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Avant-propos

La corrélation entre le changement climatique et l’augmentation des gaz à effet de
serre, autrement dit les activités humaines, est devenue une certitude. Cette
évolution du climat influe sur notre éco système et nos modes de vie, à Nice comme
partout ailleurs dans le monde.
La communauté internationale, poussée par la communauté scientifique, au travers
des conventions pour le climat (COP) successives, dont l’Accord de Paris de 2015,
envoie un signal fort aux pouvoirs publics, qu’ils soient nationaux ou locaux, aux
citoyens, acteurs économiques et membres de la société civile, en fixant comme
objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Pour sa part, dès 2013, la Métropole Nice Côte d’Azur et ses 49 communes membres
se sont dotées d’un premier Plan Climat Energie Territoire volontaire fondé sur des
actions phares telles que le développement des lignes de tramway, la mise en place
de solutions de mobilité (autopartage, Vélo Bleu…), le développement des
microturbines et des smart grids. Ce Plan a permis d’obtenir des premières avancées
significatives, au premier rang desquelles la réduction de 10 % de nos émissions de
gaz à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air.
Il s’agit maintenant d’accentuer encore cet effort, dans tous les secteurs et bassins
de vie, afin d’inscrire l’ensemble des politiques de la Métropole Nice Côte d’Azur
vers cette trajectoire.
C’est grâce à une large concertation, qui a mobilisé l’ensemble des acteurs du
territoire, que ce nouveau Plan Climat Air Energie Territorial doit déterminer, sur la
base d’un diagnostic détaillé, la stratégie et les moyens d’actions qui nous
permettront de viser collectivement cet objectif ambitieux ; assurant notre
nécessaire transition écologique.
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Présentation et méthodologie
1.

Cadre de réalisation du PCAET métropolitain
1.1. DEFINITION

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes :
•
•
•
•
•

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
L’adaptation au changement climatique ;
La sobriété énergétique ;
La qualité de l’air ;
Le développement des énergies renouvelables.

Il comprend un diagnostic, une étude prospective des trajectoires possibles pour les différents
secteurs d’activités, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi
et d'évaluation.

1.2. LES DATES CLEFS
•
•
•
•
•

11 septembre 2017 : Lancement officiel du projet par le Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur
30 novembre 2017 : Porter à connaissance transmis par la Préfecture de Région ;
5 avril 2018 : Délibération du Conseil métropolitain ouvrant l’élaboration du nouveau
Plan Climat Air Energie Territorial et sa phase de concertation ;
22 mars 2019 : Arrêt du Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025 ;
25 octobre 2019 : Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025.

1.3. DES ENJEUX ELEVES
Il est un constat de plus en plus visible au quotidien et régulièrement relayé par la
communauté scientifique : le réchauffement climatique se poursuit et s’accélère de façon
inédite à l’échelle du globe comme à l’échelle locale dans nos zones tempérées.
Les années 2018 et 2019 ont battu des records de chaleur, juin 2019 a été le plus chaud
jamais enregistré au niveau mondial. Force est de constater l’augmentation des
phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les canicules, les sécheresses et feux de
forêt associés, les inondations et les ouragans. Ci-après, les modélisations d’évolution des
températures (2013 / 2014) issues des rapports du GIEC (Groupe Intergouvernemental
d’Experts pour le Climat) vont du plus optimiste au plus pessimiste.
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Elévation des températures selon les quatre grands scénarios du GIEC
RCP : Representative Concentration Pathway - scénario de forçage radiatif traduisant l’effet de serre

