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ωLƭ Ŝǎǘ ŘΩŀōƻǊŘ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ǾƛǎŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł 
court, moyen et long termesPlan
ωLƭ ǇǊƛƻǊƛǎŜ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ 
les gaz à effet de serre émis, mais anticipe les effets des 
ŘŞǊŝƎƭŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ǎΩȅ ŀŘŀǇǘŀƴǘClimat

ωLƭ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜ ŀǳȄ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘŜ ǘƻǳǘŜǎ ǎƻǊǘŜǎΣ 
dont les gaz à effet de serreAir

ωIl positionne l'énergie, thème transversal, à la fois comme la 
ŎŀǳǎŜ Ŝǘ ƭŀ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Energie

ωLƭ Ŝǎǘ ǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ ¢ƻǳǎ 
les acteurs du territoire sont invités à y contribuer.Territorial

1 Un Plan Climat Air Energie Territorial : 1ÕȭÅÓ aquò ? 
 

1.1 PCAET - #ȭÅÓÔ quoi ?  
 

Un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) est un projet territorial de développement durable, 

stratégique et opérationnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦ƴ t/!9¢ ǎŜ ŎƻƳǇƻǎŜ ŘΩǳƴ diagnosticΣ ŘΩune stratégie territoriale, ŘΩun Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ et ŘΩun dispositif de 

ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ŘΩévaluationΦ 5ƻŎǳƳŜƴǘ ǾƛǾŀƴǘΣ ƛƭ ǎΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘΣ ǘŀƴǘ Řŀƴǎ ǎƻƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǉǳŜ Řŀƴǎ 

son diagnostic. Il prend en compte la problématique climat-air-énergie dans son ensemble et la décline en 

ŀŎǘƛƻƴǎΦ /Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŀǳȄ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀlité mais également aux actions de ses 

partenaires pour former un véritable projet de territoire.  

 

¦ƴ t/!9¢ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ Ł ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎΣ ŘŜ ǎƻƴ ŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ł ǎƻƴ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΦ  

Le t/!9¢ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ est le résultat de la mobilƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ǇǊƛǾŞǎ du territoire, ainsi que de 

nombreux partenaires : 

- Les communes du territoire et la station de ski de Valberg ; 

- Les entreprises et les associations du territoire ; 

- Les collectivités voisines, le Département des Alpes-Maritimes, la Région Sud Provence-Alpes-

Côte-ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ; 

- [Ŝ tŀǊŎ ƴŀǘƛƻƴŀƭ Řǳ aŜǊŎŀƴǘƻǳǊ Ŝǘ ƭŜ tŀǊŎ ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ tǊŞŀƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ; 

- [Ω!59a9Σ ƭΩhw9/!Σ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǘ 9ƴŜŘƛǎΦ 
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Alors que les PCAET sont obligatoires pour les collectivités de plus de 20 ллл ƘŀōƛǘŀƴǘǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ pour Alpes 

ŘΩ!ȊǳǊ ŘΩǳƴŜ démarche volontaire traduisant la volonté des élus de répondre aux enjeux globaux de 

ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite LTECVΣ ŘΩaoût 2015 consacre son 

ǘƛǘǊŜ у Ł ζ [ŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ηΦ [Ŝ ƭƛŜǳ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛ Υ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ. Il est 

ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ où sont réunis tous les acteurs de la transition énergétique : élus, citoyens, entreprises, 

associations, autant de forces vives qui ont entre leurs mains « les cartes » pour limiter, à moins de 2°C, le 

réchauffement maximal de notre planète, objectif retenu lors de la COP21. 

En élaborant un PCAET volontaire, ƭŜǎ Şƭǳǎ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ prennent la mesure de cette responsabilité. Ils 

ont choisi de faire de ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ locale des questions climat-air-énergie une priorité, 

une gouvernance plus proche de ses habitantǎ ŜǘΣ ǇŀǊ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ 

des besoins, plus efficace dans la lutte contre les dérèglements climatiques. 

 

 
Le rôle déterminant des collectivités 
 
Les collectivités locales sont impliquées à plusieurs niveaux, directement ou au travers des compétences 
ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŜȄŜǊŎŜƴǘ Υ 

 Organisatrices ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǾŜǊǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǾŜǊǘǳ 
environnementale : urbanisme, transport, eau, déchets, etc. Par leurs compétences et leur 
capacité de planification, elles pèsent sur 50% des émissions ; 

 AnimatricesΣ ŜƭƭŜǎ ǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ǉǳƛ ǇǊƻŦƛǘŜƴǘ Ł ǘƻǳǎΦ hƴ ǇŜǳǘ ǊŜǘŜƴƛǊ 
par exemple le soutien apporté aux plateformes de la rénovation, aux espaces info énergie, aux 
ŎƘŀƳōǊŜǎ ŎƻƴǎǳƭŀƛǊŜǎΣ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΧ ǇƻǳǊ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊ ƭŜ ƎǊŀƴŘ ǇǳōƭƛŎ 
dans la transition écologique ; 

 Consommatrices ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ όōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎΣ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎΧύΣ ŜƭƭŜǎ 
peuvent agir pour réduire cet impact. Elles deviennent également fréquemment productrices 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ǇŀǊŦƻƛǎ Ł ǳƴ ŞŎƘŜƭƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ǎƻŎƛŞǘŞǎ ŘŞŘƛŞŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ Ł ŎŜ ǘƛǘǊŜ 
responsables de 12% des émissions directes ; 

 Distributrices ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƻǳ ŘŜ ƎŀȊΣ ǇŀǊŦƻƛǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ǎȅƴŘƛŎŀǘǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǳ ŘŜ ǊŞƎƛŜǎΣ ŜƭƭŜǎ 
ƛƴŎƛǘŜƴǘ Ł ƭŀ ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŦŀŎƛƭƛǘŜƴǘ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ǇƻǊǘŜƴǘ 
des infrastructures nouvelles support de la transition. 

 
Cette responsabilité se doublŜ ŘΩǳƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł ŀƎƛǊ ǇƻǳǊ ƛƴŦƭǳŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 
ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǳƴƛǉǳŜ Ł ƳƻōƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ŝǘ Ł ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩǳƴ 
territoire et de ses acteurs. 
 

 

aŀƭƎǊŞ ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǾƻƭƻƴǘŀƛǊŜ Řǳ t/!9¢ !ƭǇŜǎ ŘΩ!Ȋǳr, son élaboration a suivi les ƎǊŀƴŘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ Ŝǘ ƭΩŜǎǇǊƛǘ 

ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩǳƴ t/!9¢ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ1, Řǳ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Řǳ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ ǎǳƛǾƛΣ Ŝƴ 

impliquant tout particulièrement ses services dans la co-construction du diagnostic et du projet. 

 

  

                                                      
1 {ŜǳƭŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎŀŘǊŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ de 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǊŀǇƛŘŜ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΦ  
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filières économiques

Relocaliser l'économie

E
n
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n

n
e

m
e

n
t

Préserver les ressources 
naturelles

Enclencher une 
sobriété des usages 
générant moins de 
déchets

S
o

ci
a

l

Préparer le territoire 
aux changements des 
conditions climatiques, 
aux risques

wŞŘǳƛǊŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ 
la population et de la 
nature à la pollution

Limiter la précarité 
énergétique

1.2 PCAET - Pourquoi ? 
 

[ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ PCAET volontaire répond à la volonté ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ de renforcer la lisibilité de la 

stratégie qui sous-ǘŜƴŘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎƻƴ ŀŎǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ tŀȅǎ ŀǳȄ Ǉƭǳǎ ǊŞŎŜƴǘŜǎ 

démarches contractuelles avec ƭΩ9ǘŀǘ ou la Région.  

Le PCAET fait écho aux trois piliers du développement durable, fondement de la stratégie globale de 

ƭΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭƛǘŞ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 2014, !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƛǘ Řŀƴǎ ǎa /ƘŀǊǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ 

le besoin de résilience, la nécessité de préserver « uƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ǳƴ territoire fragile ». 

Adoptée quatre ans plus tôt, cette charte est un texte fondateur pour le PCAET !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΣ retraçant les 

ŀƳōƛǘƛƻƴǎ ŘŜǎ Şƭǳǎ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘΩǳƴ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǇǊƻǎǇŜŎǘƛŦΦ A court terme, les challenges identifiés dans la 

charte et les actions qui en découlent portent des possibilités économiques essentielles pour les territoires 

en instaurant des cercles économiques vertueux Υ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜ ŘŜ ōƛŜƴǎΣ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

 

 

La conciliation des politiques climat, air, biodiversité 
 
Le Pƭŀƴ ŎƭƛƳŀǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ ǉǳƛ ƭΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƴǘ ǎƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƳŀǊǉǳŜǊ ƭŜǎ 
points de conflits entre différentes politiques. Le projet de Réserve Naturelle Régionale a mis en 
évidence certains de ces points : exploitation des forêts eǘ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŘΩǳƴ ƳƛƭƛŜǳ Ŝƴ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜΣ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǾƛŦŀǳƴŜ Ŝǘ ƭƛƎƴŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ ƳƛƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Ŝǘ ōŀǊǊŀƎŜǎΣ ŜǘŎΦ [Ŝ t/!9¢ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ 
ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǇƻǎŜǊ ǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ŎŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ǇŀǊŦƻƛǎ ŎƻƴǘǊŀŘƛŎǘƻƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŜƴ ǘƛǊŜǊ ǳƴŜ ŘƻŎǘrine 
locale. 
 

 

La transition énergétique et écologique est ƛƴǎŎǊƛǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ŎƻƳƳŜ une 

opportunité de développement, un moteur possible pour la relance des métiers locaux, par la création 

ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜǎ 

mobilités douces ou encore ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ƎƭƻōŀƭŜ ŘΩŞŎƻǘƻǳǊƛǎƳŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻn 

des ressources endogènes de tous types. /ŜǘǘŜ ǾƛǎƛƻƴΣ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ wŞƎƛƻƴ {ǳŘ tǊƻǾŜƴŎŜ-

Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ, le Département des Alpes-Maritimes Ŝǘ ƭΩ!59a9Φ 
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9ƴŦƛƴΣ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴ t/!9¢ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ réduction 

de coûts ŀŎǘǳŜƭǎ Ŝǘ ƭΩŞǾƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎƻǶǘǎ ŦǳǘǳǊǎ liés à la prise en charge de risques accrus ou de risques 

nouveaux. !ƛƴǎƛΣ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ 

pour réduire la « facture énergétique locale ». Chaque ŀƴƴŞŜΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎŀŎǊŞǎ Ł 

ƭΩŀŎƘŀǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ tŞǘǊƻƭŜΣ 

gaz, électricité issue du nucléaire sont importés et la facture nette qui en résulte grève les finances des 

ménages, des entreprises et des collectivités. En réduisant la facture et en développant des sources 

renouvelables locales, un PCAET contribue à solvabiliser ces acteurs.  
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2 ,Å ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ Äȭ!ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ 
 

2.1 Un ÔÅÒÒÉÔÏÉÒÅ ÄȭÅØÃÅÐÔÉÏÎ ÍÁÉÓ fragile 
 

La communauté de communes 

!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ ŀǳ ƴƻǊŘ-

ouest du département des Alpes-

Maritimes, limitrophe du 

département des Alpes de Haute-

Provence, à une trentaine de 

kilomètres du littoral pour sa partie 

sud et à une centaine pour sa partie 

nord. Composée de 34 communes 

et regroupant moins de 10 000 

habitants, elle est la seule 

intercommunalité intégralement 

rurale des Alpes-Maritimes. 

tŀȅǎ ŘŜ ƳƻȅŜƴƴŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƘŀǳǘŜǎ ƳƻƴǘŀƎƴŜǎΣ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜ ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ±ŀǊΣ Řǳ /ƛŀƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǘŜǊƻƴΣ 

qui creusent deux gorges nord-sud (celle de Daluis et celle du Cians) et deux vallées est-ouest (celle du Var 

Ŝǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩ9ǎǘŜǊƻƴύΦ Lƭ Ŝǎǘ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳȄ ŜȄƛƎŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ƳƻƴǘŀƎƴŜΦ Lƭ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Ł ƭŀ 

situation géographique et altimétrique variée (de 500m d'altitude à plus de 2700m), des stations de ski 

alpin, de randonnée et de ski nordique (Beuil les Launes, Valberg et le Val Pelens) ainsi que des villages 

perchés. Il est ainsi marqué par une accessibilité souvent contrainte, un patrimoine naturel et patrimonial 

important et diversifié. 

