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1. OBJECTIFS ET METHODE 

1.1 OBJECTIFS  
 
La présente étude de potentiel complète l’état des lieux Climat, Air et Energie réalisé par la 
Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe). Ces deux rapports constituent le 
diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la CoVe au sens du décret du 28 juin 
2016 relatif au PCAET. 
 
Elle évalue, conformément à la réglementation, pour le territoire de la CoVe les différents éléments 
suivants : 
 

 Potentiels de réduction des consommations finales d’énergie, 

 Potentiels de développement de la production des énergies renouvelables et de 
récupération (ENR et R), 

 Options de développement des réseaux de distribution et de transport d’électricité et de 
gaz, 

 Possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 Possibilités de réduction des émissions de polluants atmosphériques, 

 

L’analyse de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique est traitée dans l’état 
des lieux. 

 
L’objectif de l’étude de potentiel est de rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration de la 
stratégie du PCAET.  

 

Pour cela, les différents potentiels ou possibilités de réduction/développement, indiqués ci-dessus, 
(paragraphe I du décret) qui sont estimés représentent les potentiels mobilisables dans le territoire 
compte tenu des hypothèses et scénarios de référence présentés dans les chapitres suivants. On 
parle également, suivant les cas, de potentiel « brut » ou « physique » du territoire. 

 
Ces potentiels doivent être distingués des objectifs de réduction (des consommations d’énergie, des 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques) et de production d'ENR et R et de 
séquestration carbone qui seront fixés dans la phase de stratégie du PCAET aux différents horizons 
temporels mentionnés dans la réglementation en se référant aux années de référence et objectifs 
supra qui y sont également indiqués (paragraphe II du décret). 
 
La figure suivante indique le lien entre la phase diagnostic et la phase de stratégie du PCAET. 
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Figure 1 : Du diagnostic à la stratégie dans un PCAET (Source : IN VIVO) 
 

1.2 SCENARIOS DE REFERENCE ET METHODE 
 

L’étude de potentiel repose sur plusieurs éléments : 

- Une analyse documentaire des études et publications existantes pour le territoire (Etudes 
réalisées dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, Diagnostic du SCoT, données 
régionales de l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de serre, … etc.), 

- Des échanges avec des acteurs du territoire et les services de la CoVe, 
- Des analyses spécifiques menées par le groupement de bureau d’étude accompagnant la 

CoVe dans l’élaboration de son PCAET. 

Les principales hypothèses et considérations prospectives pour réaliser cette étude de potentiel à 
l’horizon 2050 sont issues des scenarios suivants : 

 Scénario négawatt 2017-20501 

Pour mémoire, ce scénario national a fait l’objet d’une déclinaison au niveau de la Région SUD - 
Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) dont le lecteur aura avantage à prendre connaissance2. 
 
 
 

                                                 
1 https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050 
2 http://oreca.maregionsud.fr/schemas-regionaux/scenario-negawatt-regionalise.html 
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Il repose sur les fondamentaux suivants : 

 Sobriété : en priorisant les besoins essentiels dans les usages individuels et collectifs 
de l’énergie par des actions de sobriété (éteindre les vitrines et les bureaux inoccupés la 
nuit, contenir l’étalement urbain, réduire les emballages, etc.), 

 Efficacité : en diminuant la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un même 
besoin grâce à l’efficacité énergétique (isoler les bâtiments, améliorer le rendement des 
appareils électriques ou des véhicules, etc.). 

 Renouvelables : les besoins énergétiques de la France sont couverts à 100% par les 
énergies renouvelables à l’horizon 2050.  

 

 
Figure 2 : Les fondamentaux du scenario négaWatt 

(source association négaWatt) 

 
Il est construit sur les trois principes directeurs suivants : 
 

 Un scénario physique, avant d’être économique : le scénario ne repose pas sur un 
optimum « technico-économique » du système énergétique, il intègre des critères 
sociaux et environnementaux dans la hiérarchie des solutions. Concrètement, cela 
signifie qu’il explore systématiquement les « gisements de négaWatts », de la sobriété 
et de l’efficacité énergétique, dans tous les secteurs. Puis, il fait de même concernant les 
potentiels des énergies de flux, qu’il privilégie par rapport aux énergies de stock. Il part 
donc des réalités physiques, d’où découlent les contraintes économiques. 
 

 Pas de rupture technologique : le scénario ne repose sur aucun pari technologique. 
Des « ruptures » ou « bonnes surprises » ne sont pas à exclure d’ici à 2050, telles que 
la maturité des biocarburants liquides ou gazeux de 3ème génération. Le scénario ne 
retient donc que des solutions matures, c’est-à-dire dont la faisabilité technique et 
économique est démontrée, même si elles ne sont pas encore complétement 
développées au niveau industriel. Il dessine ainsi une trajectoire robuste tout en restant 
ouverte aux évolutions futures. Le critère pour retenir ou non une technologie est donc 
l’existence ou non d’un prototype industriel suffisamment crédible. 

 
 Un scénario multicritère : l’objectif du scénario ne se limite pas à la lutte contre le 

changement climatique. Il ne suffit pas de « décarboner » l’énergie pour faire une 
transition énergétique, mais il faut réduire l’ensemble des risques et des impacts liés à 
notre modèle énergétique. Les contraintes sur l’eau, les matières premières, les 
problématiques de pollutions ou d’usage des sols doivent également être prises en 
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compte. La définition du développement soutenable qui a permis de hiérarchiser les 
choix du scénario est la suivante : « léguer aux générations futures des bienfaits et des 
rentes plutôt que des fardeaux et des dettes ». Cette définition conduit à écarter de ce 
scénario la construction de nouveaux réacteurs nucléaires ou l’exploitation des gaz de 
schistes. 

 

 Scénario énergie-climat - ADEME 2035-20503 

Le scénario de l’ADEME, repose sur la formulation d’hypothèses sur les besoins en services 
énergétiques, ainsi que sur l’évolution des bâtiments, des équipements et des procédés de 
production... qui déterminent les gains d’efficacité énergétique et les substitutions d’énergies 
possibles. Ceci conduit à une caractérisation de la demande d’énergie qui est mise en perspective 
avec des potentiels de production d’énergie, pour parvenir à un système énergétique équilibré 
d’offre et de demande. 
 

 Scenario Afterres2050 pour l’agriculture et l’alimentation4 

A l’image du scénario négaWatt, le scenario Afterres2050 pose en préalable la révision de l’ensemble 
de nos besoins - alimentaires, énergétiques, d’espace, etc. - afin de les mettre en adéquation avec 
les potentialités des écosystèmes. Il raisonne à la fois sur l’offre et la demande en intégrant 
notamment la capacité d’adopter des comportements plus sobres, plus soutenables, notamment en 
matière alimentaire. Il a également fait l’objet d’une déclinaison régionale dans le cadre du SRCAE5. 
 
 
 

 

  

                                                 
3 ADEME, septembre 2017, Enerdata, et Energies Demain, « Actualisation du scénario énergie-
climat - ADEME 2035-2050 ». 
www.ademe.fr/actualisation-scenario-energie-climat-ademe-2035-2050 
4 https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf 
5  http://oreca.maregionsud.fr/schemas-regionaux/scenario-negawatt-regionalise.html 
Voir notamment « Vers un système énergétique 100 % renouvelable, Scénario et plans 
d’actions pour réussir la transition énergétique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Partie 4 : Evolution de l’usage des terres en Provence-Alpes-Côte d’Azur – version 
finale » 16 p. 
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2. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

2.1 EMISSIONS DES GAZ A EFFET DE SERRE 
Les principaux gaz à effet de serre comptabilisés dans les émissions (*) sont les suivants : 
 

 Dioxyde de carbone CO2, 
 Méthane CH4, 
 Protoxyde d’azote N2O. 

 
(*) Ne sont pas pris en compte : l’utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt, la 
séquestration carbone faisant l’objet d’un chapitre dédié, les émissions liées aux transports aériens, 
aux sources naturelles (végétation, incendie). Les sources de production d’électricité (nucléaire, 
renouvelable et énergies fossiles) ne sont pas analysées. 
 
En 2015 au total, 249 kilotonnes d'équivalent CO2 (kt eqCO2) de GES ont été émises dans l’ensemble 
du territoire de la CoVe qui représentent 3,6 tonnes par habitant et par an (contre 5,1 en moyenne à 
l’échelle du Vaucluse). 
 

  
Figure 3 : Répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre de la CoVe (en t éqCO2) 

(Source : Cigale 2015) 
 

 3 communes sur 25 dont principalement Carpentras, puis Sarrians et Mazan représentent à 
elles seules 55% des émissions de GES. 

 De 2007 à 2015, les émissions de GES ont diminué de 12%, tous les secteurs sont à la 
baisse hormis les transports en lien avec une augmentation du trafic sur la CoVe. 

 

2.2 CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
Les consommations d’énergie du territoire de la CoVe s’élèvent à 1128 GWh en 2015 (source : 
CIGALE). 
Cela représente 16,3 MWh/habitant, contre 33,9 MWh/habitant en moyenne régionale. La ville de 
Carpentras représente à elle seule 42% de l’ensemble des consommations d’énergie sur la Cove. 
Entre 2007 et 2015, la consommation d’énergie a diminué de 7% sur la CoVe malgré une hausse de 
la population (+4%) et des emplois (+1%) pendant cette période. Cette baisse est encourageante 
mais aussi corrélée à la crise économique mondiale impactant sur les consommations. 
Le secteur résidentiel est le plus gros consommateur d’énergie suivi des transports. Les secteurs 
tertiaire et industriel réunis représentent 25% des consommations.  
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Figure 4 : Répartition sectorielle des consommations d’énergie sur la CoVe (en %) en 2015 
(Source : CIGALE d’après la CoVe, 2015) 

 
Si de manière générale, les émissions sont liées majoritairement au secteur résidentiel et au 
transport, des nuances selon la densité urbaine, les activités et le réseau routier sont significatives : 
  

 Pour Carpentras : consommations réparties entre les secteurs résidentiel, transport et 
tertiaire, 

 A l’ouest et au sud : dominance des transports, 
 A l’est et au centre du territoire : dominance du résidentiel. 

 
L’évolution des consommations énergétiques à la baisse depuis 2007 est très différente selon les 
secteurs comme en témoigne l’illustration ci-dessous. Seules les consommations du secteur 
transports sont en hausse (3%). 

 
Figure 5 : Evolution consommations énergétiques par secteur d’activités de la CoVe (en %) 

entre 2007 et 20015 
(Source : CIGALE d’après la CoVe, 2015) 

 
La figure ci-après illustre la forte dépendance aux énergies fossiles, produits pétroliers, à hauteur de 
47%, induisant une vulnérabilité économique aux variations du prix du baril de pétrole. Cela est lié 
en grande partie au poids des transports routiers.  
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Figure 6 : Répartition des consommations d’énergie par type d’énergie (en %) 

dans la CoVe en 2015 
(Source : CIGALE d’après la CoVe, 2015) 

 
En 2015, l’autonomie énergétique de la Cove, illustrée par le ratio entre la production d’énergie 
renouvelable et la consommation totale en énergie est de 5,3%. 
 
Bien que la production d’énergies renouvelables ait augmenté de 49% entre 2007 et 2015, elle reste 
en dessous de la part des énergies renouvelables dans les consommations finales d’énergie de la 
région PACA de l’ordre de 7,6%. La production d’énergie renouvelable est principalement liée à la 
biomasse à 80% et au solaire photovoltaïque à 15%. 
 

 
Figure 7 : Répartition de la production d’énergies renouvelables (en %) dans la CoVe en 2015 

(Source : CIGALE d’après la CoVe, 2015) 
 
La production d’électricité à l’échelle de la CoVe représente 2,7% de ses consommations électriques, 
elle est produite à 83% par le solaire photovoltaïque et à 17% par la cogénération 
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2.3 EMISSIONS DES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 
 
Les polluants atmosphériques pris en compte dans ce diagnostic sont les oxydes d’azote (NOx), les 
particules (PM10 et PM2.5), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le dioxyde 
de souffre (SO2) et l’ammoniac (NH3). 
 
Sur le territoire de la CoVe, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 
sont les polluants qui sont émis en plus grande quantité (2 921 tonnes), viennent ensuite les NOx 
(548 t) et l’ammoniac (279 t). Les particules fines en suspension représentent 7,4% des polluants 
(314 t). Enfin, 160 tonnes de dioxyde de souffre (SO2) ont été émises par le territoire en 2015. 
Si les COVNM et le NH3 représentent une faible part des émissions départementales, la part des 
émissions du SO2 (dioxyde de souffre) est relativement importante : 27,6%.  

 
Figure 8 : Emissions des principaux polluants atmosphériques en 2015 

(Source : CIGALE d’après la CoVe) 
 
Le secteur résidentiel est le principal émetteur de polluants dans le territoire de la CoVe 
(28%). Viennent ensuite l’agriculture (25%), puis les transports routiers (24%) et l’industrie (22%). 
Le secteur tertiaire n’émet que 1,2% des polluants. 
 

 
Figure 9 : Répartition sectorielle (en %) du total des émissions des principaux polluants 

atmosphériques dans la CoVe en 2015 
(Source : CIGALE d’après la CoVe) 

COVNM NH3 Nox SO2 PM10 PM2.5 
Emissions en tonnes  

(Cove) 2 921 279 549 160 173 141 
Part 

départementale 14,0% 13,6% 7,7% 27,6% 10,1% 11,1% 
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Figure 10 : Répartition sectorielle (en %) des émissions de polluants atmosphériques réglementés 

dans la CoVe en 2015  
(Source : CIGALE d’après la CoVe) 
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3. POTENTIEL DE REDUCTION DES 
CONSOMMATIONS D’ENERGIE 

3.1 METHODE 
 

Les estimations de potentiels de réduction des consommations d’énergie sont basées principalement 
sur : 

- Les consommations d'énergie actuelles (2015 année statistique la plus récente 
disponible au moment de la rédaction de cette étude) fournies par la base de données 
CIGALE d’ATMO SUD6, 

- Différentes hypothèses de réduction des consommations à l'horizon 2050 
identifiées comme des leviers d'actions dans les scenarios négaWatt et Afterres2050.  

Les autres sources de données également utilisées pour certains secteurs d’activités seront 
indiquées dans les chapitres qui leur y sont consacrés par des notes de bas de page. 
 
La figure ci-dessous schématise l’approche utilisée pour chacun des secteurs d’activités faisant 
l’objet d’une étude particulière dans le présent chapitre. 
 

 
Figure 11 : Articulation des différentes estimations de consommations d’énergie 

 

Nous raisonnons ici en énergie finale pour les besoins de l’exercice. Pour mémoire : 
 

 L’énergie primaire est l’énergie « potentielle » contenue dans les ressources naturelles 
(comme le bois, le gaz, le pétrole, … etc.) avant toute transformation. 

 L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque bâtiment, en tenant 
compte des pertes lors de la production, du transport et de la transformation du 
combustible. 

Mis à part l’énergie électrique, le taux de conversion de toutes les autres énergies est de 1 (énergie 
primaire = énergie finale). Pour l’électricité, 1 kWh en énergie finale équivaut à 2,58 kWh en énergie 
primaire. Ce taux de conversion, normalisé, a été calculé en prenant en compte le rendement moyen 
de production d’électricité dans les centrales de France, qui est de 43,5% ainsi que les pertes lors de 

                                                 
6 Voir note méthodologique : 
https://cigale.atmosud.org/img/171030_Methodo_TDB_conso_prod_cigale.pdf 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 15/134 
 
 

la distribution qui sont de 5%. On a donc un rendement de production d’électricité de 38,5%, d’où le 
coefficient 2,58. 

3.2 RESIDENTIEL 

3.2.1 SYNTHESE 

 

 

3.2.2 METHODE ET ANALYSE 

 
Consommation totale d’énergie des résidences principales 

Les données de l’INSEE (2015) indiquent le nombre de résidences principales (RP), ainsi que leur 
surface moyenne par type de logement (voir tableau ci-dessous). 

 

 Nombre Pourcentage  

Résidences principales 29.600 100 % Surface moyenne 

Maisons individuelles 21.016 71 % 103 m2 

Appartements 8.584 29 % 67 m2 

Figure 12 : Nombre, type et surface moyenne des résidences principales dans la CoVe en 2015 

(Source : INSEE RP 2015) 
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Ces données permettent d’estimer le nombre de m2 de résidences principales dont on sait par 
ailleurs qu’elles consomment en 2015 de l’ordre 406 GWh (Source : CIGALE, ATMO SUD) soit une 
consommation moyenne d’énergie du total de ces résidences de l’ordre de 150 kWh/m2/an. 
 
Cette consommation d’énergie est répartie pour les différents usages de l’énergie du secteur 
résidentiel selon les ratios nationaux moyens suivants : 

 60 % pour le chauffage, 
 15 % pour l’eau chaude sanitaire, 
 20 % pour l’électricité spécifique. 

 

Potentiel d’économie d’énergie pour le chauffage des résidences principales 

Les consommations cibles de chauffage après rénovation qui ont été retenues sont les suivantes : 
 25 kWh/m² pour les maisons individuelles, 
 20 kWh/m² pour les appartements. 

Ces consommations correspondent approximativement à la cible du label BBC-rénovation, et aux 
premiers retours d’expérience de rénovations complètes et performantes en zone H3 (données de 
l’observatoire BBC en 20187). 
 
En prenant l’hypothèse d’une rénovation, échelonnée, de la quasi-totalité (90%) du parc des 
résidences principales d’ici 2050 (10% de logements considérés comme non rénovables) avec ces 
valeurs cibles, la consommation de chauffage des résidences principales en 2050 est estimée à 100 
GWh. 
 
La différence entre la consommation d’énergie en 2015 et celle estimée en 2050, selon les 
hypothèses décrites ci-dessus, permet d’estimer à cet horizon un potentiel d’économies d’énergie du 
chauffage des résidences principales de l’ordre de 144 GWh soit une division par 2,5 des 
consommations de 2015. 
 

Potentiels d’économie d’énergie pour l’eau chaude sanitaire (ECS) et pour les usages 
spécifiques de l’électricité dans les résidences principales 

Les réductions potentielles de consommation d’énergie concernent également celles liées à l’ECS et 
aux usages spécifiques de l’électricité8.  

Les hypothèses utilisées pour évaluer le potentiel de réduction des consommations d’énergie pour 
ces deux postes à l’horizon 2050 sont celles du scénario Négawatt : 

 50% pour les usages spécifiques de l’électricité, 
 20% pour l’ECS. 

La différence entre la consommation d’énergie en 2015 et celle estimée en 2050, selon les 
hypothèses décrites ci-dessus, permet d’estimer à cet horizon les potentiels d’économies d’énergie 
suivants : 

 41 GWh pour les usages spécifiques de l’électricité, 
 12 GWh pour l’ECS. 

 
Au total, le potentiel de réduction de consommation d’énergie finale du secteur 
résidentiel à l’horizon 2050 est estimé à 197 GWh/an soit 50%de la consommation de 
ce secteur en 2015. 
  
                                                 
7 « Observatoire BBC : Etude sur les bâtiments rénovés à basse consommation » 
https://www.effinergie.org/web/images/attach/base_doc/2336/20180701etude-sur-les-projets-
renoves-bbc.pdf 
8 L'électricité spécifique correspond à l'électricité utilisée pour les services qui ne peuvent être 
rendus que par l'électricité (éclairage, lave-linge et lave-vaisselle, appareils producteurs de froid, 
équipements numériques, ...). 
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3.3 TERTIAIRE 

3.3.1 SYNTHESE 

 

3.3.2 METHODE ET ANALYSE 

En 2015, le secteur tertiaire a consommé 163,6 GWh d’énergie (Source : CIGALE, ATMO SUD). Les 
activités les plus représentées sont la santé, les bureaux et les commerces dont 60% sont situés à 
Carpentras. Les énergies consommées par ce secteur sont principalement l’électricité (61 %) puis le 
gaz naturel et les produits pétroliers (39 %). 
 
Le potentiel d’économie d’énergie, à l’horizon 2050, a été évalué à partir des hypothèses du scénario 
négaWatt : 

 Réduction de 59 % de la consommation actuelle de chauffage soit un potentiel d’économie 
d’énergie lié à la rénovation thermique des bâtiments estimé à 38,6 GWh,  
 

 Réduction de 41 % de la consommation actuelle liée aux usages spécifiques de l’électricité 
soit un potentiel d’économie d’énergie estimé à 26,8 GWh. 

La réduction des consommations liées aux usages spécifiques de l’électricité est plus aisément 
réalisable, car elle concerne notamment des actions de sobriété à temps de retour nul ou faible (par 
exemple arrêt d’appareils en veille). 
A titre d’exemple, une expérience d’Enertech montre que 25% à 40% d’économies sont en moyenne 
possibles avec des temps de retour très faibles (<3 ans étude incluse)9. 
 
Au total, Le potentiel de réduction des consommations d’énergie du secteur tertiaire, à 
l’horizon 2050, est estimé à 65 GWh/an soit 40 % de la consommation de ce secteur en 
2015. 

                                                 
9 http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/69/Diagnostic%20instrumente%20CG67.pdf 
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3.4 DEPLACEMENT DES PERSONNES 

3.4.1 SYNTHESE 
 

 
 

3.4.2 METHODE ET ANALYSE 
 

Hypothèses et sources de données 

L’évaluation du potentiel de réduction des consommations d’énergie pour le transport des personnes 
s’appuie sur les éléments suivants : 

 Données de l’INSEE (RP2015) relatives aux déplacements domicile travail 

 Données CIGALE (ATMO SUD,2015) pour le transport, 

 Données consolidées par INDDIGO et l’Institut négaWatt. 

 
L’évaluation de ce potentiel fait intervenir de nombreux paramètres interdépendants. La figure ci-
après présente les différents paramètres pris en compte. 
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Figure 13 : Types de mesures prises en compte dans l’estimation du potentiel de réduction des 

consommations d’énergie dans le secteur du transport de personnes 

 
Déplacements réguliers et locaux 

 Report modal : covoiturage, modes doux et transports en commun 

L’évaluation du potentiel de réduction des consommations d’énergie pour les déplacements réguliers 
et locaux s’appuie notamment sur les données suivantes : 

 Nombre de déplacements par modes de déplacement et par commune entre la commune de 
résidence et différentes destinations (autres communes de l’EPCI, autres communes du 
département, autres communes de la région et autres régions de France, ...), 

 Flux de déplacements majoritaires entre communes de l’EPCI auxquels sont associés un 
nombre de km aller/retour par origine/destination (exemple : Aubignan/Carpentras = 12km 
Aller/Retour), 

 Nombre de voitures par commune, nombre d’actifs et nombre de jours travaillés. 

Ces données permettent de calculer un nombre de km/jour par commune et pour l’EPCI liés aux 
déplacements locaux et réguliers auxquels sont affectés une consommation d’énergie (6,5 l de 
carburant/100 km) 

Ensuite, le potentiel d’évolution de la part modale du territoire est estimé en s’appuyant sur les 
évolutions envisagées dans le scénario négaWatt pour les différents types de communes (commune 
rurale, commune multipolarisée, …) et la population de ces communes. A chacune de ces évolutions 
est associée une réduction des consommations d’énergie en fonction des différents types de 
substitution modale. 
Le scénario négaWatt considère la nécessité de conserver une liberté de déplacement tout en 
sortant d’une dépendance presque totale au transport automobile, et donc une évolution des modes 
de déplacement selon les solutions les plus adaptées (en fonction des motifs de déplacement, des 
distances à parcourir et de la densité d’infrastructures de transport). L’offre de service de mobilité se 
diversifiera et l’automobile individuelle pourrait dans ce scénario ne représenter plus qu’un 
déplacement sur deux.  

A titre d’exemple, le report modal potentiel vers les modes doux nécessite des politiques ambitieuses 
de partage de la voirie et le développement des cheminements piétons et cyclables, une 
généralisation des pedibus et vélo-bus pour les trajets domicile-école, des plans de déplacement 
d’administration et entreprise, etc. 
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Pour la CoVe, les hypothèses d’évolution de la part modale qui ont été retenues sont les suivantes : 
 

 
INSEE 2015 

Part modale 

Hypothèses à l’horizon 2050 

Part modale Potentiel de 
réduction GWh/an 

Modes actifs (vélo et 
marche à pied) 0,8 % 2,3 % 0,8 

Transport collectif 1 % 4 % 3 

Voiture particulière 97 % 86 % 46 

 

Le potentiel d’économies d’énergie dans le secteur du transport des personnes, à 
l’horizon 2050, est estimé à environ 50 GWh/an sur la base de 50% des km-voyageur10 
se rendant au travail se faisant à vélo, à pied, en transport en commun ou avec du 
covoiturage. 

 

 Efficacité énergétique des véhicules  

L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicule permettrait de passer, à l’horizon 2050, 
d’une consommation de 6,5 l/100 km à 3 l/100 km. 

Cette diminution des consommations s’appuie sur : 

 Une réduction du poids des véhicules, 
 L’amélioration de la résistance au roulement des pneus, 
 L’aérodynamisme des carrosseries, 
 Une baisse de la cylindrée des véhicules (« downsizing »), 
 Eventuellement, des techniques d’hybridation (air comprimé), etc. 

Ces évolutions sont dépendantes du marché mondial (offre des constructeurs) et des politiques 
nationales (prime à la casse par exemple), mais pourraient être accélérées localement (éco-vignette, 
voies réservées, etc.).  
 
Sur le territoire de la CoVe, le taux d’équipement moyen est d’une voiture par ménage. Partant de 
cette hypothèse et d’un taux de renouvellement du parc de 60% en 2050, on estime à cet horizon 
un potentiel de 17.700 voitures consommant 3l/100 km. 
 
Le potentiel d’économies d’énergie pour les trajets réguliers et locaux lié l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des véhicules, à l’horizon 2050, est estimé à 91 GWh/an. 
 
Déplacements de transit et de longue distance 
 

 Report modal et efficacité des véhicules 

Le potentiel de réduction des consommations d’énergie des déplacements de transit et de longue 
distance résulte principalement : 

 Du développement du transport ferroviaire, 

 Du développement du covoiturage (augmentation du taux d’occupation des véhicules), 

 De l’amélioration du parc de véhicules. 

Les leviers d’action locaux pour ce type de déplacement sont relativement limités et concernent 
essentiellement l’offre locale de transports en commun pour les loisirs et longs trajets et l’accès à 
des carburants d’origine renouvelables (bio-GNV notamment). 

                                                 
10 Le voyageur-kilomètre est une unité de mesure de quantité de transport correspondant au 
transport d'une personne sur un kilomètre. La quantité de transport s'appelle le volume de transport. 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 21/134 
 
 

Ce potentiel de réduction est estimé, à l’horizon 2050 sur la base du scénario négaWatt, à 54% des 
consommations actuelles. 
 
Le potentiel d’économies d’énergie, à l’horizon 2050, lié au report modal et à l’efficacité 
énergétique des déplacements de transit et de longue distance est estimé à environ 54 
GWh/an.  

 
Actions ciblées de sobriété dans les déplacements 
 

 Réduction de la vitesse 

La réduction des vitesses de circulation sur route est une mesure simple, peu coûteuse, et 
efficace pour réduire les consommations. 

Faute de données de comptage routier sur le territoire, les données nationales issues du scénario 
négaWatt ont été utilisées. Ce scénario estime que les mesure des réductions de vitesse 
permettent d’économiser en moyenne 7% des consommations d’énergie. 

Le potentiel d’économies d’énergie, à l’horizon 2050, lié à la réduction de vitesse est 
estimé à 19 GWh/an. 

 Aménagement du territoire 

La réduction des besoins de déplacement par une augmentation de la densité de l’habitat et une 
meilleure mixité fonctionnelle sont des facteurs importants de réduction des consommations 
d’énergie associées aux déplacements des personnes. 

Ces mesures peuvent être prises en compte dans les documents d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire (SCoT, PLU, PLH).  

Elles consistent notamment à développer des services de proximité ou à distance, des espaces de 
télétravail, d'équipements publics, à une meilleure répartition des fonctions urbaines dans les 
centres urbains et le développement de commerces et services ambulants. 

L’évaluation quantitative de l’impact énergétique de ces mesures est complexe. Une estimation 
prudente de réduction de 6% des déplacements en voiture associés à ces mesures a été 
considérée. 

Le potentiel d’économies d’énergie, à l’horizon 2050, lié à la réduction du besoin des 
déplacement par des mesures d’aménagement du territoire est estimé à environ 10 
GWh/an. 

