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INTRODUCTION 

 

Le projet d’aménagement de la zone d’activité des Hauts Banquets à Cavaillon fait l’objet d’une étude préalable à la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté pilotée par l’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Cette future zone d’activités ne 
comportera que des bâtiments industriels sur une surface de plancher estimée à ce stade à environ 100000m2. La présente 
étude s’inscrit dans une obligation règlementaire (ci-dessous) et permettra une aide à la décision en termes de stratégie 
énergétique et de développement durable. 

Extrait de l’Article L128-4 du Code de l'urbanisme : « Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L. 
300-1 et faisant l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou 
de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 

Cette étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables doit permettre d’analyser différentes 
ressources énergétiques renouvelables pertinentes pour alimenter cette opération. L’objectif étant de réduire les 
consommations d’énergies traditionnelles et ainsi limiter l’impact carbone du projet. Ceci dans le cadre des démarches 
environnementales déclinées depuis les stratégies nationales aux échelles régionales et locales. En fonction des conclusions de 
l’étude, il sera possible d’affiner les stratégies urbaines et architecturales et notamment d’envisager au plus tôt, le raccordement 
ou la création d’un réseau de chaleur et/ou de froid. 

Au sens de l’article 29 de la loi du 13 juillet 2005, modifié par la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009, les sources d’énergies 
renouvelables sont les énergies : 

- éolienne, 
- solaire, 
- géothermique, 
- aérothermique, 
- hydrothermique, 
- marine, 
- hydraulique, 
- l’énergie issue de la biomasse, 
- l’énergie issue du gaz de décharge, 
- l’énergie issue du gaz de stations d’épuration d’eaux usées 
- l’énergie issue du biogaz 

Du point de vue méthodologique, cette étude s’articule autour de4 étapes : 

1. le rappel des politiques environnementales en termes d’énergie et de climat  
2. Un inventaire des besoins en énergie associés au projet d’aménagement, compte tenu des hypothèses de surface 

et d’activité envisagées dans le dossier de création 
3. Un diagnostic de faisabilité du développement des EnR sous la forme d’une analyse des atouts et contraintes de 

chaque EnR dans le cadre du projet d’aménagement, 
4. pour les solutions de développement des EnR les plus pertinentes, une analyse plus fine permettant d’apprécier la 

faisabilité technique, financière et juridique de ces solutions. 

 

Il est par ailleurs rappelé qu’au stade actuel de création de la ZAC des Hauts Banquets, le programme d’aménagement, la 
nature des entreprises et les activités qui seront accueillis ne sont pas connus. Cette étude de faisabilité du potentiel de 
développement des énergies renouvelables s’appuient sur un certain nombre d’hypothèses, sur des ratios généralement 
admis pour ce type de ZAC. 
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A. LES POLITIQUES 
ENVIRONNEMENTALES 
EN TERMES D’ENERGIE 

ET DE CLIMAT  
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A.I. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE PACA – 
SRCAE 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Provence Alpes Côte d’Azur est un document stratégique au service de 
tous les acteurs locaux concernés visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie, à s’adapter 
au changement climatique et à améliorer la qualité de l’air aux horizons 2020 et 2050. » Ce schéma Régional a été arrêté le 28 
juin 2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Les objectifs stratégiques du Schéma Régional Climat-Air-Énergie définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique permettant l’atteinte du 
facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990. L’atteinte 
de cet objectif résulte de la combinaison de deux facteurs : 

- un effort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie régionale baisse de moitié 
entre 2007 et 2050, 

- un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la consommation 
énergétique régionale. 

Les principaux objectifs en termes d’efficacité énergétique sont détaillés dans le tableau ci-dessous 

 

Figure 1: les objectifs du SRCAE PACA Source DREAL PACA 

Pour parvenir à ces objectifs ambitieux, 46 orientations transversales, sectorielles ou thématiques sont déclinées dont certaines 
sont en lien avec la conception de la ZAC : 

• Orientations « Bâtiment » 

- BAT1 – Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale des constructions neuves 

• Orientations « Energies renouvelables » 

- ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en conciliant la 
limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi local 

- ENR2 – Développer la filière éolienne 
- ENR3 – Développer les filières géothermie et thalassothermie 
- ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur toiture, le 

solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en préservant les espaces 
naturels et agricoles 

- ENR5 – Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération 
- ENR6 – Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire 
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 La consommation énergétique 

Parmi les grands objectifs du SRCAE PACA, il convient de retenir les points suivants. 

- Réduction de la consommation énergétique des bâtiments : Diminuer la consommation d’énergie finale des 
bâtiments de 30% et les  émissions de GES de 40% à l’horizon 2030 par rapport à 2007, soit 2,9 millions de tonnes 
de CO2  économisées. L’enjeu est double pour le secteur du bâtiment : 

-  Réduire la consommation d’énergie du bâti afin de limiter les émissions de  GES et de polluants et la vulnérabilité 
des entreprises à la hausse des prix  de l’énergie. Pour y répondre, le SRCAE indique de veiller à la bonne qualité 
thermique et environnementale des bâtiments neufs  résidentiels et tertiaires (BAT1) 

 Le développement des énergies renouvelables 

Un objectif ambitieux de substitution par des énergies renouvelables des consommations d’énergie conventionnelles a été 
retenu dans le SRCAE. Le taux de couverture des énergies renouvelables, qui est aujourd’hui de 9% de la consommation 
énergétique régionale, est porté à 20% en 2020 et 30% en 2030. Ce développement s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs 
filières d’énergies renouvelables évoquées ci-avant (orientations ENR). 

