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ORDRE DU JOUR

1. PCAET : contexte, phases et calendrier 
d’élaboration

2. Diagnostic territorial

- Consommations d’énergie et potentiels de réduction
- Production d’énergies renouvelables et potentiels 

d’augmentation
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Décret no 2016-849 du 28 juin 2016 relatif  au Plan Climat-Air-Energie Territorial 

Ordonnance no 2016-1058 du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes 

LOI RELATIVE À LA TRANSITION ENERGÉTIQUE

POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV) du 17 août 2015 

« Les EPCI (de plus de 20.000 hab.) , lorsqu'ils ont adopté le PCAET, sont les 

coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur 

territoire, des actions dans le domaine de l'énergie …. »

Champs couverts par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, 

de consultation, d’approbation et de mise à jour. 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

Réalisation d’une évaluation environnementale stratégique
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UN PCAET C’EST QUOI ?

PLAN

DES ACTIONS :

▪ Par secteurs d’activité

▪ Par filières de production d’énergies 

renouvelables et de récupération

CLIMAT

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre

« ATTÉNUATION »

S’adapter aux effets du changement climatique

« ADAPTATION »

AIR

Réduire les émissions de polluants

Dans l’air ambiant / SANTÉ

ENERGIE

Energies renouvelables et de récupération

Efficacité énergétiqueSobriété énergétique

TERRITORIAL

Plan d’actions « des 

collectivités territoriales et de 

l’ensemble des acteurs socio-

économiques »



Relocaliser une partie du flux financier et les emplois associés à l’énergie dans le 

territoire

BALANCE COMMERCIALE ÉNERGÉTIQUE DE LA COVE EN 2015

Sources : 

SRADDET

Cigale 2015

Pégase 2015

L’argent qui sort du 

territoire

(énergie achetée)

- 51 M € Electricité

- 46 M € Carburant

- 19 M € Chaleur

- 116 Millions 

d’Euros

L’argent qui reste dans le 

territoire

(énergie produite)

+ 2 M € Electricité

+ 0,07 M € Chaleur

+ 2,07 Millions d’Euros

Déficit territoire COVE : 114 Millions € /an
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PILOTAGE/CONCERTATION 

DIAGNOSTIC
NOV. 2018 À FEV. 2019

D’OÙ LE TERRITOIRE PART
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Consommations d’énergie

Production Energies 

renouvelables et de 

récupération

Impact émissions :

▪ GES

▪ Polluants air ambiant

• Vulnérabilité au CC

• Séquestration carbone

PROCESSUS ELABORATION PCAET

Habitat

Mobilité

ENR et R

Adaptation

Objectifs

Scénarios

sur la base 

d’actions

Réduction

Production

Adaptation

Action 1

Action 4

Action 5

Action 6

Action 7

Action 8

Action 9

Action 2

Action 3

STRATEGIE
MARS. À AVRIL 2019

OÙ LE TERRITOIRE

SOUHAITE ALLER

PLAN D’ACTION
MAI. À SEPT. 2019

COMMENT Y ALLER

Séminaire élus Ateliers partenaires

COTECH / COPIL COTECH / COPIL

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
Etat Initial de 

l’Environnement
Rapport 

environnemental

COTECH / COPIL



DIAGNOSTIC

CONSOMMATIONS D’ENERGIE FINALE ET POTENTIEL DE 
REDUCTION

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ET DE 
RECUPERATION POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT

RESIDENTIEL
TERTIAIRE

TRANSPORT
INDUSTRIE / DECHET

AGRICULTURE-SYLVICULTURE

PHOTOVOLTAIQUE
SOLAIRE THERMIQUE

GEOTHERMIE
EOLIEN

BOIS ENERGIE
METHANISATION

RECUPERATION DE CHALEUR EAUX 
USEES / RESEAU CHALEUR

2015

2030-31

STRATEGIE : QUELS OBJECTIFS ? QUELLES PRIORITES SECTORIELLES ?QUELLES FILIERES ENR et R DEVELOPPER ?
QUELLES ACTIONS ? 

