme actuel et à venir. Cet aspect mériterait d’être 
étayé et complété puisque le tourisme engendre également des consommations d’énergie, une 
contribution aux émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un impact sur la biodiversité du fait de la 
sur fréquentation de certains sites sensibles. Le diagnostic devrait être complété ». 
 
Eléments de réponse : 

L’analyse de vulnérabilité traite et met en évidence l’impact du changement climatique sur les activités 
touristiques du territoire.  
 
L’impact du tourisme sur les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre relève 
du diagnostic Climat-Air-Energie. Malheureusement, les données accessibles dans la base de données 
CIGALE ne permettent pas d’identifier au sein des secteurs transport et tertiaire la part des 
consommations ou des émissions liées au tourisme.  
 

2. STRATEGIE 

2.1 VOLET AIR ET MISE EN PERSPECTIVE PAR RAPPORT AU 
PPA 

 
Remarques de l’Etat : 

« Le PCAET indique que la stratégie territoriale retenue ne permet pas d’atteindre les objectifs de 
baisse des polluants sur les particules fines (PM10 et PM 2,5) inscrits au PPA ni au SRADDET. 
Globalement le volet air du PCAET n’est pas assez ambitieux ou n’explique pas les spécificités du 
territoire qui ne permettent pas d’atteindre ces objectifs. » 

 

Eléments de réponse : 

Comme précisé dans le rapport stratégique, les résultats de l’évaluation du PPA de Vaucluse réalisé 
par ATMOSUD en 20184 montre que pour l’ensemble du périmètre qu’il recouvre :  

- L’objectif de réduction des émissions de PM2.5 en 2015 (-43 % par rapport à 2007) n’est pas 
atteint avec - 21% en 2016 par rapport à 2007. L’objectif de 2020 (-64 % par rapport à 2007) 
est cité comme « difficilement atteignable par cette évaluation ». 

- L’objectif de réduction des émissions de PM2.5 en 2015 (-29 % par rapport à2007) n’est pas 
atteint avec -17% en 2016 par rapport à 2007. L’objectif de 2020 (-55 % par rapport à 2007) 
est également cité comme « difficilement atteignable ». 

 

Dans le cas du territoire de la CoVe, les constats d’évolution de ces polluants en 2015 par rapport à 
2007 témoignent de la même tendance, soit un écart à l’objectif de 2015 du PPA du même ordre (cf 
tableau ci - dessous). 

                                                 
4 Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse, 
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p. 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf 
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Polluants (tonnes) 2007 2015 Baisse de 2007 à 
2015 pour la CoVE 

Objectif PPA de 2007 à 
2015 

PM 2,5 176 147 -16% -43% 
PM10 217 176 -19% -29% 

 
L’évaluation du PPA précise « L’impact des actions seules du PPA n’a pas été évalué dans ce rapport, 
des données précises nécessaires à la quantification n’étant pas disponibles. Pour le prochain PPA, il 
sera important, de définir, dès la phase d’élaboration, et avec l’ensemble des acteurs, des indicateurs 
de suivi pertinents et fiables de mise en œuvre des actions. Cela n’empêche pas de mettre en œuvre 
des actions non quantifiables dans le PPA, mais il faudra clairement les identifier comme telles en 
amont ». 

A l’échelle de la CoVe et notamment de ses quatre communes incluses dans le périmètre du PPA, les 
données permettant d’expliquer pourquoi les objectifs du PPA ne sont pas atteints sont également 
indisponibles.  

 

2.2 RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
 
Remarques de l’Etat : 

« Un des objectifs les plus importants affichés dans la stratégie est la rénovation énergétique des 
logements. Cette stratégie est particulièrement ambitieuse si on considère le rythme actuel des 
rénovations énergétiques. Cela nécessitera un renforcement des dispositifs existants qui représentent 
à ce jour seulement 50 logements rénovés par an alors que la réalisation des objectifs fixés dans le 
PCAET correspond à 636 maisons/an et 273 appartement /an à rénover pour ne citer que le secteur 
résidentiel ». 

 

Eléments de réponse : 

La CoVe considère effectivement que le rythme actuel de rénovation est insuffisant au regard du poids 
relatif majeur du secteur résidentiel tant pour les consommations d’énergies (36% des 
consommations du territoire, source : Cigale 2015) que pour les émissions de GES (30% des 
émissions du territoire, source : Cigale 2015). 