Au total, les potentiels de réduction des consommations d’énergie pour le déplacement des 
personnes sont les suivants : 
 

Type de 
déplacement ou 

d’actions 

Mesures de réduction des 
consommations d’énergie 

Potentiel de réduction 
des consommations 
d’énergie à l’horizon 
2050 (en GWh/an) 

Déplacements 
locaux et réguliers 

Report modal 50 
Efficacité énergétique des véhicules 91 

Déplacements de 
transit et de 
longue distance 

Report modal et efficacité énergétique des 
véhicules 55 

Actions ciblées de 
sobriété  

Réduction de la vitesse 19 
Aménagement du territoire 10 

Total 225 GWh/an 
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Le potentiel de réduction de consommation d’énergie du secteur du déplacement des 
personnes, à l’horizon 2050, est estimé à 223 GWh/an. 

3.5 TRANSPORT DE MARCHANDISES 

3.5.1 SYNTHESE  

 
 

3.5.2 METHODE ET ANALYSE 

 
Le potentiel de réduction des consommations d’énergie du secteur du transport des marchandises a 
été estimé en s’appuyant sur le scénario négaWatt. Celui-ci est basé sur : 

 L’augmentation de la part du ferroutage, 
 L’augmentation du taux de remplissage des camions pour éviter ceux circulant à vide 

ou à faible chargement, 
 L’amélioration de l’efficacité énergétique de la flotte de véhicules par une évolution 

des motorisations (objectif de conversion de la majorité du parc à des technologies hybrides, 
véhicules électrique… et une baisse des consommations unitaires des véhicules avec 
l’évolution des motorisations, les progrès techniques. 

Compte tenu de ces évolutions, il est estimé, à l’horizon 2050, une économie d’énergie pour ce 
secteur de 70 % des consommations actuelles. 
 
A noter que les transports routiers, ferroviaires et fluviaux sont pris en compte mais pas les 
transports maritimes et aériens ni le transport par oléoducs. 
 
Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur du transport de 
marchandises est estimé, à l’horizon 2050, à 31 GWh/an. 
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3.6 INDUSTRIE ET DECHETS 

3.6.1 SYNTHESE  

 
 

3.6.2 METHODE ET ANALYSE 

Le secteur industriel est peu développé sur le territoire de la CoVe avec moins de 2.000 emplois dont 
plus de 50% sont localisés à Carpentras et plus de la moitié sont dans les secteurs de 
l’agroalimentaire (39% des emplois) et de l’industrie manufacturière (15% des emplois). 
 
L’énergie consommée en 2015 est de 145 GWh (Source : CIGALE, ATMO SUD), principalement sous 
forme d’électricité et de produits pétroliers. 
 
Les hypothèses de réduction du scénario négaWatt ont été appliquées. Elles sont basées sur 
différentes actions (voir Figure 11) et notamment : 
 

 L’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels, 
 Le recyclage des matériaux, 
 Le développement de l’économie de la fonctionnalité, etc. 

Au total, le pourcentage de réduction des consommations d’énergie dans l’industrie est évalué par ce 
scénario à 47 % des consommations actuelles. 
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Figure 14 : Méthode de détermination des consommations d'énergie dans l'industrie  

(Source : Association négaWatt, 2014) 

 
Focus sur les opérations dites « transverses » 
 
Un focus a été établi pour les actions d’économie d’énergie sur les opérations dites « transverses » : 
économies d’énergies sur les moteurs, les installations d’air comprimés, récupération de chaleur… 
 
Le Centre d’Etudes et de Recherches économiques sur l’Energie (CEREN) évalue régulièrement les 
consommations d’énergie propres à ces postes-là dans l’industrie, au niveau national, ainsi que les 
gisements d’économie d’énergie, en termes de consommation d’électricité et de combustible. 
 
Ces ratios sont les suivants : 

 
La consommation totale des opérations transverses dans l’industrie pour le territoire de la Cove est 
évaluée à 43,5 GWh, et les économies d’énergies, à l’horizon 2050, sont estimées à 18 GWh. 
 
Parmi ces actions d’économies d’énergies, celles dont le temps de retour est inférieur à 3 ans (donc 
qui seront plus facilement réalisées par les industriels), représentent un gain de 10,8 GWh. 
 
Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur industriel est 
estimé, à l’horizon 2050, à 68 GWh/an soit 47 % des consommations de ce secteur en 
2015. 
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3.7 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 

3.7.1 SYNTHESE 

 
 

3.7.2 METHODE ET ANALYSE 

 
Le secteur agricole a consommé en 2015 47,8 GWh (Source : CIGALE, ATMO SUD). Les principales 
cultures sont sur le territoire de la CoVe. 

 La viticulture qui représente 69% de la surface agricole utilisée, 
 L’arboriculture fruitière avec 13% de la surface agricole utilisée.  

Sur la base des retours d’expérience de Solagro11, en première approche, on estime que pour tous 
les postes de consommation d’énergie, on peut espérer un gain moyen de 20% d’économie, toutes 
choses égales par ailleurs (sans modifier la SAU ni le nombre et la conduite des animaux). 
 
Il s’agit notamment d’agir sur les leviers suivants : 
 

 Amélioration du réglage des tracteurs, 
 Formation à l'écoconduite, 
 Modification des itinéraires techniques, 
 Isolation thermique des bâtiments et efficacité des systèmes de chauffage, 
 Optimisation et réduction de l'irrigation. 

 

                                                 
11 Solagro est à l’origine du scénario AFTERRES2050, un scénario de transition agricole et alimentaire 
basé sur les besoins, en alimentation, en énergie et pour l’habitat à l’horizon 2050. 
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Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur agricole, à 
l’horizon 2050 est estimé à 10 GWh/an soit 20 % de la consommation de ce secteur en 
2015. 

3.8 VISION GLOBALE DES SECTEURS D’ACTIVITES 

3.8.1 SYNTHESE 
 

Le tableau suivant récapitule les résultats pour l’ensemble des secteurs d’activités : 
 

Secteurs 

Consommation 
en 2015 
(GWh) 

Source : Cigale 

Potentiel de 
réduction à 

l’horizon 
2050 

(GWh) 
 

Baisse des 
consommations 

par rapport à 
2015 
(%) 

Hypothèses 
d’action 

Résidentiel 406 197 -48% 

Rénovation thermique 
BBC des bâtiments, 
sobriété et efficacité 

des équipements 

Tertiaire 164 65 -40% 

Rénovation thermique 
BBC des bâtiments, 
sobriété et efficacité 

des équipements 

Déplacement 
des 

personnes 
322 225 -70% 

Efficacité des 
véhicules, report 

modal, covoiturage, 
planification de 

l’espace, réduction des 
vitesses 

Transport de 
marchandises 

44 31 -70% 

Amélioration de 
l’efficacité des 

véhicules, taux de 
remplissage des 

camions, ferroutage, 
réduction des 

distances de transport, 
etc. 

Industrie 145 68 -47% 

Efficacité des 
procédés, éco-

conception, recyclage 
matière, etc. 

Agriculture 47,8 10 -21% 

Réglage véhicules, 
éco-conduite, isolation 

et efficacité 
énergétique 

Total 1128 596 -53%  
 
 

A l’horizon 2050, le potentiel maximal de réduction de consommation d’énergie dans le 
territoire de la CoVe est estimé à environ 596 GWh/an, soit 53% de sa consommation 
de 2015. 
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Figure 15 : Consommations d’énergie en 2015 et potentiels de leur réduction à l’horizon 2050 des différents 

secteurs d’activités de la CoVe. 

(Sources : Cigale, CoVe, Inddigo, Solagro) 

3.8.2 SECTEURS A ENJEUX 
 

Le secteur du transport et le secteur du résidentiel représentent, à l’horizon 2050, respectivement 43 
et 33% du potentiel de réduction des consommations d’énergie sur le territoire de la CoVe. 
 
Ces potentiels de réduction notamment pour le secteur des transports sont basés sur des actions 
dont la mise en œuvre repose en partie sur des mesures prises au niveau national.  
 
Le tableau suivant distingue la part de potentiel de réduction relevant des mesures prises aux 
niveaux local et national. Il permet de relativiser différemment les pourcentages de potentiel de 
réduction des consommations d’énergie par secteurs d’activités. 
 

 
Figure 16 : Secteurs d’activités à enjeux de la CoVe pour la réduction des consommations d’énergie 

à l’horizon 2050 
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Ainsi, le secteur résidentiel relativement aux autres apparaît comme celui qui dispose du potentiel 
d’économies d’énergie, à l’horizon 2050, le plus important (47 %) suivi dans des proportions 
équivalentes (entre 15 et 19 %) par les secteurs du transport des personnes, de l’industrie et du 
tertiaire. 
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4. POTENTIEL DE PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

4.1 SYNTHESE 
 
La répartition du potentiel de production d’énergies renouvelables et de récupération (ENR et R) 
entre les différentes filières étudiées au regard de leur production actuelle est la suivante : 
 

2015 2050 

Production 
actuelle 

Production 
maximale 

Augmentation 

Filière GWh GWh GWh 
Bois énergie 60 201 141 

Solaire thermique 2 37 33 

Géothermie 0 38 38 

Méthanisation 0 20 20 

Chaleur eaux usées 0 58 58 

Photovoltaïque 9 772 763 
      

Total 71 GWh/an 1 126 GWh/an 1 053 GWh /an 
 

Figure 17 : Synthèse du potentiel brut de production d’énergies renouvelables et de récupération, à l’horizon 
2050, dans le territoire de la CoVe comparé à la production estimée en 2015 

(Source : Inddigo) 
 

Le tableau suivant compare les potentiels d’augmentation de production des différentes filières 
d’ENR et R à l’horizon 2050 : 
 

 
 
Les potentiels maximum de production les plus importants sont sur le territoire de la 
CoVe : 

 Pour l’énergie électrique : le photovoltaïque, 
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 Pour l’énergie thermique : le bois énergie. 

 
 

 
 
Figure 18 : Production potentielle maximum d’énergies renouvelables et de récupération à l’horizon 2050 dans 

le territoire de la CoVe comparée à la production réelle en 2015 

 

4.2 METHODE 
 
Les estimations de potentiels production d’énergies renouvelables et de récupération sont basées 
principalement sur : 
 

 Les productions actuelles (2015 année statistique d’inventaire la plus récente disponible 
au moment de la rédaction de cette étude) fournies par la base de données CIGALE d’ATMO 
SUD12, 
 

 Différentes hypothèses de production à l'horizon 2050 identifiées dans les scenarios 
négaWatt et Afterres2050.  

 
Les autres sources de données également utilisées pour certaines filières de production sont 
indiquées dans les chapitres qui leur y sont consacrés par des notes de bas de page. 
 
La figure ci-dessous schématise l’approche utilisée pour chacune des filières de production 
d’énergies renouvelables et de récupération faisant l’objet d’une étude particulière dans le présent 
chapitre. 
 

                                                 
12 Voir note méthodologique : 
https://cigale.atmosud.org/img/171030_Methodo_TDB_conso_prod_cigale.pdf 
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Figure 19 : Articulation des différentes estimations de production d’énergies renouvelable et de 
récupération et des potentiels de leur production (Source : IN VIVO) 

 
Nous raisonnons ici en énergie primaire pour les besoins de l’exercice.  
 
 
Pour estimer le potentiel en énergies renouvelables et de récupération (ENR et R), plusieurs notions 
sont à distinguer : 

 La ressource qui correspond au flux annuel d'énergie primaire présent dans le périmètre 
du territoire. Elle peut être de nature très différente suivant les filières : irradiation solaire, 
vitesse moyenne du vent, accroissement forestier, tonnage de bois recyclé, nombre d'unités 
de gros bétail, nombre d'équivalent-habitant des stations d'épurations, etc.  

 Le potentiel brut ou maximal qui correspond à la part maximale de la ressource 
mobilisable par filière au sein du territoire compte tenu des contraintes physiques et de 
certains arbitrages préalables (par exemple pas de photovoltaïque sur les terres agricoles, 
maintien des usages bois d’œuvre et d’industrie, …). Ce potentiel respecte le renouvellement 
de la ressource et l’équilibre des usages actuels du territoire. 

 Le potentiel net actuel qui correspond à la part réellement mobilisable de la ressource 
compte tenu des contraintes de toutes natures spécifiques à chaque filière. Il est calculé par 
l'application d’une succession de filtres reflétant les freins ou leviers identifiés aux différentes 
étapes jusqu'au consommateur final. A titre d’exemple, il n’est pas envisageable de couvrir 
un territoire d’éoliennes, quand bien même les conditions physiques le permettent.  

 
Le potentiel global du territoire présenté ici correspond au potentiel maximal. En effet, dans le cadre 
de la phase de diagnostic d’une réflexion prospective, il est préconisé de ne pas limiter la réflexion 
par des considérations économiques, juridiques, financières ou organisationnelles qui sont amenées 
à évoluer d’ici 2050. Ces considérations seront, en partie, prises en compte dans la stratégie du 
PCAET. 
Toutefois, pour certaines filières, lorsque cela est possible nous indiquerons également le potentiel 
net. 
Les principales filières considérées ont fait l’objet d’une étude de potentiel. Celles qui sont encore au 
stade de développement n’ont pas fait l’objet d’une telle étude mais sont présentées en mentionnant 
les sites pilotes ou démonstrateurs existant en France et plus particulièrement ceux localisés dans le 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces filières mériteront d’être à nouveau analysées lors de 
l’actualisation du PCAET. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les différentes filières évoquées dans le présent rapport : 

Filières dont l’étude de potentiel sur le 
territoire de la CoVe a été réalisée 

Autres Filières présentées 

CHALEUR RENOUVELABLE ET DE RECUPERATION 
Solaire thermique  
Bois-énergie  
Méthanisation Power-to-gas, Pyrogazéification 
Géothermie  
Récupération de chaleur sur eaux usées  
ELECTRICITE RENOUVELABLE 
Solaire photovoltaïque  
Eolien  
Hydro-électricité  
 Stockage 
CARBURANT RENOUVELABLE 
 Bio-carburants liquides 
 Bio-carburants gazeux 
 Hydrogène mobilité 

 

4.3 CHALEUR RENOUVELABLE ET DE RECUPERATION  

4.3.1 SOLAIRE THERMIQUE 

4.3.1.1  Synthèse  
 

 

4.3.1.2  Méthode et analyse 

 
Le potentiel de production d’énergie solaire thermique, a été estimé, à partir des données de l’INSEE 
(2015), par type de bâtiment :  

Logements individuels 
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Pour les logements individuels qui représentent 71% du parc résidentiel de la Cove, il est estimé que 
50% des logements pourraient disposer d’une installation solaire thermique compte tenu de 
l’orientation de leur toiture, de l’absence de masques ou d’autres contraintes de site. Il a par ailleurs 
été considéré un renouvellement du parc de 342 logements individuel/an.  

Logements collectifs 

Pour les logements collectifs, il a été également considéré que 50% de leurs toitures pouvaient 
disposer d’une installation solaire thermique avec une hypothèse d’augmentation du parc de 9 
logements collectifs par an. 

Tertiaire 

Pour le tertiaire, il a été considéré certains types d’établissements, notamment ceux de santé 
(hôpitaux, EHPAD), au nombre de 17 dans le territoire (Source : répertoire Améli13). Il a été estimé 
que 50% des toitures de ces établissements pouvaient disposer d’une installation solaire thermique 
à raison d’une installation solaire de 0,5m²/lit. 
 
Les bâtiments de bureaux n’ont pas été pris en compte. Etant peu consommateurs d’eau chaude 
sanitaire, le solaire thermique n’y est pas pertinent. 
De même, les établissements d’enseignement n’ont pas été intégrés. En effet, ils sont généralement 
inoccupés pendant les périodes les plus ensoleillées et ne s’équipent généralement pas de panneaux 
solaires thermiques pour éviter les problèmes d’entretien. 
 
Enfin, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, peu représentés, nécessitent peu d’eau chaude 
sanitaire en général. 
 
Le potentiel global d’énergie solaire thermique, à l’horizon 2050, a été estimé pour ces différents 
secteurs à partir des hypothèses suivantes : 
 

Type d’équipement Productivité 
Chauffe-eau solaire individuel (CESI) 500 kWh/kWc 
Capteur sous vide (CSV) 1 000 kWh/kWc 
Chauffe-eau solaire collectifs (CESC) 700 kWh/kWc 
Moquette solaire 350 kWh/kWc 
 

Type d’équipement ou de secteur m2 solaire par installation 
Chauffe-eau solaire individuel (CESI) 4 m2 
Chauffe-eau solaire collectifs (CESC) 1,2 m2 /lit 
Etablissements de santé 0,5 m2 /lit 
Industrie 300 m2 
 

Figure 20 : Productivité par équipement solaire thermique et surface nécessaire par secteur 

(Source : Inddigo) 

 
Figure 21 : Production d’énergie par type d’installation solaire thermique 

(Source : Inddigo) 

 
Le potentiel de production d’énergie solaire thermique, à l’horizon 2050, est estimé à 37 
GWh/an. 

                                                 
13 https:// annuairesante.ameli.fr 

Maisons individuelles 
(CESI)

Habitat collectif (CESC) Tertiaire (CESC)
Industriel et 

Agricole (CSV)
Piscines TOTAL

Surface totale (m²) 42 032                            5 150                                     252                           1 500                     156                    48 934                   
Production (MWh/an) 21 016                            3 605                                     176                           1 500                     55                       26 298                   
Surface totale (m²) 22 572                            178                                        22 750                   
Production (MWh/an) 11 286                            125                                        11 411                   

Solaire thermique
Gisement net

Existant

Neuf à horizon 2050
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4.3.2 BOIS ENERGIE  

4.3.2.1  Synthèse  

 

4.3.2.2  Méthode  
 

La méthode utilisée consiste à partir du fonctionnement global d’une filière bois au niveau local :  
 

 
Figure 22 : Filière bois simplifiée au niveau local (Source : SOLAGRO). 
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Il s’agit d’estimer de la manière la plus précise compte tenu des données disponibles : 
 

 La consommation de bois-énergie par les ménages et dans les chaufferies 
(comptabilisée comme « production d’ENR » par les observatoires régionaux), 
 

 La production de bois-énergie du territoire, qu’elle provienne de forêt ou hors forêt, 
les circuits d’approvisionnement correspondant, ainsi que la valorisation de sous-produits de 
la filière bois d’œuvre (plaquettes et granulés principalement). 

Ces deux approches permettent de définir les enjeux d’importation ou d’exportation de bois du 
territoire. 

Les données détaillées sont très rarement disponibles à l’échelle d’un EPCI et les données 
d’exploitation forestière peuvent varier considérablement d’une année sur l’autre, en fonction de la 
programmation des coupes de bois. Nous allons néanmoins proposer de quantifier cette filière à 
partir des meilleures données disponibles, confrontées aux caractéristiques du territoire. 
 
Les sources de données utilisées sont les suivantes : 
 

 Données de l’enquête annuelle de branche (EAB)14 des services de l’Etat, qui 
comptabilise toute l’activité des professionnels de la filière, au niveau régional et 
départemental. 

 Données issues de l’enquête sur l’utilisation de chauffage au bois domestique 
auprès des ménages15, réalisée pour toute la France au niveau national et régional. 

 Données de consommation de bois calculées par l’observatoire régional au niveau 
communal. 

 Données d’accroissement naturel de la BD IGN Forêt16 par sous ensemble 
écologique, et rapporté à l’EPCI. 

 Données de potentiel bois hors forêt, étude réalisée par SOLAGRO pour l’ADEME en 
2009 au niveau régional17. 

La confrontation de ces différentes sources, en utilisant les données départementales ou régionales 
les plus représentative du contexte, permettent d’obtenir une estimation des différents flux et de 
compléter par déduction la modélisation de la filière. 
 

                                                 
14 L’enquête annuelle sur la branche d’activité Exploitation forestière permet d’observer les volumes 
de bois récolté par essence et par destination (bois d’œuvre, de bois d’industrie et de bois énergie)  
L’enquête annuelle sur la branche d’activité Sciage, rabotage, ponçage et imprégnation permet de 
collecter des données sur le volume des sciages, des produits connexes des scieries et des produits 
transformés.  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/forets-bois-et-derives/recolte-de-bois-et-production-de/ 
15 2018, ADEME, Solagro, Biomasse Normandie, BVA, « Étude sur le chauffage domestique au 
bois : Marchés et approvisionnement », 97pages. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/1_chauffage_domestique_bois_appro_ra
pport.pdf 
16 https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique252 
17 Novembre 2009, ADEME, « Biomasse forestière, populicole et bocagère disponible pour 
l’énergie à l’horizon 2020 », Etude réalisée pour le compte de l’ADEME par l’Inventaire Forestier 
National (IFN), avec l’Institut Technique Forêt Cellulose Bois Ameublement (FCBA) et l’association 
SOLAGRO. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/biomasse-forestiere-populicole-et-
bocagere-2009.pdf 
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Figure 23 : Articulation des différentes sources de données utilisées dans la modélisation de la filière bois 
locale (Source : SOLAGRO). 

4.3.2.3  Consommation et production actuelles 

Consommation de bois domestique 

S’il n’existe pas de données locales de consommation de bois domestique (bois bûche, granulés), 
l’enquête nationale de l’ADEME citée plus haut (voir Figure ci-après) permet de préciser les usages 
du bois domestique à l’échelle de la région PACA. 
 
La déclinaison de cette étude en fonction des types de communes de la CoVe permet de rendre 
compte des usages locaux de cette énergie : 
 

 18 % des ménages, soient 7.800 ménages environ utiliseraient du bois pour le chauffage de 
leur logement, en très grande majorité du bois bûche (97 %), 
 

 La consommation annuelle moyenne en PACA est de 4,7 stères dans les communes rurales, 
et de 2,9 stères dans les communes urbaines, ce qui est assez faible du fait du climat et des 
nombreux utilisateurs qui utilisent le bois en appoint ou pour agrément, 

 
 Les circuits courts et l’auto-approvisionnement représentent 67 % du marché, le reste étant 

capté par des distributeurs professionnels de bois-bûche. 
 
La consommation énergétique de bois représente au total 46,5 GWh, dont 44 sous forme de bois 
bûche. 
 
Au niveau national, il est constaté une baisse globale de la consommation de bois, malgré une 
augmentation ou une stagnation du nombre des utilisateurs en fonction des régions. 
 
La consommation par usager baisse donc, principalement du fait de l’évolution du parc d’appareils 
de chauffage vers davantage de poêles performants (bûches ou granulés) au détriment des foyers 
ouverts et anciennes cuisinières à bois. 
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Figure 24 : répartition des usages du bois énergie domestique par type d’équipement en France 

(Source : Etude ADEME/ANDERVEN/Biomasse Normandie, données 2012 – Etude 
ADEME/SOLAGRO/Biomasse Normandie/BVA) 

 
A noter : le parc de poêles et chaudières à granulés a fortement augmenté au niveau national depuis 
2013, représentant en 2017 47 % des poêles à bois vendus, et 44 % des chaudières vendues18.  

Consommation : chauffage au bois collectif et industriel 

Les données de la Mission Régionale bois-énergie19 font état de trois chaufferies bois pour une 
production d’énergie de 1,2 GWh, soit environ 340 tonnes de bois. 
 

Commune 
Puissanc

e 
(kW) 

Consommation 
(tonnes de bois) 

Productio
n 

(GWh) 
Année 

Crèche de Caromb 150 48 0,2 2007 

Groupe scolaire de Mazan 250 205 0,7 2015 

Groupe scolaire de Vacqueyras 100 85 0,3 2009 
 
A noter, l’étude Bois énergie réalisée en 200920 par la CoVe mentionne la consommation de 720 
tonnes de bois pour le chauffage des serres Barjols à Carpentras, mais avec un approvisionnement à 
partir de bois de récupération. Ce chiffre ne sera pas retenu dans le bilan. 

Bilan des consommations annuelles de bois énergie 

 

Type de consommation GWh 

Domestique bois bûche 44 

Domestique granulés 2,3 

Collective  1,2 

Consommation Totale Bois énergie 47,5 

 

                                                 
18 Mars 2018, Observ’ER, « Suivi 2017 du marché des appareils domestiques de chauffage 
au bois ». 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-30956-observer-chauffage-bois.pdf 
19 http://bois-energie.ofme.org/realisations.php?NoIDDep=6 
20 Novembre 2009, Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, « Filière bois 
énergie (plaquette) », Rapport AXENNE. 
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Figure 25 : Consommation de bois énergie par usage 

Production de bois local 

Comme pour la consommation de bois domestique, ne disposant pas de données locales précises, 
nous proposons une image de la production du territoire basée sur des données régionales et 
départementales (Enquêtes annuelles de branche) affinées localement en fonction de la typologie des 
espaces forestiers (peuplement et type de propriété). 
 
La forêt locale est principalement composée de feuillus, dominés par le chêne qui est généralement 
peu exploité en bois d’œuvre malgré l’existence d’une filière bien implantée de première 
transformation du chêne (merrains, traverses de chemin de fer…). Les feuillus représentent l’immense 
majorité du bois bûche récolté. 
 
Par ailleurs, la forêt publique locale est importante, et elle est généralement exploitée deux fois plus 
que la forêt privée. 
 

 
Figure 26 : La forêt dans la CoVe 

(Source : AXENNE, Nov 2009) 
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Le territoire compte de grandes forêts communales à l'Est du territoire (Bédoin, Flassan) mais aussi 
domaniales (Malaucène, Beaumont du Ventoux) et un second secteur forestier important dans les 
communes de Venasque et du Beaucet au sud-est, avec d'importants massifs communaux et une forêt 
domaniale sur Venasque. 
 
A ces forêts publiques s’ajoutent quelques chênaies privées au sud (Venasque) et davantage de 
pinèdes privées au nord (Crillon, Caromb, Beaume de Venise). 
 
Les données régionales affinées permettent de donner une image de la production locale des 
exploitants forestiers : 
 

Type de bois récolté m3 
Bois d’œuvre 1 800 
Bois d’industrie 4 000 
Bois-énergie 5 700 
Total récolté 11 500 

 
A ces productions s’ajoutent les productions de bois bûche par les particuliers, l’affouage ou les 
circuits courts non référencés (par les agriculteurs, par exemple). 
 
En considérant la consommation locale, sans prendre en compte les importations et exportations, 
nous évaluerons cette production à 14 000 m3 (tiges et branches). Une partie de cette production est 
d’ailleurs produite hors-forêt (entretien de parcs et haies…). 
 
La répartition par filière de la production de bois issue des boisements du territoire de la CoVe est la 
suivante : 
 

 
Figure 27 : Production de bois par filière dans la CoVe 

Bilan des productions de bois énergie 

Type de production de bois énergie GWh / an 

Bois énergie recensé (circuits « professionnels ») 12 
Bois bûche forêt non recensé (circuits courts, affouage) 39 
Bois bûche hors-forêt 8 

Production totale de Bois énergie 59 
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Les sous-produits 

A ces productions s’ajoutent les connexes de l’industrie du bois valorisés en énergie, comme les 
granulés fabriqués à base de sciure collectée dans les scieries.  
 
Mais la part de connexe dédiée à l’énergie est délicate à déterminer par rapport aux autres filières 
(fabrication de panneaux, par exemple). En l’absence de données locales, nous nous baserons sur le 
ratio régional de production de connexes, soit 3%, en postulant que la moitié sont dédiés à une 
valorisation énergétique.  
 
Ainsi, la modeste production de bois d’œuvre de la CoVe permettrait de générer une production 
complémentaire estimée à 1 GWh. 
 
Une autre approche consiste en retenir les sous-produits induits par la consommation de produits en 
bois des habitants de la COVE. Cette lecture, en s’appuyant sur le ratio national par habitant, fait 
apparaître une valorisation de sous-produits issus de la filière à 63 GWh, mais reflète peu la 
valorisation de la filière locale. 
 

Conclusions  

Grâce à ses boisements relativement importants, la CoVe est en mesure aujourd’hui de satisfaire les 
besoins locaux de consommation de bois, qui restent assez modestes notamment du fait du faible 
développement du chauffage collectif au bois.  

4.3.2.4  Potentiel de développement de la filière bois énergie  

Potentiel lié au bois domestique (bûche, granulés) 

L’évolution qualitative des appareils de chauffage au bois liés à l’amélioration de l’efficacité 
énergétique des logements entraîne une baisse de la consommation par foyer de la consommation de 
bois.  
 