 

Figure 2 : les objectifs de production d’énergies renouvelables du SRCAE PACA Source DREAL PACA 

A.II. LA REGLEMENTATION THERMIQUE 

La Règlementation Thermique 2012  (RT) est un engagement fort du Grenelle de l’environnement. Ainsi, conformément à 
l'article 4 de la loi Grenelle 1, la RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un 
maximum de 50 kWhEP /(m².an) en moyenne, tout en suscitant : 

-     une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des équipements, 
-     un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de système énergétique, 
-     un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la production d'eau chaude 

sanitaire. 

La RT2012 est entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Elle marque une réduction des consommations d’environ 50% par rapport 
à la RT 2005, à un niveau relativement identique au BBC. Dans la continuité des évolutions règlementaires en matière de 
performance énergétique, la RT2020 imposera un bilan énergétique Positif des constructions (niveau BEPOS). Il est ainsi  
convenu qu’à partir de 2020, les bâtiments construits seront de type BEPOS (Bâtiment à Energie Positive).  
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Concrètement, cela veut dire que ces bâtiments devront produire autant d’énergie qu’ils n’en consomment. Alors que la RT 
2012 correspondait à un plafond de 50 kWh/m²/an, à savoir  la valeur moyenne du label BBC (bâtiment basse consommation), 
la RT 2020, impose, elle, que la production d'énergie soit supérieure à la consommation. La dépense doit donc être inférieure à 
0 kWh/m²/an. Les bâtiments devront répondre aux exigences d’une consommation de chauffage inférieure à 12 kWhep par m² 
et par an, grâce à une isolation performante, et une bonne conception bioclimatique et une ventilation efficace. Par ailleurs la 
consommation totale d’énergie primaire (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage et appareils électriques) devra être 
inférieure à 100 kWh par m² et par an. 

L’ensemble de l’opération de la ZAC des hauts Banquets sera soumis à la réglementation thermique de 2012. La RT 2012 définit 
une consommation maximale d’énergie primaire (Cepmax) qui est une exigence de résultat et de respect en termes de 
consommation d’énergie. C’est une exigence de résultat limitant ainsi les consommations d’énergie primaire des 5 usages : 
chauffage, éventuelle climatisation, éclairage, eau chaude sanitaire et besoins électriques des auxiliaires permanents (pompes 
et ventilateurs). 

3 exigences de résultats pour la RT2012 : 

• Un Bbioprojet < Bbiomax (besoin bioclimatique) 

• Un Cepprojet < Cepmax (consommation conventionnelle) 

• Un Tic < Tic réf (Température intérieure conventionnelle) 

 

• Valeur du Besoin bioclimatique (Bbio) :  

- Caractérise l’enveloppe du bâtiment (conception architecturale) 
- Valorise la bonne utilisation des apports solaires, l’isolation, l’éclairage naturel 
- Une énergie requise pour assurer : 
- Une température correcte en hiver 
- Une température correcte en été 
- Un éclairage intérieur correct tout au long de l’année (besoin d’éclairer) 

• Valeur de la consommation d’énergie primaire (Cepmax) est modulée selon plusieurs critères : 

- Type de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2, 
- Localisation géographique, 
- Altitude, 
- Surface moyenne du bâtiment, 
- Type d’énergies utilisées 

• Température intérieure conventionnelle (Tic) : Cet indice caractérise le niveau de confort en fonction de l’altitude, la 
zone climatique… La valeur Tic (°C) doit toujours être inférieure à la Tic ref, qui correspond à la température ambiante 
intérieur à la suite de 5 jours consécutifs de forte chaleur. 
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B.I. LA DESCRIPTION DU PROJET 

 La localisation du projet 

Le projet de ZAC s’inscrit dans un programme global d’aménagement. Le projet se situe en continuité Sud de l’agglomération 
cavaillonnaise, plus précisément au Sud de la zone d’activités des Banquets et du lotissement artisanal du chemin du Midi. La 
zone d’étude est délimitée par deux axes importants de circulation : au Nord par l’avenue Boscodimini et à l’Est par le RD973. . 
Le projet s’inscrit dans un contexte péri-urbain en forte mutation. Le secteur est actuellement occupé par des friches agricoles 
(anciens vergers et prairies), quelques parcelles cultivées sont encore présentes. C’est un secteur actuellement inondable par la 
Durance mais également par le ruissellement (aléas faibles). 

 

Figure 3 : Localisation du projet dans le secteur Sud de Cavaillon (source : TPF Ingénierie) 

 La nature du projet 

Le projet concerne un parc de développement économique autour du végétal et de l’économie verte. Sont prévus : 15 macro 
lots divisibles à la demande avec une trame viaire hiérarchisée et rationnelle ainsi que des ouvrages de rétention paysager qui 
participent à la composition d’ensemble. Deux lots en front de route de cheval blanc permettront de constituer un front bâti en 
entrée de ville. 
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Le périmètre opérationnel du projet est de 46.1 hectares 

La surface cessible est de 34.7 hectares 

La Surface De Plancher Prévisionnelle est estimée à :  

- Frange Nord Lot A/B et C : entre 15 000 m² et 20 000 m² 
- Espace dédié à l’économie verte : entre 70 000 m² et 80 000 m² 

 

Figure 4 : le plan masse du projet de Z.A.C. (source : TPF Ingénierie) 