Par conséquent, la CoVe a choisi de se fixer des objectifs stratégiques et opérationnels ambitieux en la 
matière et de traduire cette ambition dans le plan d’actions, via les actions 1 à 4. 

La CoVe a bien conscience du niveau d’ambition qu’elle a fixée en matière de rénovation de l’habitat 
privé individuel et collectif. Cette ambition converge avec celle fixée au niveau national par le 
gouvernement dans le cadre du plan de rénovation énergétique du bâtiment et avec l’accélération des 
rénovations constatée par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). En 2018, à titre 
d’exemple, l’ANAH a constaté une progression des aides du programme Habiter Mieux à 62.345 soit 
30 % de plus qu’en 20175. 

Cette ambition s’inscrit également dans le cadre de la mise en place, à partir de 2020, du Service 
d’Accompagnement à la Rénovation énergétique » (SARE). Le SARE est un nouveau programme de 
financement, par les certificats d’économies d’énergie, des services d’accompagnement à la rénovation 
à destination des ménages et des professionnels. Ce dispositif (estimé au niveau national à 200 

                                                 
5 2018, ANAH, « Rapport d’activité », 64 p. 
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_rapports_activite/Rapport-activite-
2018.pdf 
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millions d’euros pour la période 2020-2024) devrait permettre de soutenir le déploiement massif d’un 
service d’accompagnement des particuliers et de créer une dynamique territoriale autour de la 
rénovation6. 

 

Remarques de l’Etat : 

« Pour le secteur tertiaire, les chiffres sont inférieurs aux attendus du SRADDET (200 000 m2 pour 
2023. Le nombre de m2 rénovés annoncés concerne, soit les commerces (129 500 m2), soit les 
bureaux (100 000 m2) sans que cette distinction soit justifiée ». 

 

Eléments de réponse : 

Il convient de rappeler que les « attendus » du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires7) évoqués par l’Etat sont indiqués dans la fiche 
territorialisée du SRADDET relative au territoire de la CoVe8 qui ne font pas partie intégrante du 
SRADDET (elles ne sont pas votées par l’assemblée régionale). Elles ne sont donc pas prescriptives et 
sont fournis par la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur à titre indicatif notamment pour dialoguer 
avec les territoires. 

Il est toutefois intéressant de s’y référer pour examiner la convergence ou non des objectifs régionaux 
qu’elles déclinent avec ceux du PCAET lorsque méthodologiquement cela est possible. 

La comparaison des objectifs de la CoVe avec les éléments indiqués dans à la fiche territorialisée du 
SRADDET met en évidence leur convergence :  

Pour le secteur résidentiel : 

- CoVe : 636 maisons/an et 273 appartements/an soit 909 logements/an 

- Territorialisation du SRADDET : 700 à 800 logements/an. 

Pour le secteur tertiaire : 

L’objectif de rénovation du secteur tertiaire que la CoVe a fixé représente 37% du potentiel de 
rénovation de ce secteur, il s’agit donc bien d’un objectif ambitieux. Pour estimer ce potentiel, la 
méthode utilisée est la suivante : 

Il est appliqué au nombre d’employés dans les services (données Insee) un ratio national de 
consommations d’énergies par employé dans les bâtiments tertiaires. Cela permet d’obtenir un ordre 
de grandeur des consommations énergétiques de ces bâtiments. 

Puis est appliqué à ce niveau de consommation les hypothèses de réductions des consommations 
d’énergies permises par une rénovation au niveau bâtiment basse consommation, soit -40% selon le 
scénario négaWatt. 

Enfin, ce potentiel de réduction des consommations est exprimé en GWh/an et en surfaces de 
bâtiments à rénover exprimées en m2.  

Pour la COVE, ce potentiel est estimé à 270 000 m2 de bureaux ou 350 000 m2 de commerces. 

Lors de l’élaboration de sa stratégie, le territoire a donc décidé de retenir un tiers de ce potentiel 
maximum en se fixant pour objectif de rénover 100 000 m2 de bureaux ou 129 500 m2 de commerces. 
Soit une économie d’énergie de 10 GWh/an en 2030 par rapport à 2015. 