Ces deux aspects se compensant, nous retiendrons une consommation stable à moyen et long terme 
de la part de bois énergie dans le secteur résidentiel.  
En termes de type de combustible, la tendance est actuellement à l’augmentation régulière de la part 
de granulés. 
 
La consommation domestique retenue pour 2050, intégrant un développement du bois énergie en 
nombre de ménages pour des besoins inférieurs par ménage, se maintient donc à 44 GWh.  
 
En estimant la réduction de consommation énergétique (couplée à une meilleure efficacité des 
appareils de chauffage) de 50 %, 50 % des ménages pourraient avoir recours au bois énergie pour 
leur chaleur sans augmenter les prélèvements, soit 15 000 ménages.  

Potentiel de consommation de bois automatique (chaufferies et réseaux de chaleur) 

La prospective réalisée par l’Institut négaWatt à l’horizon 2050 s’appuie sur un développement 
important de l’usage du bois dans les réseaux de chauffage urbain, portant à 80 % la part de bois 
énergie dans leur mix énergétique. A cela s’ajoute une part de plus en plus importante de la part des 
chaufferies bois collectives pour les logements collectifs (30% des logements chauffés au bois). 

 
Cela permet d’évaluer le potentiel de consommations énergétiques couvertes par le bois énergie 
collectif en 2050 à 86 GWh, ce qui reste modeste du fait du caractère rural du territoire. 

La ressource forestière 

La forêt de la COVE est en forte expansion dans les communes forestières, laissant apparaître un 
potentiel de développement de la filière conséquent21. 
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Figure 28 : Différence de boisement entre 1990 et 2006 au sein du territoire de la CoVE. 

(Source : Étude du potentiel en énergies renouvelables de la CoVe, 2012) 

Cela laisse une marge de progression, impliquant aussi une négociation entre les usages du bois (bois 
d’industrie, bois d’œuvre). La mobilisation de 100 % de l’accroissement naturel, c’est-à-dire le 
potentiel brut de bois renouvelable, représente 87 GWh, contre 51 aujourd’hui. Ce potentiel peut être 
complété par deux autres sources de bois énergie : 

Le bois hors forêt 

En intégrant une évolution des pratiques agro-pastorales vers davantage d’agroécologie, le modèle 
développé par SOLAGRO réintègre l’arbre dans les parcelles agricoles sous la forme de haie, ou de 
systèmes agro-forestiers. De la même façon, les arbres sont amenés à regagner les villes et peuvent 
ainsi être en valorisés pour leur entretien en bois énergie. On évalue alors à environ 0,5 m3 par 
hectare hors forêt ce potentiel de production. En fonction de la surface hors-forêt du territoire, cela 
correspond à environ 32 GWh de potentiel sur le territoire. 

Valorisation de la biomasse solide issue de la viticulture  

Il est possible de valoriser les sarments issus de la taille des vignes ainsi que les ceps lors de leur 
remplacement, ou encore les piquets. Ces pratiques sont envisageables mais tout en conservant 
certaines années la biomasse produite pour la restituer au sol. Le potentiel est ainsi évalué en 
moyenne entre 0,5 et 0,7 T/ha, soit un total de 5 à 7 000 T de biomasse valorisable chaque année. 
Cela représente un potentiel de 17 à 25 GWh liés à la vigne, intégrés dans le potentiel Hors forêt 
présenté ci-dessus. 

Dans le cadre de son PCET, la CoVe en partenariat avec la chambre d’agriculture de Vaucluse et le 
Syndicat des producteurs de plants et de bois de vigne de Vaucluse a étudié la faisabilité de la 
valorisation énergétique ou sous forme de paillage des déchets de pépinières viticoles22 . 

Les connexes de scierie 

                                                                                                                                                      
21 23 Janvier 2012, AXENNE, « Etude complémentaire au plan climat énergie. Etude de 
potentiel en énergies renouvelables de la CoVe. Rapport final V1. », 99 p. 
22 IRAEE et Chambre d’agriculture de Vaucluse, « Les déchets des pépinières viticoles, 
Comment les valoriser ? », 10 p. 
https://paca.chambres-
agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-
Cote_d_Azur/Dechets_des_pepinieres_viticoles.pdf 
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La filière bois d’œuvre alimente largement le marché du bois énergie par la production de connexes 
de scierie principalement. En moyenne, en France, les scieries produisent 1 tonne de connexe par m3 
scié, dont 7 % seulement sont aujourd’hui valorisés en bois énergie. Il est cependant délicat 
d’envisager la part de bois sciée provenant du territoire, l’évolution de la filière bois d’œuvre à l’avenir, 
et la part de connexe dédiée au bois énergie en 2050 en fonction des concurrences d’usage. Nous 
réaffectons donc au territoire un ratio national en fonction du nombre d’habitant, soit 82 GWh. 

Au total, le potentiel brut total de production de bois énergie, à l’horizon 2050, est estimé 
à 201 GWh / an. 

Cette estimation est cohérente avec les 50 000 tonnes de ressource à minima identifiées dans l’étude 
ENR de 2009. Il s’agit d’une donnée théorique impliquant l’exploitation maximale de la ressource (tout 
en garantissant bien sûr son renouvellement) qu’il convient donc d’affiner en fonction des conditions 
locales de faisabilité. Il couvre les 133 GWh de consommation potentielle du territoire et permet donc 
d’envisager un développement équilibré de la filière dans le territoire. 

Il s’agit de potentiel brut, dont l’exploitation complète impliquerait des impacts sur la biodiversité et le 
stock de carbone, il revient au territoire de déterminer les taux d’exploitation qui lui semble pertinent 
dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie. Le bilan carbone de l’exploitation forestière est 
aujourd’hui discuté (voir paragraphe suivant). 

Valorisation énergétique du bois issu des forêts (substitution énergie fossile) versus 
stockage sur pied du carbone 

Il convient de souligner que la capacité de séquestration de carbone par les forêts dépend notamment 
de l’âge des peuplements et du type d’essence qui les compose ainsi que de la gestion sylvicole23.  
 
Ainsi, une forêt jeune qui est en croissance stocke davantage de carbone qu’une vielle forêt dont 
progressivement la mortalité naturelle (relargage du CO2 par la décomposition de la litière et du bois 
mort) compense son accroissement biologique (assimilation du CO2 via la photosynthèse) et donc sa 
capacité de séquestration. 

Ce cycle du carbone est modifié par l’exploitation forestière, qu’il est possible de conduire selon les 
standards de la sylviculture durable : sylviculture irrégulière, coupes d’éclaircies, en proscrivant les 
coupes rases au maximum, et en limitant les prélèvements de rémanents lors des coupes24.  

Il n’existe pas aujourd’hui de consensus scientifique pour comparer le bilan carbone entre les deux 
stratégies suivantes :  

 Augmenter les prélèvements de bois en forêt afin de produire conjointement :  

 Du bois d’œuvre et d’industrie qui stockent du carbone et évitent des émissions liées à 
l’utilisation d’autres matériaux, 

 
 Du bois énergie via la valorisation des sous-produits de l’exploitation forestières et dont les 

émissions de CO2 se substituent à des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. 

 Diminuer les prélèvements et laisser croître la forêt, pour stocker naturellement 
davantage de carbone 

                                                 
23 2015, « Le carbone forestier en mouvements. Eléments de réflexion pour une politique 
maximisant les atouts du bois », Réseau écologique Forestier Rhône-Alpes. 
http://refora.online.fr/parutions/Rapport_carbone_forestier.pdf  
24 Avril 2006, « La récolte raisonnée des rémanents en forêts », ADEME Editions, 36 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/33691_remanents.pdf 
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Il convient également de prendre en compte les impératifs d’entretien des forêts, pour prévenir les 
incendies, et les attaques de parasites qui vont probablement s’intensifier avec le réchauffement 
climatique (Voir analyse des vulnérabilités du territoire, et l’évolution de l’indice feu de forêt prévu 
selon les projections de météo France).  Ces évènements peuvent être responsables d’émissions 
massives de CO2. 

Dans les zones urbaines, le puit biomasse peut être développé aussi largement : plantation d’arbres 
en ville, ou encore aussi réhabilitation de prairies urbaines, qui participent en parallèle à la 
préservation de la biodiversité, et à la création d’îlots de fraîcheur. 

Deux outils, parmi d’autres, peuvent être utilisés pour aller plus loin :  

 L’outil « Arbo-climat »25 pour réaliser des scénarios de plantation d’arbres urbains à 
destination des élus et des gestionnaires de patrimoine arboré, 

 Le protocole « Florilèges prairies urbaines26 » pour des formations sur le suivi biologique 
des prairies urbaines. 

 

4.3.3 BIOGAZ 

4.3.3.1 Synthèse  
 

 

4.3.3.2  Production actuelle par méthanisation 

Le biogaz, issu de la fermentation de déchets organiques, peut être produit dans les stations 
d’épuration (STEP), dans les installations de stockage de déchets non dangereux, ou en site dédié, 
par exemple dans une exploitation agricole. Il peut être valorisé de deux façons : 

 En tant que gaz renouvelable : le biogaz, après épuration, devient le biométhane qui 
est injecté directement dans le réseau de gaz naturel, 
 

 Par cogénération : le biogaz produit alors de l’électricité, distribué sur le réseau, et de la 
chaleur. 

A l’échelle régionale, fin 2018, il y avait 13 installations de méthanisation en service en Provence-
                                                 
25 http://www.arbre-en-ville.fr/arboclimat/ 
26 http://www.florileges.info/ 
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Alpes-Côte d’Azur dont deux dans des fermes, cinq liées à des industries agro-alimentaires ou des 
caves coopératives, quatre liées à des STEP et une à des biodéchets alimentaires27. 

A l’échelle du Vaucluse, on dénombre 3 installations de méthanisation : une installation, Tamisier 
Environnement (Isle-sur-la Sorgue), liée à une exploitation agricole et deux installations valorisant 
les déchets de vinification. 

Sur le territoire de la CoVe, il n’y a pas à ce jour d’installation de méthanisation. 

Le Schéma Régional Biomasse de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est en cours de finalisation 
et devrait être validé courant 201928. 

 

  

                                                 
27 Voir cartes du site « Solutions de valorisation des matières organiques résiduelles en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. » 
http://www.portail-mo-paca.fr/cartographie/cartographie-centres-paca/ 
28 http://oreca.maregionsud.fr/schemas-regionaux/schema-regional-biomasse-srb/la-consultation-
du-public-sur-le-projet-de-schema.html 
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4.3.3.3  Potentiels de production de biogaz par méthanisation 

 
Pour évaluer le potentiel de production de biogaz, deux approches complémentaires sont 
proposées : 

 Potentiel actuel de production de biogaz en tenant compte des surfaces et productions 
agricoles actuelles, 

 Potentiel à l’horizon 2050 de production de biogaz en tenant compte d’une évolution du 
système agricole ou des ressources complémentaires telles que les algues et herbes sont 
également quantifiées. 

a) Potentiel actuel de production  

 Méthode 

L’estimation du potentiel actuel de production de biogaz repose sur : 
 
L’outil BACUS : 
 
Cet outil a été développé par Solagro. Il permet notamment de réaliser sur un territoire : 

- Une analyse fine du potentiel de méthane au niveau communal, cantonal ou régional, 
- Un état prospectif à différents horizons, jusqu’en 2050 avec une évolution du secteur 

agricole qui suit le scénario Afterres2050. 

A partir des sources statistiques nationales et internationales (DISAR, SAA, INSEE, FAO, Agreste, 
douanes, Recensement Agricole), BACUS permet de décrire de façon exhaustive pour chaque maille 
territoriale l’utilisation des surfaces et d’estimer les productions agricoles associées, telles que pailles, 
issus de silos, cultures intermédiaires, etc.  
 
BACUS calcule également les effluents produits à partir des cheptels recensés, ainsi que les déchets 
produits sur le territoire (biodéchets, industries agro-alimentaires, etc…). Ces productions sont 
autant de gisement potentiel de production de biogaz. Les coefficients de calculs utilisés par Solagro 
pour ces estimations sont construits et consolidés depuis des dizaines d’années au travers de 
différentes études réalisées et en compilant publications et entretiens d’acteur. 
 
Les sources statistiques présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Ressources 
méthanisables 

Source des 
données 

statistiques 

Niveau 
géographique 

Caractéristiques retenues 
pour évaluer le potentiel 

Effluents 
d’élevage 

RA2010 
 

Cantonal 

Quantité et type d’animaux 
Taux de pâturage 
Ration de paille dans les 
déjections 

Paille 
RA2010 et 
Statistique 

agricole annuelle 
Cantonal 

Rendement de production et 
paille utilisée en litière exclue 

CIMSE 
(Cultures 

Intermédiaires 
MultiServices 

Environnementa
ux) 

RA2010 Cantonal 
Cultures en place, rendement, 
pris en compte su rendement 
supérieur à 4 tMS/ha 

Déchets des 
industries 

agroalimentaires 
AGRESTE Etablissement 

Ratios par ETP – consolidé via 
une étude nationale récente 

Déchets verts Ratio population Communal Ratio étude ADEME 2013 
Déchets Liste Etablissement Ratios 
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d’assainissement ministérielle des 
stations 

d’épuration 

Déchets des 
grandes et 
moyennes 
surfaces 

Liste nationale 
des GMS sur le 

territoire –
annuaire 

professionnel 

Etablissement Ratio à la surface de vente 

 

Figure 29 : Ressources méthanisables : données statistiques, niveau géographique et caractéristiques retenues 
pour évaluer le potentiel (Source : SOLAGRO) 

 

 Résultats 

 
Le potentiel de biogaz actuel est majoritairement lié aux déchets des entreprises agro-alimentaires 
et à la valorisation des biodéchets. En effet, l’agriculture du territoire est composée pour plus de 
95% de la Superficie Agricole Utile par des productions végétales : très majoritairement de 
viticulture (69% de la Surface Agricole Utile), arboriculture (19%) et maraîchage (6%). Cette 
présence très faible de l’élevage explique pourquoi le potentiel de méthanisation soit peu lié avec 
l’agriculture du territoire. 
 
Néanmoins, parmi les 17 entreprises répertoriées comme Industrie Agro-Alimentaires sur le territoire 
de la CoVe, il y a 7 entreprises de vinification (coopératives et caves) qui valorisent donc, pour 
l’essentiel, les productions viticoles du territoire et représentent 84% du potentiel de 8,9 GWh/an 
des déchets d’IAA présentés ci-dessous : 
 

GWh/an Déchets 
d'IAA 

Autres 
biodéchets 

Déjections 
d'élevage Paille Total 

CoVe 8,9 8,9 0,8 1,5 20 

 
 

 
 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 47/134 
 
 

Figure 30 : Répartition actuelle par type de matière organique (en %) du potentiel brut 
méthanisable sur le territoire de la CoVe 

b) Potentiel de production à l’horizon 2050  

 Méthode 

Les ressources du territoire à l’horizon à 2050 sont estimées à partir des données de recensement 
agricole et de Corine Land Cover29. Les hypothèses utilisées sont basées sur le scénario Afterres 
2050 développé par Solagro30 : 
 

 Rééquilibrage du régime alimentaire humain : évolution vers une alimentation moins 
riche en viande et en lait. 

 Généralisation d’une agriculture (et d’une sylviculture) multifonctionnelle qui 
s’apparente à l’agriculture biologique et à la production intégrée (laquelle ne doit 
pas être confondue avec l’agriculture raisonnée). 

 Maintien des flux d’import-export dans l’espace Européen et Méditerranéen, 
 Réduction massive des importations de protéines (soja) destinées à nourrir nos 

cheptels et extensification des systèmes d’élevage, 
 Réduction des gaspillages alimentaires évitables durant toutes les étapes 

(transformation, distribution, consommations), 
 Réduction puis stabilisation du rythme d’artificialisation des sols. 

Ainsi, en 2050, dans ce scenario, l’empreinte du système agroalimentaire est considérablement 
améliorée : les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture sont divisées par deux, les 
traitements pesticides sont divisés par trois, ainsi que la consommation d’engrais chimiques, les 
besoins d’eau pour l’irrigation en été sont divisés par quatre. 
 

 Résultats 
 

Les potentiels à l’horizon 2050 pour la CoVe sont les suivants :  
 

 
Déchets 

d'IAA 
Autres 

biodéchets 
Déjections 
d'élevage 

Paille CIMSE* Total 

GWh/an 8,9 8,9 1,6 0,9 0,2 20 

*Cultures Intermédiaires Multiservices Environnementaux 
 

 
Figure 31 : Répartition par type de matière organique (en %) du potentiel brut méthanisable, à 

                                                 
29  Corine Land Cover : base de données européenne d’occupation biophysique des sols. 
30 https://afterres2050.solagro.org/wp-content/uploads/2015/11/Solagro_afterres2050-v2-web.pdf 
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l’horizon 2050, sur le territoire de la CoVe 

 
Notons que la présence des cultures intermédiaires à multiservices environnementaux sera 
fortement renforcée dans l’agriculture en 2050. Cela se justifie par l’évolution des pratiques en 
grandes cultures comme par la modification des calendriers de semis en lien avec les effets du 
changement climatique. Au-delà de leurs nombreuses externalités agroenvironnementales (lutte 
contre les adventices, amélioration de la structure du sol, piège à nitrate, biodiversité floristique et 
faunistique, etc.), ces cultures intermédiaires permettent une valorisation énergétique via la 
méthanisation. 
 
Comme leur nom l’indique, ces cultures intermédiaires sont des cultures implantées entre deux 
cultures principales. Elles ne rentrent donc pas en compétition avec les cultures dites alimentaires 
qu’il s’agisse de l’alimentation des humains ou des cheptels. S’insérant entre deux cultures 
prioritaires, leur cycle de végétation est généralement trop court pour qu’elles arrivent à maturité. 
 
Les 8,9 GWh de biodéchets mobilisables se répartissent comme suit : 
 

Déchets verts 
non ligneux 

Fraction 
fermentescible des 
ordures ménagères 

Boues de 
STEP 

Fauches 
des bords 
de route 

Biodéchets des 
grandes et 
moyennes 
surfaces 

36 % 29 % 17 % 15 % 3 % 
 
Selon le scenario Afterres2050, la répartition des productions agricoles du territoire de la CoVe 
devrait peu évoluer d’ici à 2050. La faible présence de l’élevage induit une évolution très faible du 
potentiel méthanisable à horizon 2050. On note toutefois une augmentation du potentiel de 
méthanisation lié à un taux supérieur de mobilisation de déjections animales et au renforcement de 
l’utilisation des cultures intermédiaires (CIMSE). 
 
Selon de récents travaux de prospectives sur le gaz renouvelable menés par Solagro (scénario 
Afterres2050) et par l’ADEME/ENEA/INRIA31, des ressources nouvelles pourraient être mobilisées 
pour la méthanisation. 
 
Ainsi, l’évolution des pratiques agricoles et d’élevage doit permettre à l’horizon 2050 d’intégrer de 
l’herbe dans les méthaniseurs. Enfin, l’intérêt des algues pour la méthanisation est également à 
souligner : elles présentent en effet une productivité surfacique plus importante que les végétaux 
terrestres, en raison d’un rendement photosynthétique supérieur, mais aussi grâce à l’optimisation 
des conditions de culture. Si ces potentiels sont crédibles d’ici à 2050, les technologies ne sont pas 
encore complétement abouties, nous avons donc fait le choix de ne pas en tenir compte pour 
estimer le potentiel à l’horizon 2050. Toutefois, il faut les garder à l’esprit, si des projets de 
méthanisation devaient voir le jour sur le territoire.  

4.3.3.4  Contraintes et leviers pour le développement d’une filière locale de 
méthanisation 

 
Le potentiel de développement de la méthanisation dans le territoire est intéressant. Il est lié en 
grande partie au potentiel des industries agro-alimentaires, essentiellement celui des déchets issus 
de la vinification, et aux déchets des collectivités. 
Plusieurs éléments qualitatifs sont à prendre en compte pour permettre l’émergence d’une filière 
méthanisation : 
 

                                                 
31 ADEME/ENEA/INRIA, Juillet 2014, « Evaluation du gisement potentiel de ressources algales pour 
l’énergie et la chimie en France à horizon 2030 », 164 p. 

https://hal.inria.fr/hal-01102032/document 
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 Le potentiel lié à la valorisation des déchets de vinification est important 
 

Une action de sensibilisation des acteurs du territoire, voire un accompagnement spécifique, 
pourraient donc être utilement envisagés. Un projet de méthanisation constitue pour ces entreprises 
une diversification de leurs revenus. Cet aspect est pertinent à prendre en compte au regard de la 
vulnérabilité de la viticulture au changement climatique (cf. le diagnostic lié à ce thème) et de la très 
forte dominante viticole du territoire. Les marcs de raisins peuvent être méthanisés à condition de 
pouvoir compenser leur saisonnalité pour une production constante de biogaz, et d’équilibrer la 
ration pour avoir un taux de matière sèche (MS) dans le digesteur à 12 % MS. En France, 90% des 
marcs de raisin partent en distillerie. Les sous-produits des distilleries (vinasses, pulpes, pépins, 
rafles) sont épandus ou compostés. Une partie des vinasses est méthanisée. Pour préciser ce 
potentiel, une animation et des entretiens d’acteurs doivent être conduits sur le territoire pour 
préciser les filières de traitement actuelles effectives de ces différents sous-produits, et estimer la 
part pouvant être reportée sur des unités de méthanisation. 

 
 En complément des matières agricoles et issues des IAA, les déchets de 

collectivités constituent également un potentiel intéressant 
 

Pour cette ressource, les collectivités territoriales ont la capacité à agir et pourraient donc être 
proactives et accompagner efficacement les projets de méthanisation qui émergeront. 

 

 Les biodéchets représentent également un gisement important dans le territoire. 

Etant donné le faible gisement agricole dans le territoire, les biodéchets seraient majoritaires dans 
des installations de méthanisation spécifiquement dédiées aux ordures ménagères (type piston ou 
garage). La difficulté réside essentiellement dans le traitement amont afin de retirer la fraction non 
fermentescible. Plusieurs solutions existent qui doivent être étudiées avec attention : tri-mécano 
biologique dans l’unité de traitement, collecte sélective en porte à porte ou unité de 
déconditionnement pour la gestion des biodéchets des grandes et moyennes surfaces. 
 
D’après GRDF, les réseaux de transport et de distribution de gaz ne couvrent pas toutes les 
communes de la CoVe. Ils sont toutefois présents sur 12 des 25 communes de la CoVe : Sarrians, 
Loriol-du-Comtat, Aubignan, Beaumes-de-Venise, Saint-Hippolyte, Caromb, Modène, Crillon-le-Brave, 
Bédoin, Carpentras, Mazan et Saint-Didier (Voir Figure 25).  
 
Dans les zones où le réseau est présent, Il est possible d’injecter du biométhane, produit dans le 
territoire par les unités de méthanisation, dans le réseau de transport de gaz naturel. La capacité 
maximale d’absorption des réseaux GRTGaz sur le territoire de la CoVe est supérieure à 1 000 m3 
(n)/h. 
 

 
Figure 32 : Capacités d’absorption du réseau de transport de gaz naturel dans le territoire de la 
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CoVe (Source : GRTGaz  2018.) 

 
 
 
4.3.3.5 Autres filières de production de biogaz 
 
L’ADEME avec un consortium d’acteurs, constitué entre autres de GRDF et de GRTgaz, indique qu’il 
est possible d’atteindre un mix de 100% de gaz d’origine renouvelable en France à horizon 205032.  

Pour cela, en plus de la méthanisation (biométhane dit de première génération), deux autres filières 
sont envisagées pour produire du gaz renouvelable pouvant être injecté dans le réseau (biométhane 
dit de seconde génération) : 

 Power-to-gas, 
 Pyrogazéification. 

 

Ces filières sont présentées en détail en annexe 4 et synthétisées dans la figure suivante : 

 

 

 
 

Figure 33 : Les nouvelles filières du biométhane de seconde génération 

 (Source : http://www.injectionbiomethane.fr) 

 

a) Power-to-gas 

Le « power-to-gas » consiste à convertir de l’électricité en gaz de synthèse injectable dans les 
réseaux de gaz soit sous forme d’hydrogène (après une première étape d’électrolyse de l’eau) soit 
sous forme de méthane (après une deuxième étape de méthanation c’est-à-dire d’apport de CO2 à 
l’Hydrogène) 33. 
                                                 
32 2018, ADEME, « Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ? Etude de faisabilité 
technico-économique », 283 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/france-independante-mix-gaz-
renouvelable-010503a.pdf 
33 2014, ADEME, GRTgaz, GrDF, « Etude portant sur l’hydrogène et la méthanation comme 
procédé de valorisation de l’électricité excédentaire », 238 p. 
http://www.grtgaz.com/fileadmin/engagements/documents/fr/Power-to-Gas-etude-ADEME-GRTgaz-
GrDF-complete.pdf 
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L’intégration du power-to-gas comme seul débouché à une production d’électricité renouvelable ne 
présente pas d’intérêt sur le plan économique et énergétique. Le power-to-gas est pertinent pour 
optimiser globalement le système énergétique, à condition d’avoir un taux de pénétration en énergie 
renouvelable très important, en particulier dans le réseau électrique.  
Dans ces conditions, il permettra : 
 

 D’apporter de la flexibilité inter-saisonnière au système électrique renouvelable 
qui sera majoritairement composé d’électricité issue de la production éolienne et 
photovoltaïque. Le surplus d’électricité produit notamment en été par ces énergies sera 
transformé en gaz qui pourra être transporté et stocké (+ de 300 fois les capacités de 
stockage du système électrique), 
 

 De produire un complément de gaz renouvelable, pouvant notamment être utilisé 
comme carburant. 

 
Le power-to-gas fonctionnera de manière intermittente durant les heures de production excédentaire 
d’électricité renouvelable. La ressource de cette filière n’est donc pas « disponible » à court et 
moyen terme et son déploiement n’est pas envisagé avant 2030-2035. Sa faisabilité technique et son 
modèle économique restent également à mettre en place. 
 
On compte actuellement environ une trentaine de démonstrateurs en fonctionnement en Europe. 
Une seule (GRHYD34) est en service en France à Dunkerque. Le prochain, Jupiter 100035, est en 
construction à Fos-sur-Mer, avec un démarrage de l’injection prévue en 2019. L’amélioration des 
technologies et les baisses de coûts sont encore nécessaires pour l’électrolyse et surtout pour la 
méthanation. 
 
Pour les années à venir, il est envisagé que le CO2 nécessaire à la méthanation soit issu d’installation 
de méthanisation (voir figure ci-dessous). En effet, ces installations produisent un biogaz qui doit 
être purifié du CO2 qu’il contient (40 %) avant d’être injecté.  
 
 

 
 

Figure 34 : Couplage du power-to-gas avec la méthanisation (Source : https://methycentre.eu) 

 
Le projet METHYCENTRE36 implanté à proximité du stockage souterrain de gaz de Céré-la-Ronde 
(Indre-et-Loire) propose une démonstration de ce couplage entre une installation de power-to-gas et 
un site de méthanisation. 
  

                                                 
34 Gestion des Réseaux par l’injection d’Hydrogène pour Décarboner les énergies 
http://grhyd.fr/presentation/ 
35 https://www.jupiter1000.eu/projet 
36 https://methycentre.eu/ 
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b) Pyrogazéification 

La pyrogazéification est un procédé thermochimique, permettant de produire des combustibles 
solides, liquides ou gazeux à partir de matière organique lignocellulosique (biomasse sèche et 
combustibles solides de récupération). 
 
Selon les conditions de pression et de température, voire les agents de réaction, le procédé peut 
être orienté vers la production de gaz de synthèse appelé « syngas » composé principalement de 
méthane, d’hydrogène, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone mais aussi de goudrons, 
et autres impuretés. 
 
Le syngas peut être valorisé plus ou moins directement comme combustible pour de la production 
de chaleur ou d’électricité par cogénération. Il est également possible de compléter le procédé afin 
d’obtenir un gaz principalement composé de méthane et injectable dans les réseaux. 
 
Une seule installation industrielle de pyrogazéification à partir de biomasse propre avec injection de 
méthane dans le réseau de gaz a été en fonctionnement en Europe : il s’agit de Gobigas en Suède37, 
d’une puissance de l’ordre 20 MWCH4 PCS (32 MWComb PCI).  
 