Résolument tourné vers la 

préservation de ses richesses 

patrimoniales, cinq communes du 

nord du territoire intercommunal 

appartiennent au Parc national du 

Mercantour, douze communes du sud 

du territoire appartiennent au Parc 

ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ tǊŞŀƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΣ 

37 000 hectares sont situés en zones 

Natura 2000 et 1 082 hectares, autour 

des gorges de Daluis, sont classés 

Réserve Naturelle Régionale (RNR de 

Daluis). 

La population du territoire est en 

constante augmentation depuis 

plusieurs années : + 30 % entre 1999 

et 2011. Par comparaison, sur la 

même période, la population des 

Alpes-Maritimes a augmenté de 8,5%. 
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Sa proximité avec le littoral en fait un lieu de résidence privilégié pour un nombre croissant de travailleurs 

de la côte (cadre de vie préservé, loyers accessibles). On note que, si la croissance démographique est 

ǇǊŞŘƻƳƛƴŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ bƛŎŜΣ ŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ǘǊŝǎ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

du territoire. Puget-Théniers, ancienne sous-préfecture et commune la plus peuplée du territoire, 

représente près de 25% de la population totale, avec 1 861 habitants en 2013. 

Parmi les points saillants 

caractérisant le territoire, la 

population y est plus âgée que sur 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ (32% de 

la population a plus de 60 ans, 

contre 26% sur la région).  

Aussi, le ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛ salariés 

est déficitaire, le territoire pesant 

pour 0,2% de la population 

régionale mais 0,м҈ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ 

salarié. Cette situation amène 

des conséquences importantes 

en matière de déplacements.  

 

2.2 Articulation avec les démarches existantes  
 
!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ a construit sa politique Climat-Air-Energie en cohérence avec des politiques préexistantes dont 

les thématiques se croisent et les échelons de territoires diffèǊŜƴǘΣ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀŎǘŜǳǊǎ ƭƻŎŀǳȄΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ 

documents stratégiques ou opérationnels existants imprègnent ainsi la stratégie et les actions retenues 

pour le PCAET !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ. A ce titre, une priorité marquée a été la prise en compte du Schéma Régional 

ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ŘΩ9ƎŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ (SRADDET) de la Région Sud 

Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ƳƻƛƴŘǊŜ ƳŜǎǳǊŜΣ ŘŜ ƭŀ Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

 
Sélection de démarches prises en compte des documents fonŘŀǘŜǳǊǎ Řǳ t/!9¢ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ : 

Nom du document Contenu Echelle 

SRADDET Diagnostic, 
orientations  

Région PACA 

Plan Climat départemental Diagnostic, 
orientations 

Département des Alpes-Maritimes 

Green Deal Vision politique Département des Alpes-Maritimes 

Charte du PN du Mercantour Orientations PN dont 5 communes de la CCAA 

/ƘŀǊǘŜ tbw tǊŞŀƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ Orientations PNR dont 12 communes de la CCAA 

Charte de Pays VAM Diagnostic, 
orientations 

CCAA 

Programme LEADER Orientation, 
actions 

CCAA + PNRPA 

Stratégie territoriale 2014-2020 Vision politique CCAA 
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/ƻƴǘǊŀǘ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩ9ǉǳƛƭƛōǊŜ 
Territorial 

Actions Pays VAM + CCAA  

Contrat de ruralité Actions Pays VAM + CCAA 

Programme TEPCV Actions CCAA + PNR PA 

Programme Espace Valléen Actions Pays PVAM + CCAA 

Plan de gestion de la RNR des 
Gorges de Daluis 

Actions Partie des communes de Guillaumes et Daluis 

Contrat Stations de demain Bilan, actions Station de Valberg 

Projet de Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé 

Orientations, 
actions 

PN Mercantour, PNRPA, CCAA  

Schéma de services à la 
population 

4 actions sur la 
mobilité 

CCAA 

Projet Educatif Territorial Education à 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

CCAA 

 

  



 
 

| 10 / 89 

 
0#!%4 !ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ ΨΦΧήȾΨΦΨ4 ETAT DES LIEUX  

3 Etat des lieux du territoire  
 

3.1 Les consommations ÄȭïÎÅÒÇÉÅ 
 

3.1.1 Les consommations globales 
 

Les consommations ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ sont traditionnellement décomposées en cinq grands secteurs2 :  

- [Ŝ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘƛǊŜŎǘŜǎ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŘŜ ƭŀ sylviculture. Ce secteur 

ƴŜ ǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎΣ ƭŜǳǊ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŦƻǊşǘ ό¦¢/Cύ : puits et source 

de carbone. 

- [ΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ 

- Le résidentiel, incluant les résidences secondaires 

- Le tertiaire dans lequel le patrimoine public est inclus 

- Le transport routier 

Deux secteurs sont prépondérants ǎǳǊ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ Υ ƭŜ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ. Ainsi, en 2015, le transport 

pesait 60% des consommations avec près de 15000 tep όǘƻƴƴŜǎ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ǇŞǘǊƻƭŜύ, suivi par le 

résidentiel (28%) et le tertiaire (10%).  

 

 Répartition des consommations d'énergie par secteur d'activité en 2015 (en tep)  

                                                      
2 Deux autres secteurs figurent dans les décompositions nationales Υ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ Lƭǎ ǎƻƴǘ 
sans objet sur le territoire. 
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Les évolutions de consommations pluriannuelles ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩhw9/! sur les années 2007, 2010, 2012 à 

2015 font apparaitre une hausse significative des consommations du secteur transport routier. 

 

 Consommations d'énergie par secteur d'activité (en tep). Source : ORECA 

 

 
 CƻŎǳǎ ǎǳǊ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǊƻǳǘƛŜǊ 
 
Les consommations du secteur transport routier sont orientées à la hausse de 
façon significative. Les échanges avec les acteurs du territoire ne permettent pas 
ŘΩŞŎƭŀƛǊŜǊ ŎŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ƭŜǎ 9t/L Ǿƻƛǎƛƴǎ ƻƴǘ ŘŜǎ 
consommations relativement stables.  
Sur le territoire, Atmo Sud ne dispose que de très peu de comptages (quelques 

ŎƻƳǇǘŀƎŜǎ ŘŜ нллф Ł нлмм ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ ƭΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ bƛŎŜ Ŝǘ ƭŜ /5лсύΦ 5Ŝ нллф Ł нлммΣ ŘŜǎ 
augmentations de trafic significatives sont observées sur les données de ces comptages routiers. A partir 
de 2011, ces données ont donc été extrapolées en reproduisant ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ constatée entre 2009-2011. 
 

 

[Ŝǎ ŞŎŀǊǘǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǎƻƴǘ ƴƻǘŀōƭŜǎΣ ǇƻǳǾŀƴǘ ŀƭƭŜǊ 

ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ multiplication par 100 des consommations (Carte 1). Ainsi, tandis que les communes les moins 

« consommatrices η ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŘŜ он tep όǘƻƴƴŜǎ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ 

pétrole), les communes avec les plus grosses consommations (toutes énergies confondues) sont Puget-

Théniers (3518 tep), Malaussène (2736 tep), Péone (2541 tep), Guillaumes (2379 tep) et Touët-sur-Var 

(2235 tep). La consommation de Malaussène est atypique et reflète vraisemblablement la présence ŘΩǳƴŜ 

activité industrielle, une carrière.  

De même, les consommations d'énergie par habitant sont relativement hétérogènes (Carte 2). La majorité 

des communes présentent une consommation globale par habitant inférieure à 1 tep/hab. Les variations 

observées peuvent être expliquées par plusieurs facteurs : 

- DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƭǘƛǘǳŘŜ 

- Méthodologiques, la répartition de certaines consommations étant proportionnée au linéaire de 

voiries (N202 et D2202), elle pénalise les communes peu peuplées Ŝǘ ŞǘŜƴŘǳŜǎ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ Rigaud 

et Daluis. 
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Carte 1. Consommation énergétique globale par commune (en tep) 

 

Carte 2. Consommation énergétique globale par habitant par commune (en tep/hab) 
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FOCUS SUR LE SECTEUR RESIDENTIEL 

 

Carte 3. Consommation énergétique du secteur résidentiel par commune (en tep) 

 

La consommation énergétique résidentielle est très inégale sur le territoire : quatre communes se 

distinguent ici avec en particulier la zone couverte par la station de ski de Valberg (Guillaumes, Péone et 

Beuil) où les consommations ǇŜǳǾŜƴǘ ŀƭƭŜǊ ƧǳǎǉǳΩŁ м 240 tep pour Péone. Au regard de la seule 

consommation électrique, le nord du territoire présente une consommation résidentielle élevée, pouvant 

ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ǇŀǊ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ŎƘŀǳffage électrique. 

Cependant, ces consommations restent modestes au regard du caractère rural du territoire. A titre de 

comparaison, les consommations moyenne par commune sont de 2180 tep en France (donnée 2015) et 

12 006 sur les Alpes-Maritimes (2015), où les zones plus urbaines et les consommations industrielles 

altèrent cette moyenne. 



 
 

| 14 / 89 

 
0#!%4 !ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ ΨΦΧήȾΨΦΨ4 ETAT DES LIEUX  

COMPARAISON DE LA CC ALPES DΩ!ZUR AVEC DΩAUTRES ECHELLES 

 

 Comparaison consommation d'énergie finale 2015 par habitant 

{ƛ ƭŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǎƻƴǘ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜǎ Ł ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ 

France, elles sont largement au-dessus de la moyenne départementale (30%). Il convient également de 

ƎŀǊŘŜǊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ƭŀ faiblesse des secteurs industriels et tertiaires, bien plus importants en France. Des besoins 

de chauffage plus élevés et des besoins de mobilité motorisée ǎŜƳōƭŜƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ 

 

[ŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ ǾŀǊƛŜ ǎŜƴǎƛōƭŜƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊée. 

 

3.1.2 Les consommations dȭïÌÅÃÔÒÉÃÉÔï 
 

 

 Consommation d'électricité par secteur d'activité (en tep), source : ORECA 

vǳŜƭƭŜ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ƻōǎŜǊǾŞŜΣ ƭes ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǎƻƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ŧŀƛǘ des secteurs 

bâtiment (résidentiel et tertiaire). Le secteur résidentiel pèse pour 63% de ces consommations quand le 
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tertiaire en représente 32%, soit deux fois moins. En prenant en compte les consommations de toutes les 

énergies ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ƳƻōƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎe, le tertiaire pèse trois fois moins que le résidentiel. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƘŀǳŦŦŞ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǎƻǳǾŜƴǘ ŎƘŀǳŦŦŞ ǇŀǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ (quatre 

fois moins de consommation de produits pétroliers). 

Cette prépondérance des consommatioƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŀ 

répartition des consommations électriques globales par commune (Carte 4). Deux communes présentent 

une consommation très supérieure aux autres : Péone et Puget-Théniers avec une consommation exacte 

respective de 11 984 MWh et de 11 458 MWh. 