                                                 
6 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare 
7 https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/avenir-de-nos-territoires/le-schema-regional/ 
8 Juillet 2018, Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, « Fiche outil de déclinaison des objectifs 
de la stratégie neutralité carbone- SRADDET de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, CA 
Ventoux Comtat Venaissin » 8 p. + Annexe 6 p. 
https://oreca.maregionsud.fr/schemas-regionaux/schema-regional-damenagement-de-
developpement-durable-et-degalite-des-territoires-sraddet.html 
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A cet objectif de rénovation du bâti, la CoVe fixe un objectif élevé de sensibilisation des usagers des 
bâtiments tertiaires aux actions de sobriété énergétique et d’efficacité dans les usages avec 67% des 
usagers devant être sensibilisés d’ici à 2030, permettant d’envisager une économie de 38 GWh/an en 
2030 par rapport à 2015. 

Enfin, la distinction entre 100 000 m2 de bureaux et 129 500 m2 de commerces s’explique par le fait 
que l’énergie consommée par m2 est moindre dans des bureaux que dans les commerces. La fixation 
d’objectifs pour chacun de ces sous-secteurs du tertiaire compte tenu des données disponibles ne 
serait pas réaliste. 

Par ailleurs, la réglementation demande que les objectifs opérationnels du PCAET soient fixés par 
grands secteurs d’activités (Tertiaire dans le cas présent). 

Soulignons que le nouveau dispositif de financement (SARE) évoqué ci-dessus concerne également 
l’accompagnement à la rénovation des petits locaux tertiaires privés. 

 

 

2.3 REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 
 
Remarques de l’Etat : 

Pas de remarques nécessitant d’éléments de réponse. 

 

2.4 MOBILITE 
 
Remarques de l’Etat : 

« Dans la stratégie, des ambitions affichées devraient être mises en perspective des objectifs du 
SRADDET que sont le doublement de la part modale des transports en commun d’ici 2030 et la part 
de déplacement dans les centres urbains en modes actifs (vélo, marche) fixé à 50 % en 2030. » 
 
Eléments de réponse : 

Il convient de rappeler que les « objectifs » du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires9) évoqués ci-dessus sont indiqués dans la fiche 
territorialisée du SRADDET relative au territoire de la CoVe10 qui ne font pas partie intégrante du 
SRADDET (elles ne sont pas votées par l’assemblée régionale). Elles ne sont donc pas prescriptives et 
sont fournis par la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur à titre indicatif notamment pour dialoguer 
avec les territoires. 

Les objectifs prescriptifs de report modal du SRADDET sont ceux indiqués dans son objectif 23 
« Faciliter tous les types de reports de la voiture individuelle vers d’autres modes plus collectifs et 
durables » qui précise un objectif de 15% de report modal à l’horizon 2030 par rapport à 2012. 

Il est toutefois intéressant de se référer à la fiche territorialisée pour examiner la convergence ou non 
des objectifs régionaux qu’elles déclinent avec ceux du PCAET lorsque méthodologiquement cela est 
possible. 

Les objectifs de la CoVe et les indications fournies dans la fiche territorialisée de la CoVe en matière 
de report modal sont de nature différente : 

                                                 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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- Fiche territorialisée du SRADDET : Doublement de la part modale des transports en 
commun d’ici 2030 et pour les modes actifs (vélo, marche) : 50 % des déplacements 
quotidiens des résidents dans les grands centres urbains en 2030, 40 % dans les centres 
urbains moyens, 30 % ailleurs,  

- CoVe : Objectif de report modal des actifs en général en favorisant la mobilité alternative à 
l’autosolisme (modes actifs, transports en commun, covoiturage, ...) exprimé par 32 % des 
actifs du territoire n’utilisant plus leur voiture seuls pour se rendre au travail. 

La fiche territorialisée du SRADDET territorialisée (page 7) indique les éléments suivants : 

- 83% des déplacements domicile travail se font en voiture, soit 20 893 actifs sur 25 173 
(INSEE, 2015),  

- 13 % des déplacements domicile travail se font à pied, soit 3 372 actifs sur 25 173 (INSEE, 
2015), 

- 3 % des déplacements domicile travail se font en deux roues (motorisées et non motorisées) 
soit 755 actifs sur 25 173 (INSEE, 2015), nous faisons l’hypothèse que 1 déplacement sur 
deux eu deux roues est fait à vélo soit au final 377 actifs. 

- 1 % des déplacements domicile travail se font en transports en commun soit 251 actifs sur 
25 173 (INSEE, 2015). 