 Les caractéristiques du site 

Les terrains de l’opération sont principalement non urbanisés. En 2006, seule une dizaine de constructions étaient recensées 
(principalement vouées à l’habitat) et sans organisation raisonnée. La majorité d’entre elles ont d’ores et déjà été détruites : la 
dernière habitation le sera au terme de l'opération. Les parcelles non construites se répartissaient entre friches et cultures 
(vergers et maraîchage) dont une part très faible était exploitée à des fins professionnelles. Les derniers champs et vergers ont 
été libérés en fin d'année 2006. Un réseau de voies étroites, plus ou moins entretenues, irrigue l’ensemble des terrains dont la 
voie communale N°7 (Chemin de la Voguette) qui traverse la zone du Nord au Sud. Deux voies départementales (les RD938 et 
RD973) structurent cet îlot. 
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Cereg a réalisé une analyse environnementale et topo-climatologique du site dans le cadre de l’étude d’impact dont les éléments 
suivants peuvent avoir un impact sur la présente étude : 

- Site dégagé exposé aux vents 
- Pas de masque à l’ensoleillement (lié à l’environnement) 
- air pollué de manière modérée à proximité des axes routiers 

B.II. LE PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

Le projet concerne un parc de développement économique autour du végétal et de l’économie verte. 

Sont prévus : 15 macro lots divisibles à la demande avec une trame viaire hiérarchisée et rationnelle ainsi que des ouvrages de 
rétention paysager qui participent à la composition d’ensemble. Deux lots en front de route de Cheval Blanc permettront de 
constituer un front bâti en entrée de ville. 

Le périmètre opérationnel du projet est de 46,1 hectares 

La surface cessible est de 34.7 hectares. 

Surface De Plancher Prévisionnelle :  

- Frange Nord Lot A/B et C : entre 15 000 m² et 20 000 m² ; 
- Espace dédié à l’économie verte : entre 70 000 m² et 80 000 m². 

Au titre de la gestion des eaux pluviales, l’opération d’aménagement de la ZAC comprend : 

- la collecte des eaux pluviales par des fossés et des ouvrages de franchissements ; 
- 1 bassin de compensation des surfaces imperméabilisées couplé à un bassin de traitement des eaux pluviales et des 

mesures compensatoires sur chaque lot dimensionné selon l’imperméabilisation prévues 

B.III. LE PHASAGE DE L’OPERATION 

Le planning prévisionnel de réalisation des infrastructures d’accès et de desserte de la ZAC est estimé à  2 ans de travaux. La 
première phase des travaux comprend en préambule les travaux préparatoires regroupant principalement : 

- la mise en place des installations de chantier ; 
- le dégagement des emprises, dont la démolition d’habitations. 
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C.I. LES DONNEES SUR LA CONSOMMATION LOCALE EN 
ENERGIE 

La consommation énergétique primaire de la commune s’élève pour l’année 2014 à 79203 tep/an. On observe une répartition 
à peu près égale entre les consommations liées au secteur résidentiel, au secteur tertiaire et au secteur industriel. 

 

 

Figure 5 : Répartition des consommations d’énergie par secteurs en 2014 sur Cavaillon source Air PACA 

En termes d’énergie primaire, le bilan se traduit par la consommation de près de 60% d’électricité et 26% d’énergie fossile 

C.II. LA PRODUCTION LOCALE D’ENERGIE 

Les énergies produites sur le territoire de Cavaillon sont égales à 5240,89 MWh/an (460,64 tep/an). Cette production d’énergie 
ne représente que 8,2 % de l’énergie consommée par la commune. Il s’agit très largement de production électrique et dans une 
moindre mesure d’énergie thermique. 

 

Figure 6 : Répartition de la production d’énergie primaire sur Cavaillon en 2010 source Air PACA 

Afin d’améliorer le taux de couverture énergétique de la commune, il convient à la fois de réduire les dépenses d’énergie finale 
dont la consommation d’électricité grâce à une politique de maîtrise de la demande notamment dans le résidentiel, tout en 
augmentant la production d’énergie primaire notamment par l’augmentation de la production provenant des énergies 
renouvelables et locales. 

Actuellement 100% des énergies renouvelables provient du solaire thermique et photovoltaïque.   
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C.III. LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 Les ressources disponibles sur le site 

La production d’énergie primaire régionale est à 100% renouvelable, du fait de l’absence de gisements d’énergie fossile sur le 
territoire. Elle  représente  1,3  Mtep  en  2007. La première source d’énergie primaire régionale est l’hydroélectricité grâce aux 
installations de la chaîne Durance-Verdon,  des  Alpes-Maritimes  et  de  la  vallée  du  Rhône.  La  production d’énergie à partir 
de bois se place en seconde position. Le potentiel de ce  type  de  production  est  important  mais  il  est  limité  par  le  manque  
de structuration   de   la   filière.   En   3ème position   depuis   2010,   mais   ne  représentant encore qu’1% de la production 
régionale d’énergie, l’énergie  solaire a connu un fort développement qui place la région en pointe dans ce domaine.  Elle  est  
ainsi  devenue  la  première  région  solaire  en  termes  de  puissance installée. Sur le département de Vaucluse, les énergies 
renouvelables produites représentent 7 500 TEP/an. 

 

Figure 7 : la production d'énergie renouvelable produite dans le Vaucluse en 2013 Source Air Paca 

C.III.1.1. La production électrique 

La production d’électricité régionale a représenté 14 TWh (1,2 Mtep) en 2007, soit 34% des consommations électriques 
régionales. Elle est assurée à 60% par des énergies renouvelables, au premier rang desquelles  figure  l’énergie hydraulique. Sur 
le département, la production électrique provenant des ENR s’élève à 3 400 Tep/an. 