 

Carte 4. Consommation ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ par commune (en MWh) ς Source : ENEDIS (2016 - basse tension et HTA) 
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Carte 5. Consommation ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ par habitant commune (en MWh) ς Source : ENEDIS (2016) 

 

Au regard de la consommation électrique par habitant, quatre communes se distinguent particulièrement : 

Tourette-du-Château (31 MWh/hab), Péone (15 MWh/hab), Malaussene (12 MWh/hab) et Beuil (11 

MWh/hab). [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŞƳŀƴŜƴǘ ŘΩ9b95L{ Ŝt reflètent des consommations réelles3.  

 

FOCUS SUR LΩECLAIRAGE PUBLIC  

[ŀ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŘŜ /ƻƳƳǳƴŜǎ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΣ ƭŜ tŀǊŎ ƴŀǘǳǊŜƭ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜǎ tǊŞŀƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǘ ƭŜ tŀǊŎ ƴŀǘƛƻƴŀƭ 

du Mercantour se sont lancés dans un projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Cette labellisation est 

une reconnaissance mondiale de la qualité Řǳ ŎƛŜƭ ƴƻŎǘǳǊƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ 

lutte contre la pollution lumineuse.  

Le comparatif des consommations ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ liées à ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ramenées à la population fait 

apparaitre de grandes variations entre communes. 

 

 

                                                      
3 tƻǳǊ {ŀƭƭŀƎǊƛŦŦƻƴΣ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜƳŜƴǘ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ƴŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ. 
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Carte 6. Diminution ŘŜǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ ǇŀǊ ŎƻƳƳǳƴŜ ς Source : ENEDIS (2016) 

 

Globalement, sur le territoire ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ, les consommations liées à ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ des communes 

ont baissé de 4% entre 2011 et 20164. Cependant, les variations de consommations par commune sont très 

inégales : 

 3 communes se distinguent par la diminution significative de leurs consommations liées à 

ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ : Daluis (71%), Pierlas (40%) et Puget-Rostang (35%) ; 

 8 communes voient leurs consommations augmenter, de manière plus ou moins importante, de 

3 à 23%Σ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ Revest-les-Roches, pour 2800kWh, soit ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘŜ 

points lumineux, ou encore Toudon, Roquesteron, Sigale, Malaussène, Saint-Léger, Guillaumes et 

Entraunes.  

A noter que 3 communes du territoire sont labellisées « Villes et Villages étoilés » : Entraunes, Péone et Revest-les-

Roches.  

                                                      
4 A ƴƻǘŜǊΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩ9b95L{ ǇƻǳǊ ŘƛȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ όƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴŦƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ ƻǳ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 
facturée au forfait) 
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3.1.3 Les consommations de produits pétroliers 
 

 

 Consommation de produits pétroliers par secteur d'activité (en tep), source : ORECA 

Le secteur du transport pèse pour 80% des consommations de produits pétroliers du territoire, qui plus est, 

en augmentation significative.  

Les autres usages correspondent au 

chauffage (fioul, propane). Dans les 

secteurs du bâtiment, ces 

consommations suivent une tendance 

à la baisse : -10% entre 2007 et 2015. 

Cette évolution est distincte de 

ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ όŁ ƭŀ 

hausse depuis plusieurs années) et de 

la rigueur climatique représentée ci-

contre par les degrés-jours unifiés qui 

traduisent les besoins de chauffage. 

 

 Indice de la rigueur climatique sur PACA (Source SOES) 
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3.1.4 Les consommations de bois énergie 
 

[ΩǳǎŀƎŜ Řǳ ōƻƛǎ ŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǎǘ concentré sur les 

secteurs du bâtiment, et très majoritairement 

au résidentiel (99%).  

9ƴ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊŞŎƛǎŜ 

localement, les variations observées 

correspondent à des facteurs externes à la 

politique climat du territoire : variation de 

population, variation de rigueur hivernale, etc. 

ƛƴǘŜǊǇǊŞǘŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀƴƛƳŀǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩhw9/!Φ 

 

 Consommation de bois par secteur d'activité (en tep),  
source : ORECA 

 

 

 

3.1.5 Les consommations des autres énergies renouvelables 
 

Les énergies renouvelables présentes de façon 

significatives dans le bilan du territoire sont les 

agrocarburants, introduits dans les carburants 

distribués sur le territoire national : éthanol 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ ƻǳ ƘǳƛƭŜǎ Řŀƴǎ 

le diesel (diester). 

La tendance suit la même trajectoire que la 

consommation des produits pétroliers du 

transport. 

 Consommation d'autres énergies renouvelables par 
 secteur d'activité (en tep), source : ORECA 
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3.2 Les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire 
 

3.2.1 Les GES ɀ 1ÕȭÅÓ ÁÑÕĔ ? 
 

Les gaz à effet de serre (GES) ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƎŀȊ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜΦ /ƻƳǇƻǎŞǎ ŘŜ ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƎǊƻǎǎŜǎ 

ǉǳŜ ƭΩŀȊƻǘŜ ƻǳ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜΣ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜǎΣ ƛƭǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞ ŘŜ ǊŞŦƭŞŎƘƛǊ ƭŜǎ 

rayonnements infrarouges.  

[ΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ Ŝǎǘ constitué de deux phénomènes (Figure 10) : 

 [Ŝ ǎƻƭŜƛƭ ǊŀȅƻƴƴŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ¢ŜǊǊŜ Ŝǘ ǎŜǎ Ǌŀȅƻƴǎ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜƴǘ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ (Flèches jaunes) ; 

 [ŀ ¢ŜǊǊŜΣ ǊŞŎƘŀǳŦŦŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǎƻƭŜƛƭΣ ǊŀȅƻƴƴŜ ǾŜǊǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜΦ 9ƴ ŀǳƎƳŜƴǘŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ Ł 
effet de serre, ce dernier rayonnement est réfléchi vers la terre (Flèches orange). 

 

[ΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǎǳǊ ¢ŜǊǊŜ ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƳƻŘŞǊŞŜ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭŀ ǾƛŜ ŘŜ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ 

mais cette température augmente avec le renforcement de cet effet.  

 Illustration Université Virtuelle Environnement et Développement Durable (UVED) Υ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ 
 

3.2.2 Les gaz à effet de serre les plus surveillés 

 

Deux gaz à effet de serre majeurs sont naturels :  

 Le dioxyde de carbone, capté par les végétaux en croissance et relâché lors de leur décomposition 

ou combustion ;  

 La ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳΣ Ŝǘ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀƭǘŜǊƴŀƴǘ ŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎΦ 

 

Les dérèglements climatiques sont causés par des gaz qui rompent ces équilibres. Parmi ces gaz, plusieurs 

sont massivement émis par ƭΩƘƻƳƳŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŝǊŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ƻƴǘ ǳƴŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŦƻǊǘŜ ǎǳǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ : 
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 Le CO2, dioxyde de carbone, issu principalement de la combustion des énergies fossiles. Il 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ рр҈ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭ ŘǶ Ł ƭΩƘƻƳƳŜ ; 

 Le CH4, méthane, vient de plusieurs sources : de la décomposition de la biomasse (par exemple 

Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ƻǳ ǳƴŜ ǊƛȊƛŝǊŜύΣ ŘŜ ƭΩŞƭŜǾŀƎŜ ŘŜǎ ǊǳƳƛƴŀƴǘǎΣ ŘŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ 

gaz « naturel », des combustions imparfaites. Il pèse en moyeƴƴŜ ǇƻǳǊ мр҈ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ 

ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝƴ France ; 

 Le N2hΣ ǇǊƻǘƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ǾƛŜƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎ ŀȊƻǘŞǎΦ Lƭ ǇŝǎŜ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ 

ǇƻǳǊ р҈ ŘŜ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝƴ France ; 

 Les hydrocarbures halogénés comme les /C/Σ ƎŀȊ ŦƭǳƻǊŞǎΣ ƻƴǘ ǳƴŜ ŘƻǳōƭŜ ŀŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ 

Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩƻȊƻƴŜ ǎǘǊŀǘƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŀƳŜƴŞ Ł ƭŜǎ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƎŀȊΣ ƛƴƻŦŦŜƴǎƛŦǎ ǇƻǳǊ 

ƭΩƻȊƻƴŜ Ƴŀƛǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƴŞŦŀǎǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΦ Les hydrocarbures halogénés ne sont pas 

suiǾƛǎ ǇŀǊ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΣ Řǳ /ƭƛƳŀǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ όhw9/!ύ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘΦ 

 

[Ŝǎ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜΣ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƛŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ƻǳ ŞƳƛǎ ǇŀǊ ƭΩƘƻƳƳŜΣ ǊŜǎǘŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Řŀƴǎ 

ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Υ ƳşƳŜ ǎƛ ƻƴ ŀǊǊşǘŀƛǘ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ŘΩŜƴ ŞƳŜǘǘre, la plupart seraient encore présents dans un 

siècle. 

 

3.2.3 Les évolutions pluriannuelles de GES sur le territoire 

 

Source Consortium consultants d'après la base de données CIGALE - Observatoire Régional de l'Energie, du Climat et de 

l'Air (ORECA) Provence-Alpes-Côte d'Azur / inventaire Air PACA 

 

Les émissions de gaz à effet de serre sont en augmentation sur le territoire !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ sur la période 

récente (2007-нлмрύ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŦƻǳǊƴƛŜǎ ǇŀǊ ƭΩhōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ wŞƎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΣ Řǳ /ƭƛƳŀǘ Ŝǘ 

de l'Air (ORECA) de la Région Provence-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊΦ /ŜǘǘŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ƴŜ ǊŜŦƭŝǘŜ 

cependant pas le détail des émissions par source énergétique, par secteur et par gaz à effet de serre. 
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Avec 71% des émissions5, les produits pétroliers sont largement majoritaires dans le bilan du territoire, tant 

Ŝƴ нллт ǉǳΩŜƴ нлмр6. 

 

 

[ŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǊŞŎŜƴǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ōƻƴƴŜΦ [Ŝǎ émissions de gaz à effet de serre sont en hausse sur la décennie, 

avec une responsabilité particulièrement importante pour les produiǘǎ ǇŞǘǊƻƭƛŜǊǎΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

affiche un impact en baisse de 8% sur la période. 

 

 

Au global, le territoire émet près de 75 000 tonnes équivalent-CO2. Cela représente 7,3 tonnes par 

habitant, équivalent à la moyenne française (7,22). 

 

                                                      
5 Emissions non énergétiques Υ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƎŀȊ Ł ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŜǊǊŜ Řƻƴǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŜ ǾƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƻǎǎƛƭŜ : épandage de 
ŦǳƳƛŜǊ ƻǳ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴƎǊŀƛǎΣ ƎŀȊ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀŞǊƻǎƻƭǎ ƻǳ ƭŜǎ ŎƭƛƳŀǘƛǎŀǘƛƻƴǎΣ ǇǊƻŎŞŘŞǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΧ 
6 Autre énergie renouvelŀōƭŜ Υ hǊŘǳǊŜǎ ƳŞƴŀƎŝǊŜǎ όƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎύΣ ŘŞŎƘŜǘǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ ŦŀǊƛƴŜǎ ŀƴƛƳŀƭŜǎΣ ōƻǳŜǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ ōƛƻŎŀǊōǳǊŀƴǘΣ 
liqueur noire, bio-alcool, biogaz, gaz de décharge, chaleur issue du solaire thermique et de la géothermie. 
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3.2.4 Détail par gaz à effet de serre 
 

Sur le territoire ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ, les émissions sont majoritairement des émissions de dioxyde de carbone. 

Son origine est très largement liée à la combustion. Sur le territoire, le CO2 pèse pour 88,4% des émissions, 

quand il représente 73,2% des émissions nationales. 

¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƻǴ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ƻŎŎǳǇŜƴǘ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ǇŜǳ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƳŞǘƘŀƴŜ Ŝǘ 

ŘŜ ǇǊƻǘƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ ǎƻƴǘ ŦŀƛōƭŜǎΦ 

 

 

LE DIOXYDE DE CARBONE (CO2) : TRANSPORT ET BATIMENT 

 

 Répartition des émissions de dioxyde de carbone (CO2) en 2015 
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Les émissions de CO2 sont majoritairement liées au transport routier, incluant le transport de marchandises 

et le transport de personnes7 (Figure 11). Le résidentiel est le deuxième secteur émetteur, avec un quart 

des émissions, liées majoritairement au chauffage. Les bâtiments tertiaires ς bureaux, commerces, 

bâtiments publics, etc. arrivent ensuite avec 8% des émissions. Le dioxyde de carbone issu de la combustion 

ŘŜ ōƛƻƳŀǎǎŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ƴŜǳǘǊŜ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ Ŝǘ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci lors la croissance 

des plantes. 

 

 

Entre 2007 et 2015, les trois secteurs les plus émetteurs ont suivi des trajectoires différentes. Le bâtiment 

(résideƴǘƛŜƭ Ŝǘ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜύ ŀ ǎǳƛǾƛ ƭŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ōŀƛǎǎƛŝǊŜ ǊŜǘǊƻǳǾŞŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 

du secteur du transport semblent avoir très fortement augmenté.  

 

 
tǊŞŎŀǳǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ς hausse des émissions du secteur du transport 
 
{ƻƭƭƛŎƛǘŞ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŜǎ ǊŀƛǎƻƴǎΣ ƭΩhw9/! ŀǇǇƻǊǘŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ 
nuance. Les émissions de transport sont issues de données réelles (consommation 
de carburants, comptages routiers) et de données estimées, en particulier pour 
répartir les conǎƻƳƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŀǊōǳǊŀƴǘǎ ŜƴǘǊŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
calculée est issue : 

 5ΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŞŜƭƭŜ ƳŜǎǳǊŞŜ ŜƴǘǊŜ нллф Ŝǘ нлмм ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ǊŜƭŜǾŞǎ ǊŞŜƭǎ 
(comptages routiers) ; 

 5ΩǳƴŜ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ŘŜǇǳƛǎ нлммΦ 
 
Cependant les ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ǎǘŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 9t/L 
ŜƴǘƻǳǊŀƴǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴǘŜǊǊƻƎŞŜΦ 
 

  

                                                      
7 UTCF : utilisation des terres, leurs changements et la forêt Emetteurs non inclus : transport fluvial, maritime, aérien, certains process 
ou processus naturel. 
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LE METHANE (CH4) : AGRICULTURE ET RESIDENTIEL 

 

 Emissions de méthane en 2015 

 

Plusieurs activités humaines émettent du méthane : 

 [Ŝǎ ŎŜƴǘǊŜǎ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘŞŎƘŜǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ǎŜ ŘŞŎƻƳǇƻǎŜƴǘ ; 

 [ΩŞƭŜǾŀƎŜΣ ǇŀǊ ƭŜ ƳŞǘƘŀƴŜ ŞƳƛǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǊǳƳƛƴŀƴǘǎ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞƧŜŎǘƛƻƴǎ όƭƛǎƛŜǊΣ ŦǳƳƛŜǊύ ; 

 Les énergies fossiles Υ ŦǳƛǘŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ ƻǳ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ ƎŀȊ ŞƳƛǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ 

du charbon ou du pétrole, etc. 

 Les combustions mal maîtrisées, de biomasse en particulier : cheminées à foyer ouvert, brûlage 

Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛǊŜΣ ƛƴŎŜƴŘƛŜǎ, etc. 

 

Sur le territoire, les pratiques agricoles constituent la principale source humaine de méthane. Cette position 

majoritaire masque cependant le fait que les émissions de méthane sont faibles sur le territoire : environ 

5%, pour une moyenne nationale à 12,9%. 

Entre 2007 et 2015, les émissions de méthane ont très fortement augmenté, une augmentation attribuée 

au secteur agricole (83%), tandis que le secteur résidentiel a vu une très légère baisse de ses émissions. 

/ŜǘǘŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀ Ŝǳ ƭƛŜǳ ŜƴǘǊŜ нлмо Ŝǘ нлмпΣ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŘƛǎǇŀǊŀǘŜ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ǎŀƴǎ ǉǳΩǳƴŜ 

explication ait été identifiée. 

 

 
tǊŞŎŀǳǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ς hausse des émissions de méthane 
 
[Ŝǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƳŜƴŞǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ 
ŘŜ ŎƻǊǊƻōƻǊŜǊ ŎŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝǘ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 
du territoire qui permettraient ŘΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜǘǘŜ hausse significative entre 2013 et 
2014. 
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LE PROTOXYDE DΩAZOTE (N2O) : AGRICULTURE 

 9Ƴƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όb2O) en 2015 

 

[ΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǎȅƭǾƛŎǳƭǘǳǊŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŞƳŜǘǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊƻǘƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ LƴŘǳǎǘǊƛŜΣ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ 

transport sont responsables de moins de 10% des émissions chacun, et moins de 20% en cumulé. 

Pour ce gaz également, la part des émissions du territoire est très inférieure à la part nationale (5,7% contre 

9,3%). 

[Ŝǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎΣ ƛǎǎǳŜǎ ŘŜ ƭΨŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ǎƻƴǘ stables. Les autres secteurs subissent des 

variations importantes mais portant sur des volumes faibles (industrie -33%, tertiaire -6%). 
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3.3 ,Á ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÌȭÁÉÒ  
 

3.3.1 Origine et enjeux de la qualiÔï ÄÅ ÌȭÁÉÒ 
 

[ΩŀƛǊ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘ ǇŜǳǘ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŘƻƳƳŀƎŜŀōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΦ [ŜǳǊ origine peut être naturelle 

ƻǳ ƭƛŞŜ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ. Les polluants naturels les plus problématiques sont les pollens, les allergènes 

ou les poussières soulevées par le vent. 

 

 Origine des polluants ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ, source Atmo Sud8 

 

Les polluants ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ ǎƻƴǘ ƴƻƳōǊŜǳȄΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳƛǾƛǎ ǇŀǊ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

Agréée ŘŜ {ǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!ƛǊ ό!!{v!ύ / Atmo Sud et dŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ƭŜǳǊ ǎƻƴǘ 

attribuées.  

En effet, de forts enjeux entourent la pollution atmosphérique9 : 

 

  

                                                      
8 A noter que dans les particules fines PM10 et 2.5, la part du chauffage au bois peut être prépondérantes dans certaines conditions. 
9 Agence Santé Publique France, 2016 pour le nombre de morts, Sénat 2015 pour le coût de la pollution. 
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3.3.2 ,Á ÑÕÁÌÉÔï ÄÅ ÌȭÁÉÒ Äȭ!ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ 
 

[ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǇƻƭƭǳŀƴǘǎΣ Ŝǘ ǇŀǊ ǳƴŜ 

modélisation menée par Atmo Sud qui, en utilisant des données de stations et les conditions 

ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ ŞǾŀƭǳŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŀƴŎŜ, si besoin, les alertes sanitaires. 

3.3.2.1 STATION DE MESURE DU CIANS 

Depuis 2000, une station de mesure est installée à Beuil. Elle mesure la Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŦƻƴŘ Ł ƭΩƻȊƻƴŜ όh3). Sur 

la station de Beuil, la tendance à la baisse ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻȊƻƴŜ Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞŜΦ 

 

 /ƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ƳŜƴǎǳŜƭƭŜǎ ŘΩhȊƻƴŜ όƳƛŎǊƻƎǊŀƳƳŜκƳо ŘΩŀƛǊύ 

 

[Ŝǎ ƻǊƛƎƛƴŜǎ ŘŜ ƭΩƻȊƻƴŜ ǎƻƴǘ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǾŜƴƛǊ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜǎ ƛƴŎŜƴŘƛŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ŞŎƭŀƛǊǎ ŘΩƻǊŀƎŜǎ Ƴŀƛǎ 

Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ōƻƴ ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭ ǎŜ ŦƻǊƳŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ de polluants émis 

ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜǎΣ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜΦ 

[ŀ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻȊƻƴŜ ǇŜǳǘ ŀǳǎǎƛ şǘǊŜ ŦǊŜƛƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ 

fréquemment le cas dans les Alpes-Maritimes ou encore les Bouches du Rhône : « le fort ensoleillement de 

la région, à la source de son intense intérêt touristique, favorise aussi un régime de brises thermiques qui 

Ŝǎǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻȊƻƴŜ Řŀƴǎ ŎŜǘ ŜǎǇŀŎŜ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴΦ »10 

 

  

                                                      
10 Extrait de la thèse de Nicolas Martin, Université de Nice/CNRS, 2008 
https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/358297/filename/These.pdf 
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3.3.2.2 LES POLLUANTS MODELISES 

Au niveau national, les polluants les plus préoccupants ς pour lesquels des dépassements des seuils 

recommandés sont fréquemment observés ς sont les particules fines (PM2,5 et PM10) et les ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ. 

Sur ces trois polluants majeurs, les 

informations fournies par les 

ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴǎ ŘΩAtmo Sud sont 

encourageantes sur le territoire 

avec des tendances marquées à la 

baisse.  

 

 

 

 

 

 

 

/ŜǘǘŜ ōŀƛǎǎŜ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ǎǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ : CO, SO2. Sur le dioxyde de soufre (SO2), la baisse 

est particulièrement spectaculaire. Le seul secteur identifié comme émettant encore ce gaz est le secteur 

résidentiel où il est émis par la combustion du fioul domestique (2015 : 3 tonnes émises). 

 

 

 Figure 10 Evolution pluriannuelle des concentrations de SO2 

Seuls les polluants azotés sont orientés à la hausse. Leur origine est très majoritairement agricole (2015 : 

50 tonnes de NH3).  
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tǊŞŎŀǳǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊprétation ς hausse des polluants azotés 
 
Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ƴƻǘŜǊ ǎǳǊ ŎŜ ƎŀȊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ détaillées sur le 
territoire de la Communauté de Communes. Les modélisations sont issues de 
sources départementales ou régionales, réparties ensuite entre les territoires en 
ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƭŞǎ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ǾŀƭƛŘŞǎ ŀǳ ƴƛǾŜau 
ƴŀǘƛƻƴŀƭΦ [Ŝǎ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ƳŜƴŞǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ƴΩƻƴǘ 

pas permis de corroborer ces évolutions, comme par exemple la hausse significative (+25%) entre 2013 
et 2014. 
 

 

 

 
 

 Evolution pluriannuelle des concentrations de NH3 

 

 

3.3.3 Conclusions sur le territoire 
 

Les émissions de polluants sur le territoire sont en baisseΦ tƻǳǊ ƭŜǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘΩŜƴƧŜǳȄ ŀǳ 

niveau national (pŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ŦƛƴŜǎΣ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜΣ ƻȊƻƴŜύΣ ŎŜǘǘŜ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜΣ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 

1 à 2% par an. Cette évolution est cohérente avec les tendances nationales. 
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3.4 Les puits de carbone  
 

Les puits de carbone sont un ensemble de processus qui extraient les gaz à effet de serre de l'atmosphère. 