La COVE a fixé l’objectif de 8 000 actifs supplémentaires n’utilisent plus leurs voitures ou en 
optimisant son taux de remplissage pour se rendre au travail par le développement du vélo, de la 
marche à pied, des transports en commun ou du covoiturage. 
 
On peut donc estimer que cet objectif permettrait que 12 000 actifs (3 372 actifs à pied +377 actifs à 
vélo+251 actifs en transport en commun + 8 000 nouveaux actifs correspondants à l’objectif du 
PCAET) ne se rendent plus au travail seul en voiture, ce qui représente 48 % des 25 173 actifs en 
2015. 
 
L’objectif fixé par la CoVe converge donc pour les déplacements domicile travail avec les indications 
de la fiche territorialisée du SRADDET (50 % des déplacements quotidiens des résidents dans les 
grands centres urbains en 2030, 40 % dans les centres urbains moyens, 30 % ailleurs).  
 

2.5 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Remarques de l’Etat : 

« Dans la conclusion, (page 91) vous veillerez à distinguer l’énergie finale (consommation) et l’énergie 
primaire (production) dans le diagramme ». 
 

Eléments de réponse : 

Les légendes des courbes figurant à gauche de ce schéma indique bien qu’il s’agit de consommation 
d’énergie finale et de production d’énergies renouvelables en énergie primaire. Toutefois, un titre a 
été ajouté à ce schéma avec une phrase d’explication sur l’énergie finale et l’énergie primaire. 
 

Remarques de l’Etat : 

« De même, vous veillerez à prendre en compte en ce qui concerne les consommations, les 
projections démographiques (page 33-34) prévoyant un accroissement de la population de 24 % d’ici 
2035. Enfin, la référence utilisée pour arguer de l’insensibilité du facteur démographique datant de 
1981 (page 34) mériterait d’être actualisée ». 
 
Eléments de réponse : 
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Une autre référence plus récente11 évoquée ci-dessous a été ajoutée à la référence bibliographique 
datant de 1981. 
 
Sur le fond, il est difficile aujourd’hui de prendre en compte l’évolution démographique dans 
l’évolution des consommations d’énergie, cet exercice impliquant, en soi, un travail de prospective et 
de scénarisation que la CoVe n’est pas en mesure de réaliser et dont on peut douter de l’intérêt dans 
le cadre du PCAET compte tenu des éléments indiqués dans le rapport et rappelés plus en détail ci-
après : 
 
Il paraît intuitif de penser que l’augmentation de la population engendre, toutes choses égales par 
ailleurs, une augmentation de la consommation d’énergie, mais d’autre paramètres doivent être pris 
en compte. 
 
Même s’il est relativement complexe de traduire l’impact de la variable démographique en matière de 
consommation d’énergie, la littérature semble indiquer que cette dernière dépend d’autres facteurs 
considérés comme plus déterminants (revenus des ménages, prix de l’énergie, ...).  
 
Ainsi, certains travaux ont mis en évidence, au niveau national, un faible effet direct de la composante 
démographique (nombre de ménages) sur la demande énergétique sauf si la croissance économique 
devait conduire à une baisse du revenu des ménages12. 
 
Par ailleurs, l’association négaWatt13, pour la construction de son scénario tendanciel tient compte de 
la croissance démographique à partir des hypothèses de l’INSEE14 mais également du ralentissement 
attendu de certains phénomènes générant des consommations d’énergie tels que l’étalement urbain, 
l’éloignement des lieux d’activités et de résidence et l’allongement des circuits de consommation. Elle 
intègre également la baisse du nombre moyen de personnes par ménages, telle qu’envisagée par 
l’INSEE. 
 
Compte tenu de ces évolutions, le scénario tendanciel négaWatt 2011-2050 intègre une relative 
stabilisation de la consommation d’énergie à long terme résultant d’une compensation de la croissance 
de la population par les efforts d’économies d’énergie qui se passerait si les évolutions actuelles 
étaient poursuivies sans engager de changements. 
 
Par ailleurs, les modes de consommation vont probablement évoluer dans le temps et seront 
vraisemblablement bien moins consommateurs d’énergie. A titre d’exemple, pour les deux secteurs 
d’activités actuellement les plus consommateurs d’énergie du territoire, il est important de souligner 
les tendances suivantes : 

 Pour les secteurs du résidentiel et du tertiaire : 

Les bâtiments neufs seront soumis à des réglementations plus exigeantes, leur consommation sera 
bien moins importante que les bâtiments anciens, et deviendra même nulle dès l’application de la 
prochaine règlementation environnementale 2020 qui imposera des bâtiments à énergie positive. 