POTENTIELS « MAXIMUMS » EXPLOITABLES

F
I
L
I
E
R
E
S

S
E
C
T
E
U
R
S

2050

Scenario
tendanciel

Scenario
intermédiaire

Scenario
SRADDET

2021 2026 20501990
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METHODE DIAGNOSTIC 

Consommations d’énergie par secteurs d’activité en 2015 et potentiels de réduction en 2050

2015 : Base CIGALE, ATMO SUD

Hypothèses / Leviers d’actions 2050 :
▪ Scénario négawatt 2017-2050 (idem

SRADDET).

Potentiel maximum
de réduction des 

consommations d’énergie 
finale

Production d’énergie par filières ENR et R. en 2015 et potentiels d’augmentation en 2050

Potentiel maximum
de production 

d’énergie primaire

2015 : Base CIGALE, ATMO SUD et 
autres études.

Hypothèses / Leviers d’actions 2050 :
▪ Scenario négawatt 2017-2050
▪ Scenario Afterre2050 pour

l’agriculture
▪ Etudes INDDIGO et SOLAGRO
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Source : base de données CIGALE 

Consommations 

d’énergie finale 

en 2015 :

1 128 GWh

Soit 1 % de la 

consommation 

régionale

Emissions de 

gaz à effet de 

serre en 2015 :

248 ktCO2 eq

Soit 0,8 % des 

émissions 

régionales

VUE D’ENSEMBLE DES SECTEURS D’ACTIVITES EN 2015



SECTEUR RESIDENTIEL
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TYPE DE RESIDENCES PRINCIPALES

▪ 21 016 Maisons individuelles : 71 % 

▪ 8 584 Appartements (hors logements sociaux) : 29 %

HYPOTHÈSES / LEVIERS D’ACTION 2050 (Population constante)

Existant :

▪ Rénovation énergétique globale et performante de 90 % du parc (niveau Bâtiment Basse Consommation 
rénovation) : Maisons individuelles :   40 kWh/m²/an  Appartements : 30 kWh/m²/an

Dont Eau chaude sanitaire : - 20 % et Electricité spécifique : - 50 %

Potentiel maximal de réduction des consommations en 2050  = 197 GWh/an (-48%/2015)

Soit 17 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015

Consommation moyenne en 2015 :
150 kWh/m2/an



SECTEUR TERTIAIRE
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TYPE D’ACTIVITÉS : Bureaux, cafés, restaurants, hôtels, écoles, etc.

HYPOTHÈSES 2050 / LEVIERS D’ACTION (Population constante)

Existant :

▪ Rénovation thermique globale et performante : - 56% des consommations de chauffage

▪ Diminution des consommations d’électricité spécifique : - 41% avec accompagnement des acteurs
(éclairage, veilles, thermostats,…)

Potentiel maximal de réduction des consommations  en 2050 = 65 GWh/an (-40%/2015)

Soit 6 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015



TRANSPORT DES PERSONNES

▪ Actions au niveau local

✓ Report modal de la voiture sur transport public, modes doux et covoiturage :  - 50 GWh/an (22% du potentiel)

✓ Réduction besoins déplacements (politiques urbanisme, télétravail)  : -10 GWh/an (4 % du potentiel)

✓ Réduction des limites de vitesse sur les axes  routiers  : - 19 GWh/an (8 % du potentiel)

▪ Actions au niveau national

✓ Efficacité énergétique des véhicules :  - 91 GWh/an (40 % du potentiel)

✓ Covoiturage longue distance, report modal : - 55 GWh/an (25 % du potentiel)
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Potentiel maximal de réduction des consommations = 225 GWh/an (-70%/2015)

Soit 20 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015

HYPOTHÈSES 2050 / LEVIERS D’ACTION (Population constante)



Actions au niveau national

▪ Amélioration du taux de remplissage des camions

▪ Amélioration technologique du parc de véhicules

TRANSPORT DE MARCHANDISES
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Potentiel maximal de réduction des consommations en 2050 = 31 GWh/an (-70%/2015)

Soit 2,7 % des consommations totales d’énergie  du territoire en 2015

HYPOTHÈSES 2050 / LEVIERS D’ACTION (Population constante)



INDUSTRIE - DECHETS

14

▪ Ecologie industrielle (dont récupération de chaleur fatale), éco-conception, 
augmentation des taux de recyclage.