 

Figure 8 : la production électrique provenant d'énergie renouvelable dans le Vaucluse en 2013 Source Air Paca 

C.III.1.1.1. La production solaire 

Il s’agit de l'énergie captée et transformée directement pour produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil par des 
panneaux solaires photovoltaïques. La région Provence Alpes Côte d’Azur est particulièrement ensoleillée.  
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Au sein même de notre région certains secteurs sont malgré tout davantage favorisés. La « Zone 1 » correspond aux villes les 
plus ensoleillées de la région. Cavaillon fait partie des communes particulièrement favorisée avec 2904h/an. 

Cette source d’énergie est donc potentiellement intéressante sur la ZAC des Hauts Banquets. Néanmoins, il sera indispensable 
de faire une rapide étude sur l’orientation des bâtiments, ainsi que les masques qui pourraient exister, afin d’assurer le meilleur 
rendement possible aux installations. 

C.III.1.1.2. La production éolienne 

La région PACA est dotée d’un Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE. Celui-ci a pour premier objectif d’identifier les 
parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne. Le potentiel éolien identifié est important en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, son développement se heurte à des difficultés techniques, à des enjeux environnementaux et 
paysagers, et à l’acceptabilité de la part de certaines associations et d’une partie des riverains au regard de son impact sur le 
paysage. Sur Cavaillon le gisement éolien est important. 

 

Figure 9 : le potentiel éolien à 80m  de hauteur dans le Vaucluse 

Au regard de la situation du projet est situé en proximité urbaine, avec des contraintes d’ordre patrimonial et d’espace, une  
réflexion pourrait d’engager sur le développement du moyen éolien comprenant des  puissances entre 36 kW et 350 kW et des 
hauteurs de machine inférieures à 80m1 en général. L’interdiction d’implantation à moins de 500m des habitations et des zones 
futures d’habitations ne concerne que les éoliennes de plus de 50m de hauteur et pourrait constituer une contrainte à prendre 
en compte. 

                                                                 
1 La hauteur de 80m a été retenue car elle correspond à la hauteur de moyeu moyenne des éoliennes implantées en France. 
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Figure 10 : le potentiel éolien à 50m de hauteur dans le Vaucluse 

De plus, le schéma régional éolien (SRE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur définit plusieurs zones, dont : 

- des zones préférentielles pour le petit éolien, définies comme la partie des zones favorables non concernée par une 
sensibilité paysagère majeure, un site inscrit, un Natura 2000 … 

- des zones préférentielles pour le grand éolien, définies comme la partie des zones préférentielles pour le petit éolien 
éloignées de plus de 500m de toute habitation. 

Cavaillon est située dans la zone « Vallée du Rhône ». La commune est localisée dans une zone préférentielle pour le 
développement du petit éolien (mâts de – de 50m). 

 

Figure 11 : les  zones préférentielles de développement de l’éolien dans le Vaucluse  source SRE PACA 
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C.III.1.1.3. la petite hydraulique 

Si l’énergie hydroélectrique est mobilisable dans des délais très courts et joue un rôle clé dans la gestion des pics de 
consommation électrique, elle pourrait constituer une énergie potentiellement exploitable pour la ZAC des Hauts Banquets, 
compte tenu de la présence de canaux d’irrigation sur le secteur en eaux toute l’année. Cela implique une étude spécifique pour 
évaluer le potentiel mobilisable correspondant. 

C.III.1.1.4. Le biogaz 

Cette production s’effectue à partir de la méthanisation ou fermentation anaérobie via la décomposition biologique des matières 
organiques par une activité microbienne naturelle ou contrôlée, dans un milieu en raréfaction d'air. Composé majoritairement 
de méthane (60 à 80%) et de dioxyde de carbone (18 à 38%), le biogaz peut être valorisé par cogénération : l’électricité produite 
est revendue à un producteur d’électricité, sous le régime d’obligation d’achat. La chaleur est utilisée en partie pour le 
fonctionnement de l’unité de méthanisation, le reste étant valorisé à proximité par des industriels ou des collectivités. Cette 
production pourrait s’envisager dans le cas d’installation d’industries agroalimentaires désireuses de produire sur site leur 
propre source de biogaz à partir de déchets alimentaires. 

C.III.1.2. La production de chaleur 

C.III.1.2.1. Le solaire thermique 

Le solaire thermique désigne l'énergie récupérée sous forme de chaleur à partir de l’irradiation du soleil. Il consiste à récupérer 
la chaleur du soleil dans des panneaux solaires ou capteurs solaires thermiques dans lesquels circule un fluide caloporteur. Ce 
fluide chauffé dans les panneaux solaires peut stocker sa chaleur dans un ballon à accumulation qui alimente ensuite un circuit 
de chauffage ou fournit de l’eau chaude sanitaire. Avec 2904h/an, cavaillon est une des villes les plus ensoleillées de la région. 
Dans le cas de la ZAC des hauts Banquets, cette une énergie particulièrement intéressante à envisager. Le solaire thermique 
permettrait de couvrir environ 40 à 60 % des besoins d’eau chaude sanitaire. La mise en place de panneaux sur des bâtiments 
industriels est aujourd’hui assez courant et s’intègre facilement. 