Il existe une multitude de technologies, mais toutes ne sont pas adaptées à la production de gaz 
injectable dans les réseaux. Dans tous les cas, le syngas nécessite plusieurs étapes de conversion 
(lavage, méthanation, épuration…). L’assemblage de toutes ces briques technologiques et son 
fonctionnement optimisé n’est pas encore disponible commercialement pour des tailles d’unité 
adaptée à des ressources territoriales (il existe des unités commerciales d’environ 1000 MW au 
charbon en fonctionnement en USA, Chine, Afrique du sud). Par ailleurs, il n’existe aujourd’hui aucun 
mécanisme de soutien de type tarif d’achat, ni de cadre réglementaire permettant son injection dans 
le réseau38. 
 
En France, une plateforme de démonstration piloté par Engie a été créée à Saint-Fons (69) pour 
tester les différentes briques pour faire du gaz injectable39. 
 
Une étude des gisements de matière organique qui pourraient alimenter des unités de ce type a été 
réalisée en 2018 pour la Région SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur40. Il a été considéré ici que cette 
technologie n’était pas suffisamment mâture pour la retenir dans l’étude de potentiel. 

                                                 
37 http://www.repotec.at/index.php/97.html 
38 Même si le gaz respecte les spécifications des opérateurs de réseau de gaz. 
39 www.projetgaya.com 
40 2018, S3D, « Etude du potentiel de production de biométhane de seconde génération 
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur », 67 p. 
http://oreca.maregionsud.fr/ressources/gestion-documentaire/detail-du-
document.html?tx_egestiondoc_pi1[uidDocument]=235&no_cache=1&cHash=518bb4e1927ef6f4fca
c49f50509eacd#.XKtO4eSP6Uk 
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4.3.4 GEOTHERMIE 

4.3.4.1 Synthèse  

 

 

4.3.4.2 Méthode et analyse 

La carte des zones réglementaires (voir figures ci-dessous) indique qu’une partie du territoire est 
éligible et favorable à la géothermie de minime importance (GMI). 
 

  
Figure 35 : Carte des zones éligibles à la géothermie de minime importance 

(Source : Ademe, BRGM) 
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Figure 36 : Carte des zones éligibles à la géothermie de minime importance  

Source : Ademe, BRGM 

Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 modifie les caractéristiques de la géothermie de minime 
importance soumise à déclaration afin d’en élargir le cadre. Ce régime déclaratif simplifié pour les 
activités géothermiques de minime importance est entré en vigueur le 1er juillet 2015.  

Les nouvelles caractéristiques des forages soumis à déclaration sont les suivantes :  

 Echangeurs géothermiques ouverts (= géothermie sur nappe) : 

o Température de l’eau prélevée < 25°C, 

o Profondeur du forage < 200 mètres, 

o Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol < 500 kW, 

o Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère  

o Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation (rubrique 
5.1.1.0 art R214-1 du Code de l’Environnement) (doit 200 000 m3/an). 

 Echangeurs géothermiques fermés (géothermie sur sondes) : 

o Profondeur du forage < 200 mètres, 

o Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol < 500 kW. 

La structure géologique du territoire est principalement caractérisée par des roches 
métamorphiques. Des forages réalisés ont permis de renseigner les données des formations 
géologiques, avec une profondeur moyenne de 60 m et un débit moyen de 5,2 m3/h. La ressource 
en aquifère est présente. 
 
Le potentiel géothermique d’un territoire est difficile à estimer, la ressource étant présente partout 
théoriquement. Il a donc été établi un coefficient pour l’évaluation du potentiel, prenant en compte 
différentes contraintes techniques et réglementaires : contrainte foncières, espacement entre 
forages, distribution non adaptée, densité urbaine, topographie… 
 
Il a été estimé que 10% des consommations énergétiques du territoire actuelles (chauffage et ECS 
résidentiel et tertiaire) peut être couverte par de la géothermie. 
 
Le potentiel de production d’énergie par géothermie est estimé à 38 GWh.  
 
Cela pourrait se traduire par exemple par 420 installations de 10 sondes (90 MWh), ou 2.100 
installations de 2 sondes (18 MWh) pour des maisons individuelles. 
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4.3.5 RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX USEES 

4.3.5.1 Synthèse 

 

 

4.3.5.2 Méthode et analyse 

Potentiel brut 

La chaleur des eaux usées peut être valorisé : 
 

 En sortie de bâtiment (sur le raccordement au réseau public), 

 Sur les réseaux principaux,  

 Au niveau des stations d’épuration.  
 

Le territoire dispose de 17 stations de traitement des eaux usées (STEP). 
 
Il est généralement possible de réaliser un projet par canalisation en amont de la STEP sachant 
qu’un débit minimum de 36 m3/h (80 kW pour un abaissement de la température de 2°C) est 
nécessaire.  
 
Plusieurs projets en série peuvent être développés en sortie de STEP dans la limite d’abaissement de 
4° de la température. La puissance récupérable en sortie de STEP est donc 2 fois plus importante 
qu’en amont de la STEP. 
 
Pour évaluer le potentiel brut, on considère que l’on peut valoriser le débit sur une portion du réseau 
ou au niveau de la station d’épuration (en aval ou en amont) avec un abaissement maximum de 
température de 2°C. 
 
Compte tenu des données disponibles, il s’agit d’une évaluation très approximative dont le seul objet 
est de fournir un ordre de grandeur du potentiel.  
 
Le potentiel de récupération de chaleur sur les eaux usées est estimé à 58 GWh annuel. 
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Il conviendrait de mesurer précisément les débits des canalisations visées, et surtout de rechercher 
les besoins pouvant être satisfaits. 

Potentiel net 

Pour déterminer un potentiel techniquement réalisable, il faudrait identifier la position des 
canalisations des eaux usées, la présence de bâtiments consommateurs, ainsi que d’éventuels 
projets de construction. 
 
La récupération d’énergies sur les eaux usées nécessite l’utilisation de pompes à chaleur et est plus 
adaptée au fonctionnement hydraulique des bâtiments récents. Ces projets concerneront donc 
principalement des projets de bâtiments neufs. 
 
Par ailleurs, administrativement et financièrement, il est considéré qu’un projet sur 3 aboutit. Sous 
réserve d’étude plus approfondie, notamment via la position géographique des collecteurs, nous 
pouvons estimer un potentiel net à hauteur de 20-30% du potentiel brut, soit environ 14,5 GWh. 
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4.4 ELECTRICITE RENOUVELABLE 

4.4.1 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

4.4.1.1 Synthèse  
 

 

4.4.1.2 Méthode et analyse 

 

Rappel du contexte régional 

Il existe en Provence-Alpes-Côte d’Azur un cadre régional pour le développement du photovoltaïque 
(PV)41 qui est l’aboutissement d’un travail collaboratif avec les DDT(M), la DRAC et la DRAAF. Ce 
document, qui a vocation à évoluer pour prendre en compte les retours d’expérience à venir, fait un 
état des lieux de la filière PV et des objectifs (nationaux et régionaux). Il préconise la hiérarchisation 
suivante pour l’implantation des projets : 

 En priorité, le PV sur toitures et ombrières de parkings, 
 Sous certaines conditions, le PV au sol, 
 Sous réserve, les serres PV. 

Dans ce cadre, l’estimation du gisement solaire photovoltaïque sur le territoire de la CoVe a consisté 
à évaluer la production photovoltaïque qui pourrait être installée sur les toitures des bâtiments et 
des serres du territoire. Les données sur les surfaces disponibles de parking à l’échelle du territoire 
n’ont pas été prises en compte car seules les surfaces de parking de Carpentras étaient exploitables. 

                                                 
41 http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/cadre_regional_photovoltaique_dreal_paca_2019_02.pdf 
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Les données de cette commune sont fournies à titre indicatif. Une étude de la CoVe42 en cours 
devrait permettre d’affiner cette estimation pour : 

- Les bâtiments communaux et inter-communaux 
- Les parkings publics 
- Les bassins de rétention publics. 

Méthode 

L’évaluation du gisement brut a été réalisée grâce à un système d’information géographique en 
croisant les données cartographiques de l’IGN (la BDTOPO et notamment la couche BATI) avec les 
données d’irradiation locales issues du programme PVGIS du Joint Research Center de la commission 
européenne. 
Ces données sont également croisées avec une étude réalisée en 2010 sur le territoire de la CoVe 
qui a estimé les toitures exploitables pour le déploiement d’installations solaires photovoltaïques43. 

Surfaces étudiées 

Type de toiture identifiées Surfaces 
(sans contraintes) 

Prise en compte dans le 
potentiel 

Bâtiments résidentiels, 
tertiaires, industriels, 

commerciaux, patrimoniaux 

2,5 millions de m2 dont 
36.472m2 de bâtiments 

patrimoniaux 
oui 

Serres (Etude AXENNE,2010) 998.152 m2 oui 
Parkings (Carpentras) 45.077 m2 non 

 
A ce stade, l’installation de toiture photovoltaïque sur des immeubles classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques et dans leurs abords (périmètre de protection adapté ou dans un rayon de 
500 mètres) ainsi que dans des sites patrimoniaux remarquables44 n’a pas été écartée. En effet, 
l’évolution technologique des panneaux, tuiles, ardoise et revêtements photovoltaïques peut 
vraisemblablement d’ici 2050 permettre d’envisager une meilleure intégration de ces dispositifs sur 
et à proximité de ces bâtiments ou zones. Par ailleurs, de plus en plus d’expériences de réalisation 
photovoltaïque s’intégrant harmonieusement avec le patrimoine voient le jour avec l’accord des 
architectes des Bâtiments de France45. 

Photovoltaïque en toiture 

Les toitures des bâtiments sont caractérisées par : 

 Leur surface : calculée à partir de l’emprise au sol des bâtiments figurant dans la BDTOPO 
(pas d’ajustement entre surface de rampant et surface projetée au sol compte tenu de la 
précision des données), 

 Leur orientation par rapport au sud (Sud=0°, Est=-90°) : elle correspond à la direction 
vers le Sud perpendiculaire à la plus grande longueur du bâtiment (faîtage supposé).  

 
Les systèmes photovoltaïques potentiels sont ensuite caractérisés par : 
 

 Leur surface en toiture : calculée à partir des ratios suivants : 

                                                 
42 2019, CoVe, CCTP Marché public, « Etude développement de la production d’électricité 
photovoltaïque sur le territoire de la CoVe », 9 p. 
43 Septembre 2010, AXENNE, « Filières photovoltaïque. Rapport 1 : Diagnostic : Etat des 
lieux – Evaluation potentiel local – Note de cadrage », 63 p. 
44 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8B0266BECD3F08B8C6DF44837EEB2
6E0.tplgfr37s_3?idArticle=LEGIARTI000032858246&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=
20180821 
45 « Solaire et patrimoine protégé. Créer les paysages d’aujourd’hui en respectant 
l’héritage du passé : énergie solaire et patrimoine protégé », Fédération Nationale des 
collectivités concédantes et régies, 20 p. 
http://www.fnccr.asso.fr/wp-
content/uploads/2018/11/Guide_solaire_patrimoine_prot%C3%A9g%C3%A9.pdf 
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 Leur orientation par rapport au sud : valeurs homogènes avec celles des pans de 

toitures ; 
 Leur puissance en kWc : sur la base de 200 Wc/m2 de panneaux (correspondant à un 

rendement surfacique moyen de 20%, représentatif des technologies actuelles et futures) ; 
 Leur production électrique annuelle en kWh/an : obtenue par requête auprès de 

l’interface PVGIS46.  
 
Nota : les ombrages proches comme la végétation et les bâtiments alentour ne sont pas pris en 
compte dans la simulation, les masques lointains comme le relief montagneux le sont. 20 % des 
projets sont considérés comme non raccordables en raison d’un coût de raccordement prohibitif. 

 
Les potentiels bruts estimés par type de bâtiments sont les suivants : 
 

Type de bâtiments Potentiel GWh/an 

Bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels et 
commerciaux 

547 

Bâtiments patrimoniaux 10 

Serres 215 

Total 772 

 

Agrivoltaïsme 

Les possibilités d’installation de PV sur les serres sont comptabilisées dans l’étude de potentiel à 
l’horizon 2050. Il convient toutefois d’expliciter le niveau de maturité de cette filière et les 
expérimentations passées et en cours : 
 
Pour mémoire, à l’époque des tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque particulièrement attractifs 
des serres ne présentant pas de vocation agricole mais uniquement destinés à rapporter un 
complément de revenu ont été réalisées. Face à cette problématique la notion « d’agrivoltaïsme » a 
émergé notamment grâce à l'appel d'offre, opéré par la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE), portant sur la "réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité innovantes 
à partir de l’énergie solaire" dont le cahier des charges a été publié en 2017 et qui a été renouvelé 
en février 201947. Dans ce document, les installations agrivoltaïques sont définies comme des 
installations photovoltaïques permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à une 
production agricole principale avec une synergie de fonctionnement démontrable.  
 
Plusieurs suivis de serres PV en exploitation ont rencontré des problèmes48, notamment en cas 
d’ombrage trop important des cultures ou de mauvais dimensionnement de la ventilation, point clé 
de toute structure serre PV. Durant la période 2013-2016, des instrumentations de serres PV ont été 
réalisées par l’APREL (Association Provençale de Recherche et d’Expérimentation Légumière) sur des 
serres PV et ont conduit à relever certains points d’attention : 

                                                 
46 https://photovoltaique-energie.fr/pvgis-logiciel-en-ligne-de-simulation.html 
47 CRE, 26 février 2019, « Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’Installations de production d’électricité innovantes à partir de l’énergie 
solaire, sans dispositifs de stockage », 41 p. 
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/Appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-
exploitation-d-Installations-de-production-d-electricite-innovantes-a-partir-de-l-energie-solaire 
48 DREAL PACA, Septembre 2017, « Le développement des serres photovoltaïque », 6 p. 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette-sel-flash-acrobat.pdf 

Surface bâtie 25 m2 < bâti < 1500 m2 1500 < bâti < 2500m2 bâti > 2500 m2 

Surface 
exploitable 50 % surface bâtie 70 % surface bâtie Surface bâtie 
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 Les premières récoltes ont montré des baisses de rendement par rapport à des cultures 
classiques. 

 La gestion du climat est déterminante et la ventilation doit être suffisamment 
dimensionnée et pilotable facilement. Son fonctionnement ne doit pas rentrer en conflit 
avec la production photovoltaïque. 

 

Depuis d’autres projets ont vu le jour avec des retours d’expérience notamment du point de vue 
agronomique qui semblent plus prometteurs. C’est le cas notamment dans l’Isère49 et dans le Lot50. 
 

Un projet expérimental mené en Allemagne51 de PV au-dessus directement de culture de plein 
champ indique une augmentation des rendements agricoles liés à l’ombrage partiel procuré par les 
modules solaires. Un exemple similaire retenu par la CRE existe dans les Pyrénées-Orientales avec 
des panneaux installés au-dessus de plantation de vignes et pilotés de manière automatique pour 
optimiser l’éclairage ou l’ombrage en fonction du besoin des plantations52. La chambre d’agriculture 
de Vaucluse teste également à Piolenc l’installation de panneaux solaires pour protéger les vignes 
des fortes chaleurs et produire de l’électricité53. 

À l’horizon 2050, le potentiel brut de production d’énergie à partir du solaire 
photovoltaïque en toiture est estimé à 772 GWh/an 

avec une puissance installée de 572 MWc. 
 
Ce potentiel ne tient pas compte de l’évolution des constructions neuves qui, selon les objectifs 
réglementaires, notamment E+C-, seront amenées à produire de l’énergie. 
 
A titre d’exemple : 

 Production d’une maison individuelle avec 30m2 de panneaux photovoltaïques : 4 MWh/an 
pour une puissance de 3kWc, 

 Production d’un nouveau bâtiment tertiaire de 1000 m2 SHON : 36MWh/an pour 27 kWc 
installée, 

 Pour un bâtiment industriel de 1000 m2 SHON : 33 MWh/an pour 28 kWc installée. 

Photovoltaïque sur des ombrières de parking 

Le potentiel de production de photovoltaïque sur des ombrières de parking est estimé pour 
Carpentras à 12 GWh. 
 

 
Figure 37 : Repérage des parkings à Carpentras (Google Earth - 2019) 

 
                                                 
49 https://www.lechodusolaire.fr/serres-solaires-une-inauguration-avec-retour-dexperience-sur-un-
site-de-18-mw-en-isere/ 
50 https://www.lechodusolaire.fr/photovoltaique-et-agriculture-font-bon-menage/ 
51 https://www.lechodusolaire.fr/lagriphotovoltaique-prouve-sa-faisabilite-economique/ 
52 https://www.lechodusolaire.fr/une-centrale-agrivoltaique-de-21-mw-entre-en-service-dans-le-
vignoble-de-tresserre/ 
53 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/piolenc-panneaux-
photovoltaiques-protegent-vignes-coups-chaleur-1702624.html 
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4.4.2 EOLIEN 

4.4.2.1 Synthèse  

 

 

4.4.2.2  Méthode et analyse 

Données et cartographie 

Les données du Schéma Régional éolien54 ont été compilées, afin d’identifier les zones potentielles 
d’implantation de parc éolien. Les données territoriales, enjeux environnementaux et zones 
habitables, ont ainsi été pris en compte. 
 
Les contraintes environnementales prises en compte sont : 

 Zones Natura 2000 

 Zones humides 

 Arrêtés de Protection du biotope 

 Réservoirs de biodiversité 

 Réserve de Biosphère du Mont Ventoux. 

 

 

                                                 
54 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SRE_PACA_-_version_finale_-
_septembre_2012_cle7df2d1.pdf 
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Figure 38 : Localisation de la réserve de biosphère du Mont Ventoux 

 
 
Il a été pris en compte un rayon de 500 m autour des habitations. 
 
En tenant compte de ces données, la carte des zones de potentiel éolien a été établie : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 : Zones de potentiel éolien dans le territoire de la CoVe 

(Source : OSM, Aduhme – Réalisation : Inddigo) 

 
Il resterait éventuellement une zone identifiée, au nord de la commune de Malaucène mais il s’agit 
des gorges du Toulourenc au relief trop accidenté. 
 
A l’horizon 2050, le potentiel brut de production d’énergie à partir de l’énergie éolienne 
est nul. 
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4.4.2.3  Petit éolien 

 
Le potentiel de développement du petit éolien n’a pas été considéré dans la présente étude. 
 
La catégorie « Petit éolien » regroupe un large spectre de machines : 
 

 « Micro-éolien » : machines < 1 kW, 
 « Petit éolien » : machines entre 1 kW et 36 kW, 
 « Moyen » éolien : comprenant les machines entre 36 kW et 250 kW 

 
L’ADEME considère55 le gisement petit éolien plus intéressant pour l’autoconsommation que pour la 
production. La cible à privilégier correspond aux professionnels (industrie, agriculture, ou tertiaire) 
en zone rurale, afin d’éviter d’installer des éoliennes de taille trop faible sur des gisements non 
favorables. Selon la qualité du site et la technologie choisie, un petit aérogénérateur peut produire 
annuellement entre 1 000 et 3 000 kWh par kW installé.  
 

4.4.3 HYDROELECTRICITE 

4.4.3.1 Synthèse  

 
Dans le cadre de cette étude, nous ciblons le potentiel résiduel mobilisable des cours d'eau dont le 
débit est supérieur à 200 L/s en tenant compte des enjeux environnementaux et des ouvrages 
existants. Cette valeur seuil correspond au seuil « économique » au-dessus duquel les projets 
seraient considérés comme rentables. 
 
A l’échelle du territoire de COVE, le potentiel hydroélectrique mobilisable sans conditions 
particulières est nul. 
 
Le potentiel de petites centrales hydroélectriques est également considéré comme nul aucun site 
n’ayant été recensé sur le territoire de la CoVe dans l’étude du potentiel régional réalisé en 2005 
pour cette filière56. 
 

4.4.3.2  Méthode et analyse 

 
Notre analyse s’appuie sur l’étude de potentiel hydroélectrique en Région PACA faite en 201057 et 
actualisé en 201558 par le CEREMA. Cette étude croise les contraintes environnementales et estime 
les débits des cours d’eau pour établir des cartes de potentiel hydroélectrique par département. 
 
Afin de mieux appréhender les résultats ci-dessous, il est rappelé que le potentiel mobilisable a été 
classé sur la base des contraintes environnementales selon le tableau ci- dessous : 
 

                                                 
55 Février 2015, Fiche technique ADEME, « Le petit éolien », 11 p. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-petit-eolien-
201502.pdf 
56 2005, GERES, « Etude du potentiel régional pour le développement de la petite 
hydroélectricité en région PACA », 80 p. 
57 2010, CEREMA, « Identification du potentiel hydroélectrique résiduel mobilisable sur les 
cours d’eau de la région PACA », 45 p. 
58 2015, CEREMA, « Mise à jour du potentiel hydroélectrique en région PACA », 53 p. 
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Les résultats de l’étude démontrent qu’il n’y a pas, à l’échelle du département et notamment de la 
CoVe, de projets d'aménagement hydroélectriques au stade de l'instruction et que les puissances 
mobilisables sans conditions particulières sont nulles.  
 
 
Les cartes ci-dessous présentent pour le département du Vaucluse, le niveau de contrainte 
environnementale et les cours d’eau mobilisables. 
 

 
 

Figure 40 : Cours d'eau mobilisables dans le Vaucluse pour la production hydro-électrique 

(Source : CEREMA) 
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Figure 41 : Mobilisation théorique des cours d'eau au débit supérieur à 200 L/s dans le 
département du Vaucluse 

(Source : CEREMA). 

4.4.4 STOCKAGE  

 
Les principales énergies renouvelables à fort potentiel de développement (éolien, solaire) sont 
intermittentes. Assurer le bon fonctionnement des systèmes électriques comportant une forte 
proportion d’énergies renouvelables fera donc apparaitre d’importants besoins de flexibilité pour 
assurer le bon équilibre entre l’offre et la demande. C’est pourquoi le développement des capacités 
de stockage de l’électricité (entendu ici au sens de conversion d’électricité produite vers une forme 
d’énergie stockable, et sa reconversion ultérieure sous forme d’électricité) est un élément essentiel 
de la transition énergétique. 
 
Le stockage est une source de flexibilité parmi d’autres, dont l’ajustement de la production 
(centrales dispatchables), le pilotage de la consommation (effacement, offres tarifaires à 
différenciation temporelle, etc.), ou encore le développement du réseau, notamment les 
interconnexions. 
 
Il existe différentes solutions technologiques pour stocker l’électricité59 nous en détaillerons 
uniquement trois dans le présent rapport, les batteries et l’hydrogène qui fait l’objet d’un plan 
national de déploiement60. 
 
 
 

                                                 
59 2012, ENEA Consulting, « Le stockage d’énergie, Enjeux, solutions techniques et 
opportunités de valorisation », 18 p. 
http://www.enea-consulting.com//wp-content/uploads/2015/05/ENEA-Consulting-Le-Stockage-
dEnergie1.pdf 
60 Ministère de la Transition écologique et solidaire, 1er juin 2018, Dossier de presse, 19 p. 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.06.01_dp_plan_deploiement_hydrogene_0.pdf 
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Les STEP : système de transfert d’énergie par pompage 

 

L’eau d’un réservoir aval est pompée vers un réservoir amont pendant les périodes creuses, 
permettant ainsi de stocker l’énergie sous forme gravitaire. Lors des périodes de pointe, l’électricité 
est réinjectée sur le réseau par l’opération inverse, le turbinage (voir figure ci-dessous). 
 

 
 

Figure 42 : Principe de fonctionnement d'un Système de transfert d'énergie par pompage 

(Source : Enea Consulting) 

 
 Principal atout : Les STEP sont des solutions de stockage à grande échelle, pouvant 

déplacer des quantités massives d’énergie. Leur longue durée de vie (40 ans) en fait l’un des 
moyens de stockage les moins coûteux. En France, elles sont à ce jour valorisées comme 
moyen d’arbitrage sur les marchés de l’électricité. 

 
 Principal inconvénient : La nécessité de trouver un site géographique adapté, réunissant 

deux bassins superposés, rend la construction de nouvelles STEP de plus en plus difficile et 
coûteuse. Les meilleurs sites sont utilisés en premier, d’où une raréfaction des capacités 
disponibles et une augmentation des coûts de construction. A cela viennent s’ajouter les 
problématiques d’acceptation sociétale, inhérentes à toute nouvelle mise en eau de 
réservoirs. En France, le potentiel restant est de 7 GW, mais il est peu probable qu’il puisse 
être un jour totalement exploité. 
 

Il existe actuellement un projet de STEP dans le région SUD-PACA situé à Puimichel (04) avec deux 
bassins de 50.00 m3 relié par une conduite de 1.200 m et prélevant de l’eau dans la Bléone avec une 
recherche de 100 à 130 ha pour accueillir du PV61. 

 

Batteries 

Du fait de la baisse des coûts de production, les batteries apparaissent aujourd’hui comme une 
technologie prometteuse pour répondre à ce besoin.  Le stockage par batteries se développe 
rapidement dans différentes régions du monde : Californie, Royaume-Uni, Allemagne, îles et 
territoires non interconnectés dont les ZNI françaises, Australie, Afrique, etc.  
 
En France métropolitaine continentale, le développement des batteries reste lent : un projet de 6 
MW vient d’être annoncé pour une mise en service au premier trimestre 2019, et 75 MW pourraient 
être en service fin 2019. Des projets de batteries se développent néanmoins dans le cadre de 

                                                 
61 Source : DTT 04 
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démonstrateurs financés par les gestionnaires de réseaux Enedis (Nice Grid, Venteea) et RTE 
(Ringo).  
 
Il est impossible de quantifier ce que sera le besoin de stockage en France à long terme, tant les 
différents paramètres (évolution de la production, de la consommation, développement des autres 
moyens de flexibilité, etc.) sont incertains. On sait toutefois que ce besoin va augmenter, du fait de 
la fermeture des centrales au charbon, de la baisse à 50% de la part du nucléaire et du 
développement des ENR. Le stockage se développera pour répondre à des besoins physiques du 
système, mais aussi s’il permet de remplacer des moyens de flexibilité moins compétitifs. Par 
exemple, l’utilisation de batteries pour la réserve primaire au Royaume-Uni et en Allemagne permet 
de libérer des capacités de production classiques pour d’autres usages. 
 

Filière hydrogène 

Les développements technologiques et les expérimentations menées ces dernières années dans le 
domaine de l’hydrogène permettent à l’ADEME62 de considérer que ce vecteur lorsqu’il est d’origine 
renouvelable apportera plusieurs contributions à la transition énergétique et écologique notamment 
dans les domaines suivants : 
 

 Flexibilité des réseaux énergétiques 
 
L’hydrogène jouera un rôle de passerelle entre les réseaux électriques et les réseaux de gaz, qui 
permettra de stocker de grandes quantités d’énergie renouvelable sur de longues durées. 
 
Deux voies de stockage sont envisageables : 
 

 L’injection directe d’hydrogène dans les réseaux de gaz : la technologie d’électrolyse 
produit, à partir d’électricité et d’eau, de l’hydrogène qui peut être injecté dans les 
canalisations de gaz, à hauteur minimum de 6% en volume, et jusqu’à 20% dans certaines 
conditions. 

 La combinaison de cet hydrogène avec du CO2 pour former du méthane de 
synthèse, par la réaction de méthanation (voir chapitre autre production de biogaz). Le 
produit formé étant proche du contenu du gaz naturel, il est adapté à une injection en 
grandes quantités dans les infrastructures gazières (stockage souterrain, réseaux de 
transport et de distribution). 

 
Le gaz stocké sera mobilisé ultérieurement pour reproduire de l’électricité selon la demande : c’est 
ce qu’on appelle, pour les réseaux électriques, le « stockage inter-saisonnier » ou « power-to-gas-
to-power» entre périodes excédentaires (plutôt estivales) et déficitaires (plutôt hivernales). Les 
infrastructures électriques disposeront de plus en plus de capacité de stockage d’électricité, dits de 
court ou moyen terme (par batteries, air comprimé ou stations hydrauliques) ayant des cycles de 
charge / décharge de quelques heures ou quelques jours. Le stockage inter-saisonnier offrira ainsi 
aux réseaux électriques un service d’équilibrage en stockant sous forme de gaz des surplus 
d’électricité renouvelable disponibles certaines semaines ou mois pour être réutilisés sur d’autres 
périodes déficitaires. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur le projet Hygreen Provence63 consiste à produire de l’hydrogène à 
partir d’énergies renouvelables et de la stocker dans des cavités salines de grandes dimensions de la 
région de Manosque (04). 
 