▪ Utilisation des meilleurs techniques disponibles pour les opérations transverses

Potentiel maximal de réduction des consommations en 2050 = 68 GWh/an (-47%/2015)

Soit 6 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015

HYPOTHÈSES 2050 / LEVIERS D’ACTION (Population constante)



AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

▪ Amélioration du réglage des tracteurs

▪ Formation à l'écoconduite

▪ Modification des itinéraires techniques 

▪ Isolation thermique des bâtiments, Efficacité des systèmes de chauffage 

▪ Optimisation/réduction de l'irrigation
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Potentiel maximal de réduction des consommations  en 2050  = 10 GWh

Soit 0,1 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015

HYPOTHÈSES 2050 / LEVIERS D’ACTION (Surface Agricole Utile constante)



POTENTIEL TOTAL DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE EN 2050

Potentiel maximal de réduction des consommations d’énergie en 2050 = 596 GWh/an (-53%/2015)



Secteurs d’activité

A l’horizon 2050

Potentiel total

de réduction

(leviers d’action nationaux et locaux)

Potentiel de réduction 

avec seulement leviers 

d’action locaux

GWh % GWh %

Transport personnes 225 38 % 79 19 %

Résidentiel 197 33 % 197 47 %

Industrie-déchets 68 11,4 % 68 16 %

Tertiaire 65 11 % 65 15 %

Transport 

marchandises
31 5 % 0 0 %

Agriculture-Sylviculture 10 1,6 % 10 3 %

Total 596 100 419 100

REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE : SECTEURS A ENJEUX 



ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION 
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ELECTRICITÉ RENOUVELABLE

● Solaire photovoltaïque (PV)

● Eolien

CHALEUR RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION

● Solaire thermique

● Bois énergie

● Biogaz (dont cogénération)

● Géothermie

● Récupération de chaleur sur eaux usées

● Développement des réseaux de chaleur
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ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURES

▪ Implantation : Toitures de bâtiments résidentiels, tertiaires, commerciaux, agricoles et 
industriels. L’électricité est vendue au réseau (une part peut être autoconsommée).

▪ Contraintes intégrées : orientation, ombrage naturel, distance minimale à un poste 
électrique

▪ Contraintes non intégrées : périmètre protection patrimoniale

HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire en 2050 = 763 GWh /an

PV en 2050 = 68 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015



CAPACITES D’ACCUEIL DES RESEAUX DE TRANSPORT D’ELECTRICITE

▪ Etat des lieux des postes sources, capacités d’accueil réservées  et potentiels théoriques de 
raccordement (Source : Caparéseau.fr)

▪ Rattachement des installations potentielles de puissance supérieure à 100 kVA au poste source 
géographiquement le plus proche à vol d’oiseau

▪ Horizon 2050 :
L’intégralité du gisement pourrait être
raccordée sous réserve de prévoir la
répartition du gisement dans le prochain
exercice du S3REnR (révision 2026).

▪ Horizon 2026 :
Les capacités réservées disponibles pour
raccorder le gisement PV sont suffisantes
sauf pour le poste source de Carpentras
Terradou pour lequel des transferts entre
postes sources devront être étudiés.



CAPACITES D’ACCUEIL DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
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Etude  globale de la capacité de raccordement  des installations PV diffus au réseau basse tension à 
coûts « raisonnables »  :

▪ Installation PV de puissances comprises entre 3 et 250 kW (96% du gisement)

▪ 1013 postes de distribution étudiés (en leur état actuel)

✓ Distance entre le poste de distribution et le bâtiment (si supérieure à 250 m. coûts d’extension)

Un réseau dense : En moyenne 77% du gisement PV brut situé à moins de 250 mètres d’un 
poste de distribution (exception Saint-Hyppolite-le-Graveyron et Beaumont-du-Ventoux)

✓ Type de câbles : Taux de fils nus faible (4%)

▪ Données non accessibles sans conventionnement et non utilisées : type, puissance minimale en 
consommation  et fonction des poste de distribution, nature et section des câbles.