Cette extraction se fait soit en les détruisant par des procédés chimiques, soit en les stockant sous une 

autre forme. Ainsi, le dioxyde de carbone est souvent stocké dans l'eau des océans, les végétaux ou les 

sous-sols. Les forêts et les océans absorbent environ la moitié des émissions de carbone. Les océans 

constituent même un stockage durable pour ce carbone : en effet, tout excès de CO2 qui s'y dissous est 

entraîné depuis la surface vers les eaux profondes. Au contraire, les forêts rejettent dans l'atmosphère le 

CO2 qu'elles ont absorbé (photosynthèse) beaucoup plus rapidement : entre 20 et 80 ans selon qu'il s'agit 

de forêts tempérées, tropicales ou boréales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration de certains procédés de séquestration  
(LeJean Hardin, Jamie Payne, Jarl Arntzen, F. Lamiot) 

 

Ces puits de carbone sont essentiels : 

 Les forêts stockent environ 140 tonnes de carbone par hectare, une partie dans le sol, une partie 

dans la biomasse ; 

 Les autres terres stockent environ 50 tonnes par hectare, la fraction biomasse y est marginale. 

 

Le type de forêt influe fortement sur la biomasse stockée : une sapinière stocke en moyenne plus de 

ŎŀǊōƻƴŜ ǉǳΩǳƴŜ ŦƻǊşǘ ŘŜ 5ƻǳƎƭŀǎΦ [Ŝǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘǎ ǎƻƴǘ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜΣ ƭΩŃƎŜ ŘŜǎ ǇŜǳǇƭŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ 

ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǎǎƛŦǎΦ ¦ƴŜ ŦƻǊşǘ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ ǎǘƻŎƪŜ Ǉƭǳǎ ǉǳΩǳƴŜ ŦƻǊşǘ ǇŜǳ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜΦ 
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ESTIMATION DU PUITS DE CARBONE DU TERRITOIRE 

{Ŝƭƻƴ ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƳŜǎǳǊŞe par le Commissariat Général au Développement Durable, les sols du 

territoire sont répartis de la manière suivante11 : 

 

Le principal puits de carbone ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ est ainsi constitué des forêts : 179 000 teqCO2/an 

(4.8t/hectare)12 . Ce chiffre est à rapprocher des émissions directes du territoire en 2015, soit 

145 000 teqCO2 όǘƻƴƴŜǎ ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ CO2). 

 

IMPACT DES CHANGEMENTS DΩAFFECTATION DES SOLS 

[ŀ ōŀǎŜ /ƻǊƛƴŜ [ŀƴŘ /ƻǾŜǊ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎƻƭǎ avec des relevés en 

1990, 2000, 2006, 2012. Les évolutions principales concernent les transformations de surfaces forestières 

en surfaces plus éparses, arbustives. Ces changements de surfaces concernent des surfaces réduites, 

ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜǎ Ł м ǇƻǳǊ ƳƛƭƭŜΣ Ƴŀƛǎ ŞǾƻƭǳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩǳƴ ŀƳƻƛƴŘǊƛǎǎŜƳŜƴǘ 

du puits de carbone. 

[ΩŜǎǇŀŎŜ ǊǳǊŀƭ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀƴǘ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ǉǳƛǘǎ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜΣ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ 

à ses émissions annuelles. Il convient de manipuler ces estimations avec précaution, les facteurs 

ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ŀȅŀƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳƴŜ ƳŀǊƎŜ ŘΩŜǊǊŜǳǊ ŘŜ рл҈Φ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ 

forêts ne se comportent pas de façon homogène : une forêt en croissance, exploitée, est un puits efficace, 

Ł ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊşǘ Ŝƴ ƭƛōǊŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴΦ 

  

                                                      
11 Plusieurs catégories de sol de la nomenclature ne sont pas représentées sur la Communauté de Communes ς zones industrielles, 
Espaces verts artificialisés, non agricoles ; terres arables ; cultures permanentes ; zones humides ; zones humides côtières ; surfaces 
maritimes. 
12 Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Ŝƴ /hн Řǳ ŎŀǊōƻƴŜ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ƴŜǘ ŀōǎƻǊōŞ ǇŀǊ ƭŀ ŦƻǊşǘ όŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳ ōƛƭŀƴ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǇƘƻǘƻǎȅƴǘhèse 
et la respiration des arbres), auquel sont retranchées les émissions associées à la mortalité des arbres et aux prélèvements de bois (le 
ŎŀǊōƻƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ ŀǳȄ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜ ōƻƛǎ ƳƻǊǘǎ ƻǳ ǇǊŞƭŜǾŞǎ Şǘŀƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ ǊŞŞƳƛǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ 
sous forme de CO2). 
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 De 1990 à 2000 De 2000 à 2006 De 2006 à 2012 

Surface concernée par 
un changement 
ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ 

402 ha 12 ha 34 ha 

Impact sur le puits de 
carbone 

Augmentation 
de 652tCO2 

Réduction 
de 33tCO2 

Réduction 
de 93tCO2 

Détail du changement 
ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ 

- 307 ha de zones 
ŘΩŀǊōǳǎǘŜǎ Ł ŦƻǊşǘ 

- 37 ha passent de forêt 
à arbustes 

- 42 ha passent de 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŀǊōǳǎǘŜǎ Ł 
une zone « mine, 
décharge » 

- 10 ha de forêt à 
« mine, décharge ». 

- 12 ha passent de forêt 
à arbustes 

 

- 34 ha passent de forêt 
à arbustes 

 

 
 /ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ŜƴǘǊŜ мффл Ŝǘ нлмн ǎǳǊ ƭŀ // !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ  

(Source : Corine Land Cover) 

 

CONCLUSION SUR LE TERRITOIRE  

5ǳ Ŧŀƛǘ ŘΩǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŦŀƛōƭŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǊǳǊŀƭŜΣ ŘƻƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ 

espaces boisés plus ou moins dense, la ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ Řǳ ŎŀǊōƻƴŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǎǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 

annuelles. Ce bon résultat est à prendre avec précaution, la capacité des forêts à absorber du carbone 

dépendant largement de multiples paramètres (stress hydrique/thermique, exploitation, jeunesse du 

ǇŜǳǇƭŜƳŜƴǘΧύΦ 
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3.5 ,ÅÓ ÒïÓÅÁÕØ ÄÅ ÄÉÓÔÒÉÂÕÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ 
 

3.5.1 Les réseaux de gaz 
 

Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ pas de réseau de gaz sur le territoire. 

 

3.5.2 Les réseaux de chaleur 
 

Un seul réseau de chaleur alimenté au bois existe sur la commune de Puget-Théniers. La commune a investi 

en 2009 dans ce réseau qui alimente la gendarmerie et Centre Hospitalier de la Roudoule. Des travaux 

ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳŜƴŞǎ Ŝƴ нлмсΦ [ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜ ōƻƛǎ Ŝǎǘ ŘŜ улл ƪ²Φ 

 

3.5.3 Les réseaux électriques 

 

[ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ŀŎƘŜƳƛƴŞŜ Ŝƴ CǊŀƴŎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ όƎŜǎǘƛƻƴ w¢9ύ Ŝǘ ǳƴ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ 

ǎƻǳǎ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΦ 5ŀƴǎ ƭŜs Alpes-Maritimes, ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ ŎƻƴŎŞŘŀƴǘŜ Ŝǎǘ ƭŜ {59D Ŝǘ ƭŜ 

concessionnaire ENEDIS.  

Le territoire deǎ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ est alimenté par une antenne raccordée à la ligne Castellane-Bancairon 

(150kV). Cette antenne aboutit à Entrevaux où un poste source 150kV/63kV initie un tronçon (63kV) allant 

Ł DǳƛƭƭŀǳƳŜǎΦ [Ŝ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŀǎǎǳǊŜ ŜƴǎǳƛǘŜ ƭΩŀŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊǎ (voir 

carte du réseau). 

 

3.5.3.1 LES CONTRAINTES DEPARTEMENTALES 

Le Schéma de Raccordement au Réseau des énergies renouvelables (S3RENR13) évoque les contraintes 

pesant sur le réseau du territoire. Le réseau du Haut-Pays ƴƛœƻƛǎ Ŝǘ Ŏŀƴƴƻƛǎ Ŝǎǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ 

ƭƛƎƴŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǇƻǎǘŜǎ мрл ƪ± ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǳǎƛƴŜǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ǾŜǊǎ 

ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƭƛǘǘƻǊŀƭŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘǊƛŎŜǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ Le Haut-Pays niçois est 

notoirement contraint par ses réseaux dont la conception ne permet pas de sécuriser complètement 

ƭΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜ ŘŞƎǊŀŘŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŘŜ ŦǊŀƎƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ 

Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎΣ Ŝǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ł ŀŎŎŜǇǘŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

renouvelable. Des travaux importants sont prévus pour le renforcement, mais situés sur des portions 

ǎƛǘǳŞŜǎ Ǉƭǳǎ Ł ƭΩŜǎǘΦ  

9ƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ le Schéma Régional Éolien identifie la zone « Préalpes du 

{ǳŘ η ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƻƭƛŜƴ, avec un objectif de production de 75 

MW dès 2020. De plus, le S3RENR estime que 30MW supplémentaires en photovoltaïque sont attendus 

dans ce secteur, ainsi que ƭΩŀƧƻǳt de productions hydrauliques, petite et grande, en plus de celles existantes. 

[ΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴǎ ŜǎǇŞǊŞŜǎ Ŝǎǘ ǇŞƴŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜǎ 

réseaux à les absorber. La solution proposée par RTE όŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ poste à Andon, renforcement 

ŘŜ ƭŀ ƭƛƎƴŜ мрлƪ± ǎƛǘǳŞŜ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ départemental) ƴΩƛƳǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩ!ƭǇŜǎ 

ŘΩ!ȊǳǊ.  

                                                      
13 Voir http://oreca.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/Etudes/S3RENR/S3REnR_PACA_rapport_presentation.pdf 

http://oreca.regionpaca.fr/fileadmin/Documents/Etudes/S3RENR/S3REnR_PACA_rapport_presentation.pdf
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3.5.3.2 LES CONTRAINTES LOCALES 

Ces éléments liés au réseau de transport peuvent être complétés par des informations plus fines sur le 

ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŎƻƴŎŞŘŞ Ł 9b95L{ Ŝǘ ǎƻǳǎ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŞ Řǳ {59DΦ Certaines portions de réseau, certaines 

communes sont parfois contraintes et limitent ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ : production 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘŜ ǊŜŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ, etc. 

[Ŝǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŦƻǳǊƴƛǎ ǇŀǊ 9b95L{ Ŝǘ ƭŜ {59D ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ 

distribution et par conséquent, les secteurs sur lesquels des actions de maitrise de la demande en 

électricité ou de développement des énergies renouvelables seraient plus pertinentes. 
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3.6 ,Á ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ 
 

Le territoire ŘŜǎ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ est pénalisé par une balance commerciale énergétique globale déficitaire 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ слaϵ (toutes énergies confondues). 

/ŜǘǘŜ ōŀƭŀƴŎŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǎŜ ŘŞŦƛƴƛǘ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ŦŀŎǘǳǊŜ ŘΩŀŎƘŀǘǎ ŘŜǎ 

ŞƴŜǊƎƛŜǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ ŀǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ renouvelable qui vient équilibrer cette charge, 

voire rendre le territoire excédentaire, « à énergie positive ». /ŜǘǘŜ ōŀƭŀƴŎŜ ǊŜǎǘŜ ƴŞƎŀǘƛǾŜ ǎƻǳǎ ƭΩŀƴƎƭŜ 

ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜΣ ƭŜǎ ǇǊƛȄ ŘŜ ǾŜƴǘŜ Şǘŀƴǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊǎ ŀǳȄ ǇǊƛȄ ŘΩŀŎƘŀǘǎΦ 

 

 

En revanche, si aucun site de prƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜ όŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ƴǳŎƭŞŀƛǊŜǎΣ ŦƛƻǳƭΣ ƎŀȊΣ ŎƘŀǊōƻƴύ 

ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΣ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ renouvelable hydraulique est 

particulièrement bien représentée et compte pour 72 % de la production totale ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ du 

territoire en 2015 (Figure 13) grâce à la contribution très importante de la centrale du Bancairon, située à 

Massoins. Cette situation permet Ł !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ balance énergétique électricité positive.   