 Ecoquartiers et éco-îlots 
 

                                                 
62 ADEME, 2018, « Fiche technique : L’Hydrogène dans la transition énergétique », 15 p.  
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-
technique_hydrogene_dans_la_te_avril2018_2.pdf 
63 http://www.capenergies.fr/wp-content/uploads/2018/02/hygreen_provence.pdf 
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Connectés aux réseaux électriques et gaziers locaux, l’hydrogène et les piles à combustible 
pourraient apporter des services à l’échelle du quartier ou de l’îlot de bâtiments facilitant 
l’autoconsommation des énergies renouvelables :  
 

 Le principe du stockage hybride batterie / chaîne hydrogène pourrait s’appliquer à 
des bâtiments et quartiers qui ont une production d’électricité photovoltaïque. L’autonomie 
totale sur l’année n’est pas nécessairement pertinente s’ils sont connectés à un réseau 
électrique local. En revanche, le stockage peut permettre, par exemple, l’effacement 
ponctuel vis-à-vis du réseau électrique ou la fourniture d’énergie à des véhicules électriques.  

A titre d’exemple en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le projet ECOBIOH264 à Avignon (84) 
consiste pour un bâtiment résidentiel-tertiaire neuf à associer une production solaire à un 
stockage d’électricité hybride (hydrogène et batteries). 

 

 Dans le cas d’une connexion au réseau gazier, un quartier ou un bâtiment peut 
également produire électricité et chaleur via une pile alimentée au gaz pour couvrir une 
partie de ses besoins65. C’est le principe de micro-cogénération qui sera d’autant plus 
intéressant que les réseaux de gaz vont contenir une part croissante de gaz renouvelable. 
L’électricité produite peut être consommée sur place mais aussi réinjectée sur le réseau 
électrique local pour être valorisée sur la zone ou le territoire au besoin. Ce peut être le cas 
par exemple au moment de l’appel de puissance électrique en période de grand froid. Un 
programme de démonstration ADEME-GrDF66 d’une cinquantaine de piles dans l’habitat a été 
lancé pour confirmer ces potentialités, qui sont par ailleurs étudiées dans d’autres pays 
européens comme en Allemagne. 

 

Notons que L’ADEME souligne les points de débat sur l’hydrogène notamment sur les aspects liés à 
son rendement énergétique et aux risques accidentels associés à son utilisation qui doivent être pris 
en compte dans sa mise en œuvre. 
 
 
  

                                                 
64 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ecobio-appelprojet.pdf 
65 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/hydrogene-piles-atelier2.pdf 
66 https://presse.ademe.fr/2018/06/pile-a-combustible-lademe-et-grdf-lancent-une-operation-pour-
mettre-en-avant-la-technologie.html 
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4.5 CARBURANT RENOUVELABLE 

4.5.1 AGROCARBURANTS 

4.5.1.1  Biocarburants liquides 

Les besoins de carburants liquides pour la mobilité, peuvent être couverts par la production de 
biocarburants, issus de la biomasse. Ainsi, au début du XXème siècle, la Ford T fonctionnait à 
l’alcool, tandis que Rudolf Diesel inventait le moteur qui porte son nom afin, entre autres, de 
valoriser les productions d’huiles végétales des agriculteurs.  

Les biocarburants sont ensuite mis au second plan par l’utilisation massive de produits pétroliers, 
avant d’être remis en avant au début des années 2000 pour des raisons de hausse du coût du 
pétrole et de de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de surproduction 
et de jachère agricole. Le bilan carbone des agro-carburants fait alors rapidement l’objet de 
controverse même si différentes études mettent en évidence leur avantage relatif par rapport aux 
carburants fossiles67, tout comme le fait de destiner des terres agricoles productives à la production 
d’énergie. 

La Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse68 (SNMB) publiée par arrêté du 26 février 2018 
qui découle de la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte met en avant une 
hiérarchie des usages de la biomasse. Ainsi, les productions à vocation alimentaire, pour l’homme ou 
les animaux, ou encore utilisables en matériaux n’ont pas vocation à être valorisées en énergie. Ce 
schéma connaît une déclinaison régionale, celui de la région Provence-Alpes-Côte d’azur69 devrait 
être approuvé au cours du premier semestre 2019. 

On distingue plusieurs types de biocarburants dont les sources de biomasse qui, à leurs origines sont 
variées70 : 

Biocarburants de première génération71 

Les biocarburants de première génération pour lesquels on distingue ceux élaborés : 

A partir de l’alcool : 

Le bioéthanol est produit à partir de la fermentation de sucres par des levures pour obtenir de 
l’alcool. Les plantes privilégiées, pour leur teneur en amidon ou en sucres : le blé, la betterave, le 
maïs et la canne à sucre. Il peut remplacer l’essence, ou être ajouté en petite proportion au gazole. 
Dans cette même filière alcool, on trouve également le principal dérivé de l’éthanol, l’ETBE, pour 

                                                 
67 2006, ADEME-ECOBILAN, « Bilan énergétique et émission de GES des carburants et 
biocarburants conventionnels. Convergence et divergences entre les principales études 
reconnues (citées)”, 18 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/41339_comparatifacv.pdf 
68 « Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse », 113p. 
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20Nationale%20de%20Mobilisation%20de%2
0la%20Biomasse.pdf 
69 « Schéma Régional Biomasse de la région Provence Alpes-Côte d’Azur 2017-2023, 
Volet 2 : Stratégie régionale de mobilisation et de valorisation de la biomasse », 121 p. 
http://oreca.maregionsud.fr/fileadmin/Documents/Donnees/SRB/doc22_volet_2_du_schema_strategi
e_mobilisation___valorisation.pdf 
70 Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioliquides éligibles à la minoration de la 
TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants. 
71 2012, Les avis de l’ADEME, « Les biocarburants de 1ère génération », 6 p. 
 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe-sur-biocarburants-1ere-
generation-2012.pdf 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 70/134 
 
 

Ethyl tertio butyl éther, obtenu par réaction de l’alcool avec un produit pétrolier, l’isobutène. L’ETBE 
vient compléter l’essence sans plomb. Notons également que des alcools purs sont parfois utilisés, 
notamment au Brésil. 

A partir de l’huile : 

Le “biodiesel”, appelé aussi EMHV pour Esther méthylique d’huile végétale, ou encore diester. Il est 
obtenu en faisant réagir l’huile végétale avec de l’alcool méthylique. De nombreuses espèces 
végétales sont oléifères, mais ce sont principalement le palmier à huile, le colza et le tournesol qui 
sont cultivés à cette fin. Le “biodiesel” est ajouté au gazole et au fioul. Dans cette même filière 
"huile", notons l’Huile végétale brute (HVB) qui peut être utilisée directement comme carburant dans 
les moteurs diesel. 
 
Le biodiesel (à base de colza et de tournesol) fabriqué en France et dont l’usage est le plus 
controversé72 est actuellement concurrencé par l’huile de palme moins cher venant d’Asie qui peut 
être produite au prix de déforestations responsables d’émissions importantes de gaz à effet de serre 
en plus de l’impact observé sur la biodiversité. 
 
La directive européenne RED II73, qui planifie la politique énergétique européenne jusqu’en 2030, 
limite la part des agrocarburants de première génération (produits à partir de cultures destinées à 
l’alimentation humaine et animale) à 7 % de la consommation finale d’énergie dans les secteurs des 
transports routiers et ferroviaire de chaque Etat membre. 

Ces biocarburants sont actuellement introduits dans le gazole (7%) et le SP-95 E10 (10% d’éthanol). 

Biocarburants de seconde génération74 

Les biocarburants de seconde génération sont issus des gisements de biomasse qui n’entrent pas en 
concurrence avec d’autres usages qu’énergétiques, comme les résidus de culture, et cultures 
intermédiaires, ou encore du bois, soit des composés lignocellulosiques. 

Ces technologies mobilisent les mêmes ressources que la méthanisation, ce qui implique une étude 
fine des besoins et du rendement des différents systèmes pour construire une stratégie de 
mobilisation de la biomasse optimale. 

Aujourd’hui, marginales on ne recense que quelques sites pilotes (Projet FUTUROL, Procethol 2G sur 
le site agro-industriel de Pomacle-Bazancourt dans la Marne75, Projet BioTfuel76). 
 
Ces productions doivent par ailleurs être envisagées dans une logique de transition agricole 
cohérente, pour ne pas reproduire des impacts négatifs de l’agriculture intensive tels que le recours 
massif aux intrants chimiques ou à l’irrigation lorsque la ressource en eau est limitée. 
 
 
 

Biocarburants de troisième génération77 

                                                 
72 2007, Conversation de la Maison Midi-Pyrénées, ”Biocarburants : des controverses à toutes 
pompes. Comment poser les arguments du débat ?”, séance du 7 février 2007, 18 p. 
http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/conversation_sur_biocarburants.pdf 
73 21 décembre 2018, Journal officiel de l’Union Européenne, « Directive 2018/2001 du 
parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelable (refonte) », article 26. 
74 2011, ADEME, « Feuille de route biocarburants avancés », 60 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/feuille-route-biocarburants-avances-
2011-6921.pdf 
75 https://www.projetfuturol.com/Le-Projet_a21.html 
76 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/biotfuel-2016.pdf 
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De nouveaux biocarburants, dits de troisième génération, sont évoqués, à titre encore expérimental 
: il s’agit de la production à base d’algues de culture. Ces technologies sont loin d’être matures et 
disponibles sur le marché. Aucune application industrielle n’est en encore en place, même si Exxon a 
annoncé, en mars 2019, l’industrialisation d’une ferme d’algues en Californie. 
 

4.5.1.2  Biocarburants gazeux 

 
Le biogaz utilisé en tant que carburant à la pompe est appelé bioGNV. Dans le cas d’utilisation du 
biogaz en phase gazeuse compressée, on parle de bioGNC, et de bioGNL en phase liquéfiée. Il est 
utilisé notamment dans des flottes d’autobus. 
 
Les autobus fonctionnant au biogaz (bioGNC et bioGNL) sont les mêmes que ceux fonctionnant au 
GNC (Gaz naturel Comprimé) ou que ceux fonctionnant au GNL (Gaz naturel Liquéfié).  
 
Les conditions d’avitaillement, d’exploitation et de maintenance sont également les mêmes que 
celles prévalant pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel véhicule (GNV).  
 
Selon l’ADEME78, les coûts d’accès à la filière bioGNC restent comme pour la filière GNC élevés, 
mais le bioGNC permet de réduire considérablement les émissions de GES (en plus de la réduction 
des émissions de polluants atmosphériques).  
 
Le développement de cette filière est conditionné à la montée en puissance des capacités d’injection 
de biométhane dans les réseaux de gaz naturel. Malgré un gisement important (quasi doublement 
annuel de la capacité d’injection et plus que doublement annuel des quantités injectées sur ces 
dernières années), la dynamique de la filière est encore trop faible pour atteindre l’objectif national 
de 10 % de gaz renouvelable consommé en France, quel que soit son usage (l’étude prospective de 
l’ADEME « Vision 2030-2050 » indique qu’aucun décollage significatif n’est envisagé à l’horizon 
2030 sur le secteur du transport de passagers). De nombreux projets ont été identifiés mais leur 
concrétisation se heurte souvent à des difficultés à obtenir les financements nécessaires, 
notamment du fait de leur faible rentabilité lorsque l’on n’intègre pas les subventions. 
 
On peut néanmoins mettre en avant comme différence avec le GNV les synergies possibles entre les 
compétences collecte et traitement d’une intercommunalité, lorsqu’une unité de méthanisation de 
déchets existe, et la compétence mobilité, pour alimenter avec son propre biogaz sa flotte de bus. Il 
existe en France plusieurs stations fonctionnant entre autres au bioGNV en France dont une située à 
Aix-en-Provence79. 
 
4.5.2 HYDROGENE MOBILITE 
 
L’hydrogène peut être utilisé : 
 

 Directement dans des moteurs dans un gaz constitué de 20 % d’hydrogène te de 80 % 
de gaz), 
 

 Indirectement dans des moyens de transport équipés de pile à hydrogène ou il 
peut notamment être utilisé pour des véhicules lourds qu’ils soient terrestres, maritimes, 
fluviaux et ferroviaires. Le constructeur ferroviaire ALSTHOM a ainsi mis en circulation en 

                                                                                                                                                      
77  2014, ADEME, « Evaluation du gisement potentiel de ressources algales pour l’énergie 
et la chimie en France à l’horizon 2030 », 164 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/potentiel-algal-en-france-rapport-
2014_maj2015_pdf.pdf 
78 2018, ADEME, Denis Bénita, AJBD, David Fayolle, « Panorama et évaluation des différentes 
filières d’autobus urbains ». 100 pages. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/panorama_autobus_urbain_2018.pdf 
79 https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv-france/ 
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Allemagne en septembre 2018 un premier train avec pile à hydrogène qu’il souhaite 
proposer en France comme alternative aux TER Diesel qui arrivent en fin de vie80. 

 
Les technologies associées à l’hydrogène mobilité sont encore chères et les expérimentations et pré-
déploiements à venir nécessitent, comme toute technologie émergente, un soutien pour amorcer la 
demande de véhicules et accélérer l’industrialisation. A terme, des modèles économiques viables 
semblent atteignables pour une mobilité électrique hydrogène professionnelle. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur le projet HYNOVAR81 a pour objectif d’installer la première 
infrastructure de production/distribution d’hydrogène renouvelable de grand volume en France 
avec : 
 

 Une station de distribution sur le circuit du Castelet afin d’alimenter une flotte captive de 
véhicule à hydrogène, 

 Une station de production et distribution dans la zone portuaire de Toulon pour avitailler une 
navette maritime avec des piles à combustible et à terme alimenter une flotte de véhicule. 

 
 
  

                                                 
80 https://www.alstom.com/fr/press-releases-news/2018/9/premiere-mondiale-les-trains-hydrogene-
dalstom-entrent-en-service 
81 http://www.capenergies.fr/wp-content/uploads/2017/05/fiche_DAS3_HYNOVAR.pdf 
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5. RESEAUX D’ENERGIE 

Les réseaux d’énergie ont un important à jouer dans la Transition énergétique, en lien avec 
l’intégration amont de nouvelles productions, notamment en énergies renouvelables (décentralisées 
par nature), l’optimisation aval des consommations énergétiques, tout en assurant de faibles pertes 
de distribution et un équilibre offre demande (flexibilité production et consommation, stockage, 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la production et la fourniture d’énergie sont ouvertes à la concurrence depuis plusieurs années (cf. 
directives européennes), le transport et la distribution d’énergie restent sous monopole. En matière 
d’acteurs, il faut distinguer les réseaux de transport des réseaux de distribution : 
 

Type de 
réseau 

Propriété Gestion 

Transport 
Electricité : R.T.E E.D.F Transport, filiale d’EDF 
Gaz : T.I.G.F (Transport et Infrastructure Gaz France), filiale de TOTAL (Sud-Ouest 
France) 

Distribution 

Compétence d’autorité 
concédante / 
organisatrice transférée 
au SDE65 

Electricité : ENEDIS, filiale d’E.D.F, sous la direction des 
communes ou d’un syndicat d’énergie (SYMIELECVAR) ; 
ou une Entreprise Locale de Distribution (E.L.D) 
Gaz : GrDF, filiale d’Engie ou E.L.D 

 
Sur le territoire de la CoVe, il n’existe pas d’E.L.D (source : www.anroc.com).  
 

5.1 RESEAU D’ELECTRICITE 
 
L’architecture du système électrique français est structurée selon les trois principaux piliers : la 
production, le transport et la distribution : 

 La production : il s’agit des centrales électriques qui convertissent l’énergie primaire en 
énergie électrique ; 

 Le transport : il s‘agit d’un réseau de lignes et câbles dits à haut et très haute tension 
(« HTB » entre 63 et 400 kV) qui assurent la mise en commun et la répartition sur un grand 
territoire de l’électricité qui y est produite. RTE, société anonyme filiale du groupe EDF, est 
gestionnaire de ce réseau et s’organise autour de 3 grandes missions : exploitation, 
maintenance et développement des réseaux haute et très haute tension ; 

 La distribution : il s’agit de réseaux intermédiaires dits à basse et moyenne tension (BT à 
400 V et « HTA » à 20 kV) qui desservent tous les consommateurs, industriels ou 
particuliers, ayant besoin de faibles puissances. 
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5.1.1 RESEAUX DE TRANSPORT  

5.1.1.1 Synthèse  

 

 

5.1.1.2  Méthode et analyse 

Un potentiel de production photovoltaïque de 572 MWc a été identifié précédemment pour 
l’ensemble des toitures de la CoVe. 

Il s’agit maintenant d’analyser la capacité d’accueil de ce potentiel au regard des dispositions du 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR82) de la région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Ce schéma considère les installations d’une puissance supérieure à 
100kVA qui représentent pour la CoVe 24 MWc soit 4 % du potentiel. 

Rôle et modalités de fonctionnement du S3RENR 

Depuis la publication du S3RENR de la région Provence alpes Côte d’Azur, toute installation n’étant 
pas déjà en file d’attente avant la date d'entrée en vigueur de ce document, et étant de puissance 
supérieure à 100kVA est soumise à de nouvelles obligations, notamment :  
 

 L'obligation de se raccorder sur un poste-source ou sur un poste de distribution 
Haute tension/Basse tension (HTA/BT) lui-même raccordé à un poste source 
disposant d'une capacité d’accueil réservée suffisante. 

                                                 
82  2014, RTE, « Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA )», version du 16/10/2014, 96 p. 
http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/01__S3REnR_PACA_rapport_presentation_cle1ea4f4.pdf 
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 Le paiement d’une quote-part pour les ouvrages futurs prévus par le S3RENR, 
correspondant au produit de la quote-part unitaire (18,68k€/MW pour la région PACA, au 
1er février 2018 et de leur puissance de raccordement) : par exemple, la somme de 1 868 
€ HT pour une installation de 100kVA en plus des coûts de raccordement de branchement 
et d’extension, dits « ouvrages propres ». 

Le S3RENR est un document de planification des travaux nécessaires à l’accueil des capacités de 
production d’énergies renouvelables prévues dans le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) 
qui, contrairement à ce dernier, est opposable.  
Le S3RENR fournit une cartographie des postes sources auxquels est attribuée une capacité réservée 
pour les énergies renouvelables électriques valable pour une durée de 10 ans à compter de sa 
publication. 
 
Le S3RENR PACA est donc théoriquement valable jusqu’en 2026, mais en réalité sera 
révisé dès que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) de la région PACA sera publié. 
 
Le S3RENR peut aussi être révisé si les capacités réservées sont jugées insuffisantes face au 
développement réel (cela a déjà été le cas de Champagne-Ardenne) ou si la répartition réelle des 
projets s’avère très différente de celle qui a été planifiée et nécessite de modifier la liste et/ou le 
coût des travaux prévus.  
 
Deux mécanismes peuvent permettre de modifier le S3RENR sans entrer dans ce mécanisme 
complexe de révision qui nécessite une étude d’impact environnemental  

 Le transfert83 : des transferts de capacité réservée entre postes sources sont possibles 
par simple notification d’Enedis au préfet de région, sous certaines conditions, notamment 
celle de ne pas engendrer des travaux supplémentaires à ce qui a été prévu. Notons que 
plusieurs transferts84 ont déjà eu lieu pour des postes du territoire de la CoVe.  

 L’adaptation : cette procédure est une forme de révision accélérée du schéma lorsque 
les transferts sont impossibles au vu des critères ci-dessus, et possible uniquement sous 
certaines conditions décrites dans le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant 
modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas 
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 

 

Ainsi, la notion de « capacité réservée « est à distinguer de la notion de « capacité 
d’accueil » : 
 
La première est une notion administrative créée par le S3RENR alors que la seconde est une notion 
physique : un poste-source peut avoir une capacité réservée de 1 MW mais une capacité d’accueil de 
30 MW. On peut illustrer cette distinction par les postes sources urbains qui ont une consommation 
très importante et donc une capacité d’accueil physique pour les énergies renouvelables importante, 
mais auxquels les concepteurs du S3RENR ont attribué une faible capacité réservée en considérant 
que peu de projets se développerait dans ces zones (faible potentiel et contraintes importantes). 
 
Les données importantes pour estimer le potentiel des réseaux de transport sont les suivantes : 
 

 « Puissance des projets en file d’attente » : il s'agit des projets qui ont fait l'objet 
d'une demande de raccordement auprès d'ERDF mais dont les travaux de raccordement 
ne sont pas encore réalisés, quel que soit le stade de la procédure où ils se trouvent  

                                                 
83 18 Février 2019, ENEDIS, « Conditions de raccordement des Installations de Production 
relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
ou d'un volet géographique », 166 p. 
84 Tous les transferts peuvent être retrouvés à l’adresse suivante, en cliquant sur la région PACA : 
http://www.rte-france.com/fr/article/les-schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-des-
energies-renouvelables-des-outils 
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 « Capacité d’accueil réservée au titre du S3RENR qui reste à affecter » : il s'agit 
de la capacité réservée au titre du S3RENR au moment de la publication de ce dernier de 
laquelle sont soustraites la puissance EnR déjà raccordée depuis la publication du schéma 
ainsi que la puissance des projets en file d’attente 

 
 « Capacité de transformation HTB/HTA85 restante disponible pour l'injection 

sur le réseau public de distribution » : il s'agit du potentiel technique théorique de 
raccordement sur le poste côté réseau de distribution. Le potentiel réel peut être inférieur 
si les lignes HTB ont une capacité d’accueil moindre (la capacité effective d’un poste 
source peut être affectée par la capacité d’autres postes à proximité).  

Etat des lieux des postes sources avant attribution du potentiel 

Lors de l’évaluation des capacités d’accueil du gisement d’électricité renouvelable d’un territoire, il 
est indispensable de prendre en compte les postes-sources et les grands projets d’énergies 
renouvelables situés dans sa périphérie. En effet, pour des questions de cohérence du réseau 
électrique, le périmètre d'un poste-source correspond rarement à un découpage administratif et 
certaines parties d'un territoire peuvent être couvertes par un poste-source se trouvant à l'extérieur. 
 
Pour la CoVe, trois postes-sources sont identifiés comme les postes source de raccordement des 
projets à énergies renouvelables de plus de 100kVA : 
 

 Trois à l'intérieur du périmètre du territoire : Comtat, Carpentras et Terradou 

 Aucun poste n’est situé en périphérie du territoire 

 
Les données obtenues de capareseau.fr permettent de dresser le portrait suivant de la capacité 
d’accueil de l’infrastructure réseau de transport et des trois postes sources (cf Figure 43) : 
 

 Tous les postes sources ont une capacité d’accueil réservée restante non nulle, le 
minimum étant 0,1MW au poste de Terradou et le maximum de 11,1MW à Carpentras ; 

 Aucune création ou ajout de transformations n’est prévu sur les postes sources ; 

 Au total, la capacité réservée restant disponible est de 13,8 MW sur les trois 
postes sources identifiés comme pouvant accueillir le gisement en énergies 
électriques renouvelables de la CoVe ; 

 Au total, le potentiel technique théorique de raccordement s’élève à 196 MW sur ces 
postes sources. 

 
L’écart observé entre la capacité réservée restant disponible et le potentiel technique théorique de 
raccordement est typique : les postes sources peuvent techniquement accueillir une quantité très 
importante d’énergies renouvelables sans travaux, mais administrativement peu de capacité y est 
réservée pour les énergies renouvelables.  
 

                                                 
85 HTB/HTA : rapport de transformation entre la très haute tension (400 kilovolts, 225 kilovolts ou 63 
kilovolts) dite HTB et la moyenne tension dite HTA. 
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Figure 43 : Localisation des postes sources (HTB/HTA) sur le territoire et leur taux d’utilisation des capacités 
réservées (en %) en comptant uniquement les installations déjà raccordées et pas celles en file d’attente. Les 
polygones rouges représentant les installations potentielles de puissance supérieure à 100 kVA sur le territoire 

(Source : Inddigo d’après des données de capareseau.fr mises à jour le 18/12/18) 

 

Projections à 2026 et 2050 

La méthode consiste ici à rattacher chacune des installations potentielles de puissance supérieure à 
100 kVA identifiées dans le cadastre solaire à un poste source géographiquement le plus proche 
selon la distance à vol d’oiseau86.  
 
Si l’on considère un déploiement linéaire du gisement PV sur les 31 années restantes jusqu’à 2050 
pour atteindre les objectifs du territoire, c’est-à-dire qu’environ 20% de ce gisement net est 
réalisable d’ici à 2026, 4,8 MWc de PV seraient à raccorder, à comparer aux 13,8 MW de capacité 
réservée restants disponibles sur les postes sources identifiés.  
 
La carte présentée ci-dessous rend compte des capacités réservées : 

 Suffisantes pour les postes de Carpentras (2,8MWc de gisement net à 2026 contre 11,1MW 
de capacité réservée restante) et Comtat (0,4MWc de gisement contre 2,4MW restant), 

 Insuffisantes pour le poste de Terradou (1,6MWc contre 0,1MW restant) mais pour lequel un 
transfert de capacité du poste de Carpentras pourrait être envisagé. 

 

                                                 
86 Cette approche simplificatrice par rapport à l’identification précise du poste source de desserte de 
chacun des bâtiments est réalisée parce qu’elle est suffisante pour faire un premier état des lieux et 
que, par ailleurs, les données topologiques fournies sur le réseau HTA sont insuffisantes pour 
permettre de conclure sur le rattachement d’une toiture à un poste source (réseau maillé). 
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Figure 44 : Classification des postes sources (HTB/HTA) sur le territoire de la CoVe par rapport au gisement 

net réalisable à 2026 qui peut être raccordé. Le nombre associé à chaque poste correspond au nombre de MW 
PV qui lui serait attribué en 2026. En vert, la capacité est suffisante et en orange, insuffisante. (Source : 

Inddigo). 

A 2050, le gisement net PV de puissance supérieure à 100kVA est de 24MWc. Il est à comparer aux 
196MW de potentiel technique de raccordement sur les postes sources identifiés. 

La carte ci-dessous permet de visualiser la répartition de ce gisement entre les postes et de montrer 
que le gisement d’électricité renouvelable à raccorder est systématiquement inférieur au potentiel 
technique de raccordement des postes sources (aucun poste n’est en rouge). Carpentras (14MWc de 
gisement net à 2050 contre 100MW de capacité réservée restante), Comtat (2MWc de gisement 
contre 32MW restant), Terradou (8MWc de gisement contre 64MW restant) 

1,6 

2,8 0,4 
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Figure 45 : Classification des postes sources (HTB/HTA) sur le territoire par rapport au gisement net réalisable 
à 2050 qui peut être raccordé. Le nombre associé à chaque poste correspond au nombre de MW PV qui lui est 

attribué en 2050. En vert si la puissance technique est suffisante et en rouge si insuffisante. (Source : Inddigo). 

Conclusions et recommandations 

Globalement, les capacités réservées dans le S3RENR actuel ni d’ici sa révision en 2026 
ne sont pas un facteur limitant pour développer l’électricité d’origine renouvelable sur le 
territoire de la CoVe.   

 Les capacités réservées restant disponibles pour raccorder le gisement photovoltaïque de 
2026 sont suffisantes, sauf pour le poste source de Terradou. Mais des transferts entre 
postes sources permettront de lever cette contrainte. 

 L’intégralité du gisement net à 2050 (24MWc) pourrait être raccordée si l’on considère le 
potentiel technique de raccordement des postes (194MW). Cette étude ne prétend pas avoir 
fait le tour de la question mais elle pointe le fait que l’infrastructure électrique côté 
distribution pourrait être suffisante pour accueillir le gisement photovoltaïque net identifié.  

 Compte tenu des territoires voisins et des capacités d’accueil restantes limitées pour les 
postes de Comtat et de Terradou. Une attention devra être portée à l’augmentation de la 
capacité réservée qui leur sera attribuée dans la prochaine version du S3RENR. 

Cependant, seules des études de raccordement pourront confirmer que des transferts d’autres 
postes sources disposant de capacité réservée non utilisée vers les postes sources du territoire sont 
possibles.  

Il serait également recommandé d’étudier et de prendre en compte les gisements dans les 
communes périphériques de la CoVe, telles que Monteux et Pernes-Les-Fontaines par exemple, afin 
de définir le gisement total qui pourrait être raccordé sur les postes sources. 

2 14 

8 
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Nous attirons l’attention de la collectivité sur un changement récent de la réglementation intervenu 
en 2016 dans les S3RENR : relèvent désormais d’un S3RENR les installations dites « groupées » dont 
la somme des puissances est supérieure à 100kW. 
 