 Pour les déplacements des personnes et le transport des marchandises : 

Les documents d’urbanisme devraient intégrer progressivement la diminution des besoins de mobilité 
dans l’aménagement des nouvelles zones résidentielles ou d’activités.  

                                                 
11 Mai 2014, Association négaWatt, 2015, « Rapport technique scénario négaWatt 2011-2050 », 211 
p. 
https://negawatt.org/IMG/pdf/150505_partie1_demarche-methodologie.pdf 
12 Chesnais Jean-Claude, Chasseriaux Jean-Michel, 1981, « L'incidence des facteurs 
démographiques sur la consommation d'énergie ». Application au cas français. In : Population, 
36ᵉ année, n°3, pp. 505-518. 
https://www.persee.fr/docAsPDF/pop_0032-4663_1981_num_36_3_17416.pdf 
13 Mai 2014, Association négaWatt, 2015, « Rapport technique scénario négaWatt 2011-2050 », 211 
p. 
https://negawatt.org/IMG/pdf/150505_partie1_demarche-methodologie.pdf 
14 INSEE, Octobre 2010, « Projections de population à l’horizon 2060 », INSEE premier n° 1320, 4 p. 
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Remarques de l’Etat :  

« La stratégie 2020-2050 prévoit un objectif de déploiement de la géothermie notamment auprès des 
particuliers. La cartographie des zones éligibles à la géothermie de minime importance recouvre une 
forte portion de la nappe du Miocène du comtat (FRDG 2018) classée au titre du SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée comme une ressource stratégique à conserver pour un usage d’eau potable, ainsi 
que la partie de la nappe du Miocène classée en « Zone de Protection Renforcée » au titre de la 
politique établie par la MISEN de Vaucluse. En page 72 de la stratégie pour 2020-2050, il est prévu la 
réalisation de près de de 2 475 installations individuelles. Ces deux informations mettent donc en 
évidence que le développement de la géothermie n’a pas pris en compte la protection de cette 
ressource en eau stratégique. Par ailleurs, le nombre d’installations individuelles susceptibles d’être 
créés (près de 2500) constitue un risque de dégradation de la qualité de cette ressource par l’intrusion 
de polluants extérieurs ou en provenance de la nappe d’eau superficielle ». 

 

Eléments de réponse :  

Selon les données du BRGM et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée15, la nappe miocène du 
comtat (FRDG218) est « théoriquement » peu vulnérable du fait de la nature de l’aquifère (alternance 
de niveaux perméables et niveaux argileux), avec une perméabilité du réservoir de l’ordre de 1.10-5 
m/s et 1.10-6 m/s. 
 
Toutefois, dans le secteur de Carpentras, de nombreux forages non réalisés dans les règles de l’art 
(insuffisamment ou non tubés) ont mis en communication la nappe miocène et les eaux des nappes 
superficielles, impliquant un risque d’infiltration d’eaux potentiellement pollués (fortes teneurs en 
nitrates provenant de l’activité maraîchère16). 
 
Grâce aux connaissances de cette masse d’eau et afin de prévenir ce risque, la limite de déclaration 
de forage (8m3/h) a été supprimée, imposant une déclaration à tous les usages de captages d’eau 
auprès du BRGM. 
 
Ainsi, le déploiement de la géothermie pour des installations individuelles (environ 2 500 installations 
prévues) ne pourra se faire qu’après déclaration auprès du BRGM et selon certaines prescriptions 
dont : 

- Obligation de cimenter les installations géothermiques avec des coulis adaptés ; 
- Définir les forages en fonction de la présence éventuelle de terrains pollués (sites BASIAS et 

BASOL) ; 
- Choisir un professionnel qualifié ; 
- Respecter les règles de l’art de mises en œuvre lors de la réalisation du forage prévues par les 

prescriptions générales des normes NF X 10-970 et NF X 10-99917; 
- Réinjecter toute l’eau prélevé dans la même nappe ; 
- Limiter l’usage des produits chimiques. 