 

 

 Production d'énergie renouvelable sur la CCAA, par filière (en MWh), source ORECA (hors centrale 
solaire de Villeneuve-ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ пллл a²Ƙύ  
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Les principales ǎƻǳǊŎŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩénergies renouvelables  

 Pour la chaleur : le bois-énergie, le solaire thermique, la géothermie  
 tƻǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Υ ƭΩƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜΣ ƭΩŞƻƭƛŜƴΣ ƭŀ ƳŞǘƘŀƴƛǎŀǘƛƻƴ14 
 Pour le carburant : des cultures énergétiques 

 

 

COMPARAISON DES PRODUCTIONS DΩENERGIE RENOUVELABLE PRIMAIRE PAR HABITANT A PLUSIEURS ECHELLES TERRITORIALES 

 

En dépit de fortes fluctuations saisonnières et annuelles, la production hydraulique présente sur le 

ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀŦŦƛŎƘŜǊ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎ par habitant deux fois 

supérieur à la moyenne française, et près de sept fois supérieur à la moyenne du département. 

 

3.6.1 ,Á ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÅÎ réponse aux besoins de chaleur 

 

Les besoins en chaleur correspondent aux ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ sanitaire. 

3.6.1.1 LE BOIS ENERGIE 

Etat des lieux 

Actuellement, la ressource bois est la principale énergie renouvelable en France. Sur !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ, cette 

énergie est la deuxième avec нл D²Ƙ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜ et la première pour couvrir les besoins de chaleur.  

Le bois énergie prend de nombreuses formes : 

- La bûche Ŝǎǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜΣ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ; 

- Les granulés de bois sont issus de sciures propres comprimées en petites buchettes utilisées dans 

des poêles privés ou des chaudières automatiques ; 

- Les ŎƻǇŜŀǳȄ ŘŜ ōƻƛǎ όƻǳ ǇƭŀǉǳŜǘǘŜǎΣ ōƻƛǎ ŘŞŎƘƛǉǳŜǘŞΧύ sont utilisés dans des chaufferies plus 

importantes, parfois collectives comme celle de Puget-Théniers. 

 

 

                                                      
14 Plusieurs énergies renouvelables peuvent contribuer à des usages mixtes comme la méthanisation dont le gaz produit peut être 
ǳǘƛƭƛǎŞ Ŝƴ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΣ Ŝƴ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƻǳ Ŝƴ ƳƻōƛƭƛǘŞΦ 
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tǊŞŎŀǳǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ς différences de rendement du bois énergie 
 
Selon les formes de bois et les équipements de combustion, les rendements vont 
varier dans des proportions importantes. Pour avoir le même confort dans un 
ƭƻƎŜƳŜƴǘ όƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǳǘƛƭŜύΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀ ǊŜƴǘǊŜǊ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ōƻƛǎ Řŀƴǎ ǳƴ ƛƴǎŜǊǘ ǉǳŜ 
danǎ ǳƴŜ ŎƘŀǳŘƛŝǊŜ Ł ƎǊŀƴǳƭŞǎ όƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŦƛƴŀƭŜύΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩhw9/! 
doivent être appréciées avec précaution. La part du bois en énergie finale peut 

ǎŜƳōƭŜǊ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ƴŀƛǎ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƭǳƛ ŜƴƭŜǾŜǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊŦƻƛǎ ƳŞŘƛƻŎǊŜǎ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ŀƴŎƛŜƴǎΦ 
 

 

 

Les zones forestières occupent de grands espaces au sein ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ό/ŀǊǘŜ тύΦ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 

est de 12% minimum (Pierlas) et plusieurs communes sont couvertes à plus de 75% par des zones 

forestières. /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜ : Daluis (83%), Sallagriffon (81%), Aiglun (80%), Pierrefeu (80%), Toudon 

(80%), Villars-Sur-Var (79%) ou encore Saint-Antonin (77%). 

{ƛ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Řǳ ōƻƛǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎƻƴ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ƛƴŦƭǳŜƴǘ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊΣ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ 

possède a priori un potentiel de développement significatif de cette filière. 

 

 

Carte 7. Superficie de forêt en pourcentage de la superficie totale par commune 
Source : Base CorineLandCover 
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Potentiel de développement 

Le potentiel de développement de la filière est sur deux axes : 

- La ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ǇŜǳ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴǘǎ permettant, pour la même quantité de bois, de mieux 

couvrir les besoins du secteur résidentiel ; 

- Le développement de petits réseaux de chaleur utilisant un bois calibré (plaquette forestière, 

granulé)  

Plusieurs technologies permettent également ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ōƻƛǎ ŞƴŜǊƎƛŜΦ 9ƭƭŜǎ 

nécessitent cependant un approvisionnement local important et des débouchés pour la chaleur. Au regard 

de la configuration du territoire, ce type ŘΩǳǎŀƎŜ Ŝǎǘ ŞŎŀǊǘŞ Ł ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜΦ  

 

3.6.1.2 LE SOLAIRE THERMIQUE 

Etat des lieux 

Avec 517 MWh en 2015 et Ŝƴ ŘŞǇƛǘ ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ (3 à 5% par an), cette énergie reste encore 

marginale dans le bilan global ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ. La production correspond à environ 1000m² de 

capteurs. 

[Ωhw9/! ƴŜ ǊŜŎŜƴǎŜ ǉǳŜ ǘǊƻƛǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘƻǘŀƭƛǎŀƴǘ мом ƳчΣ Řƻƴǘ ǳƴŜ ǘǊŝǎ 

importante de 120 m². La plus récente date de 2012. 

[ΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŀŘƛŀǘƛǾŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ ǇŜǳǘ ǎŜǊǾƛǊ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ Řirectement, majoritairement en chauffant 

ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ /ŜǘǘŜ Ŝŀǳ ŎƘŀǳŘŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ : 

- Pour ǇǊƻŘǳƛǊŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŎƘŀǳŘŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƘŀǳŦŦŜ-eau solaire individuel ou collectif ; 

- Pour chauffer des logements avec des planchers chauffant basse température (systèmes solaires 

combinés plus adaptés aux logements neufs) ; 

- Pour ŎƘŀǳŦŦŜǊ ŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ ǎƻǳǇƭŜǎ ǉǳƛ 

chauffent des piscines. 

 

3.6.1.3 LA GEOTHERMIE BASSE ENERGIE 

Etat des lieux 

[Ωhw9/! ƴŜ ƳŜƴǘƛƻƴƴŜ pas de production 

significative pour le moment sur le 

territoire. 

Potentiel de développement  

Cette technologie consiste à utiliser les 

ŎŀƭƻǊƛŜǎ Řǳ ǎƻƭ ƻǳ ŘΩǳƴ ŀǉǳƛŦŝǊŜ peu 

profond et à les transférer dans un 

ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘΩǳƴŜ ǇƻƳǇŜ Ł 

chaleur (PAC). Ces PAC géothermales 

offrent des rendements annuels stables et 
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performants15. Les meilleures performances sont atteintes pour des systèmes en basse température, 

utilisant des planchers chauffants. Les réalisations en rénovation sont ainsi plus rares.  

 

3.6.2 ,Á ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÅÎ ÒïÐÏÎÓÅ ÁÕØ ÂÅÓÏÉÎÓ ÄȭïÌÅÃÔÒÉÃÉÔï 
 

Cette partie est consacrée prioritairement aux énergies renouvelables pouvant couvrir les besoins 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ όŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎΧύ Ƴŀƛǎ ŎŜ ǾŜŎǘŜǳǊ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ Ǉƻǳr des besoins 

de rafraichissement, de chauffage électrique ou de mobilité. 

Etat des lieux global 

[Ŝǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ différents ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ (Carte 8). Cette 

autonomie correspond à un ratio entre consommation et production électrique de chaque commune sur 

le réseau de distribution (ENEDIS/SDEG) Υ ǎƛ ǳƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ǇǊƻŘǳƛǘ Ǉƭǳǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǉǳΩŜƭƭŜ ƴΩŜƴ ŎƻƴǎƻƳƳŜ 

elle est alors « autonome électriquement ». Ce pourcentage définit la part que couvre sa production par 

rapport à sa consommation. 

Quatre communes se distinguent particulièrement et deux sont électriquement autonomes : Entraunes et 

Saint-Martin-ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ ŀǾŜŎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ млуу҈ Ŝǘ мфт҈ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ł ƭŜǳǊ 

ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩȅ ŀƧƻǳǘŜǊ ±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ Ŝǘ aŀǎǎƻƛƴǎΣ ǉǳƛΣ ŀǾŜŎ ƭŜǳǊǎ 

instaƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜΣ ŘŞǇŀǎǎŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎŜ ǎŜǳƛƭ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜΦ 

 

Carte 8. Autonomie électrique de la commune en 201616 - Source : Enedis, Blog CA Ginésy (Centrale de Villeneuve 
ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎύΣ Atmo Sud (centrale de Massoins), Traitement Consortium consultants 

                                                      
15 ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜ ŘŜǎ t!/ ǇǊŞƭŜǾŀƴǘ ŘŜǎ ŎŀƭƻǊƛŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ ǉǳƛΣ ŘŜ ce fait, ne sont pas considérées comme des énergies renouvelables. 
16 ! ƴƻǘŜǊΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ŀǳǇǊŝǎ ŘΩ9b95L{ ǇƻǳǊ ŘŜǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ όƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŎƻƴŦƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ ƻǳ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 
facturée au forfait) 
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3.6.2.1 LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Technologie permettant de convertir les rayons du soleil en utilisant les propriétés de certains matériaux, 

le solaire photovoltaïque offre une grande modularité. Si les installations les plus couramment installées 

chez les particuliers font quelques kilowatts, les plus importantes, posées au sol, peuvent couvrir plusieurs 

hectares et satisfaire les besoins de milliers de personnes. 

Etat des lieux 

Le territoire compte une ŎŜƴǘŀƛƴŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ, très majoritairement des installations de 2 ou 3kW 

installées chez des particuliers (moyenne 4.73kW). Deux installations plus importantes sont situées sur les 

communes de Saint Antonin (environ 100kW) et de Saint Léger (environ 40kW). Elles correspondent à des 

ǘŀƛƭƭŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ƻǳ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜΦ {ŀƴǎ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ƭŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜ Ŝǎǘ 

légèrement supérieure à 3kW, ce qui correspond à un « kit », une installation standardisée.  

De plus, une centrale au sol de près de 3000kW Ŝǎǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ ±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ, sur 

le plateau du hameau de Bantes.  

 

 
La centrale photovoltaïque de Villeneuve dΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ 
Le projet, initié en 1999 par la commune, a mis plus de 10 ans à aboutir. Déployée sur huit hectares de 
ǘŜǊǊŜǎ ǇŜǳ ǇǊƻǇƛŎŜǎ Ł ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŜƭƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘ плллa²Ƙκŀƴ et fait la démonstration de la capacité du 
solaire à approvisionner des territoires. Le projet a constitué un véritable défi à plusieurs échelles. Un 
ŘŞŦƛ ƘǳƳŀƛƴ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ǇƻǳǊ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎƛ ƭƻƴƎǳŜ ǇŞǊƛƻŘŜΣ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜ 
Ł ŀŎǉǳŞǊƛǊΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǇƻǳǊ ŘŜǾŜƴƛǊ ƭŀǳǊŞŀǘ Ŝƴ нлмн ŘΩǳƴ ŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ ŘŜ ƭŀ /ƻƳmission de 
wŞƎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜΣ ǎŜǳƭ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ǇǊƻƧŜǘǎΦ [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ 
ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ŘŞŦƛ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ǎǳǊ ǳƴ ǎƛǘŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎΣ Ł Ǉƭǳǎ ŘŜ млллƳ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΦ Lƭ ŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ǳƴ 
travail préparatoire minutieux du chantier. Enfin, ce projet était un défi environnemental dans un site 
privilégié : le terrain côtoie le Parc National du Mercantour, la Réserve Naturelle Régionale des Gorges 
de Daluis et des sites Natura 2000. 
 