Dans le cadre du programme mondial de recherche sur le climat, les modélisations les plus
récentes (à la date de la finalisation du PCAET) et qui serviront de référence au sixième
rapport d’évaluation du GIEC prévu pour 2021, prédisent une augmentation de 6,5 °C à 7 °C
en 2100, soit un degré de plus que ce que prévoyaient les modèles de 2013/2014. Ce
scénario le plus négatif s’apparente à une croissance économique rapide alimentée par des
énergies fossiles. Pour l’heure, selon l'Organisation Météorologie Mondiale, la période 20152019 devrait être la plus chaude jamais enregistrée.
En cause de ce dérèglement, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) qui n’ont
cessé d’augmenter depuis le début de l’ère industrielle. Concernant la France, après un
replat sur la période 2015-2017, les émissions ont recommencé à augmenter en 2017. Pour ce
qui est des émissions du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur sur la dernière décennie,
après avoir diminué jusqu’à se stabiliser en 2014, elles sont légèrement reparties à la hausse,
calquées sur la tendance nationale.
Adopté lors de la 21ème Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques (COP21) et entré en vigueur le 4 novembre 2016, l’Accord de
Paris donne des objectifs clairs à tous les Etats pour réduire leurs émissions afin de limiter le
réchauffement climatique en dessous de 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Plus
récemment, le dernier rapport du GIEC en date du 6 octobre 2018, commandé à l’occasion
de la COP 21, décrit et compare les effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C / 2°C audessus des niveaux préindustriels.
Pays hôte et signataire de l’Accord de Paris, la France s’est fixée sur le cap ambitieux de zéro
émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, soit ne pas émettre davantage de CO2 que
ce que ne peuvent en absorber nos forêts et nos sols. Cela revient à diviser par 8 nos
émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles de 1990, soit un « facteur 8 ».
La nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ainsi que la nouvelle Stratégie
Nationale Bas Carbone (SNBC) en cours de révision sont cohérentes avec cet objectif de
long terme.
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La France dispose d’une politique cohérente de planification locale. Les schémas régionaux
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et les
plans climat air énergie territoriaux doivent prendre en compte la SNBC et assurer la
territorialisation de ces orientations.
Le nouveau Plan Climat de la Métropole Nice Côte d’Azur s’inscrit donc dans ces objectifs. Il
constitue notre feuille de route pour lutter contre le changement climatique et coordonne la
mise en œuvre d’actions concrètes d’atténuation et d’adaptation.
L’enjeu du Plan Climat est donc d’apporter une réponse locale à la hauteur de ce défi
planétaire. S’il se doit d’être ambitieux, ce projet de territoire reste en lien avec les
spécificités et la réalité du terrain. Les objectifs sont étudiés au regard des potentiels identifiés
dans chaque secteur d’activité et restent cohérents avec les actions clefs recensées.
Le Plan Climat doit permettre à tous les acteurs (collectivités, entreprises, citoyens,
associations) d’être conscients des efforts collectifs à mener, d’y prendre part et de
contribuer à la dynamique territoriale amorcée.

1.3. UN 2EME PCAET POUR ACCENTUER LES EFFORTS ENGAGES DU 1ER PCET
L’article 188 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), promulguée
le 17 août 2015, modifie les plans climat énergie territorial (PCET), axés sur l’énergie et le
changement climatique, tels qu’ils étaient définis à l’article L 229-26 du code de
l’environnement. Les PCET deviennent ainsi des Plans climat air énergie territorial (PCAET).
La Métropole Nice Côte d’Azur a réalisé son premier Plan Climat Energie Territorial (PCET) en
2013. Celui-ci a couvert la période 2013-2018. Ce premier document a permis d’appréhender
les enjeux énergétiques et climatiques locaux dans leurs dimensions sociales, économiques et
environnementales. Il a priorisé l’action publique en définissant les principaux champs
d’intervention à travers un programme d’actions en adéquation avec le Plan Local
Environnement 2008-2011 de la Métropole Nice Côte d’Azur et le label « Cap Cit’ergie® »
obtenu en janvier 2011.
Dans le cadre de ce premier Plan Climat, de nombreuses initiatives en lien avec la transition
énergétique ont été mises en place telles que les projets Auto bleue et Vélo Bleu, le
développement du tramway, l’optimisation de l’éclairage public, le développement des
smartgrids (projets NiceGrid, CityOpt, InterFlex, IRIS, Nice Smart Valley), la réalisation de
bâtiments énergétiquement performants (l’école Haute Qualité Environnementale de SaintIsidore, la station d’épuration de Vence, les bâtiments de l’Eco-vallée). Cet engagement
s’est également concrétisé à travers l’étude de projets de réseaux urbains de chaleur et le
label « Cit’ergie® » de la Métropole Nice Côte d’Azur en janvier 2016 (niveau supérieur au
niveau « Cap Cit’ergie® » obtenu précédemment.
Globalement, une baisse de près de 10% des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur
les valeurs 2016 (dernières disponibles) par rapport à l’année 2010 est observée.

Bilan du premier PCET sur la période 2013-2018
Il convient de rappeler les objectifs fixés dans le premier PCET. Ceux-ci reprenaient les
engagements pour 2020 du « Paquet Énergie Climat » adopté par l'Union Européenne en
décembre 2008, les « 3x20 » :
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•
•
•

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux
de 1990) ;
Une part de 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie ;
Une amélioration de 20% de l’efficacité énergétique en 2020.