                                                 
15 Septembre 1988, BRGM, « Synthèse hydrogéologique de la nappe miocène du Comtat 
Venaissin (Vaucluse) », 26 p. 
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-40236-FR.pdf 
16 Mai 2008, BRGM, « Aquifère miocène du Comtat Venaissin - Etat des connaissances et 
problématique – Note de synthèse mise à jour par le BRGM, en collaboration avec la 
DIREN PACA et l’Agence de l’eau RM&C », 43 p. 
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-56389-FR.pdf 
17 La norme NF X 10-999 pour les forages d’eau et la géothermie vient en complément de la 
réglementation en vigueur et décline des préconisations techniques pour la réalisation, le suivi et 
l’abandon d’ouvrages de captage ou de surveillance des eaux souterrains réalisés par forages. 
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L’énergie géothermique est possible selon plusieurs échelles (individuelle, collective, industrielle) 
impliquant une profondeur de forages plus ou moins importante. A ce titre, il est indiqué dans la note 
de synthèse du BRGM que « Plus la profondeur traversée par les forages est importante, plus le 
pourcentage d’eaux récentes qui s’infiltrent dans la nappe miocène est élevé, et la qualité de l’eau 
dégradée, notamment par les nitrates ». 
 
Dans la stratégie de déploiement de la géothermie sur le territoire de la CoVe, il est prévu des 
installations individuelles de faibles profondeurs impliquant moins de risque de dégradation de la 
nappe sous-jacente. 
 
A ce titre, les installations comprises entre 10 m et 200 m de profondeur dites de géothermie de 
minime importance sont soumises à télédéclaration (voir figure ci-dessous). 
 
Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015, Chapitre Ier, Article 3, Paragraphe II, relatif à la géothermie 
de minime importance prévoit :  
 
« II. – Pour l’application de l’article L. 112-3 du code minier, sont considérées comme des 
exploitations de gîtes géothermiques à basse température relevant du régime de la minime 
importance les activités géothermiques ci-après : 
2° Pour les activités recourant à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les 
conditions suivantes :  
a) La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages est inférieure à 25°C; 
b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ; 
c) La puissance thermique maximale prélevée du sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation 
est inférieure à 500 kW 
d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes 
d’eaux prélevées et réinjectées sont nulles ; 
e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixés à la rubrique 5.1.1.0 de 
l’article R. 214-1 du code de l’environnement. » 
 
La bonne connaissance de la masse d’eau par le BRGM et l’Agence de l’Eau (état des connaissances et 
suivi) et le respect des prescriptions ne va pas à l’encontre d’une stratégie de déploiement de l’énergie 
géothermique, et tient compte du risque de dégradation de la qualité de cette ressource. 
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Figure 2 : Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 
 

2.6 MATERIAUX BIOSOURCES ET SEQUESTRATION CARBONE 
 
Remarques de l’Etat : 

« Le diagnostic a permis de chiffrer l’impact du développement des matériaux biosourcés sur la 
séquestration carbone du territoire. Ce levier a été retenu dans la stratégie sur le volet séquestration 
carbone or la production de matériaux biosourcés sur le territoire n’a pas été assez développée, 
notamment sur les potentialités de production sur le territoire » 

 

Eléments de réponse : 

Les potentiels de production de matériaux biosourcés sur le territoire n’ont pas été quantifiés, mais 
compte tenu de la typologie du territoire, ce potentiel reste faible : 

- La production de bois d’œuvre est marginale, et peu susceptible de devenir significative du 
fait du caractère méditerranéen de la forêt locale. Aujourd’hui, on estime à environ 1700 m3 
annuels la production de bois d’œuvre, soit 15 % des productions de bois déclarées (35 % de 
bois d’industrie, 50 % de bois énergie). Néanmoins, cela laisse la place au développement de 
filières sur des essences spécifiques, telles que le cèdre de l’Atlas présent sur les contreforts 
du Ventoux, ou le cyprès. 
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- Les productions de matériaux issus de l’agriculture ne sont pas envisageables de manière 
structurante, la superficie agricole utile étant très largement consacrée à la viticulture et à 
l’arboriculture.  

L’émergence d’une filière de production de matériaux biosourcés semble peu pertinente sur le 
territoire. Le PCAET prévoit le développement de leurs usages à partir de ressources notamment 
régionales (bois des Alpes par exemple). 