Les installations « groupées » s’entendant comme des installations appartenant à la même société 
(ou société liée) et étant (ou devant être) raccordées sur un même poste de distribution publique87. 
 
En d’autres mots, si la collectivité développe elle-même ou via une société d’économie mixte (SEM) 
plusieurs petits projets EnR électriques dont la puissance individuelle est inférieure à 100kW mais 
dont la somme des puissances est supérieure à 100kW, et cela dans un périmètre assez restreint 
alimenté par un même poste de distribution, elle devra payer la quote-part pour ces installations et 
la capacité réservée restante devra être suffisante pour accueillir ces projets. 
 
Cette problématique est plutôt d’ordre économique (paiement de la quote-part) que d’ordre 
technique (capacité réservée suffisante), mais doit être considérée dans le développement des 
projets dans la mesure où elle alourdit les coûts de raccordement. 
 
Au regard de ces conclusions, les recommandations que nous pouvons établir sont les 
suivantes :  
 

 S’assurer que la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin 
participe aux prochains travaux du S3RENR lors de sa révision, en faisant 
remonter des informations sur ses projets via son autorité concédante, via des 
syndicats d’énergie renouvelable (Enerplan, SER, FHE, FEE, …) ou autres 
contributeurs au schéma, ou directement auprès d’ENEDIS et de RTE.  

 Revoir la répartition du gisement et donc les capacités nécessaires à réserver 
dans le prochain exercice du S3RENR au regard des zones de desserte 
effectives des postes sources. 

 
  

                                                 
87 Code de l’énergie Décret du 11 avril 2016, Article D321-10 
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5.1.2 RESEAUX DE DISTRIBUTION 

5.1.2.1 Synthèse  

 

 

5.1.2.2  Méthode et analyse 

 
Les difficultés classiquement rencontrées dans les réseaux de distribution d’électricité sont rappelées 
en annexe 1. 

Périmètre 

Cette étude a pour objectif d’identifier les obstacles potentiels au raccordement des installations de 
production d’électricité photovoltaïque et d’établir des recommandations pour anticiper leur 
déploiement dans le territoire.  
 
Les installations raccordées en HTA bénéficient d’une mutualisation des ouvrages à travers le 
S3RENR qui limite les coûts de raccordement pour les installations de taille importante nécessitant 
par exemple la création d’un poste source.  
 
Les installations raccordées en basse tension ne bénéficient pas d’un tel dispositif et peuvent faire 
l’objet de coûts de raccordement rédhibitoires. Ces coûts représentent généralement une proportion 
beaucoup plus importante du coût total d’un projet pour une installation en basse tension que pour 
une installation HTA.  
 
Par ailleurs, les projets de plus de 250kW représentent 4% du gisement brut total en MW. La 
majorité des 21 toitures pouvant accueillir plus de 250kW sont situées en milieu urbain dense (voir 
figure 42: une bonne partie se situe dans la commune de Carpentras), posant moins de problèmes à 
leur intégration au réseau.   
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Figure 46 : Localisation des toitures pouvant accueillir au minimum 250kW de photovoltaïque (ces installations 
seraient raccordées au réseau HTA) à gauche, et moins de 250kW à droite, sur le territoire de la CoVe (Source : 

Inddigo) 

 
Pour les raisons évoquées, cette étude porte donc sur le raccordement des installations 
photovoltaïques au réseau basse tension, c’est-à-dire des installations de puissance inférieure à 
250kW. 
 
Par ailleurs, l’analyse est portée sur toutes les toitures dont la puissance est supérieure à 3kW : 
en effet, de manière générale, les installations dont la puissance est inférieure à 3kW ne génèrent 
pas de contraintes (tension ou intensité) du fait de leur faible puissance. 
 
Cette étude ne prend pas en compte les projets d’autres énergies renouvelables électriques pouvant 
se raccorder en basse tension (hydraulique au fil de l’eau, micro-éolien, etc.), considérant que leur 
gisement est très faible comparé à celui du photovoltaïque et que le photovoltaïque risque 
d’engendrer des contraintes plus importantes du fait de sa production maximale en période de faible 
consommation. 
 
L’analyse présentée ici a été réalisée pour tout le territoire de la CoVe. Ainsi, 1013 postes de 
distribution ont été étudiés.   

Qualité et pertinence des données d’entrées  

Les résultats fournis dans la présente étude dépendent fortement des données d’entrée disponibles. 
Cette étude se base sur les données fournies par Enedis et RTE à la demande de la CoVe. Ces 
données correspondent aux plans des réseaux montrant : 

 Les postes de distribution,  
 Le tracé des réseaux HTA (aérien ou enterré, longueur), 
 Le tracé des réseaux BT (aérien ou enterré, longueur). 

Les données utilisées sont limitées 

 Postes de distribution : Le type (poteau, rural compact, ...) n’est pas renseigné, ce qui ne 
permet pas d’alerter sur le faible capacité d’accueil de certains postes, par exemple les 
postes dits « de poteau » qui ont une puissance nominale maximale de 160kVA. 

 Linéaire BT et HTA, aérien et souterrain : il manque la nature et la section des câbles. 
Dans la table d'attribut, on retrouve normalement la désignation (ex de la 1ère ligne dans la 
figure ci-dessous : Nature = AL (aluminium), Section = 70 (70mm2), Type = T (torsadé)). 

Les données manquantes ainsi que des données supplémentaires permettraient d’aller plus loin dans 
l’évaluation des contraintes potentielles et peuvent être intégrées par la suite.  
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Il est utile de rappeler que cette analyse ne remplace pas une analyse fine au cas par cas, comme 
peut l'être une étude de raccordement. 

En effet, la présente étude se base sur un nombre limité de données, celles directement accessibles 
par toutes les collectivités qui en font la demande. Au vu des données accessibles, elle prend le parti 
d’une approche simplificatrice d’une évaluation des capacités de raccordement à coûts raisonnables 
à l’échelle du poste du distribution, alors que dans la réalité, l’étude de raccordement se fera sur 
chacun des tronçons entre le point de raccordement et le poste de distribution de rattachement. 
Néanmoins, elle permet d'anticiper les points de blocages et identifier des solutions pour préparer 
l'insertion massive du photovoltaïque sur le réseau basse tension en question.  

Le réseau est considéré en son état actuel, sans évolution.  

Réseaux BT faibles 

Les données transmises par le distributeur permettent uniquement de repérer les câbles aériens en 
fils nus, une technologie vétuste, sensible aux conditions climatiques, potentiellement dangereuse et 
présentant une capacité d’accueil faible. 

Une information sur la nature et la section des câbles ainsi que le type de poste permettrait 
également de repérer les autres ouvrages ayant une capacité d’accueil limitée par nature : 

 Les postes de transformation qui ont une gamme de puissance resserrée et dont le 
maximum est 160kVA (poteau, rural compact, rural poste socle) qui sont dits « non-
évolutifs », 

 Les câbles aériens en torsadé de faible section (16, 35, 50 Aluminium). Ces câbles ne sont 
plus posés, la section minimale à l’heure actuelle étant 35.  

Ces informations permettraient une analyse à une échelle plus fine que le poste de distribution, en 
identifiant les tronçons qui devront très probablement être remplacés pour accueillir la production 
renouvelable. A distance égale d’un poste de distribution, l’élévation de tension sera moins faible 
(moins de risque de contrainte) avec des tronçons de section importante (T70 Al, T150 Al) qu’avec 
des câbles en fils nus ou des câbles torsadés de section faible (T16 Al, T35 Al, T50 Al). 
 
En analysant les données disponibles, on peut conclure que le territoire à un taux assez faible de fils 
nus (4%). 
 

Contraintes potentielles de tension 

Les possibilités de raccordement du gisement photovoltaïque diffus (sur bâtiment et de puissance 
inférieure à 250kW) doivent être analysées au regard des contraintes potentielles de tension sur le 
réseau. Ces contraintes peuvent être évaluées à l’aide des deux indicateurs suivants : 

 Distance entre le poste de distribution et le bâtiment. 

Les coûts de raccordement d’un projet risquent de ne pas être supportables par le producteur si 
cette distance est de plus de 250 mètres (suivant le tracé du réseau). A noter que, suivant les règles 
de facturation, au-delà de cette distance, mêmes les plus petits projets (inférieur à 18kW) paient les 
coûts d’extension afférents à leur raccordement, le cas échéant, coûts qui souvent sont de nature à 
faire abandonner le projet. Ce critère permet d’identifier les projets qui vont être difficiles à réaliser 
mais également des besoins de création de postes de distribution pouvant être mutualisés entre 
plusieurs producteurs. 
 
Mis à part quelques communes peu habitées (Saint-Hyppolite-le-Graveyron et Beaumont-du-
Ventoux) toutes les communes étudiées ont plus de 65% du gisement brut situé à moins de 250 
mètres d’un poste de distribution, et la plupart sont autour de 77%. 
 
Ce résultat indique que le réseau est dense et que la proportion du gisement qui risque de poser des 
contraintes de tension est réduite. Le Tableau  1 en Annexe 2 : Tableau relatif aux réseaux de 
distribution présente les résultats par commune.  
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Figure 47 : Illustration de la classification des toitures (polygones) selon la distance suivant le linéaire réseau 
BT au poste de distribution (ronds) le plus proche : inférieure à 250 mètres (vert), supérieure (rouge). (Source : 

Inddigo) 

 Ratio entre la puissance à raccorder par poste de distribution et la puissance 
minimale de consommation sur le poste (somme des projets situés à moins de 250 
mètres) 

Bien que les postes de transformation aient la capacité de fonctionner dans les deux sens, une 
production trop importante par rapport à la consommation en temps réel peut engendrer une 
élévation de tension inacceptable au regard du critère de qualité de l’onde et des travaux 
conséquents peuvent alors être nécessaires. 
 
En milieu urbain, la production dépasse rarement la consommation et, lorsque c’est le cas, la 
production excédentaire est injectée sur le niveau de tension supérieur sans générer de contraintes 
du fait de la robustesse des réseaux. Il est important de rappeler que le phénomène en milieu rural 
est une conséquence directe du plan de tension « haut » et des réseaux faibles. 
 
Dans les études de raccordement, le gestionnaire de réseau considère qu’une puissance minimale de 
consommation correspondant à 20% de la puissance maximale de consommation est appelée en 
même temps que la puissance maximale de production photovoltaïque. 
 
Ce critère permet d’identifier la puissance crête maximale réalisable, de proposer des stratégies de 
minimisation de la puissance de raccordement des projets en cas de contraintes et, le cas échéant, 
d’identifier des besoins de création de postes de distribution. Il n’a pas pu être calculé ici parce que 
la cartographie est incomplète : le type de postes de distribution (poteau, rural compact, ...) et la 
fonction des postes ne sont pas renseignés. L’absence de ces données ne permet pas d’analyser le 
synchronisme production / consommation. 
 
Nous encourageons donc la collectivité à faire une demande auprès d’Enedis pour obtenir une 
estimation de la puissance minimale en consommation par poste sur les communes périurbaines et 
rurales. Il ne s’agit pas de données dites « commercialement sensibles » (ICS) dans la mesure où les 
postes alimentent plus d’une dizaine d’utilisateurs.  
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Contrainte potentielle d’intensité 

Les données de dimensionnement des postes de distribution (puissance nominale) et des câbles 
(section et nature) étant manquantes, il est impossible de conclure sur le fait que l’intensité puisse 
ou non être un point de blocage au raccordement des installations de production. En revanche, la 
collectivité peut demander ces données à son autorité concédante de la distribution d’électricité 
(SEV84). Ces informations peuvent être, dans un premier temps, comparées au gisement 
photovoltaïque brut de chacun des postes. La difficulté réside principalement dans le croisement des 
bases de données puisque les postes sont désignés non pas par leur nom mais par un code « FID » 
qui doit être le même pour les informations transmises. 

Cependant, en milieu rural, la contrainte de tension est la première à apparaître dans la très grande 
majorité des cas.  

Compte tenu des résultats de l’étude, il est probable que la contrainte soit plutôt celle de 
de la tension liée à un déséquilibre production-consommation pour les postes où la 
densité de consommation est faible. 

Là où les capacités d’accueil sont estimées comme insuffisantes, plusieurs solutions pour préserver 
et augmenter la capacité d’accueil du réseau basse tension sont envisageables selon le contexte 
(voir annexe 3). 

5.1.2.3  Conclusions et recommandations 

Le réseau de distribution est assez dense avec une forte proportion du gisement photovoltaïque en 
basse tension située à moins de 250 mètres d’un poste de distribution, distance au-delà de laquelle 
les contraintes de tension sont fréquentes.  

Dans la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, il est probable que les risques de 
coûts de raccordement élevés se situent à des postes combinant une densité relativement faible de 
réseau et des clients essentiellement résidentiels. 

A court terme, il est possible de raccorder une bonne partie du gisement, tout en mettant 
progressivement en place une démarche à moyen-long terme de planification concertée impliquant 
les producteurs, gestionnaire de réseau de distribution (Enedis), collectivité et l’autorité concédante.  

Plusieurs actions peuvent être mises en place à court et à moyen terme pour initier une démarche 
sinon de planification concertée, a minima d’acculturation mutuelle entre métiers. Ainsi, nous 
pouvons suggérer les pistes suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :  
 

A court terme :  

 Enrichir les données topologiques avec : 
 

- Les informations cartographiques manquantes listées,  
- Les puissances nominales des postes de distribution, 
- La puissance minimale foisonnée par poste de distribution, 
- La comparaison entre le gisement photovoltaïque et la puissance nominale des postes de 

distribution pour estimer une éventuelle contrainte d’intensité, 
- La comparaison entre le gisement photovoltaïque et la puissance minimale foisonnée 

consommée sur les postes de distribution pour compléter l’analyse de la contrainte de 
tension. 
 

 Réaliser un état des lieux des demandes de raccordement au cours des dernières 
années (pour rappel Enedis est maître d’ouvrage des raccordements producteurs sur tout le 
territoire): Demander à Enedis de réaliser des statistiques de raccordement à l’échelle de la 
collectivité : coût moyen de raccordement (€/kVA) des devis émis par ENEDIS pour la BT, 
coût moyen de raccordement (€/kVA) des devis émis par ENEDIS pour la HTA, nombre de 
sorties de file d’attente et répartition par tranche de puissance : BT inf 36, BT sup 36, HTA. 
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A moyen terme :  

 Enquête de terrain et mesures en réseaux pour améliorer la connaissance du 
réseau basse tension : état de prises à vide, planes de tension, autres données 
techniques des postes… La connaissance limitée contribue fortement à augmenter les coûts 
de raccordement.  

 Accélération de la résorption des fils nus : même si cette étude montre un taux de fils 
nus assez faible, la collectivité doit être vigilante au rythme des travaux de remplacement 
(aussi appelée « sécurisation des réseaux BT ») de ces câbles vétustes pour que ces travaux 
soient bien portés par le FACÉ (Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale) 
et non pas par les producteurs. 

 Prise en compte du développement du photovoltaïque dans les travaux 
d’électrification rurale : le SEV a la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement et 
d’extension (consommateurs) sur la majorité des communes du territoire, excepté 
Carpentras et Mazan (voir Figure 45). Le cahier des charges de ces travaux pourrait 
progressivement intégrer la vision de la collectivité sur le déploiement des installations 
photovoltaïques, ainsi que des éléments plus opérationnels (ex : priorisation des travaux en 
fonction de la dynamique de déploiement du photovoltaïque sur certaines zones). 

 Information aux producteurs sur les travaux à venir 
 Sensibilisation des producteurs sur les pratiques de raccordement  
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5.2 RESEAU GAZ 
 
Le réseau gazier est composé du réseau de transport (gestion T.I.G.F pour le sud-ouest de la 
France) et de distribution (gestion GrDF ou E.L.D), mais également d’ouvrages de stockage 
souterrain.  
 
Ces réseaux gaziers de transport et de distribution sont très importants vis-à-vis de la Transition 
énergétique. Au-delà du transport et desserte de gaz naturel pour les consommateurs finaux, ils 
peuvent accueillir une injection de biométhane ou d’hydrogène (en quantité limitée) selon certains 
critères, notamment la capacité du réseau aval à absorber les productions injectées. 
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5.2.1 SYNTHESE 

 

 

5.2.2  METHODE ET ANALYSE 

Le réseau gaz dans le territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 48 : Réseaux de transport, de distribution et de branchement du gaz dans le territoire de la 
CoVe. (Sources : GRTGaz / GRDF / IGN BDAlti 2017. Traitement : Service connaissance et 

cartographie du territoire, CoVe 2018) 
 

 
12 communes (44%) du territoire sont desservies par le réseau de distribution de gaz. Le réseau de 
transport alimente les divers réseaux de distribution ainsi que des consommateurs industriels 
(Carpentras). 
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Evaluation des capacités d’injection dans le réseau gaz 

On distingue deux types de réseaux de gaz :  
 

 Le réseau de transport, pour lequel, dans la très grande majorité des tronçons, il n’y a pas 
de restriction d’injection étant donné que ce réseau accède aux capacités de stockage 
souterrain. 

 Le réseau de distribution, qui en l’état actuel, présente une capacité limitée d’injection 
dépendant du niveau de consommation dans son périmètre d’équilibrage (voir détails en 
annexe 1). Le réseau de distribution est le plus diffus, et donc le plus à même de collecter les 
productions décentralisées de biométhane. Il présente par ailleurs, des coûts de 
raccordement moins élevés « économiquement et énergétiquement » que le raccordement 
au réseau de transport, car la pression y est moins élevée. L’enjeu est donc en premier lieu, 
d’évaluer la capacité d’injection des productions de gaz dans le réseau de distribution. 

 
La capacité d’injection est définie comme le débit d’injection maximum continu prenant en compte 
un écrêtement annuel de maximum de 3% (en réalité, ce volume de 3% de l’injection peut 
typiquement être injecté en considérant les possibilités de flexibilité locale : stockage sur 
méthaniseurs, respiration du réseau de distribution). 
 
Elle dépend de la consommation locale du réseau de raccordement dans son périmètre d’équilibre et 
en particulier de l’étiage estival. Pour l’estimer, nous avons reconstitué le profil de consommation 
journalière de gaz à la maille communale à partir de l’outil MoDeGaz. Ces capacités d’injection locale 
sont ensuite comparées au potentiel de production de biogaz pour évaluer la part injectable avec ou 
sans modification du réseau. 
Cette évaluation est faite : 

 À la maille communale (maille d’évaluation de la ressource méthanisable).  
 A deux horizons temporels : 

- 2015 : prend en compte les consommations actuelles et les ressources actuelles 
- 2050 : prend en compte les évolutions de la consommation de gaz et du potentiel 

de production. Les évolutions de la consommation de gaz prises en compte se 
basent sur le scénario ADEME énergie-climat 2035-205088 et sont résumées dans le 
tableau suivant : 
 

Secteur Évolution 
Agriculture -30% 
Industrie -35% 
Tertiaire -84% 

Résidentiel -67% 
Transport Nouvel usage : représente 48% de l’énergie finale du transport, soit 106 TWh à 

l’échelle nationale 
Autres -64% 

 
La répartition géographique du nouvel usage gaz « transport » à 2050, est faite à la maille 
départementale au prorata des consommations actuelles de carburants liquides, puis à la maille 
communale au prorata de la population. 

Résultats pour 2015 

 Comparaison des capacités d’injection avec le potentiel de production de biogaz 

Le tableau suivant présente la capacité d’injection dans les réseaux de distribution et la compare au 
potentiel de production pour chacune des communes du territoire. 

                                                 
88 Septembre 2017, ADEME, Enerdata, et Energies Demain, « Actualisation du scénario énergie-
climat - ADEME 2035-2050 ». 
www.ademe.fr/actualisation-scenario-energie-climat-ademe-2035-2050. 
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Figure 49 : Évaluation de la capacité d’injection et comparaison au potentiel de production de 

biométhane pour les communes de la CoVe 

2015 - Sources : Solagro 

Lecture du tableau :  

 Les 3 premières colonnes présentent la consommation finale de gaz par type de réseau 
 « Maximum injectable sur R. Distribution » : représente la capacité d’injection. Elle est 

déterminée comme étant la production maximum continue pouvant être valorisée à 97% par 
la consommation sur la maille d’équilibrage.  

 Potentiel de production : Potentiel de production de biométhane par méthanisation 
 Potentiel injecté : Reprend le potentiel de production limité à la capacité d’injection. 

 
La capacité totale des réseaux de distribution (72 GWh) dépasse largement le potentiel 
du territoire (20 GWh). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation 
totale

Consommation 
R. Transport

Consommation 
R. Distribution

Maximum 
injectable sur 
R. distribution

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a
% max 

inje
MWh/a Nm3/h

84004 Aubignan 7 400 0 7 400 1 700 900 53% 900 10
84008 Barroux 0 0 0 0 100 - 0 0
84011 Beaucet 0 0 0 0 100 - 0 0
84012 Beaumes-de-Venise 2 700 0 2 700 600 3 000 500% 600 10
84015 Beaumont-du-Ventoux 0 0 0 0 100 - 0 0
84017 Bédoin 21 700 0 21 700 17 900 600 3% 600 10
84030 Caromb 2 000 0 2 000 400 500 125% 400 0
84031 Carpentras 238 700 147 900 90 800 30 300 4 500 15% 4 500 50
84041 Crillon-le-Brave 400 0 400 100 100 100% 100 0
84046 Flassan 0 0 0 0 100 - 0 0
84049 Gigondas 0 0 0 0 700 - 0 0
84059 Lafare 0 0 0 0 100 - 0 0
84067 Loriol-du-Comtat 0 0 0 0 500 - 0 0
84069 Malaucène 0 0 0 0 300 - 0 0
84072 Mazan 5 100 0 5 100 1 100 1 900 173% 1 100 10
84077 Modène 100 0 100 0 100 - 0 0
84100 Roque-Alric 0 0 0 0 100 - 0 0
84101 Roque-sur-Pernes 0 0 0 0 100 - 0 0
84108 Saint-Didier 8 200 0 8 200 1 900 300 16% 300 0

84109
Saint-Hippolyte-le-

Graveyron
0 0 0 0 100 - 0 0

84115 Saint-Pierre-de-Vassols 700 0 700 100 100 100% 100 0

84122 Sarrians 25 100 0 25 100 17 900 1 900 11% 1 900 20
84130 Suzette 0 0 0 0 200 - 0 0
84136 Vacqueyras 0 0 0 0 1 400 - 0 0
84143 Venasque 0 0 0 0 300 - 0 0

312 100 147 900 164 200 72 000 18 100 25% 10 500 110
6% 3%

Total
Part consommation

Commune

Potentiel de 
production

Potentiel injecté
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Le graphe suivant compare par commune les deux principaux résultats : capacité d’injection et 
potentiel de biogaz. 

 
Figure 50 : Comparaison de la capacité d’injection et du potentiel de production de biométhane 

dans les communes de la CoVe – 2015 ; Sources : Solagro 

 
On constate que pour certaines communes le potentiel dépasse la capacité d’injection, mais en 
réalité le potentiel d’une commune ne permettra pas d’atteindre une taille critique pour permettre 
une unité de méthanisation avec valorisation en injection. 
Le potentiel total du territoire est de 20 GWh, soit environ 190 Nm3/h méthane. Aujourd’hui la taille 
moyenne des unités raccordées au réseau de distribution est de l’ordre de 150 Nm3/h, et il est 
difficile de trouver des rentabilités en dessous de 80 Nm3/h. 
 
Ainsi, pour valoriser le potentiel du territoire en injection entre 1 et 3 unités suffiraient, 
et pourraient ainsi être probablement positionnées sur des réseaux de distribution de 
bonne capacité (Carpentras, Bédoin, Sarrians) voire sur le réseau de transport si besoin. 
 

Résultats à l’horizon 2050 

 Evolution de la demande en gaz 

En 2050, la demande de gaz sera plus faible principalement en raison des économies d’énergies 
réalisées dans le tertiaire et le résidentiel, même si une partie sera compensée par le développement 
du gaz carburant. 
 

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Aubignan
Barroux
Beaucet

Beaumes-de-Venise
Beaumont-du-Ventoux

Bédoin
Caromb

Carpentras
Crillon-le-Brave

Flassan
Gigondas

Lafare
Loriol-du-Comtat

Malaucène
Mazan

Modène
Roque-Alric

Roque-sur-Pernes
Saint-Didier

Saint-Hippolyte-le-…
Saint-Pierre-de-Vassols

Sarrians
Suzette

Vacqueyras
Venasque

MWh/a

Potentiel Max_injection_D



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 92/134 
 
 

 
Figure 51 : Évolution de la répartition sectorielle des consommations de gaz entre 2015 et 2050 

Source : MoDeGaz (Solagro, SOES, ADEME) 

 Evolution des profils journaliers de consommation  

Les deux figures suivantes comparent les courbes de consommation en 2015 et en 2050. 

 
Figure 52 : Courbe de de consommation journalière de gaz du territoire de la CoVe – 2015  

Source : MoDeGaz (Solagro, SOES) 

 
Figure 53 : Courbe de de consommation journalière de gaz du territoire de la CoVe à l’horizon - 

2050 

Source : MoDeGaz (Solagro, SOES) 

 
 
La courbe de consommation journalière en 2050 est nettement moins saisonnalisée qu’en 2015, en 
raison des réductions importantes des usages thermiques (chauffage des bâtiments). L’étiage estival 
est augmenté en raison du développement important du gaz carburant, dont la consommation est 
relativement stable durant l’année. 
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 Comparaison des capacités d’injection avec le potentiel de production de biogaz 

A l’horizon 2050, le nouvel usage du gaz comme carburant devient dominant et permet d’augmenter 
sensiblement la capacité d’injection du réseau de distribution (passe de 72 GWh à 190 GWh) et 
permettra de faciliter l’intégration de biométhane. 
 

 
 

Figure 54 : Potentiel injecté de biométhane en 2050 dans le territoire de la CoVe (Solagro) 

Consommation 
totale

Consommation 
R. Transport

Consommation 
R. Distribution

Maximum 
injectable sur 
R. distribution

MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a MWh/a
% max 

inje
MWh/a Nm3/h

84004 Aubignan 14 100 0 14 100 13 800 900 7% 900 10
84008 Barroux 0 0 0 0 100 - 0 0
84011 Beaucet 0 0 0 0 100 - 0 0
84012 Beaumes-de-Venise 6 700 0 6 700 6 500 3 100 48% 3 100 30
84015 Beaumont-du-Ventoux 0 0 0 0 100 - 0 0
84017 Bédoin 16 100 0 16 100 15 300 600 4% 600 10
84030 Caromb 8 800 0 8 800 8 800 600 7% 600 10
84031 Carpentras 197 700 96 300 101 400 92 300 4 700 5% 4 700 50
84041 Crillon-le-Brave 1 300 0 1 300 1 300 100 8% 100 0
84046 Flassan 0 0 0 0 100 - 0 0
84049 Gigondas 0 0 0 0 800 - 0 0
84059 Lafare 0 0 0 0 200 - 0 0
84067 Loriol-du-Comtat 0 0 0 0 500 - 0 0
84069 Malaucène 0 0 0 0 400 - 0 0
84072 Mazan 16 300 0 16 300 16 200 1 900 12% 1 900 20
84077 Modène 1 100 0 1 100 1 100 100 9% 100 0
84100 Roque-Alric 0 0 0 0 100 - 0 0
84101 Roque-sur-Pernes 0 0 0 0 100 - 0 0
84108 Saint-Didier 7 300 0 7 300 6 500 300 5% 300 0

84109
Saint-Hippolyte-le-

Graveyron
0 0 0 0 100 - 0

0

84115
Saint-Pierre-de-

Vassols
1 500 0 1 500 1 400 100 7% 100

0
84122 Sarrians 26 700 0 26 700 26 200 2 500 10% 2 500 30
84130 Suzette 0 0 0 0 200 - 0 0
84136 Vacqueyras 0 0 0 0 1 400 - 0 0
84143 Venasque 0 0 0 0 300 - 0 0

297 600 96 300 201 300 189 400 19 400 10% 14 900 160
6% 5%

Total
Part consommation

Commune 

Potentiel de 
production

Potentiel injecté
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Figure 55 : Potentiel biométhane et injection maximale à l’horizon 2050  
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Le réseau de distribution de gaz est présent sur près de la moitié des communes du 
territoire. L’analyse des capacités d’injection sur le réseau, qui compare les 
consommations de gaz actuelles et à l’horizon 2050 aux potentiels de production de 
biométhane à l’échelle communale, fait apparaitre qu’il n’y a pas ou peu de contrainte 
d’injection sur le réseau, notamment du fait du développement de la demande Gaz 
Naturel Véhicule (GNV). 
 