C.III.1.2.2. La géothermie 

La géothermie est une installation de production de chaleur et/ou de froid par cycle thermodynamique exploitant la chaleur du 
sol ou de l’eau de la nappe comme source de chaleur. Cette solution géothermique sur eau de nappe présente l’avantage 
d’obtenir de meilleurs coefficients de performance comparé à la géothermie sur sondes (puisage de la chaleur du sol). En effet, 
la stabilité de température de l’eau souterraine (autour de 10/12°C en moyenne) permet d’optimiser le fonctionnement de la 
pompe à chaleur tout au long de l’année. C’est une énergie renouvelable à faibles émissions de CO2. Elle présente toutefois des 
coûts de forage significatif. Les contraintes spatiales peuvent être importantes pour l’installation : 

- Espacement au minimum de 10 m entre les capteurs  
- Distance à respecter pour les réseaux enterrés non hydrauliques : 1.5 m 
- Distance à respecter par rapport aux évacuations et fondations : 3 m 
- Distance à respecter par rapport aux arbres : 5 m 
- En cas de capteurs horizontaux, surface importante à prévoir autour du bâtiment sans végétation à racines 

profondes 
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Figure 12 : le potentiel géothermique au droit de la ZAC Source : Géothermie perspectives 

Comme le montre la carte ci-dessus, le potentiel est très favorable pour la géothermie par nappe. 

 

Tableau 1 : Ressource géothermique en nappe  sur la commune de Cavaillon source Géothermie Perspectives 

La valorisation de cette ressource ne peut se faire que dans le cadre de l’installation ou du renforcement d’un réseau de chaleur 
important à l’échelle intercommunale, puisque les investissements demandés sont conséquents et la fourniture énergétique 
ainsi obtenue se compte en milliers d’équivalents-logement. 

C.III.1.2.3. L’aérothermie 

L’aérothermie consiste à produire de la chaleur, mais en exploitant l’air extérieur comme source de chaleur. Il s’agit d’une 
énergie facile à installer avec une technologie maîtrisée. Les coûts d’investissement sont relativement faibles. Cela se traduit par 
une baisse de la consommation et de la puissance appelée en électricité pour le chauffage par rapport à un système de chauffage 
électrique conventionnel. Le secteur de Cavaillon est favorable à ce type d’installation. 

 

Figure 13 : le potentiel aérothermique en région PACA  Source : SRCAE PACA 
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C.III.1.2.4. La biomasse bois 

Le bois-énergie consiste à utiliser le bois à des fins de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire et de façon  marginale, 
dans certains cas, de production d'électricité. Le département du Vaucluse ne possède pas une ressource significative.  La 
biomasse bois ne parait pas une énergie renouvelable facile à mettre en œuvre sur cette ZAC. Une réflexion pourrait être menée 
dans le cadre d’un plan d’approvisionnement territorial de la ressource en bois à l’échelle intercommunal. 

C.III.1.2.5. Les réseaux de chaleur 

Un réseau de chaleur s’appuie sur une unité de production d’énergie d’échelle importante, pouvant fournir le chauffage d’un 
quartier ou d’une commune à travers un réseau alimentant chaque bâtiment. La chaleur est livrée à chaque bâtiment par 
l’intermédiaire d’une sous-station. Il n’y a pas de réseau de chaleur sur la commune. La construction d’un nouveau réseau de 
chaleur n’est pas envisageable dans le cadre de la création de la ZAC. Il s’agit d’un projet à envisager éventuellement à l’échelle 
communale ou intercommunale pour atteindre une échelle permettant un retour sur investissement. 

C.III.1.2.6. La récupération de chaleur des réseaux d’assainissement 

On entend par récupération de chaleur sur les réseaux d’assainissement l’ensemble des installations permettant de valoriser la 
chaleur en sortie de station d’épuration, dans les collecteurs d’assainissement ou en sortir d’immeuble. A l’heure actuelle, il 
n’existe aucune installation de récupération de chaleur sur les réseaux d’assainissement en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Cela implique que la localisation des sites de récupération de chaleur soit généralement proche des points de consommation. 
Dans le cas présent, le site de la ZAC se trouve à 6 km de la station d’épuration la plus proche située en bordure de Durance. Son 
éloignement est trop important. Par contre la présence de réseau eaux usées à proximité immédiate de la ZAC est une 
opportunité, comme l’évoque l’étude du potentiel de récupération d’énergie thermique dans les réseaux d’assainissement de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (2011) pour Cavaillon. 

C.III.1.3. La Synthèse des potentialités de mise en œuvre des énergies 
renouvelables sur la ZAC 

énergies renouvelables Atouts contraintes potentialités 

Solaire photovoltaïque 

Ensoleillement suffisant pour assurer un système 
performant, Connexion au réseau EDF pour la 

revente assurée, Orientation et  inclinaison des  
panneaux à prendre en compte dans la définition 

des bâtiments, Possibilités d’utilisation pour 
l’éclairage 

forte 

Solaire thermique 

Ensoleillement suffisant pour assurer un système 
performant, Possibilité d’assurer la  production 

d’eau chaude, mais aussi d’une partie du 
chauffage, Orientation et inclinaison des 

panneaux à prendre en compte dans la définition 
des bâtiments, Besoins   limités en eau chaude 

sanitaire étant donné la nature de la zone 

forte 

réseau de chaleur 
Filière peu développée sur le département Pas 

de réseau existant sur la commune, Projet à 
envisager à une échelle supérieure,  ZAC trop 

peu dense pour ce type de réseau 

faible 

pompes à chaleur géothermiques sur nappe. 
potentialité d’utilisation des nappes  

souterraines forte 

fort investissement  

modérée 
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récupération de chaleur des réseaux d’assainissement Opportunité avec la présence d’un réseau en 
proximité 

modérée 

Hydroélectrique via la petite hydraulique Opportunité avec la présence des canaux  en 
proximité? 