A ce jour, en chiffres :
➔ Evolution des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990 :
-14,8%. Une baisse est observée mais les efforts doivent être augmentés.
➔ Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique : +1 % par rapport à 2012.
L’inertie des projets d’implantation des installations associées explique cette
constante. Le nouveau PCAET renforce le panel d’actions dans ce domaine.
➔ Maîtrise de l’énergie : -1,9% de consommation énergétique à ce jour par rapport à
2012, soit une compensation de l’augmentation structurelle liée au développement
du territoire. Le programme d’actions du nouveau PCAET vise à prioriser les mesures
de sobriété énergétique dans les projets à mener.

Au niveau du programme d’actions de l’ancien PCET : 92 sur 158, soit 60% ont pu aboutir. Une
méthodologie de suivi continu et assidu est désormais mise en place pour optimiser
l’avancement des opérations.
On peut considérer le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) comme la deuxième
génération de Plan Climat, revu et corrigé par la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte. Ce nouveau Plan Climat métropolitain prend place sur la période 20192025.
Il fait le lien avec d’autres enjeux forts que sont la qualité de l’air et la santé. Il fixe des
objectifs à court et plus long termes et donne les pistes pour accentuer les efforts engagés.

1.4. DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES RENFORCEES
Les lois Grenelle I et II, adoptées en octobre 2009 et en juillet 2010, ont instauré l’obligation de
réalisation de Plans Climat Énergie Territoriaux pour les collectivités territoriales de plus de 50
000 habitants. Le 17 août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) confie l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat aux seuls établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants.
Les politiques de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air sont ainsi
généralisées et coordonnées sur une large partie du territoire national. La planification
territoriale climat-air-énergie est portée à un échelon représentatif des enjeux de mobilité
(bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi).
De plus, le volet AIR est intégré aux problématiques traitées par les Plans Climat. En effet, les
sources de polluants atmosphériques sont, pour partie, semblables à celles qui génèrent les
émissions de GES (en particulier les transports, le résidentiel, le tertiaire, l’industrie et
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l’agriculture). Et les épisodes de pollution atmosphérique sont favorisés par le réchauffement
climatique (pics d’ozone lors des canicules notamment).
•

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
précise ce que doit contenir le PCAET ainsi que son mode d’élaboration et de
publicité.

•

L’arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise les secteurs
d’activité à prendre en compte, la liste des données à verser sur le centre de
ressources de l’ADEME et leurs modalités de dépôt.

•

Selon l’ordonnance du 3 août 2016 et le décret du 11 août 2016 (Règles applicables à
l’évaluation environnementale des plans et programmes), le PCAET fait l’objet d’une
évaluation environnementale stratégique. Cette dernière est construite de manière
itérative au fur et à mesure de l’élaboration du plan climat.

Le circuit de validation :
Le projet de PCAET passe par un circuit spécifique de validation. La version arrêtée en conseil
métropolitain le 22 mars 2019 a été transmise pour avis au Préfet de Région et au Président
du conseil régional. Par ailleurs, l’élaboration concomitante de l’évaluation
environnementale stratégique a impliqué la transmission du projet de PCAET et de son
rapport sur les incidences environnementales à l’Autorité Environnementale ainsi que la
participation du public par voie électronique pendant trente jours.
Après modifications suite aux avis règlementaires et aux observations du public, la version
finale du plan climat doit être adopté et publié en ligne.
La synthèse des réponses et éléments pris en compte à l’issue de ces consultations (auprès
des instances réglementaires et public) est disponible dans un document consacré, annexé
au dossier de plan climat.