 

5.3 RESEAUX DE CHALEUR 

5.3.1 SYNTHESE  
 

 

5.3.2 METHODE ET ANALYSE 

L’observatoire des réseaux de chaleur fournit des chiffres clés sur les réseaux de chaleur et de froid, 
ainsi qu’une cartographie du potentiel de développement des réseaux de chaleur89. 
La cartographie du potentiel dans la CoVe est la suivante :  
 

                                                 
89 http://www.observatoire-des-reseaux.fr/ 
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Figure 56 : Potentiel de développement de réseaux de chaleur dans la CoVe. 

(Source : Observatoire des réseaux de chaleur - SNCU - FEDENE - SETEC Environnement) 

Les données de cette carte permettent de déterminer le potentiel du territoire : 
 

 Densité comprise entre 1,5 MWh/ml et 4,5 MWh/ml90 : 7,3 km de réseaux ; 

 Densité supérieure à 4,5 MWh/ml : 5,2 km de réseaux ; Principalement situé à proximité 
des zones tertiaires de Carpentras. 

 

Le potentiel de développement des réseaux de chaleur est estimé à environ 79,5 GWh 
soit 12,5 km de réseaux potentiellement développables. 
 

 

                                                 
90 La densité 1,5 MWh/ml est un seuil défini par l’Ademe, minimum pour l’obtention de subventions. 
La densité 4,5 MWh/ml correspond à une approche exploitant réseau. 
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6. SEQUESTRATION CARBONE 

6.1 SYNTHESE 
 
La séquestration nette de carbone du territoire est estimée à 63,5 kt eqCO2. 
 

Origine des flux de carbone Type de flux kt eqCO2 / an 

Artificialisation et changement 
d’usage des terres Emissions (-) 0,937  

Forêts Séquestration (+) 62,8 
Produits bois Séquestration (+) 1,69 

Total Séquestration nette (+) 63,553 

 
Pour mémoire, les émissions de gaz à effet de serre tous secteurs d’activités confondus ont été 
estimés à 249 kt eqCO2. La séquestration nette de carbone représente ainsi 25 % de ces émissions. 
 
Cette capacité de séquestration pourrait être augmenté et/ou maintenu en actionnant les leviers 
d’action suivants : 
 
Leviers d’action pour maintenir et augmenter la séquestration nette 

de carbone à l’horizon 2050 
kt eqCO2/an 

Baisse de l’artificialisation  0,937 
Confortement du puit biomasse 63,5 
Pratiques agricoles 35 
Développement de l’usage de matériaux biosourcés 15 

Total 114,437 

 
La séquestration carbone apparaît donc comme un levier important, même s’il reste secondaire par 
rapport aux enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 

6.2 METHODE 
 
La biosphère est composée en grande partie de matières organiques contenant du carbone. Elle 
constitue un stock de carbone susceptible de se transformer en CO2 dans l’atmosphère, par 
combustion ou biodégradation et minéralisation, et contribuer ainsi aux émissions de gaz à effet de 
serre.  
 
Dans ce diagnostic, nous estimerons la séquestration du carbone par le territoire en trois temps : 
 

 Estimation du stock de carbone existant, 
 Estimation des flux de carbone existant, 
 Vision prospective et recommandations pour augmenter la séquestration 

carbone. 
 

Les flux sont de deux types : 
 

 Flux de « séquestration » : lorsque le stock augmente, 
 Flux « d’émissions » : lorsqu’il diminue. 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 98/134 
 
 

Par usage, sauf mention contraire, ces flux sont évalués sur une période annuelle. 
 

 
Figure 57 : Exemples de séquestration et de déstockage du carbone (Source : ADEME91) 

 

Il est important de noter que les sols déstockent beaucoup plus vite qu'ils ne stockent92. 

Nous nous appuyons sur l’outil ALDO93 développé par l’ADEME en 2018 pour mesurer les stocks et 
les flux de carbone. Les bases de données de surfaces utilisées sont issues de Corine Land Cover94 
(2006 et 2012). 
  

                                                 
91 ADEME, Juin 2014, « Carbone organique des sols, L’énergie de l’agro-écologie, une solution pour 
le climat », 15 p. 
92 Arrouays D., Balesdent J., Germon J.C., Jayet P.A., Soussana J.F., Stengel P., 2002, « Stocker du 
carbone dans les sols agricoles de France ? » Synthèse du rapport d’expertise réalisé par l'Inra à la 
demande du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable, octobre 2002, 36 pages  
inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/225455-e2ffa-resource-synthese-en-francais.html 

93 https://www.territoires-climat.ademe.fr/actualite/loutil-aldo-pour-une-premiere-estimation-de-
la-sequestration-carbone-dans-les-sols-et-la-biomasse  
94 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/corine-land-cover-occupation-des-sols-en-france/  
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6.3 STOCKS DE CARBONE  

6.3.1 QU’EST-CE QUE LE STOCK DE CARBONE ? 

Le stock de carbone est la mesure à un temps « t » de la quantité de carbone contenue dans la 
biomasse des écosystèmes. Celle-ci est généralement exprimée soit en tonne de carbone (C) soit en 
tonne d’équivalent CO2 (t eqCO2). Par souci de simplification, nous n’utiliserons que la tonne 
équivalent CO2 dans le présent diagnostic. 
 
On distingue le stock contenu dans : 
 

 La biomasse aérienne et racinaire, 
 La litière des sols forestiers, 
 Les sols et plus précisément dans la couche des trente premiers centimètres de sol, là où 

les échanges sont les plus actifs. Les couches inférieures stockent aussi du carbone mais 
avec des dynamiques beaucoup plus faibles.  

Les produits dérivés du bois sont également des stocks « transitoires » de carbone : bois d’œuvre, 
matériaux à base de bois (papier, carton, panneaux de particules…). 

6.3.2 STOCK DES SOLS ET DE LA BIOMASSE 

6.3.2.1 Occupation des sols du territoire 

 
Sur un territoire de plus de 50 000 ha, la forêt occupe 20 000 ha, les espaces dédiés aux cultures, et 
vergers 26 700 ha, et les sols plus ou moins artificialisés 3 400 ha.  
 

 Surfaces Corin Land Cover 
(Niveau 2) 

Types d’occupation des sols Ha % 
Cultures  11 404   23% 

Prairies zones herbacées  314   1% 

Prairies zones arbustives  -     0% 

Prairies zones arborées  233   0% 

Feuillus  11 865   24% 

Mixtes  4 124   8% 

Conifères  4 267   9% 

Peupleraies  3   0% 

Zones humides  -     0% 

Vergers  62   0% 

Vignes  14 691   29% 

Sols artificiels imperméabilisés  2 262   5% 

Sols artificiels arbustifs  970   2% 

Sols artificiels arborés et buissonnants  -     0% 

Haies associées aux espaces agricoles  195   0% 

TOTAL  50 194    100% 

Figure 58 : Occupation des sols en 2012 (Source : Corine Land Cover). 
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6.3.2.2  Estimation des stocks de carbone par modes d’occupation des sols et types de 
réservoir 

 

Réservoirs Sol (30 cm) Litière Biomasse 
Tous réservoirs 

(sol + litière 
+ biomasse) 

Occupation des sols t eqCO2 t eqCO2 t eqCO2 t eqCO2 

Cultures 1 954 016 0 0 1 954 016 

Prairies zones herbacées 128 619 0 0 128 619 

Prairies zones arbustives 0 0 0 0 

Prairies zones arborées 0 0 37 514 37 514 

Forêts de feuillus 3 227 062 391 545 1 742 684 5 361 291 

Forêts mixtes 1 121 578 136 083 584 668 1 842 329 

Forêts de résineux 1 160 537 140 810 575 050 1 876 397 

Peupleraies 722 88 504 1 313 

Zones humides 0 0 0 0 

Vergers 10 433 0 3 629 14 062 

Vignes 2 100 783 0 269 331 2 370 115 

Sols artificiels imperméabilisés 248 860 0 0 248 860 

Sols artificiels enherbés 228 245 0 24 886 253 131 
Sols artificiels arborés et 
buissonnants 

0 0 0 0 

Haies associées aux espaces 
agricoles 0 0 27 648 27 648 

Toutes occupations 10 180 856  668 526  3 265 913  14 115 294  

Figure 59 : Stocks de carbone par type d’occupation des sols et type de réservoirs pour le territoire de la CoVe 
(en t eqCO2, 2012), (source : Outil ALDO) 
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6.3.2.3  Bilan des stocks de carbone dans les sols 

 
 

Surfaces 
Tous 

réservoirs 
Modes d’occupation des sols ha kt eqCO2 
Cultures, vignes, vergers  26 157    4 366   

Prairies  546    166   

Forêts  20 258    9 081   

Zones humides  -      -     

Sols artificiels  3 232    502   

TOTAL  50 194    14 115   

 

Figure 60 : Surfaces (en ha) et stocks de carbone (en kt eqCO2) par type d'occupation des sols en 2012 

(Source : Outil : ALDO) 

 

 
 

Figure 61 : Répartition (en %) des stocks de carbone (hors produits bois) tous réservoirs confondus en 2012 

6.3.2.4  Stocks de carbone dans les matériaux  

 
Le territoire stocke aussi du carbone via le bois et ses dérivés utilisés en construction ou dans les 
produits de consommation.  
 
On distingue deux formes de stocks : 
 

 Le bois d’œuvre : sciage, utilisé en construction 
 Le bois d’industrie de type panneaux agglomérés, cartons, papier, etc. 
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L’estimation des stocks de carbone dans les matériaux est basée sur une répartition par habitant en 
fonction des stocks nationaux de carbone. 
 

Stocks totaux 

Produits bois 
(Approche consommation : répartition selon 

habitants) 
t eqCO2 % 

Bois d’œuvre (sciages)  191 769   41% 
Bois d’industrie (panneaux, 
papiers) 

 279 603   59% 

Total  471 372    

Figure 62 : Stocks de carbone (en t eqCO2) dans le bois d'oeuvre et le bois d'industrie en 2012 

(Source : Outil ALDO) 

 
Le territoire de la COVE étant relativement peuplé et fortement boisé, nous constatons que le stock 
de carbone dans les produits dérivés du bois est non-négligeable relativement au stock constitué par 
la biomasse, même s’il reste bien inférieur. Le stock principal reste celui contenu dans les sols. 
 

6.3.2.5  Synthèse 

 

 
Figure 63 : Répartition en 2012 des stocks de carbone pour tous les réservoirs 

(Source : Outil ALDO) 
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6.4 FLUX DE CARBONE  
 
Les forêts par leur croissance stockent chaque année en France 10 % des émissions totales brutes 
de gaz à effet de serre. Les prairies et les cultures sont généralement considérées comme à 
l’équilibre, à moins qu’elles soient soumises à l’enfrichement où à des changements de pratiques 
agricoles. Cependant, leur conversion en terres arables et leur artificialisation, se traduit par une 
émission nette de CO2.  
 
Les émissions de CO2 par type d’espace et lors des changements d’affectation des sols sont illustrées 
dans le schéma ci-dessous : 
 

Figure 64 : Emissions de CO2 par type d'occupation des sols et lors de leurs changements d'affectation 

(En t eqCO2) (Source : CITEPA) 

 
Pour la communauté scientifique internationale, il conviendrait, bien avant la fin du siècle, de ne plus 
émettre de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, voire même d’en « prélever » (concept 
d’émissions négatives).  
 
La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 75 % sur la période 
1990-2050, et de 40 % sur la période 1990-2030. C’est le Facteur 4. En 2050, chaque français devra 
donc émettre en moyenne 2 tonnes de CO2 par an, contre 9 aujourd’hui. La PPE (programmation 
pluriannuelle de l’énergie) en cours d’approbation vise à remplacer le facteur 4 par le principe de 
« neutralité carbone » en 2050. Cet objectif suppose de renforcer les dynamiques de stockage de 
carbone, par les écosystèmes naturels (ou d’autres dispositifs) et de réduire l’artificialisation des 
sols, ceux-ci étant d’importants « puits » de stockage du carbone. 
 
Le plan biodiversité95, présenté en juillet 2018, fixe comme feuille de route le « zéro artificialisation 
nette » sans toutefois préciser d’horizon temporel. Toute artificialisation devant être compensée. 
 

                                                 
95 4 juillet 2018, Comité interministériel biodiversité, « Plan Biodiversité », 28 p. 
https://biodiversitetousvivants.fr/le-plan-biodiversite-pour-la-france-metropolitaine-et-loutre-mer 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 104/134 
 
 

6.4.1 FLUX DE CARBONE LIES A L’ARTIFICIALISATION ET AU CHANGEMENT D’USAGE DES TERRES 

 
La prise en compte de la problématique de l’artificialisation des sols s’est renforcée dans les années 
2000 en France ainsi que dans l’Union Européenne96. La Feuille de route pour une Europe efficace 
dans l’utilisation de ses ressources (2011) fixe l’objectif de « supprimer d’ici à 2050 toute 
augmentation nette de la surface de terres occupée » 
 
Le territoire de la CoVe est soumis à des dynamiques d’artificialisation estimées à 17ha/an (0,6%) 
supérieures à la moyenne nationale (0,4 % entre 2006 et 2012 selon la même méthode) 
principalement au détriment des cultures, plus marginalement des vignes et forêts. Celles-ci voient 
aussi des surfaces évoluer en prairie ou en vergers. 
   
A noter : Les données Corine Land Cover (CLC) utilisées dans ALDO qualifient mal les dynamiques 
d’artificialisation à l’échelle des EPCI, en les sous-estimant de manière importante : elles sont plus 
élevées au niveau national (+0,8 % selon l’enquête Teruti Lucas97, plus fine) et très probablement 
au niveau local. 
 

Types d’occupation des 
sols 

CLC 2006 
(en ha) 

CLC 2012 
(en ha) 

Évolution 
Annuelle 
(en ha) 

Part 

Cultures 11497 11404 -15 -0,1% 

Prairies 546 546 0 0,0% 

Forêts 20264 20258 -1 0,0% 

Zones humides 0 0 0 0,0% 

Vergers 62 62 0 0,0% 

Vignes 14696 14691 -1 0,0% 

Sols artificiels  3128 3232 17 0,6% 

TOTAL 50194 50194  

 
Figure 65 : Évolution de l’occupation du sol du territoire entre 2006 et 2012, données Corine Land Cover (CLC) 

(Source : Outil ALDO) 
 
Cette artificialisation est liée principalement à la construction de logements, auxquels s’ajoutent les 
espaces de voirie et d’activités associées.  
 
Il en résulte un déstockage de carbone chaque année, représentant des émissions annuelles de 937 
t eqCO2 correspondant aux émissions d’environ 260 habitants.  
 

6.4.2 FLUX DE CARBONE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS 

 
L’accroissement naturel de la biomasse représente un stockage de carbone important.  
 
L’outil ALDO fournit une estimation de cet accroissement biologique en appliquant, aux surfaces de 
forêt locale, des taux d’accroissement constatés dans la grande région écologique à laquelle le 
territoire est rattaché (données IGN).  
 

                                                 
96 Janvier 2017, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, « Artificialisation, de la 
mesure à l’action », 46 p. 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-
%20Artificialisation.pdf 
97 http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/teruti2015methobsva.pdf 
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De même, les données de récolte de bois ne sont pas disponibles à l’échelle de l’intercommunalité 
(et sont susceptibles de varier fortement d’une année sur l’autre). Elles sont reconstituées à partir 
des données de la grande région écologique. 
 
Résultats : du fait de l’accroissement et en intégrant les prélèvements liés à l’exploitation forestière 
et la mortalité, le puits de carbone de la biomasse est estimé à 17 100 tonnes de carbone, 
équivalent en termes d’émissions à 62 800 t eqCO2 tous les ans. 

6.4.3 FLUX DE CARBONE LIES AUX PRODUITS BOIS 

 
L’outil ALDO évalue le différentiel entre ce qui est stocké et ce qui est libéré en fin de vie des 
matériaux (bois utilisé en construction, panneaux, cartons, papiers). Ainsi à l’échelle nationale, la 
consommation de produits « bois » est supérieure à la mise en déchets. Le stockage de CO2 est 
positif, il est de l’ordre de plus d’1,5 millions de tonnes par an.  
 
Ramené à la population de la COVE, cela représente un flux de séquestration de 1 690 t par an. 

6.4.4 BILAN DES FLUX ANNUELS 

Compte tenu de ces estimations de flux, la séquestration nette de carbone du territoire peut être 
estimée :  
 

Origine des flux de carbone Type de flux kt eqCO2 
Artificialisation et changement 

d’usage des terres Emissions (-) 0,937 

Forêts Séquestration (+) 62,8 
Produits bois Séquestration (+) 1,69 

Total Séquestration nette (+) 63,553 
 

Figure 66 : Estimation de la séquestration nette annuelle de carbone pour le territoire de la CoVe 

(Source : Outil ALDO) 

 
Pour mémoire, les émissions de gaz à effet de serre tous secteurs d’activités confondus ont été 
estimés à 249 kt eqCO2. La séquestration nette de carbone représente ainsi 25 % de ces émissions. 
 
Ces flux peuvent être comparés à ceux estimés au niveau national : 
 

 
 
Figure 67 : Comparaison des flux d’émissions et de séquestration du carbone du territoire et de la France, en 

Millions de t eqCO2, (Source : outil ALDO) 

 
Les flux annuels sont modérés au regard des émissions observées sur le territoire : la croissance de 
la biomasse permet d’atténuer de 25 % les émissions du territoire, évaluées à 249 kt eqCO2, tandis 
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que les flux liés à l’artificialisation (déstockage) et aux produits bois (stockage) sont du même ordre 
de grandeur, à l’avantage du stockage dans les matériaux, compensant les émissions liées à 
l’artificialisation. 
 
Comparé au territoire « France », la CoVe bénéficie d’un puit forestier naturellement plus important, 
et les impacts liés à l’artificialisation sont moins prégnants. 
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6.5 ÉLEMENTS PROSPECTIFS ET RECOMMANDATIONS 

6.5.1 SYNTHESE 

 
Les ordres de grandeur d’augmentation de la séquestration nette de carbone à l’horizon 2050 ont 
été estimés pour les leviers d’action suivants : 
 

 Baisse de l’artificialisation, 
 Confortement du puit biomasse, 
 Pratiques agricoles, 
 Développement de l’usage de matériaux biosourcés. 

6.5.2 BAISSE DE L’ARTIFICIALISATION 

 
L’objectif « zéro artificialisation nette » permettrait de tendre vers une réduction annuelle d’émissions 
de 937 t eqCO2.Ce chiffre reste à nuancer dans le cas des compensations : la « désartificialisation » 
des sols permet de relancer un processus de stockage de carbone, mais celui-ci peut être très long 
alors que le déstockage est rapide et brutal. 
A titre d’illustration, une trajectoire restreignant l’artificialisation pour atteindre « zéro 
artificialisation » nette en 2050, comme le prévoit le Plan Biodiversité, pourrait être celle-ci : 
 

 
 Hypothèses 

2006 2012 2018 2023 2030 2040 2050 

Sols artificiels (ha) 3128 3232 3336 3421 3526 3646 3706 

Artificialisation 
annuelle (ha)  17 17 15 9 3 0 

Économies d'émissions annuelles par rapport à 
2018 en t eqCO2 

110 187 469 937 

Figure 68 : Hypothèses de réduction de l'artificialisation pour atteindre zéro artificialisation nette à l'horizon 
2050 et économies annuelles d'émissions de carbone associées 

 
Figure 69 : Trajectoire "zéro artificialisation nette" en 2050 en ha artificialisés. 
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L’objectif « zéro artificialisation nette » permettrait de tendre vers une réduction annuelle 
d’émissions de 937 t de CO2eq, mais aussi de répondre à des enjeux cruciaux de préservation de la 
biodiversité et des espaces agricoles. 
 
Il est donc indispensable de prévoir dès aujourd’hui des principes de renouvellement urbain 
permettant de densifier les espaces déjà artificialisés, et de limiter au maximum les extensions 
urbaines à des fins de logement ou commerciales sur les terres agricoles. Le ministère de la 
transition écologique et solidaire promeut à ce titre la démarche ERC pour limiter les impacts 
environnementaux des aménagements (éviter / réduire / compenser) : 
 

 Éviter : Commencer par réhabiliter des espaces existants (logements vacants, friches 
industrielles) afin de répondre aux dynamiques démographiques dans les limites urbaines 
actuelles 

 Réduire : Optimiser les nouveaux aménagements pour une emprise au sol minimale. Cela 
s’entend à l’échelle du bâtiment mais aussi des espaces induits (parkings par exemple qui 
peuvent être conçus en sous-sol) en intégrant bien les infrastructures de desserte. Ainsi, 
une attention particulière doit être conduite sur la localisation des espaces de logements et 
de services, en cohérence avec la limitation des besoins en déplacements. 

 Compenser : Il est possible de compenser une partie de l’artificialisation par des actions de 
reconstitution d’un sol susceptible d’accueillir de nouveau de la végétation. L’effet de la 
compensation reste à nuancer : la « désartificialisation » des sols permet de relancer un 
processus de stockage de carbone dans les sols mais ce processus est bien plus lent que le 
processus de déstockage. Néanmoins, il est possible de travailler sur les espaces urbains 
actuels en réimplantant des espaces arborés ou des prairies naturelles qui participent en 
parallèle à la préservation de la biodiversité.  

En complément, la question de l’imperméabilisation des sols est aussi un enjeu fort, les épisodes de 
fortes précipitations impliquent d’importants dégâts qui peuvent être prévenus par la multiplication 
de surfaces de pleine terre en zone urbaine. 

6.5.3 CONFORTEMENT DU PUIT « BIOMASSE »  

Il convient de souligner que la capacité de séquestration de carbone par les forêts dépend 
notamment de l’âge des peuplements et du type d’essence qui les compose ainsi que de la gestion 
sylvicole98.  
 
Ainsi, une forêt jeune qui est en croissance stocke davantage de carbone qu’une vielle forêt dont 
progressivement la mortalité naturelle (relargage du CO2 par la décomposition de la litière et du bois 
mort) compense son accroissement biologique (assimilation du CO2 via la photosynthèse) et donc sa 
capacité de séquestration. 

Ce cycle du carbone est modifié par l’exploitation forestière, qu’il est possible de conduire selon les 
standards de la sylviculture durable : sylviculture irrégulière, coupes d’éclaircies, en proscrivant les 
coupes rases au maximum, et en limitant les prélèvements de rémanents lors des coupes99.  

Il n’existe pas aujourd’hui de consensus scientifique pour comparer le bilan carbone entre les deux 
stratégies suivantes :  

 Augmenter les prélèvements de bois en forêt afin de produire conjointement :  

                                                 
98 2015, « Le carbone forestier en mouvements. Eléments de réflexion pour une politique 
maximisant les atouts du bois », Réseau écologique Forestier Rhône-Alpes. 
http://refora.online.fr/parutions/Rapport_carbone_forestier.pdf  
99 Avril 2006, « La récolte raisonnée des rémanents en forêts », ADEME Editions, 36 p. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/33691_remanents.pdf 
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 Du bois d’œuvre et d’industrie qui stockent du carbone et évitent des émissions liées à 
l’utilisation d’autres matériaux, 

 
 Du bois énergie via la valorisation des sous-produits de l’exploitation forestières et dont les 

émissions de CO2 se substituent à des émissions de CO2 liées aux énergies fossiles. 

 Diminuer les prélèvements et laisser croître la forêt, pour stocker naturellement 
davantage de carbone 

Il convient également de prendre en compte les impératifs d’entretien des forêts, pour prévenir les 
incendies, et les attaques de parasites qui vont probablement s’intensifier avec le réchauffement 
climatique (Voir analyse des vulnérabilités du territoire, et l’évolution de l’indice feu de forêt prévu 
selon les projections de météo France).  Ces évènements peuvent être responsables d’émissions 
massives de CO2. 

Une étude récente de l’INRA100 indique qu’en forêt, aucune pratique "plus" stockante que les 
pratiques actuelles n’a été identifiée. L’enjeu pour les écosystèmes forestiers est de préserver les 
stocks existants et les modes de conduites sylvicoles permettant le maintien d’un stockage 
tendanciel positif. 

Dans les zones urbaines, le puit biomasse peut être développé aussi largement : plantation d’arbres 
en ville, ou encore aussi réhabilitation de prairies urbaines, qui participent en parallèle à la 
préservation de la biodiversité, et à la création d’îlots de fraîcheur. 

Deux outils, parmi d’autres, peuvent être utilisés pour aller plus loin :  

 L’outil « Arbo-climat »101 pour réaliser des scénarios de plantation d’arbres urbains à 
destination des élus et des gestionnaires de patrimoine arboré, 

 Le protocole « Florilèges prairies urbaines102 » pour des formations sur le suivi biologique 
des prairies urbaines. 

  

                                                 
100 2019, Pellerin S. et Bamière L. (pilotes scientifiques), « Stocker du carbone dans les sols 
français, Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? » Synthèse du 
rapport d'étude, INRA (France), 114p. 
101 http://www.arbre-en-ville.fr/arboclimat/ 
102 http://www.florileges.info/ 



  
 

Rapport Potentiel Climat Air, Energie de la CoVe 
 INDDIGO – SOLAGRO - IN VIVO – Juin 2019 p 110/134 
 
 

6.5.4 PRATIQUES AGRICOLES 

 
La mise en œuvre d’une politique de maintien et de développement des stocks de carbone dans les 
sols fait l’objet d’une attention particulière au niveau national notamment dans le cadre de l’initiative 
"4 pour mille : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat103" portée par la France en 2015 à 
l’occasion de la COP 21. 
 
Une étude récente de l’INRA104 a mis en évidence plusieurs pratiques à fort potentiel de 
stockage comme le développement : 
 

 Des cultures intermédiaires, 
 Des prairies temporaires, 
 De l’agroforesterie intra-parcellaire105106. 

 

Ces pratiques présentent par ailleurs un ensemble de co-bénéfices sur la qualité de l’eau, la lutte 
contre l’érosion, la protection de la biodiversité mais peuvent cependant avoir, dans certains 
contextes, des effets négatifs qu’il faudrait mieux quantifier. L’accroissement de la couverture 
végétale du sol (cultures intermédiaires, prairie, agroforesterie intra-parcellaire) entraîne une 
réduction de la lame d’eau drainée annuelle (qui alimente les nappes phréatiques) qu’il conviendrait 
de chiffrer, en particulier dans un contexte de changement climatique et de raréfaction de la 
ressource en eau. L’extension des cultures intermédiaires et des prairies temporaires pose aussi la 
question de la destruction de ces couverts, dans une perspective d’abandon du glyphosate. Des 
solutions de destruction mécanique sans recours à des herbicides, adaptées aux différents contextes 
agro-pédo-climatiques, doivent être mises au point. Dans un contexte de développement de la 
bioéconomie, la biomasse aérienne produite par les cultures intermédiaires peut être utilisée à des 
fins de production d’énergie (Cultures intermédiaires à vocation énergétique), ce qui a 
inévitablement des effets sur le retour de carbone au sol et l’évolution des stocks, d’où des 
compromis à trouver. 
 
Globalement, le développement de la séquestration carbone dans l’agriculture peut se faire par : 
 

 Augmentation du stock de matière organique des sols et de la biomasse : plantation de 
haies, création de parcelles agroforestières, des cultures inter-rang, … 

 Limitation des pertes de carbone : couverts permanents (ou couverts intermédiaires) 
limitation des labours, apports de matières organiques, … 

 

                                                 
103 Le rapport, à l’échelle planétaire, entre les émissions anthropiques annuelles de carbone (9,4GtC) et le 
stock de carbone des sols (2400 GtC) est de l’ordre de 4‰, ce qui suggère qu’une augmentation de 4‰ par 
an du stock de C des sols permettrait théoriquement de compenser les émissions anthropiques de CO2. Le 
caractère simpliste de ce calcul a été, à juste titre, souligné. D’autres calculs, basés sur une vision plus globale 
des stocks et flux de C à l’échelle globale et considérant uniquement l’horizon de surface du sol, ont été 
proposés depuis. Le chiffrage du stockage additionnel potentiel à l’échelle du globe avancé en 2017 (2 à 3 GtC 
par an, ce qui compenserait 20-35% des émissions anthropiques de CO2) est ainsi jugé optimiste par plusieurs 
auteurs. 
104 2019, Pellerin S. et Bamière L. (pilotes scientifiques), « Stocker du carbone dans les sols 
français, Quel potentiel au regard de l’objectif 4 pour 1000 et à quel coût ? » Synthèse du 
rapport d'étude, INRA (France), 114p. 
105 Décembre 2009, INRA, AGROOF, Association française d’agroforesterie, « L’agroforesterie, outil de 
séquestration du carbone en agriculture », 18p. 
http://www.agroforesterie.fr/documents/Agroforesterie-Outil-de-Sequestration-du-Carbone-en-
Agriculture.pdf 
106 Décembre 2015, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt, « Plan de développement 
de l’agroforesterie pour le développement et la gestion durable de tous les systèmes agroforestiers », 36 p. 
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L’outil ALDO propose de quantifier l’effet d’un certain nombre de changements de pratiques 
agricoles.  
 