 
 Centrale de Villeneuve ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ (photo Enerparc) 

 

 



 
 

| 43 / 89 

 
0#!%4 !ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ ΨΦΧήȾΨΦΨ4 ETAT DES LIEUX  

Le recensement effectué 

ǇŀǊ ƭΩhw9/! ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 

ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ vision de 

ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

solaire sur le territoire de 

la Communauté de 

communes. A environ 

700MWh (4700 avec la 

centrale au sol), il croit 

de plus de 100MWh par 

an, couvrant ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ 

des besoins de 30 foyers 

(hors chauffage). 

 

 

Potentiel de développement 

¢Ǌƻƛǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

- Des installations individuelles, de quelques kilowatts, installées sur les toits des logements. La 

ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ƭƻŎŀƭΣ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΣ Ŝǎǘ ǇǊƻǇƛŎŜ Ł ŎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ; 

- Des installations collectives plus importantes, portées par des collectivités, des entreprises ou des 

groupements de particuliersΦ /ŜǘǘŜ ŦƻǊƳŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ ǘƻƛǘǎ Ƴŀƛǎ 

nécessite une animation et des études préalables ; 

- Des installations au sol, ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ Ł ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ. 

 

 POTENTIEL DΩINSTALLATIONS INDIVIDUELLES 

Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Très bon ensoleillement 
Forte proportion de maisons individuelles 
Déjà 100 réalisations Υ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ŦŀŎƛƭƛǘŞ 
 

Ombrages et toits mal orientés 
Idées reçues 
9ŦŦŜǘǎ ŘŜ ǎŜǳƛƭǎ Ŝǘ ŎƻǶǘ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ όŜƴǾƛǊƻƴ 
млƪϵ ǇƻǳǊ оƪ²ύ 

 

Le potentiel de toits pouvant être équipé dépend de nombreux facteurs. {ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ 

ǇƘƻǘƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩǳƴ ǾƛƭƭŀƎŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝǘ ǇŀǊ ŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜǎǘƛƳŜǊ Ł 1000 toits 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǘƻǘŀƭ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ Ŏommunauté de 

communes, soit ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŜƴǘǊŜ 3000 et 4000 MWh.  

 

 POTENTIEL DΩINSTALLATIONS COLLECTIVES 

Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Très bon ensoleillement 
Accessibilité financière pour tous 
 

Ombrages et toits mal orientés 
Idées reçues 
Disponibilité des toits 

 

Les installations « collectives η ǎΩŜƴǘŜƴŘŜƴǘ ǇŀǊ ƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ŎƘŜȊ 

ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎΦ 9ƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǳǎǎƛ ōƛŜƴ ǎŜ ŦŀƛǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǘƻƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Ǉǳōƭics, ou être 
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portées par un collectif (voir encadré sur les centrales villageoises). Ces installations nécessitent des toits 

de grande surface et sont contraintes par des effets de seuil liés au tarif ŘΩŀŎƘŀǘ : 9kW, 36kW, 100kW.  

Selon la même estimation que précédemment, environ 50 toits pourraient être équipés Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ 

communauté de communes ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ф Ł мллƪ² όŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ млллƪ²Σ моллa²ƘύΦ  

 

 
aŞǘƘƻŘŜ ŘΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǇƘƻǘƻǾƻƭǘŀƠǉǳŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ ƻǳ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 
 
Village témoin Υ ±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎΣ то ƘŀōΦ 
Source : Google map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Potentiel réel :  
Les 27 toits identifiés peuvent ne pas être « équipables » - ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŎƭŀǎǎŞΣ présence 
ŘΩǳƴ ƳŀǎǉǳŜ ǇǊƻŎƘŜ ƻǳ ƭƻƛƴǘŀƛƴ ǉǳƛ ǇŞƴŀƭƛǎŜ ƭŀ production (arbres, montagne), éloignement du réseau, 
ƻǳ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƭΨƻǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ŦŜǊƳŜ Řǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜΦ  
En première approche, il serait possible de retenir un tiers de ce potentiel, soit 9 toits, « équipables » à 
moyen terme. 
 

 

 

 POTENTIEL DΩINSTALLATIONS AU SOL 

Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Très bon ensoleillement 
 
 

Durée de développement 
Idées reçues 
Disponibilité du foncier dans un environnement à 
préserver 

 

Le potentiel de développement de ces centrales au sol est complexe à évaluer. Au regard du délai de 

développement du projet existant sur le territoire, il est proposé de ne pas retenir de potentiel à six ans en 

première approche.  

TOTAL DE TOITS Ɇ41 toits 
identifiés

TOITS 
CORRECTEMENTS 

ORIENTÉS

Ɇ27 toits (3 
Sud Est, 2 
Sud, 21 Sud-
Ouest) 

GRANDS TOITS 
(+9KW)

Ɇ1 grand toit 
(sud-est)
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3.6.2.2 HYDROELECTRICITE 

La produŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ basée sur ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ŎǊŞŞŜ ǇŀǊ ƭŀ 

ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. Ces installations peuvent se poser ǎǳǊ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƻǳ ŘŜǎ 

ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ǎƻǳǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀƳŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ƻǳ évacuant des eaux usées. Des barrages situés en amont 

ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƭƛŞŜ ŀǳȄ ǇƛŎǎ ŘŜ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴΣ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ŀŎƘŜǘŞŜ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ŎƘŝǊŜΦ 

Etat des lieux 

Le territoire ŘŜǎ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ exploite déjà ce potentiel ǎŀƴǎ ǉǳΩaucun barrage ne régule le débit. Selon les 

années, la production est donc très fluctuante, allant du simple au double.  

{Ŝƭƻƴ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩhw9/!Σ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƘȅŘǊƻŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ couvre les meilleures années les 

ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ.  

[Ωhw9/! ŀŦŦŜŎǘŜ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ aŀǎǎƻƛƴǎ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Řǳ .ŀƴŎŀƛǊƻƴΦ De 

plus, ces dix dernières années, plusieurs microcentrales ont été inaugurées sur le territoire qui compte 

désormais six microcentrales hydroélectriques : 

 La Chastelonnette (600kW) à Saint-aŀǊǘƛƴ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎΣ 

 La Barlatte (1 MW), Le Grillatier (2 MW) et Le Riou des Roberts (722kW) à Guillaumes, 

 Pessas (1,2 MW) et Saint-Roch (740 kW) à Entraunes. 

 

 
La microcentrale hydroélectrique de la Chastelonnette Ł {ŀƛƴǘ aŀǊǘƛƴ ŘΩ9ƴǘǊŀǳƴŜǎ aura coûté un peu plus 
ŘΩǳƴ Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎΦ ¦ƴ ōŀƛƭ ƭƛŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝǘ ǳƴ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ǘǊŜƴǘŜ ŀƴǎΦ р҈ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ 
ŘŜ ƭŀ ǊŜǾŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǊŜǾƛŜƴŘǊƻƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǎƻƛǘ Ŝƴ ƳƻȅŜƴƴŜ мл лллϵ ǇŀǊ ŀƴΦ  
 
[ΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀŎƘŜƳƛƴŞŜ Ǿƛŀ ǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŦƻǊŎŞŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜ 
de 600kW et une production de 2300 MWh. 
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Potentiel de développement 

Compte-tenu de la faible densité de population, ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŘǳƛǘŜǎ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ 

ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ƻǳ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ƴǳƭ. 

 

3.6.2.3 EOLIEN 

[Ŝǎ ŞƻƭƛŜƴƴŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƻƴǾŜǊǘƛǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƛƴŞǘƛǉǳŜ Řǳ ǾŜƴǘ Ŝƴ ŞƭŜŎǘricité. Le potentiel éolien du territoire 

a été analysé dans le cadre des travaux du Schéma Régional Eolien (2012). Une zone propice de 75 

Megawatts Ŝǎǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜǎ tǊŞŀƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΦ ! ŎŜ ǎǘŀŘŜΣ ŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴΩŜǎǘ ƴƛ ŜȄǇƭƻƛǘŞΣ ƴƛ Ŝƴ 

phase ŘΩŜȄǇƭƻǊŀǘƛƻƴΦ 

Le petit éolien (quelques kilowatts) présente un potentiel marginal ǉǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŞǾŀƭǳŞΦ 

 

3.6.2.4 BIOMASSE ET GEOTHERMIE 

!ǳŎǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ōƛƻƳŀǎǎŜ ƻǳ ŘŜ ƎŞƻǘƘŜǊƳƛŜ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ. 

[ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŘŞōƻǳché pour plusieurs mégawatts de chaleur exclut le développement de ce type de 

technologie. 

 

3.6.3 ,Á ÐÒÏÄÕÃÔÉÏÎ ÄȭïÎÅÒÇÉÅ ÅÎ ÒïÐÏÎÓÅ aux besoins de mobilité 
 

Plusieurs vecteurs alternatifs aux carburants fossiles existent de façon commerciale : 

 Le gaz méthane, en particulier sous forme de bioGNV 

[ΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ƎŀȊ ƭƛƳƛǘŜ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ōƛƻDb±. Le territoire ne dispose pas non 

plus des gisements propices à ce développement Υ ŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ ƛƴǘŜƴǎƛǾŜΣ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜs, 

etc. 
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 Les agrocarburants Υ ŞǘƘŀƴƻƭ Ŝƴ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǎǎŜƴŎŜ ƻǳ ŜǎǘƘŜǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘƛŜǎŜƭ  

Présents dès ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ dans les carburants distribués dans des proportions mineures, ils contribuent à la 

fraction renouvelable de la consommation ŘŜǎ !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ. Le teǊǊƛǘƻƛǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇǊƻŘǳŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎŞǊŞŀƭŜǎ 

ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜΦ [Ŝǎ ŘŜǳȄ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘŜǎ ŀƎǊƻŎŀǊōǳǊŀƴǘǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴǎ ŞƭŜǾŞŜǎ 

ne sont pas disponibles sur la communauté de communes : 

- Le superéthanol 9ур όур҈ ŘΩŞǘƘŀƴƻƭύ ƴΩŜǎǘ ŘƛǎǘǊƛōǳŞ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ǇǊƻŎƘŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳŜǊ17 ; 

- [Ŝ 5ƛŜǎǘŜǊ όол҈ ŘŜ ŘƛŜǎŜƭ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǾŞƎŞǘŀƭŜύ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŎƻƴŦƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜΣ ǊŞǎŜǊǾŞŜ ŜƴŎƻǊŜ 

aux professionnels.18 

 

 [ΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΣ Ŝǘ ǇŀǊ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ Ł ƘȅŘǊƻƎŝƴŜ ǉǳƛ Ŝƴ ǇǊƻƭƻƴƎŜƴǘ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ 

 

Le ǎŜǳƭ ǾŜŎǘŜǳǊ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ Ŝǎǘ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ. 5Ŝ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩ!ƭǇŜǎ 

ŘΩ!ȊǳǊ ont investi en 2017-2018 dans des véhicules électriques et des bornes de recharge pour véhicules 

électriques. Ainsi, une stratégie de dynamisation de la demande par la commande publique a été initiée. 