1.5. L’ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Le PCAET fait partie des dispositifs de planification de nature stratégique ou réglementaire et
il est important de les repositionner par rapport aux autres documents existants ou prévus.
Le schéma générique ci-après présente les liens entre les différents documents cadre pris en
compte sur un territoire.
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Des particularités pour le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur : il n’est pas doté de
SCOT à ce jour et son PLU métropolitain vaut PDU.
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Le contenu du Plan Climat respecte les liens de cohérence entre les uns et les autres de ces
documents.
Le Plan Local d’urbanisme métropolitain (PLUm) doit prendre en compte le PCAET.
Le PLU de la Métropole Nice Côte d’Azur a été arrêté en conseil métropolitain le 21
décembre 2018. Son approbation est prévue pour la fin 2019.
Par le biais de son Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Climat Air
Energie Eau, le PLUm intègre à l’échelle métropolitaine les grandes orientations définies par le
PCAET et qui consistent à développer les énergies renouvelables, à maîtriser les
consommations en eau, la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, de polluants et
de déchets. Le PLUm reprend la future réglementation environnementale des bâtiments qui
fixe les niveaux de performance à la fois sur la consommation d’énergie et sur l’impact
carbone du cycle de vie des bâtiments (référentiel E+C).
Le PCAET est également traduit dans les orientations sur l’agriculture et la forêt ou les projets
structurants de transports en commun.
Le PCAET doit être compatible avec les règles du Schéma régional d’aménagement et de
développement durable et d’équilibre du territoire (SRADDET). Et il doit prendre en compte
les objectifs du SRADDET.
Le SRADDET de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été adopté le 26 juin 2019. Les
trajectoires étudiées dans le PCAET sont fondées sur les éléments des fiches objectifs du
SRADDET. Ces objectifs ont été adaptés aux spécificités de notre territoire. Des échanges en
fin d’année 2018 avec le Préfet de Région ont permis de valider ces éléments préparatoires.

Le PCAET doit prendre en compte la stratégie nationale bas carbone tant que le schéma
régional ne l’a pas lui-même prise en compte.
La SNBC doit être prochainement révisée vers une SNBC 2. Cette dernière n’étant pas encore
approuvée à la date d’élaboration des études du PCAET, c’est la SNBC 1 qui reste
considérée mais à court terme. Entre la SNBC 1 et le SRADDET, les objectifs fixés sont
comparables pour le secteur des transports, des bâtiments, de l'agriculture et de l'industrie.
Quelques différences subsistent pour les objectifs à viser dans les secteurs des déchets et de
l’énergie qui sont comptabilisés de manière distincte par la SNBC contrairement au SRADDET.
Les données utilisées dans les études du PCAET sont issues de la base de données de
l’Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l'Air (ORECA). Cette plateforme ne
différenciant pas les impacts des secteurs de l’industrie et des déchets.
Pour conserver un maximum de logique entre les données sources et les résultats après
exploitation, le calcul des objectifs territorialisés dans le PCAET reste basé sur ceux du
SRADDET.
Et en ce qui concerne la planification « Air », le PCAET doit être compatible avec le Plan de
Protection de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes (PPA).
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La révision du Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes a été lancée par le
Préfet de Région depuis le 19 septembre 2018. Son arrêt est prévu pour 2020. Son articulation
avec le PCAET est inscrite au programme d’actions.
Le 3ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Métropole Nice Côte d’Azur a été adopté
le 28 juin 2018. La poursuite de sa mise en œuvre est inscrite au programme d’actions du
PCAET.

1.6 LE PERIMETRE DES ETUDES
Comme évoqué ci-dessus, les trajectoires visées sont issues des objectifs du SRADDET,
document de planification régionale que doit prendre en compte le PCAET. La
méthodologie d’élaboration du PCAET répond ainsi aux obligations règlementaires précisées
entre autres dans le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 et le code de l’environnement
(articles L229-25 à L229-26, R122-17 et suivants, R229-51 et suivants).
D’autre part, la source de données utilisée pour les études de diagnostic du PCAET
(plateforme de l’ORECA, Observatoire Régional Energie Climat Air de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur) suit une méthodologie d’inventaire reconnue aux niveaux
national et international pour l’établissement des bilans carbone territoriaux. Cette méthode
correspond également aux préconisations de l’article R229-52 du code de l’environnement
et se retrouve aussi utilisée dans le SRADDET. Le PCAET doit donc se référencer à cet
inventaire règlementaire par cohérence et respect des normes.
Ces éléments de contexte sont détaillés au chapitre A.1 ci-après.
Les objectifs de réduction de gaz à effet de serre portent ainsi sur les « scopes » 1 et 2 ou
catégories d’émissions 1 et 2 de chacun des secteurs d’activité précisés dans l’arrêté relatif
aux PCAET :
• Scope 1 : émissions directes provenant des installations énergétiques, fixes ou mobiles,
situées à l’intérieur du territoire.
• Scope 2 : émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou
de vapeur importée pour les activités du territoire.
Ce référentiel est aussi celui du SRADDET sur lequel doivent être cadrés les objectifs du Plan
Climat. Le chapitre G de la deuxième partie précise les conditions d’élaboration des objectifs
et scénarios du PCAET.
Par la suite, d’autres approches calculatoires sortant de ce cadre règlementaire, pourront
faire l’objet d’études complémentaires afin de prendre en compte l’impact global des
besoins du territoire (« scope 3 ») dans certains domaines d’activités.
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2.