▪ Un réseau dense qui permet potentiellement d’accueillir le gisement à des coûts
raisonnables.

▪ Des études complémentaires à réaliser pour identifier les contraintes potentielles de tension
notamment sur les postes où la densité de consommation est faible (déséquilibre
production/consommation).

▪Mettre en place, à moyen terme, une démarche de planification concertée impliquant les
producteurs, gestionnaire de réseau, collectivités et autorité concédante.



EOLIEN
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Zone identifiée : Gorges du Toulourenc au relief trop accidenté

HYPOTHÈSES 

Source : Corine Land Cover, DREAL

Pas de potentiel de production

▪ Schéma régional éolien 

▪ Contraintes intégrées : Zones Natura 2000, Zones humides, Arrêtés protection biotope, 
Réservoirs biodiversité, Biosphère du Mont Ventoux, Rayon de 500 mètres autour des 
habitations. 
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SOLAIRE THERMIQUE

▪ Maisons individuelles : 50% équipées (Chauffe Eau Solaire individuel) et augmentation du parc de 
1,6 %  an

▪ Logements collectifs : 75% équipés (Chauffe Eau Solaire Collectif) et augmentation du parc de 2% / 
an

▪ Tertiaire (Piscines et établissements hospitaliers) :  50 % équipés.

HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire en 2050 = 35 GWh/an

Sol. Thermique  2050 = 3 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015
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GÉOTHERMIE

▪ Etude ADEME/BRGM : zones favorables à la géothermie de minime importance

▪ Résidentiel et tertiaire :  couverture de 10% des besoins chauffage et d’eau chaude 
sanitaire

Zones éligibles à la géothermie de minime importance -

Source : Ademe, BRGM

HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire en 2050 = 38 GWh/an

Géothermie 2050 : 3 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015
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RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX USÉES

● 17 Stations d’épuration des eaux usées (STEP) dans le 

territoire

● Récupération de chaleur en amont de la station 

d’épuration, avec installation d’échangeur de chaleur 

HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire  en 2050 = 58 GWh/an

Récup. Chaleur 2050 = 5 % des consommations totales d’énergie  du territoire en 2015
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RÉSEAUX DE CHALEUR

HYPOTHÈSES 2050

▪ Observatoire des réseaux de chaleur : croisement densité habitat/industrie

avec mètre linéaire de voirie potentielle d’implantation des réseaux.

Densité comprise entre 1,5 MWh/mL et 4,5 MWh/mL : 7,3 km de réseau

Densité supérieure à 4,5 MWh/mL : 5,2 km de réseau

Potentiel maximal  en 2050 = 79,5 GWh/an
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BOIS ENERGIE
HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire en 2050  = 141 GWh/an

Bois énergie en 2050 = 12,5 % des consommations totales d’énergie du territoire en 2015

● Résidentiel individuel : part de bois énergie dans la consommation identique en 2015 et en 2050 (44 

GWh) mais en 2050 plus de logements utilisant cette énergie qui seront mieux isolés avec des 

équipements de combustion plus performants.

● Tertiaire, résidentiel collectif et industrie : 80% de bois énergie dans les réseaux de chaleur et 30 % 

de logements collectifs chauffés au bois (consommation passe de 1,2 GWh en 2015 à 86 GWh en 2050)

Source : EAB PACA, Etude ADEME Bois domestique 2013, Etude COVE potentiel ENR 2012, 

Filière Bois énergie COVE - AXENNE - 2009 
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MÉTHANISATION

HYPOTHÈSES 2050

Potentiel maximal de production supplémentaire de biogaz en 2050   =  20 GWh/an

Méthanisation en 2050 = 1,8 % des consommations totales d’énergie  du territoire en 
2015

● Gisement : Déchets industries agroalimentaires (84 % issus de la vinification), déjections d’élevage, 

autres biodéchets, paille, Cultures Intermédiaires Multiservices Environnementaux.