 

3. PROGRAMME D’ACTION 

3.1 QUALITE DE L’AIR 
 

Remarques de l’Etat : 

« Les actions projetées pour les deux secteurs principalement responsables de ces pollution (transport 
et résidentiel) ne sont pas suffisantes. L’intégration des enjeux « qualité de l’air » dans les documents 
d’urbanisme ou les études d’impact des projets d’aménagements semblent nécessaires. 

 

Eléments de réponse : 

Le plan d’actions de la CoVe comprend plusieurs actions pour contribuer à la massification de la 
rénovation des logements privés qui par la réduction des consommations d’énergie qu’elle entraînera 
permettra de diminuer les émissions de polluant atmosphériques qui y sont associés. Il en est de 
même pour le secteur du transport soit par des actions liées à la réduction des besoins de 
déplacements soit par des actions permettant de favoriser la mobilité alternative à l’autosolisme. 

Concernant les documents d’urbanisme ou les études d’impacts des projets d’aménagements, la CoVe 
veillera à bien intégrer les enjeux liés à la qualité de l’air notamment dans l’action de du contrat de 
transition écologique (CTE) « Création et animation du réseau des acteurs publics et privés de 
l’aménagement et de la construction durable de l’Arc Comtat Ventoux ». 

 

Remarques de l’Etat : 

« Par ailleurs, la contribution de la CoVe aux émissions départementales de dioxyde de soufre (SO2) 
est importante (27 %). L’industrie est principalement responsable de cette pollution et une baisse de 
47 % est prévue par des mesures de réduction des consommations industrielles évoqués en p.23 et 
116 de l’étude de potentiels. Pourtant, ces mesures n’apparaissent pas dans le programme d’action 
pour accompagner les industries dans la mise en œuvre des mesures de réduction ». 

 

Eléments de réponse : 

L’accompagnement des industries pour réduire leurs émissions de dioxyde de soufre sera intégré dans 
l’action n°7 « Accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’énergie et la gestion 
environnementale ». 

Soulignons pour ce polluant que l’évaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse 
réalisée en septembre 201818 indique : 

- S’agissant des concentrations en dioxyde de soufre dans l’air ambiant :  

                                                 
18 Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse, 
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p. 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf 
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« Les concentrations en dioxyde de soufre diminuent fortement depuis plusieurs années, en lien avec 
les progrès menés par l’industrie…. Compte tenu des faibles concentrations observées sur le réseau de 
surveillance de la qualité de l’air départemental (moins de 5 microgrammes/m3 en moyenne annuelle 
sur l’ensembles des sites de mesure, avec une tendance à la baisse), le dioxyde de soufre ne fait plus 
l’objet d’un suivi continu depuis 2004. Le département n’est pas concerné par des dépassements des 
seuils réglementaires pour ce polluant ». 

- S’agissant de l’exposition des populations au dioxyde de soufre :  

« Les concentrations en dioxyde de soufre ayant tellement diminuées ces dernières années 
qu’AtmoSud estime que la population résidente de la zone PPA n’est pas exposée aux dépassements 
de valeurs limites en dioxyde de soufre. Les populations situées sous les panaches des industries, ou 
dans leur environnement, peuvent toutefois être exposées à des augmentations de concentrations 
ponctuelles et temporaires ». 

3.2 RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS 
 
Remarques de l’Etat : 

« Les actions relatives à cette thématique portent essentiellement sur la mise en place des outils : 
identification des cibles, définition des politiques d’intervention et création des outils d’évaluation pour 
l’ensemble des logements hors OPAH. Vous veillerez à mettre en place des indicateurs de suivi et 
d’évaluation servant à mesurer si les actions prévues en matière d’animation et de coordination 
permettront d’atteindre les objectifs ». 
 

Eléments de réponse : 

La mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation sera mis en place avec l’opérateur territorial qui 
sera désigné notamment dans le cadre du Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 
(SARE) cité précédemment qui définit (et tarifie) des actes métiers notamment pour chaque étape de 
l’accompagnement des ménages (information de premier niveau, conseil personnalisé, réalisation 
d’audits énergétiques, accompagnement à la réalisation de travaux, réalisation de prestation de 
maîtrise d’œuvre pour les rénovations globales,..). 