modérée 

Energie éolienne 
Pas de possibilité d’installer de grandes 

éoliennes à proximité d’une zone d’habitation, 
Pas d’inscription en ZDE, Potentiel pour le 

développement du moyen ou petit éolien pour 
l’alimentation des bâtiments et de l’éclairage 

modérée 

Tableau 2 : la synthèse des potentialités énergétique 
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D. L’INVENTAIRE DES 
BESOINS ENERGETIQUES 
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D.I. LES BESOINS ENERGETIQUES 

 La typologie des bâtiments de la ZAC retenue 

Au stade actuel de création de la ZAC des Hauts Banquets, le programme d’aménagement, la nature des entreprises et les 
activités qui seront accueillis, ne sont pas connus. Cette étude de faisabilité du potentiel de développement des énergies 
renouvelables s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses, sur des ratios généralement admis pour ce type de ZAC. Les points 
à retenir sont les suivants  

- la surface totale occupée par des bâtiments à vocations industrielle, tertiaire sera de 100 000 m2 
- il est retenu l’hypothèse d’une surface se répartissant en environ 80% de bâtiments à vocation industrielle (service 

industriel et artisanat) pour une surface de 80000 m2 et 20% de bâtiments à vocation tertiaire pour une surface de 
20000m2 

La consommation énergétique totale de la zone dépendra de plusieurs facteurs :  

- La surface totale de SHON occupée,  
- Les choix d’efficacité énergétique effectués lors de la construction des bâtiments (réglementation thermique),  
- La quantité d’énergie nécessaire aux équipements collectifs de la ZAC des Hauts Banquets, et notamment l’éclairage 

public.  

Les hypothèses suivantes seront émises afin de calculer la consommation énergétique totale de ZAC :  

- Une consommation moyenne2  pour l’ensemble des bâtiments de 66 kWh/m2/an,  
- Une consommation supplémentaire de 30% - soit 34 kWh/m2/an, due aux process industriels ou artisanaux 

particuliers aux types d’occupations du site (chambre de froid, par exemple) et n’étant pas concernés par la 
règlementation RT2012,  

- Une consommation moyenne pour l’éclairage public de 600 kWh/an/point lumineux (moyenne  française), pouvant 
descendre jusqu’à 150  kWh/an/point lumineux dans le cadre de la mise en place d’un éclairage raisonné. Cette 
consommation moyenne est basée sur l’hypothèse de l’implantation de mats d’éclairage inter-distants de 20 m tout 
le long des 3.5 km de voirie de la ZAC. 

 L’évaluation des besoins 

Les besoins en énergie par m2  de bâtiment sur la ZAC s’élèveront donc à 100 kWh/an (réglementation thermique RT2012) hors 
éclairage public. 

 Bâtiments tertiaires et industriels 

SHON en m2 100 000 

Consommation chauffage MWh/an 4400 

Consommation climatisation et 
usages spécifiques en MWh/an 

2200 

Consommation process industriel 
hors RT 2012 MWh/an 

3400 

TOTAL MWh/an 10000 

Tableau 3 : la consommation énergétique totale des bâtiments 

 

 

 

                                                                 
2 es normes  prises  en  compte  pour  leur  construction  correspondant  à  la  Réglementation Thermique applicable au 1er Janvier  2013 (RT2012), 
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Bâtiments tertiaires et industriels 

 
Eclairage public classique 

Consommation par m2 de bâtiments MWh/an 0.1 / 

Surface totale de bâtiments en m2  / 

Nombre de points d’éclairage sur voirie / 180 

Consommation par point d’éclairage MWh/an / 0.6 

Consommation totale en MWh/an 10000 108 

Consommation totale de la ZAC MWh/an 10108 

Tableau 4 : la consommation énergétique totale de la ZAC 

Les consommations énergétiques de la ZAC des Hauts Banquets sera donc de : 

- 10 000 MWh/an pour les bâtiments installés 
- 108 MWh/an pour l’éclairage public. Il est à noter que l’application des techniques d’éclairage public raisonné   

(puissances   adaptées,   extinction   nocturne   sur    certaines   plages horaires...) permettrait de pouvoir faire baisser 
cette consommation jusqu’à 15 MWh/an. 

- 10108 MWh/an pour la consommation totale de la ZAC. 

La décomposition par type de consommation sera donc la suivante :  

- 4400 MWh/an pour le chauffage, soit environ 44 % de la consommation énergétique totale,  
- 3400 MWh/an  pour  les  process  industriels  échappant  à  la  RT2012,  34 %  environ de  la consommation 

énergétique totale,  
- 2200 MWh/an   pour   la   climatisation   et   les   usages   spécifiques,   22  xx%  environ de   la consommation 