A titre d’exemple, a été quantifié un potentiel maximal de séquestration de carbone par l’agriculture 
en appliquant ces mesures sur les surfaces agricoles du territoire : 
 

Pratiques mises en place 
(Effet moyen pendant 20 ans - 

références nationales) 

Flux 
 

(teqCO2/ha/an) 

Surface 
potentielle 
concernée 

(ha) 

Potentiel 
d'atténuation 

teqCO2/an 

Allongement prairies temporaires (5 
ans max) 

0,62 300 200 

Intensification modérée des prairies 
peu productives (hors alpages et 
estives) 

0,84 300 300 

Agroforesterie en grandes cultures 3,78 1100 4200 

Agroforesterie en prairies 3,70 100 400 
Couverts intermédiaires (CIPAN) en 
grandes cultures 0,91 9100 8300 

Haies sur cultures (60 mètres linéaires 
par ha) 

1,24 4600 5700 

Haies sur prairies (100 mètres linéaires 
par ha) 2,16 400 900 

Bandes enherbées  1,20 4600 5500 

Couverts intercalaires en vignes 1,08 7300 7900 

Couverts intercalaires en vergers 1,80 0 0 

Semis direct continu 0,60 1100 700 
Semis direct avec labour 
quinquennal 0,40 2300 900 

 Total 35000 

Figure 70 : Évaluation de l’impact des changements de pratiques agricoles sur la séquestration carbone 

(Source : Outil ALDO) 

 
Cette simulation donne une idée approximative des potentiels de stockage sur le territoire. Pour aller 
plus loin, il faudrait partir d’un véritable diagnostic agricole et utiliser un outil approprié comme l’outil 
Clim’agri®107 pour et co-élaborer des scénarios avec les acteurs locaux. 
 

6.5.5 DEVELOPPEMENT DE L’USAGE DES MATERIAUX BIOSOURCES 

 
Promouvoir la construction bois est un levier pour augmenter la séquestration carbone, les 
matériaux de construction représentant un stockage qu’on peut considérer comme pérenne (à 
condition qu’il provienne de ressources gérées durablement). A l’inverse des usages papiers ou 
panneaux sont souvent destinés à une mise au rebut à court ou moyen terme et présentent un 
potentiel de stockage moins intéressant. 
 
L’étude Terracrea108 conduite par le laboratoire de recherche en architecture de Toulouse, a produit 
une première estimation du potentiel de développement de la séquestration carbone dans les 

                                                 
107https://www.ademe.fr/expertises/produire-autrement/production-agricole/passer-a-
laction/dossier/levaluation-environnementale-agriculture/loutil-climagri 
108 2014, Projet de recherche TERRACREA, « Disponibilités en terres arables métropolitaines 
pour une production soutenable de matériaux biosourcés pour la construction / 
réhabilitation de bâtiments compatibles avec les objectifs Grenelle », 182 p. 
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matériaux. Elle montre qu’il est possible avec les ressources nationales de bois et de matériaux 
biosourcés, de multiplier par deux la consommation de bois actuelle dans la construction, la 
réhabilitation et par trois l’utilisation d’isolants comme la ouate de cellulose ou les laines de lin, de 
chanvre et de bois. Le scénario Afterres2050 de Solagro s’est attaché à vérifier que les surfaces 
dédiées à la production de ces éco-matériaux ne venait pas en concurrence de la production 
alimentaire. 
 
Sans données sur la consommation de biomatériaux sur le territoire, l’impact d’un plus fort taux de 
pénétration des matériaux biosourcés (comparé à la situation actuelle) a été estimé en utilisant les 
résultats du scénario 2050 Isol BS ++ de l’étude Terracréa rapporté à la population du territoire. 
 
 

Population 
Flux positif 

actuel  
(kteqCO2) 

Flux positif potentiel 
2050  

scénario Isol++ 
(kteqCO2) 

Flux 
supplémentaire  

(t eqCO2) 

France 67000000 10218 24783,9 14566 

Territoire 71001 10,8 26,3 15 

 
Figure 71 : Illustration du potentiel de séquestration carbone par les biomatériaux à partir de l’étude 

Terracréa. 

 
Ce scénario devrait vraisemblablement impliquer une légère tension sur le matériau bois et implique 
de davantage mobiliser les feuillus. 
 
Une politique très incitative de construction et rénovation à partir de matériaux biosourcés pourrait 
permettre un stockage annuel de l’ordre de 15 000 teq CO2, pendant la durée de vie des premiers 
bâtiments construits. Au bout d’un certain temps, les démolitions ou rénovations impliquant une 
mise en décharge de matériaux viendraient diminuer ce flux. 
 
 
 
  

                                                                                                                                                      

http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_projet_terracrea_sur_la_concurrence_des_usages_des_terres
_-_aout_2014.pdf 
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7. POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS 
DE GAZ A EFFET DE SERRE 

7.1 SYNTHESE 
 

 

7.2 METHODE ET ANALYSE 
 

Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre est évalué de la façon suivante : 
 

 Les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique sont évaluées en appliquant les 
facteurs d’émissions au mix énergétique 2050, estimé selon le potentiel. Les facteurs 
d’émissions sont issus de la base Carbone ADEME. Il est ici considéré que la quasi-totalité 
des consommations seront couvertes par une production renouvelable (réduction des 
consommation énergétiques de 45% à l’horizon 2050, et développement des EnR qui 
couvriront à cette échéance 98% des besoins). 
 

  Les émissions de gaz à effet de serre relatives au secteur du transport sont évaluées en 
considérant, conformément au scénario négaWatt, que 92 % du carburant sera du 
biométhane (produit à partir de déchets des activités agricoles, agro-alimentaires ou de 
déchets ménagers et station d’épuration, donc sans impact sur les productions à vocation 
alimentaire), dont le facteur d’émission est 67 fois plus faible que celui du fuel (source 
ATEE), et 8% de l’énergie des véhicules sera électrique. 
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Toutefois, si l’on considère les objectifs nationaux récents, il ne devrait plus y avoir de véhicule 
thermique post-2040. Dans un esprit conservateur, nous gardons l’estimation expliquée 
précédemment. 

 Les émissions de gaz à effet de serre non énergétique sont évaluées en appliquant l’objectif 
du scénario AFTERRES, soit une réduction par deux des émissions agricoles.  

 

7.3 ENJEUX ET POTENTIEL D’AMELIORATION  
 
Les enjeux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par secteur, se déclinent 
ainsi, par ordre de priorité : 
 

 Secteur du transport : report modal, aménagement du territoire permettant davantage de 
sobriété dans les déplacements (mixité fonctionnelle, densification, facilitation du 
télétravail), efficacité des véhicules et développement des véhicules électriques (avec en 
parallèle un développement de l’électricité renouvelable), suppression des véhicules 
thermiques post 2040. 
 

 Secteur agricole : une alimentation rééquilibrée (davantage de fruits et légumes locaux, 
moins de viande), une généralisation de l’agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la baisse des importations de soja. 

 
 Secteur résidentiel : la rénovation massive de l’habitat individuel, ainsi que le 

développement de la chaleur renouvelable : solaire thermique, de la géothermie, du bois 
énergie (l’enjeu étant essentiellement dans le remplacement des appareils performants pour 
des questions de performance énergétique et de réduction de la pollution par les particules 
fines), de la méthanisation. Le développement de l’électricité renouvelable permettra aussi 
de réduire les émissions propres à la production d’électricité. 

 
 Secteur de l’industrie : favoriser et soutenir les actions de réduction de consommation 

énergétique, en particulier les actions dont le temps de retour est inférieur à 2 voire 3 ans, 
tout en s’inscrivant dans une politique de long terme favorisant l’économie circulaire et le 
recyclage. 

 
En conclusion : 
 

 Les actions de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables 
entrainent, de fait, une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre dans les 
secteurs du transport, du résidentiel, et de l’industrie. 
 

 La diminution des émissions du secteur agricole ne dépendant quasiment pas de la 
consommation énergétique : les enjeux portent sur le changement d’habitudes alimentaires 
et de modes de consommation, et le développement de l’agriculture biologique locale. 
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8. POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS 
DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES  

8.1 SYNTHESE 
 

 
 

8.2 METHODE ET ANALYSE 
Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants atmosphériques sont les 
suivantes : 

 Baisse des émissions liées à la baisse 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 
(baisse par 3 des émissions). 
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8.3 ENJEUX ET POTENTIEL D’AMELIORATION  
Les estimations du potentiel de réduction des polluants atmosphériques sont les suivantes : 

 

 Baisse de 79% des émissions de NOx, 87% des gains étant obtenus grâce aux efforts 
conduits dans le transport routier 

 Baisse de 67% des émissions de particules fines, 65 % des gains étant obtenus grâce aux 
efforts de sobriété énergétique dans le résidentiel et 20% des gains dans le transport 

 Baisse de 65% des émissions de NH3, ces gains étant obtenus grâce à une modification 
des pratiques agricoles et notamment d’élevage, (alimentation, type de litière gestion des 
déjections), et conditions de stockage (Source ADEME – programme PRIMEQUAL). 

 Baisse de SO2 de 47% liée aux actions de réduction des consommations industrielles 

 Baisse des COVNM de 48% résultant des efforts de sobriété énergétique dans le 
résidentiel. 
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Figure 72 : Potentiel de réduction (en tonnes), à l’horizon 2050, des émissions des polluants atmosphériques sur le territoire de la CoVe par secteur d’activités. 
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Figure 73 : Contribution des différents secteurs à la baisse des émissions des polluants atmosphérique sur le territoire de la CoVe. 
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Ces estimations ne tiennent pas compte des actions à conduire pour éviter le brûlage à l’air libre des 
déchets verts qui a un impact non négligeable sur les émissions de particules. 
 
Elles ne permettent pas non plus de spatialiser les émissions des polluants atmosphériques et leur 
concentration dans l’air ambiant.  
 

Les potentiels de réduction des émissions des polluants atmosphériques à l’horizon 2050 
par rapport à 2015 sont :  

- Pour les NOx : réduction par 4,5, 

- Pour les particules fines :  réduction par 3,  

- Pour le NH3 : réduction par 3. 
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9. SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

 
L’estimation, à l’horizon 2050, des potentiels maximaux de réduction des consommations d’énergie 
et de production d’énergies renouvelables et de récupération dans le territoire de la CoVe a été 
évaluée à partir de données locales, et d’hypothèses nationales (en particulier scénarios négaWatt et 
Afterres2050). 

9.1 POTENTIELS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS 
D’ENERGIE 

 
 Potentiel maximal de réduction de consommation d’énergie estimé à 

environ 596 GWh/an, soit 53% de la consommation du territoire en 2015. 

 

 
 

Figure 74 : Potentiel (en GWh/an), à l’horizon 2050, de réduction des consommations d’énergie 
pour les différents secteurs d’activités du territoire de la CoVe. 
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9.2 POTENTIELS DE PRODUCTION D’ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION 

 

 Le potentiel maximal de production en énergies renouvelables et de 
récupération est estimé à 1 126 GWh/an soit une augmentation de 1 053 
GWh (+ 94 %) par rapport à la production en 2015 (60 GWh). 

 

 
Figure 75 : Potentiel maximum de production, à l’horizon 2050, d’énergies renouvelables et de 

récupération (en GWh/an) dans le territoire de la CoVe (Inddigo) 
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9.3 POTENTIEL D’EVOLUTION DE L’AUTONOMIE 
ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 

 
La figure suivante présente de total de consommations d’énergie et de production d’ENR et R. pour 
le territoire de la COVE en 2015 et maximales à l’horizon 2050. 
 

 

 

A l’horizon 2050, le potentiel maximal de production d’énergies renouvelables et de 
récupération estimé à 1126 GWh/an, couvre la consommation minimale d’énergie du 
territoire évaluée à 532 GWh/an. 

Le territoire de la CoVe dispose d’un potentiel maximal de production d’énergies 
renouvelables et de récupération 18 fois supérieur à ce qui est aujourd’hui exploité. 
Autrement dit, il ne valorise aujourd’hui que 5,5 % de son potentiel de production 
d’énergies renouvelables et de récupération. 
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10. ANNEXES 

10.1 ANNEXE 1 : LE RESEAU DE DISTRIBUTION 
D’ELECTRICITE 

 
Les problématiques rencontrées sur le réseau de distribution sont assez différentes de celles du 
réseau de transport et postes sources. 
 
Alors que ces derniers ouvrages sont caractérisés par leur redondance109, leur robustesse (maillage, 
etc.) et leur surveillance en temps réel, les réseaux de distribution (réseaux HTA, postes de 
distribution étoilée (un poste source alimentant plusieurs postes de distribution) et non redondants, 
et les capteurs et organes de pilotage y sont très rares. 
 
Les réseaux basse tension se distinguent principalement en fonction du type de zone de desserte : 
urbaine, péri-urbaine et rurale. 
 
Les figures ci-dessous montre les différences en termes de longueur de câble, de densité de 
consommateurs par poste de distribution et de type de câble basse tension (aérien ou enterré). 
 

 
Figure 76 : Exemples de réseau de distribution sur le territoire, de type urbain dense au centre et de type rural 
en périphérie, montrant les postes de distribution (points oranges), le réseau aérien (lignes bleues) et le réseau 

souterrain (lignes violettes). (Source : Enedis et RTE) 

 
Lors des études de raccordement des clients producteurs, deux types de contraintes sont analysées 
pour évaluer la capacité des ouvrages (câbles, transformateur) à accueillir la production ou les 
travaux à réaliser le cas échéant en plus du branchement :  
                                                 
109La redondance signifie qu’un ouvrage est doublé d’un ouvrage de secours pour garantir l’alimentation en cas de perte 
d’un ouvrage. 
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- Contrainte d’intensité : une intensité trop importante induit un échauffement des 
ouvrages qui affecte leur durée de vie, peut provoquer des incendies, etc. Ces ouvrages sont 
donc protégés contre les surintensités. 

- Contrainte de tension : le raccordement d’une installation peut provoquer une élévation 
de tension hors des plages de tension réglementaires et induire des dommages sur les 
appareils privés des utilisateurs du réseau. 
 

Ces deux contraintes ne sont pas de même nature et ont donc des implications différentes. Par 
exemple, un site agricole avec une puissance souscrite en consommation de 70kW pourra 
difficilement accueillir une installation de production de 70kW sans travaux majeurs (départ dédié à 
la production pour se raccorder au poste de distribution, création d’un nouveau poste de distribution, 
etc.) à cause d’une contrainte de tension (ici pas de contrainte d’intensité). 

Zoom sur la contrainte de tension 

Une des missions du gestionnaire de réseau de distribution est de maintenir la tension dans une 
plage de réglementaire de +/- 10% autour de la tension nominale (230V monophasé ou 400V 
triphasé, en basse tension). La tension sur le réseau de distribution est le miroir de la fréquence sur 
le réseau de transport : la tension augmente lorsque la production est plus forte que la 
consommation, et à l’inverse diminue lorsque la consommation est plus élevée que la production. A 
la différence de la fréquence qui est quasiment la même dans tous les pays d’Europe de l’ouest et du 
centre interconnectés, la tension est un phénomène très local.  
La variation de la tension sur un câble, entre le poste de distribution et le bout de la ligne, est 
proportionnelle à sa longueur et à la puissance transitée. Elle est aussi fonction de la nature et de la 
section du câble : plus la section du câble est importante, moins la variation de tension est 
importante du fait de la moindre résistance du câble. 
Historiquement, les réseaux de distribution ont été conçus avec un plan de tension « haut », c’est-à-
dire que la tension au départ du poste est supérieure à la tension nominale, de manière à éviter que 
la tension ne chute en dessous du seuil bas réglementaire (-10%). 
 

 
Figure 77 : Plan de tension d'un câble basse tension dans un cas où la consommation est beaucoup plus forte 

que la production. (Source: Hespul) 

 
La production, lorsqu’elle n’est pas entièrement consommée sur place, génère une élévation de 
tension plus au moins importante. Or, la variation de tension que peuvent générer les producteurs 
est moindre que celle des consommateurs du fait du plan de tension « haut ». Par voie de 
conséquence, le raccordement des producteurs en basse tension génère fréquemment des 
élévations de tension inadmissible qui engendre la nécessité de renforcer ou de créer des ouvrages 
(nouveau câble, nouveau poste, etc.) à leurs frais, pour éviter de dégrader la qualité d’alimentation, 
en milieu rural où les réseaux sont faibles (petite section de câble, fils nus) et la consommation 
faible en période de production (été). Ce phénomène est néanmoins intimement lié au choix d’un 
plan de tension « haut ».  
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Figure 78 : Plan de tension d'un câble basse tension dans un cas où la consommation est beaucoup plus forte 
que la production (ligne continue brune) et dans un cas inverse (ligne continue orange). Les producteurs sont 

ici des producteurs photovoltaïques. Les pointillés montrent les mêmes cas avec un plan de tension 
« équilibré », c’est-à-dire centré autour de la tension nominale. (Source : Hespul) 
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10.2 ANNEXE 2 : TABLEAU RELATIF AUX RESEAUX DE 
DISTRIBUTION 

 
Tableau 1 : Répartition du gisement PV brut par commune en fonction de la distance au poste de distribution 

 

 
 
 

 

Σ(Pnet) 
(batiments<

250m)

Σ(Pnet) 
(batiments<

250m)

(MWc) (%)

Aubignan 32 86% 5 14%

Beaumes-de-Venise 16 84% 3 16%

Beaumont-du-Ventoux 3 60% 2 40%

Bédoin 25 78% 7 22%

Caromb 23 92% 2 8%

Carpentras 130 92% 12 8%

Crillon-le-Brave 4 67% 2 33%

Flassan 3 75% 1 25%

Gigondas 6,5 72% 2,5 28%

La-Roque-sur-Pernes 3 75% 1 25%

Lafare 0,8 80% 0,2 20%

Le Baroux 5 71% 2 29%

Le Beaucet 2,5 83% 0,5 17%

Loriol 16 89% 2 11%

Malaucène 19 76% 6 24%

Mazan 35 76% 11 24%

Modène 3,3 83% 0,7 18%

Saint-Didier 15 94% 1 6%

Saint-Hyppolyte-le-Graveyron 1 50% 1 50%

Saint-Pierre-de-Vassols 3,3 66% 1,7 34%

Sarrians 32 78% 9 22%

Suzette 1,3 65% 0,7 35%

Vacqueyras 9 82% 2 18%

Venasque 7,4 67% 3,6 33%

Σ(Pnet) 
(batiments>
=250m)(MW

c)

Σ(Pnet) 
(batiments>
=250m)(%)
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10.3 ANNEXE 3 : CAPACITES D’ACCUEIL DU RESEAU BASSE 
TENSION 

 

Là où les capacités d’accueil sont estimées comme insuffisantes, plusieurs solutions pour préserver 
et augmenter la capacité d’accueil du réseau basse tension sont envisageables selon le contexte : 

1. L’abaissement de la tension de sortie au poste de distribution grâce à la prise manœuvrable 
à vide : dans de nombreux cas, le gain de 2,5% de tension nominale ainsi obtenu 
permettrait de raccorder des installations photovoltaïques sans travaux majeurs. Cette 
modification nécessite au préalable de résorber des situations de tension basse en hiver qui 
se verraient sinon aggraver par ce changement. 

2. Le sous-dimensionnement de la puissance de sortie des onduleurs de ces installations de 
telle sorte à réduire l'injection (voir figure ci-dessous) 110 ,  

3. Le sous-dimensionnement de la puissance crête de ces installations de telle sorte à réduire 
fortement voire éliminer toute injection sur le réseau (schéma en injection des excédents ou 
en autoconsommation totale)111 

4. Le développement de solutions smart grid (pilotage de la puissance active et/ou réactive en 
fonction des contraintes réelles du réseau) lorsqu’elles représentent une alternative de 
moindre coût comparé aux solutions classiques d’extension et de renforcement.  

Ces solutions peuvent être combinées. Le choix de l'une ou l'autre ou d'une combinaison nécessite 
au préalable une analyse plus fine des contraintes.  

 
Figure 79 : Monotone de puissance d’une installation photovoltaïque montrant les pertes négligeables (moins 
d’1% de la production annuelle correspondant au petit triangle au-dessus de la ligne en pointillés) engendrées 

par un sous-dimensionnement de l’onduleur à70% de la puissance crête (Source : Hespul) 

 

 

 
                                                 
110 Hespul a démontré que le sous-dimensionnement des onduleurs à 70 % de la puissance crête engendre des pertes de 
production annuelles inférieures à 1 % de la production annuelle. Malheureusement, cette solution est souvent 
insuffisante dans des cas où la distance au poste est bien supérieure à 250 mètres. 
111 Cette solution de raccordement est à utiliser seulement dans le cas où une contrainte réseau est réelle parce qu'elle 
aura pour effet de diminuer de manière très significative la production d’électricité de source renouvelable sur le 
territoire. 
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10.4 ANNEXE 4 : LES DIFFERENTS GAZ RENOUVELABLES 
 
La  
Figure 80 : Intrants et filières de conversion pour la production de gaz renouvelables. 
présente les différents intrants et procédés permettant la production de gaz renouvelables. Ainsi, en 
plus de la méthanisation, il existe deux autres filières pour produire un gaz renouvelable pouvant 
être injecté dans les réseaux : la pyrogazéification et le power-to-gas. 
 

 
 

Figure 80 : Intrants et filières de conversion pour la production de gaz renouvelables. 

 
La pyrogazéification 
 
La pyrogazéification est un procédé thermochimique, permettant de produire des combustibles 
solides, liquides ou gazeux à partir de matière organique. Selon les conditions de pression et de 
température, voire les agents de réaction, le procédé peut être orienté vers la production de gaz de 
synthèse appelé « syngas » et composé principalement de méthane, d’hydrogène, de monoxyde de 
carbone et de dioxyde de carbone mais aussi de goudrons, et autres impuretés. 
Le syngas peut être valoriser plus ou moins directement comme combustible pour de la production 
de chaleur ou en cogénération. Il est également possible de compléter le procédé afin d’obtenir un 
gaz principalement composé de méthane et injectable dans les réseaux. 
Par rapport à des procédés de combustion direct, l’intérêt de la pyrogazéification réside dans la 
possibilité de : 

 Obtenir des combustibles plus facilement utilisables permettant de diversifier les usages :  
o Usage carburant pour transport (liquide ou gazeux) 
o Production d’électricité à partir de moteur  

 Augmentation du  rendement électrique par rapport à cycle vapeur 
 Cogénération de petite taille possible 

o Valorisation chaleur haute température (industrie) 
o Vecteur énergétique facilement stockable, transportable (ex : méthane avec 

infrastructure gazière) 
 Réduire les émissions polluantes :  

o Limitation de la production de polluant (procédé) 
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o Volume de gaz à traiter beaucoup plus faible 
 Réaliser des installations plus compactes  

 

 
Figure 81 : Procédé de pyrogazéification (Source : SOLAGRO) 

 

 
Aujourd’hui, le recours à la pyrogazéification de biomasse et de déchet pour un usage chaleur ou de 
cogénération est plus courant. L’organisme allemand FEE évalue en 2016 à environ 1000 unités en 
cogénération installées en Europe pour une puissance installée totale d’environ 78 MWe, soit une 
taille moyenne par unité de l’ordre de 80 kWe soit 280 kWcomb. 
Une seule installation industrielle de pyrogazéification à partir de biomasse propre avec injection de 
méthane dans le réseau de gaz a été en fonctionnement en Europe : il s’agit de Gobigas 
(http://www.repotec.at/index.php/97.html) en Suède, d’une puissance de l’ordre 20 MWCH4 PCS (32 
MWComb PCI).   
 
Il existe une multitude de technologies, mais toutes ne sont pas adaptées à la production de gaz 
injectable dans les réseaux. Dans tous les cas le syngas nécessite plusieurs étapes de conversion 
(lavage, méthanation, épuration…). L’assemblage de toutes ces briques technologiques et son 
fonctionnement optimisé n’est pas encore disponible commercialement pour des tailles d’unité 
adaptée à des ressources territoriales (il existe des unités commerciales d’environ 1000MW au 
charbon en fonctionnement en USA, Chine, Afrique du sud). Par ailleurs, il n’existe aujourd’hui aucun 
mécanisme de soutien de type tarif d’achat, ni de cadre réglementaire permettant son injection dans 
le réseau112. 
 
En France une plateforme de démonstration a été créée au sud de Lyon pour tester les différentes 
briques pour faire du gaz injectable (www.projetgaya.com). D’autres projets sont en cours de 
développement en Europe. 
 
Le power-to-gas 
 
Il consiste à convertir de l’électricité en gaz de synthèse113. L’électricité doit être d’origine 
renouvelable pour considérer le gaz produit comme énergie renouvelable. La première étape est 
constituée par un électrolyseur produisant de l’hydrogène. Une deuxième étape peut être ajoutée 
pour convertir l’hydrogène en méthane par l’intermédiaire d’une réaction de méthanation (4H2 + CO2 
=> CH4 + 2H2O). Cette seconde étape rend le gaz de synthèse intégrable sans limite dans les 
infrastructures gazières actuelles. Cette dernière réaction nécessite une source de CO2. 
 
                                                 
112 Même si le gaz respecte les spécifications des opérateurs de réseau de gaz. 
113 Plus de détail sur le power-to-gas dans l’étude ADEME, « Étude portant sur l'hydrogène et la 
méthanation comme procédé de valorisation de l'électricité excédentaire », 2014, 
www.ademe.fr/etude-portant-lhydrogene-methanation-comme-procede-valorisation-lelectricite-
excedentaire 
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Figure 82 : Le Power-to-gas (Source : SOLAGRO) 

 
A la différence des deux premières filières de production de gaz renouvelable, le power-to-gas n’est 
pas un procédé permettant la valorisation d’une ressource primaire d’énergie renouvelable, mais un 
procédé de conversion entre deux vecteurs voire trois vecteurs : de l’électricité vers le gaz (+ de la 
chaleur coproduite). L’intégration du power-to-gas comme seul débouché à une production 
d’électricité renouvelable ne présente pas d’intérêt sur le plan économique et énergétique. Le power-
to-gas trouve sa pertinence dans une optimisation globale du système énergétique, à condition 
d’avoir un taux de pénétration en énergie renouvelable très important, en particulier sur le réseau 
électrique. Dans ces conditions, il permet : 

 D’apporter de la flexibilité intersaisonnière au système électrique qui sera majoritairement 
composé d’éolien et de photovoltaïque : le surplus d’électricité produit en été par ces 
énergies renouvelables est alors transformé en gaz. Le gaz produit bénéficie ensuite des très 
grandes capacités de transport et de stockage (+ de 300 fois les capacités de stockage du 
système électrique) du réseau actuel de gaz 

 De produire un complément de gaz renouvelable, pouvant notamment permet de faciliter la 
décarbonation du secteur des transports (gaz carburant) 

 
Dans cette vision, il fonctionnera de manière intermittente durant les heures à tendance 
excédentaire de production d’électricité renouvelable. Ainsi, cette filière présente une spécificité : sa 
ressource n’est pas « disponible » à court voire moyen terme Dans tous les cas, son déploiement 
n’est pas nécessaire avant 2030, 2035. 
 
On compte actuellement environ une trentaine de démonstrateurs en fonctionnement en Europe. 
Une seule (GRHYD) est en service en France à Dunkerque. Le prochain, Jupiter 1000, est en 
construction à Fos-sur-Mer, avec un démarrage de l’injection prévue en 2019. L’amélioration des 
technologies et les baisses de coûts sont encore nécessaires pour l’électrolyse et surtout pour la 
méthanation. 
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