Seize véhicules électriques équipent les flottes publiques (Véhicules légers et véhicules utilitaires légers) : 

cinq ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ // !ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊ (4 Zoé et 1 Berlingo) et onze véhicules communaux (5 Partner, 2 Zoé, 5 

Utilitaires Goupil, 1 Quad, 1 Berlingo). De plus, ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŘŞǇƭƻƛŜƳŜƴǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǇǳōƭƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ 

Ŝƴ ŞǘǳŘŜΦ [Ŝ ƭƛŜƴ ƴΩŜǎǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ Ŧŀƛǘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΦ 

[ΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ 

déterminante dans le bilan des 

véhicules électriques. Dans les bilans 

carbone faits de ces véhicules dits « du 

puits à la roue » (schéma ci-contre), le 

mix français, sur base de nucléaire et 

ŘΩŞƴŜǊƎƛŜǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜǎΣ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ 

favorable que le mix moyen européen. 

A noter que les émissions de CO2 

évitées (env 120g/km) ne sont pas 

entièrement localisées sur le territoire 

ǇǳƛǎǉǳŜ ƭŜ ōƛƭŀƴ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ 

des matériaux et leur transformation. 

A plus long terme, lorsque le nombre 

de véhicules sera plus significatif, il 

conviendra de prendre en compte la 

différence de rendement des motorisations électriques, qui offrent de manière globale un bilan entre 

énergie primaire et énergie utile bien meilleur que les carburants fossiles. Ainsi, le comparatif entre une 

Clio Diesel et une Zoé présente un bilan favorable de 4500 kWh en faveur de cette dernière (15000km/an). 

Ce bilan ǊŜǎǘŜ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǎƛ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ Ŝǘ ƭƻŎŀƭŜΣ Ƴŀƛǎ ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ 

produite dans des centrales nucléaires ou thermiques avec des pertes de transport (avec un rendement de 

30 à 40% de ces centrales, le bilan en énergie primaire est équivalent). 

 

  

                                                      
17 Source Υ ŎŀǇǘǳǊŜ ŘΩŞŎǊŀƴ  https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/trouver-une-station-e85/ , février 2018 
18 Source Υ ŎŀǇǘǳǊŜ ŘΩŞŎǊŀƴ http://www.partenaires-diester.com/diester-en-france/sud-est , février 2018 

 Figure 1 Emissions de CO2 des véhicules électriques selon le 
pays (source IFP) 

https://www.bioethanolcarburant.com/le-bioethanol-et-vous/trouver-une-station-e85/
http://www.partenaires-diester.com/diester-en-france/sud-est
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3.7 ,ÅÓ ÅÎÊÅÕØ ÄȭÁÄÁÐÔÁÔÉÏÎ ÁÕØ ÅÆÆÅÔÓ ÄÕ ÄïÒîÇÌÅÍÅÎÔ ÃÌÉÍÁÔÉÑÕÅ 
 

3.7.1 Le changement climatique en Région Sud Provence-Alpes-Côte-Äȭ!ÚÕÒ 
 

IMPACTS CERTAINS ET IMPACTS PROBABLES : DU FRONT DE MER AU FRONT DE NEIGE 

 Les prévisions ŘΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ŘŞǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ 

ǎΩŀǇǇǳƛŜƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ Řǳ Groupe 

ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƛƴǘŜǊƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘŀƭ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ 

ς le GIEC. Organe international, les travaux du GIEC 

traduisent un consensus scientifique mais soulignent 

également les hypothèses prises et les incertitudes qui 

demeurent. En cinq rapports publiés de 1990 à 2014, le 

GIEC dresse un portrait du climat futur de plus en plus 

précis et Ł ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ de plus en plus réduite. 

5ŞǎƻǊƳŀƛǎΣ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ƘǳƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ŘŞǊŝƎƭŜƳŜƴǘǎ et 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ des températures sont des 

certitudes.  

Des incertitudes demeurent cependant, essentiellement 

quant à notre capacité à réagir. Pour mieux évaluer cette 

capacité à agir, le GIEC propose depuis 2001 des 

scénarios basés sur des hypothèses différentes 

ŘΩévolution de la démographie mondiale et des modes 

de vie à travers la planète (voir Annexe « Deux 

générations de scénario du GIEC »). En France, les institutions scientifiques qui participent au GIEC comme 

Météo-France traduisent ces scénarios en effets probables. 

Les principaux effets du changement climatique en Région Sud Provence-Alpes-Côte-ŘΩ!ȊǳǊ ǎŜǊŀƛŜƴǘ Υ 

 [ΩŞǘŞ, les épisodes de canicule seraient plus longs. Ce phénomène, renforcé par la baisse des pluies 

estivales, ǊŜƴŘǊŀƛǘ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƻƴŦƻǊǘŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ŦŜǊŀƛǘ ǎǳōƛǊ Ł ƭŀ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ Ł ƭŀ ŦƭƻǊŜ 

des contraintes fortes qui remettraient en cause la répartition spatiale des espèces vivantes ; 

 En hiver, le nombre de jours de gel diminuerait. Sur le littoral, les gelées pourraient même 

ŘƛǎǇŀǊŀƞǘǊŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ƳŀƴǘŜŀǳ ƴŜƛƎŜǳȄ ƳƻȅŜƴ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ мрллΣ 

ǾƻƛǊŜ мулл ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜΣ ŘƛƳƛƴǳŜǊŀƛǘ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ƳƻȅŜƴƴŜ 

ŘŜ ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎƻƭΦ [Ŝǎ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎǇƻǊǘ ŘΩƘƛǾŜǊ ǎƛǘǳŞŜǎ Ł ōŀǎǎŜ ƻǳ ƳƻȅŜƴƴŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ 

ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ŘŜ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŀƴǘ ƭŜǳǊǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Τ  

 A plus long terme, une élévation de la température de la mer Méditerranée aurait pour principale 

ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜ ǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǾŀǇƻǊŀǘƛƻƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜΣ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 

ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭŀ ƎŜƴŝǎŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƭǳǾƛŜǳȄ ŜȄǘǊşƳŜǎ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ 

risque majeur dans la région. La fréquence de ces pluies extrêmes durant les cinquante dernières 

ŀƴƴŞŜǎ ƴΩŀ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ Ǉŀǎ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎŜƴǎƛōƭŜΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǾǳƭƴŞǊŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ 

territoires. 19 

                                                      
19 Les impacts du changement climatique en région Sud t!/! ǎǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭŀ ŦƻǊşǘΣ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ Ŝƴ ŜŀǳΣ ƭŜ ƭƛǘǘƻǊŀƭΣ ƭŀ ƳƻƴǘŀƎƴŜ, 
etc. sont décrits Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ DǊƻǳǇŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƭƛƳŀǘ Ŝƴ tǊƻǾŜƴŎŜ-Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ όDw9/t!/!ύ 

 
[Ŝ DǊƻǳǇŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƛƴtergouvernemental sur 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ ς GIEC 
 
Le GIEC, groupement scientifique, est le 
principal organe international chargé 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ. Créé il y 
a 25 ans, il examine et évalue au niveau 
mondial ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǎǳǊ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘΣ ǎŜǎ ŎŀǳǎŜǎΣ ǎŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎΣ 
Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩŀǘǘŞƴǳŜǊ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜ ǎΩŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ 
changements attendus.  
 
Le GIEC travaille à favoriser une réponse de la 
communauté scientifique internationale la 
plus objective, la plus partagée et la plus 
transparente possibleΣ ǉǳΩƛƭ ǘǊŀƴǎŎǊƛǘ 
régulièrement dans des « rapports 
ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ». 
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3.7.2 Les effets possibles pour ÌÅÓ !ÌÐÅÓ Äȭ!ÚÕÒ 
 

 

 

3.7.2.1 TEMPERATURES 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les projections 

climatiques de Météo-France montrent une poursuite du 

réchauffement annuel jusqu'aux années 2050, quel que 

soit le scénario ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ DL9/ ǊŜǘŜƴǳ. Sur la 

seconde moitié du XXIe siècle cependant, l'évolution de 

la température moyenne annuelle diffère 

significativement selon le scénario considéré. Le seul qui 

stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel 

intègre une politique climatique visant à faire baisser les 

concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans 

politique climatique), le réchauffement pourrait 

dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100.  

Ces prévisions de réchauffements sont des moyennes qui 

peuvent masquer des écarts localisés plus importants. Compte-tenu du caractère monǘŀƎƴŀǊŘ ŘΩ!ƭǇŜǎ 

ŘΩ!ȊǳǊΣ ŘŜǎ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘƻƴŎ şǘǊŜ ǇǊƛǎŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴǎΣ les montagnes étant 

réputées pour subir des écarts de température accentués. 

 

Emissions de gaz à effet de 
serre

ωAugmentation des GES atmosphériques

Effets

ωPluviométrie

ωEnneigement

ωChaleur/froid

ωEvènements météorologiques 
extrèmes

 
Le 5ème Rapport du GIEC de 2014 introduit de 
nouveaux ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ basés sur 
différentes ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘŜ ƎŀȊ Ł 
effet de serre Ŝǘ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ (voir 
Annexe « Deux générations de scénario du 
GIEC »). Ces nouveaux scénarios baptisés RCP 
ς « Profils représentatifs d'évolution de 
concentration » ou « Representative 
Concentration Pathways » - sont au nombre 
de quatre : RCP2.6, RCP4.5, RCP6 et RCP8.5, 
le quatrième et dernier scénario étant le plus 
pessimiste. 
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3.7.2.2 ENNEIGEMENT ET GEL 

[ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜǎΣ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ Ře jours de gel et la modification des 

ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ŘΩ!ƭǇŜǎ ŘΩ!ȊǳǊΦ 

Etat des lieux 

PƾƭŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛƻƴ ƳŀƧŜǳǊ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ, la station de montagne de Valberg a pris en compte ce risque 

depuis plusieurs années. Comprise entre 1500 à 2011m ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ et accueillant depuis 80 ans des activités 

ŘŜ ƭƻƛǎƛǊ ŘΩƘƛǾŜr, Valberg a déployé sur son domaine des enneigeurs afin de ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ Ŝǘ ŘΩǳƴƛŦƻǊƳƛǎŜǊ 

ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ŘŜ maintenir le domaine ouvert sur une plus longue période. 

Les 400 enneigeurs de la station couvrent 85% du domaine. Pour autant, ces derniers restent sensibles aux 

ŜŦŦŜǘǎ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǇǳƛǎǉǳΩƛƭǎ nécessitent pour fonctionner des températures basses. 

[Ωactivité économique de la station est donc sensible à deux effets du changement climatique : 

ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŦǊƻƛŘΦ  

[ΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ǊŞŜƭ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǇǳƛǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ нл ǎŀƛǎƻƴǎΦ Trois saisons ont été 

particulièrement enneigées (2007 à 2009) et ǊŜƴŘŜƴǘ ŎƻƳǇƭŜȄŜǎ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǉǳƛ 

ǎŜƳōƭŜ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴΦ 

 

 

! ƭΩŞŎƘŜƭƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳƛǾƛŜ ŀǾŜŎ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴΦ L'observatoire nivo-

météorologique du col de Porte (1325 m, massif de la Chartreuse) permet de mesurer l'ampleur de ce 

phénomène depuis le début des années 1960, et constitue à ce titre un des témoins de l'Observatoire 

national des effets du réchauffement climatique (ONERC). 

Ainsi, au col de Porte, l'épaisseur de neige en hiver pour la période 1990-2017 est en moyenne 39 cm plus 

basse que pour la période 1960-1990, soit une baisse de 40 % environ. La température de l'air en hiver a 

augmenté de près d'un degré sur la même période. 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƻōǎŜǊǾation (Mont Dore, Mont Aigual, 

Grand Saint Bernard) présentent les mêmes évolutions. 
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