énergétique totale 

D.II. LA MAITRISE DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Bien  que  cette  étude  soit  centrée  sur  la  recherche  de  ressources  en  énergie  renouvelable,  il est bon de rappeler quelques 
principes qui permettront  de maîtriser les besoins en énergie de la ZAC. La  réglementation  thermique  a  changé  pour  les  
bâtiments  neufs  au  1er  Janvier  2013.  Il  est désormais  fait  obligation  d’une  maîtrise  de  la  consommation  devant  aboutir  
à  des  besoins énergétiques égaux ou inférieurs à 50 kWh/m2/an, modérés selon la situation géographique du bâtiment. Ainsi, 
en PACA, et plus particulièrement en Vaucluse, le plafond est porté en moyenne à 45 kWh/m2/an. Il  est  nécessaire  de  réaliser  
une  optimisation  des  apports  solaires  passifs  afin  de  limiter  les besoins en chauffage. Cela passe par une orientation 
préférentielle des façades vers le Sud, et la prise en compte d’un recul suffisant entre chaque bâtiment pour permettre un bon 
accès au Soleil. Cette démarche permet  également de  favoriser l’implantation  de  capteurs  solaires thermiques   ou   
photovoltaïques. Les ombrages apportés par les espaces verts seront également à prendre en compte. Une économie 
importante jusqu’à ¾ de la consommation énergétique de ce poste peut être réalisée sur  l’éclairage public. Cela passe par la 
mise en place d’une réflexion systématique avant installation :  

- Définir précisément des besoins en éclairage de la ZAC, rue par rue,  
- Choisir des solutions techniques permettant l’apport de la puissance lumineuse nécessaire avec un bon rendement, 

sans  dépassement ni sur-éclairage  (ballastes électroniques, hauteur et écartement des mâts, puissance et 
rendement des lampes...). La puissance électrique spécifique utile pour une rue inférieure à 10 mètres de large ne 
dépasse pas 2 W/m,  

- Concentrer le flux lumineux vers le sol et éviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon  ou  sur  les  façades  
des  habitations  (vasques  planes,  intégration  de  l’ampoule dans le capot du luminaire...),  

- Utiliser des lampes basse consommation (Sodium haute pression),  
- Instituer si possible des plages d’extinction nocturne totale ou partielle, en fonction des activités présentes en 

période nocturne sur la ZAC 
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E. LES PRECONISATIONS 
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E.I. LES SCENARIOS D’INTEGRATION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Dans le but de montrer clairement l’impact de l’intégration d’énergies renouvelables sur le bilan énergétique de la ZAC, trois 
scénarios de consommation énergétique ont été bâtis, utilisant les énergies renouvelables présentant le plus de potentialités 
sur la zone (filière solaire photovoltaïque, petit éolien et géothermie par nappe). 

 Le scénario 1 de référence 

Ce premier scénario sert de référence et n’utilise que les énergies non renouvelables susceptibles d’être présentes sur la ZAC 
des Hauts banquets (fioul et électricité « classique »). Les parts de consommation pour chaque énergie sont les suivantes :  

- 75% de la consommation totale de la ZAC est assurée par le réseau électrique classique,  
- 25% de la consommation totale de la ZAC est assurée par le fioul.  

La répartition des énergies par type d’usage est présentée dans le tableau ci-dessous : 

 Part réseau électrique classique Part fioul 

 MWh/an % MWh/an % 

chauffage 3520 80 880 20 

Process industriels 
hors RT2012 

1700 50 1700 50 

Climatisation et 
usages spécifiques 

2200 100 0 0 

Eclairage public 108 100 0 0 

TOTAL 7528 75 2580 25 

Tableau 5 : la répartition des énergies par type d’usage scénario 1 

 Le scénario 2 

Au regard des énergies renouvelables disponibles et des modalités de leur mise en œuvre , ce scénario prend pour hypothèse 
de ne retenir dans le mix énergétique uniquement : 

- Le solaire thermique 
- Le solaire photovoltaïque  
- La géothermie en nappe 

La répartition suivant les différentes sources d’énergie est la suivante : 

• Pour la consommation de chauffage : 

-  20% d’apports par le solaire thermique 
- 40% par la géothermie sur nappe,  
- 30% d’apport par l’électrique classique  
- 10% par le fioul,  

•     Pour la consommation nécessaire aux process industriels : 

- 30 % d’apport par le fioul 
- 25% d’apport par la filière électrique classique 
- 25 par le solaire thermique 
- 20%  d’apport par la géothermie en nappe  
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• Pour   la   consommation   dédiée   à   la   climatisation   et   aux  usages  spécifiques : 

- 50% d’approvisionnement par le réseau électrique classique  
- 50% d’approvisionnement par le solaire photovoltaïque, 

• Pour     la     consommation     dédiée     à     l’éclairage     public : 

- 30% d’approvisionnement par un réseau d’électricité classique 
- 70% par le solaire photovoltaïque 

La répartition des énergies par type d’usage est présentée dans le tableau ci-après. Il intègre les possibilités données par les 
filières d’énergies renouvelables sur la base du volontariat pour chaque entreprise s’installant sur le site de la ZAC et en prenant 
l’hypothèse que 50% de ces entreprises seront volontaires, et les 50% autres restant sur les énergies classiques 

 
Bâtiments tertiaires et industriels sans 

ENR (50%) 
Bâtiments tertiaires et industriels avec 

ENR (50%) 

SHON en m2 50000 50000 

Consommation chauffage MWh/an 2200 2200 

Consommation climatisation et usages 
spécifiques en MWh/an 

1100 
1100 

Consommation process industriel hors 
RT 2012 MWh/an 

1700 
1700 

TOTAL MWh/an 5000 5000 

Tableau 6 : la répartition des énergies par type d’usage scénario 2 suivant les entreprises investissant ou pas dans les ENR 