● Scénarios Afterres 2050



CAPACITES DES RESEAUX GAZ

2. MÉTHODE D’ESTIMATION 

▪ Estimation des consommations de gaz actuelles et à 2050 ( outil de calcul MoDeGaz) à la 
maille communale et prise en compte des évolutions de ces consommations sur la base du 
scénario ADEME énergie-climat 2035-2050 

▪ Estimation de la capacité d’injection (débit d’injection maximum continu) : dépend de la 
consommation locale

▪ Estimation du potentiel de production de biogaz (à l’échelle communale)

▪ Comparaison des consommations de gaz actuelles et à 2050 aux potentiels de production 
de biogaz 

Evolutions de la consommation de gaz

(source : scénario ADEME énergie-climat 2035-2050 )

Secteur Évolution 

Agriculture -30% 

Industrie -35% 

Tertiaire -84% 

Résidentiel -67% 

Transport Nouvel usage : représente 48% de l’énergie final du transport, soit 106 TWh à 

l’échelle nationale 

Autres -64% 

 

1. ETAT DES LIEUX DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DE DISTRIBUTION DE GAZ

(Service connaissance et cartographie du territoire, CoVe des données de  GRTGaz / GRDF / IGN BDAlti
2017)

➔ Le réseau de distribution de gaz est présent sur près de la moitié des communes du territoire



CAPACITES DES RESEAUX GAZ

Entre 2015 et 2050 : baisse de 14%
de la demande de gaz

(économies d’énergies réalisées dans le 
tertiaire et le résidentiel, même si une bonne 
partie est compensée par le développement 

du gaz carburant).

Entre 2015 et 2050 : la capacité d’injection
du réseau de distribution est multipliée
par plus de 2,5

(liée au nouvel usage du gaz comme carburant 
notamment, ce qui permettra de faciliter l’intégration 

de biogaz).

3. RESULTATS

➔Pas de contrainte d’injection sur le réseau, au regard du faible potentiel de biogaz injecté

Consommation 

gaz

Maximum injectable sur 

le réseau de distribution 

 ( GWh/an) ( GWh/an) ( GWh/an)
Part de la 

consommation
 ( GWh/an)

Part de la 

consommation

2015 312 72 20 6% 15 5%

2050 267 189 20 7% 15 6%

Potentiel de production de 

biogaz Potentiel de biogazinjecté

Faible potentiel  
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RÉCAPITULATIF  ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION

Potentiels ENR et R. les plus importants :

▪ Energie électrique : Photovoltaïque

▪ Energie thermique : Bois énergie

Energies renouvelables

et de récupération

Potentiels

Augmentation 

production

Horizon 2050

GWh
% du 

Total

Photovoltaïque 763 72 %

Bois-énergie 141 13,4 %

Récup. Chaleur eaux usées 58 5,5 %

Géothermie 38 3,6 %

Solaire thermique 33 3,1 %

Méthanisation 20 1,9 %

Total 1 053 100
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TAUX DE COUVERTURE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
PAR LA PRODUCTION D’ENR ET R. 

GWh
Divisé par 2

Multiplié par 18



IMPACT SUR LES ÉMISSIONS 

- DES GAZ À EFFET DE SERRE
- DES POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
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EMISSIONS GAZ A EFFET DE SERRE

▪ Transport, Résidentiel et Industrie : Actions de sobriété, d’efficacité énergétique et de

développement des énergies renouvelables.

▪ Agriculture : Changement d’habitudes alimentaires, de modes de consommation, et

développement de l’agriculture biologique locale.

HYPOTHÈSES 2050
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EMISSIONS POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES

HYPOTHÈSES 2050 :

▪ Baisse des émissions liée réduction de la consommation d’énergie croisée avec la contribution 

de chaque polluant dans les divers secteurs,

▪ Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du parc ancien de chauffage 

bois domestique (taux de renouvellement 100%)

▪ Baisse supplémentaire induite par la modification du parc de véhicules

▪ Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole selon le scénario AFTERRES 2050 

(division par 3 des émissions).