3.3 MOBILITE 
 

Remarques de l’Etat : 

« L’élaboration d’un plan de déplacement urbain (PDU) permettrait de servir les enjeux de mobilité, de 
préservation de la qualité de l’air et d’adaptation au changement climatique. Cela prendrait place de 
manière cohérente dans le diagnostic, les besoins et le programme d’action du PCAET. Le PDU 
donnerait une dimension plus importante à l’action 12 visant à optimiser le réseau de transport public, 
…) ». 
 

Eléments de réponse : 

La CoVe est effectivement soumise à l’élaboration d’un PDU. Ce sera un sujet à aborder avec la 
nouvelle équipe d’élus après les élections de mars 2020. 
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3.4 ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Remarques de l’Etat : 

« Une action spécifique est prévue pour développer les chaufferies bois et le réseau bois. Vous 
veillerez dans sa mise en œuvre à bien respecter l’objectif d’amélioration de la qualité de l’air extérieur 
notamment concernant les PM 2,5 et PM 10. » 

 

Eléments de réponse : 

Les chaufferies bois obéissent dès leur conception à des normes d’émission bien plus strictes que les 
appareils au bois domestique par exemple.  
 
Une étude récente menée par l’ADEME19 à partir des rapports d’émissions de chaufferies (2 à 50 MW) 
financées par le Fonds chaleur et soumises à la réglementation des installations classées pour 
l’Environnement (ICPE) donc aux obligations de contrôle des émissions atmosphériques à permis de 
mettre en évidence des taux de conformité compris entre 82 % et 89 % pour six polluants principaux. 
Pour les poussières, les N0x et le SO2 les résultats suivants ont été obtenus : 

- 94 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les 
poussières, 

- 99 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur les NOx, 
- 96 % des rapports d’émissions sont conformes par rapport à la réglementation sur le SO2. 

Néanmoins, la concentration d’émissions sur de grosses installations doit effectivement rester une 
vigilance à intégrer dans les cahiers des charges de ces équipements notamment en zone urbaine 
dense ou à proximité d’équipements sensibles comme des établissements scolaires ou de santé.  
 
Pour répondre à l’ambition de l’objectif de développement des énergies renouvelables, l’action n°21 a 
été ajoutée. Elle fait partie du contrat de transition écologique de la CoVe et vise à déployer un 
contrat territorial d’objectifs de développement des énergies renouvelables.  
 
 

3.5 ECONOMIE CIRCULAIRE 
 
Remarques de l’Etat : Pas de remarques particulières. 

3.6 CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

Remarques de l’Etat : 

« Bien présente dans le diagnostic et la stratégie, l’adaptation de l’agriculture au changement 
climatique pourrait être enrichie dans le programme d’action par les actions figurant dans le contrat 
de transition Ecologique (CTE) ». 

 
                                                 
19 ADEME, Janvier 2019, « Chaufferies biomasse et émissions atmosphériques, collecte des 
rapports d’émissions des chaufferies biomasse du Fonds chaleur », Expertises, 14 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/synthese-chaufferies-biomasse-emissions-
atmospheriques-2018.pdf 
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Eléments de réponse : 

Les deux actions du CTE dans ce domaine seront ajoutées au plan d’action du PCAET : 

- Innovation en agriculture et diminution des intrants, 

- Gestion intégrée de la ressource en eau sur le territoire du ventoux. 

 

3.7 BIODIVERSITE 
 
Remarques de l’Etat : 

« La dés-imperméabilisation des sols est également évoquée, mais la mise en œuvre de cette action 
n’est pas indiquée ». 
 
Eléments de réponse : 

Cette action est intégrée dans l’objectif « Favoriser des aménagements et des constructions 
durables » du PCAET. 
 
Remarques de l’Etat : 

« Les actions en matière d’agriculture durable auront aussi un impact positif. Cependant, d’autres 
actions pourraient être prévues pour favoriser la biodiversité (continuités écologiques, préservation de 
la biodiversité ordinaire, ...) afin de renforcer l’adaptation des milieux aux changements climatiques ».  
 
Eléments de réponse : 

La préservation et l’augmentation de la biodiversité sont une préoccupation majeure de la CoVe. Elles 
n’ont toutefois pas fait l’objet d’un axe stratégique à part entière du PCAET et d’actions dédiées car il 
a été préféré de les prendre en compte transversalement dans plusieurs axes opérationnels de la 
stratégie et dans leurs actions associées notamment les axes suivants : 

 Développer les pratiques agricoles séquestrantes, 
 Favoriser des aménagements et des constructions durables. 

 

 