 
Réseau électrique 

classique 
fioul Solaire thermique 

Solaire 
photovoltaïque 

Géothermie sur 
nappe 

 MWh/an % MWh/an % MWh/an % MWh/an % MWh/an % 

Chauffage 660 30 220 10 440 20   880 40 

Process industriel Hors RT2012 425 25 510 30   425 25 340 20 

Climatisation et autres usages 
spécifiques 

550 50     550 50   

Eclairage public 32.4 30     75.6 70   

Total en MWh/an 1667  730  440  1050  1220  

Tableau 7: la répartition des énergies par type d’usage scénario 2 pour les entreprises investissant dans les ENR 

 Les émissions de CO2 

Enfin, nous pouvons comparer l’impact de chaque scénario sur l’effet de serre en calculant les quantités de CO2 émises dans les 
deux scénarios. Les rejets émis pour chaque type d’énergie sont les suivants (arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au diagnostic 
de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine) : 

-  Electrique classique : 0,084 kg CO2/kWh/an, 
- Fioul : 0,300 kg CO2/kWh/an. 
- Géothermie : 0 kg CO2/kWh/an, 
- Photovoltaïque / éolien : 0 kg CO2/kWh/an, 
 
 
 
 



Luberon Monts de Vaucluse Agglomération– création ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon – Autorisation environnementale unique 

 

 Cereg ET17022 Etude de faisabilité du potentiel de développement en énergie renouvelable Page 37 sur 38 

 

 Scenario 1 Scénario 2 

Electricité classique 632 456 

fioul 774 606 

Solaire thermique / 0 

Solaire photovoltaïque / 0 

Géothermie sur nappe / 0 

Total en t/an 1406 1062 

Tableau 8: les émissions de CO2 par scénario 

Le scénario 2 permet donc de réduire significativement les émissions de Co2 même si seulement 50% des entreprises de la ZAC 
investissent dans les énergies renouvelables. 

E.II. UNE PREMIERE APPROCHE FINANCIERE 

Il ne s’agit pas ici de faire une étude économique détaillée de la mise en place de chaque Scénario pour la ZAC des Hauts 
Banquets, mais de donner une première idée des coûts d’investissement potentiels pour chaque type d’énergie renouvelable 
étudié dans les scénarios et des durées de retour sur investissement qui s’y rattachent. 

 Le solaire photovoltaïque 

Le coût final de l’installation d’un panneau solaire d’1 m2 (pose, raccordement au réseau, aides financières) est estimé à environ 
600€, pour une durée de vie de l’installation comprise entre 30 et 40 ans. Le temps de retour sur investissement dans les régions 
à bon ensoleillement comme le Vaucluse est considéré égal à 10 ans. Au-delà et pendant les 20 à 30 années suivantes de 
production, le bilan financier est positif grâce au rachat de l’électricité par EDF. 

L’implantation du solaire photovoltaïque nécessite donc un investissement financier certain mais rentabilisé sur le moyen terme. 
L’installation d’une surface permettant la production de 1050MWh/an représente environ 5000 m2 de panneaux pour une 
puissance de 600 kWc. Le coût d’installation s’élèverait à environ 3,6 millions d’euros €. 

 Le solaire thermique 

D’après le scénario proposé, le solaire thermique serait destiné à produire 20% du chauffage des bâtiments intéressés, soit 440 
MWh/an, principalement entre les mois d’octobre et d’avril. Compte tenu de l’irradiation pendant ces mois, de 1520 
kWh/m²/jour en décembre à 4430 kWh/m²/jour en mars, et considérant un rendement des capteurs solaires thermique de 50%, 
la surface de panneaux solaires thermiques à installer est de l’ordre de 2000 m². En tenant compte d’un coût d’achat d’environ 
1000 € /m² pour des panneaux solaires de ce rendement, l’investissement totale est de l’ordre de 2 millions d’euros. 

 La géothermie en nappe 

Pour le secteur tertiaire, les géothermies sur aquifère sont les plus rentables, avec un coût du MWh autour de 44€. Toutes les  
installations ont une durée de vie estimée à 50 ans. Pour les secteurs collectif et tertiaire, les installations sur nappe peuvent 
être subventionnées par le Fonds Chaleur de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l‘Energie (ADEME). Les dossiers 
de subventions sont gérés par les ADEME régionales via des Appels à Projet. Le taux moyen d’aide se situe autour de 20%. 

En y associant un géocooling qui consiste à utiliser la fraîcheur naturelle du sol, sans mise en service de la pompe à chaleur, pour 
assurer le refroidissement direct des circuits de distribution d’eau des bâtiments et sachant que le géocooling ne nécessite pas 
d’investissement supplémentaire et en période d’exploitation (son fonctionnement est assuré par une pompe de circulation qui 
consomme très peu d’énergie), la géothermie en nappe est particulièrement intéressante et adaptée aux bâtiments tertiaires 
et industrielles. 
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En ordre de grandeur, l’investissement nécessaire pour fournir à la ZAC 1220 MWh/an, (en considérant que les bâtiments auront 
un besoin constant sur l’année soit une puissance de 137kW s’élève autour de 90000 € pour une technologie doublet-géocooling. 

 

Tableau 9: l’estimatif des couts de la géothermie en nappe Source tableau  : AFPG 2014 

doublet géothermique est un ensemble de deux forages associés, l’un étant dédié à la production du fluide géothermal, l’autre 
à la réinjection de ce fluide dans l’aquifère d’origine. Cette configuration présente plusieurs avantages : 

- absence de rejets dans l’environnement (circuit en boucle fermée), 
- pérennité du débit hydraulique, 
- stabilité des pressions d’exploitation 
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