Méthodologie de réalisation du PCAET métropolitain

2.1. LA STRUCTURE DU DOSSIER
Le document se compose de 3 parties :
➢ Un état des lieux territorial qui comprend les diagnostics suivants :
•
•
•
•
•
•

Une estimation des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques,
ainsi que de leur potentiel de réduction ;
Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone, processus
correspondant à un stockage de dioxyde de carbone ;
Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de
réduction de celle-ci ;
Une présentation des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur (transport et
distribution) ;
Un état de la production d’énergies renouvelables sur le territoire et de leurs potentiels
de développement ;
Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

➢ L’étude des trajectoires possibles et la définition d’objectifs
Basée sur une approche des enjeux et des potentiels dans les différents secteurs d’activités,
des scénarios sont tracés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
réduction des consommations d’énergie, de production d’énergies renouvelables et de
réduction des polluants atmosphériques. Le chapitre G. Objectifs et scénarios, précise les
étapes et raisonnements selon lesquels ont été établis les scénarios territoriaux finaux
(scénarios tendanciels, scénario « SRADDET »).
Dans le respect des textes de loi cités ci-après, des objectifs sont définis en matière de :
•
•
•
•
•
•
•

Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
Stockage de carbone ;
Maîtrise de la consommation d’énergie finale ;
Production, consommation et livraison d’énergies renouvelables ;
Réduction des émissions de polluants atmosphériques ;
Évolution des réseaux énergétiques ;
Adaptation au changement climatique.

Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
« Les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le
territoire, à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets « carbone » les plus
lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D (du code de
l’environnement) » (2026 et 2031) « et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 1004. » (2030 et 2050).
Les horizons étudiés sont donc 2026, 2030, 2050.
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Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
« Les secteurs d'activité de référence mentionnés au I de l'article R. 229-52 (du code de
l’environnement) pour la déclinaison des éléments chiffrés du diagnostic et des objectifs
stratégiques et opérationnels du plan climat-air-énergie territorial sont les suivants : résidentiel,
tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, industrie hors branche
énergie, branche énergie (hors production d'électricité, de chaleur et de froid pour les
émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes sont comptabilisées au
stade de la consommation). »
➢ La stratégie territoriale et son programme d’actions
Il s’agit ici de décrire les moyens d’atteindre les objectifs précédemment identifiés.
Un programme d’actions recense l’ensemble des projets du territoire qui s’inscrivent dans la
lutte contre le changement climatique (projets des services métropolitains, projets es
partenaires, …). Chaque porteur d’action rédige sa « fiche action » qui comporte un
descriptif du projet, un calendrier, les indicateurs permettant de mesurer l’avancement et les
impacts de l’opération en termes de réduction de gaz à effet de serre notamment. Les fiches
actions sont rattachées à la suite du programme dans le présent dossier.
La stratégie associée décrit et structure l’agencement des actions en différents domaines et
sous-axes. Elle fait apparaitre les grandes orientations choisies et fait le lien avec les deux
premières parties.

➢ L’étude environnementale stratégique vient en parallèle du dossier et s’attache à :
•
•
•

Déterminer si le PCAET peut avoir des effets significatifs dommageables sur des sites
naturels identifiés pour leur rareté ou leur fragilité ;
Proposer les mesures prises pour supprimer ou réduire ces effets ;
Conclure sur le niveau d’incidences du PCAET sur le réseau Natura 2000.

2.2. LES ETAPES DE L’ÉLABORATION
La réalisation du Plan Climat de la Métropole s’est déroulée en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le recensement des projets en cours auprès des services de la Métropole ;
Les études de diagnostics ;
Plusieurs phases de concertation des agents, des élus, du monde économique par le
biais des chambres consulaires, des acteurs associatifs et du grand public ;
L’élaboration du programme d’actions et des fiches actions associées ;
La co-construction de la stratégie après une phase de débats et de priorisation ;
La formalisation du document de Plan Climat 2019 - 2025 ;
La mise en circuit de validation – avis règlementaire et consultation publique ;
L’intégration des contributions à l’issue de cette phase de consultation dans la version
finale du projet à adopter.
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2.3. LE PROCESSUS DE CONCERTATION ET DE COMMUNICATION
La Métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée dans son processus de concertation le 5 avril
2018, dès le lancement du Plan Climat. Le plan de concertation a été construit pour solliciter
un maximum de parties prenantes, les informer de cette nouvelle démarche collective et les
sensibiliser sur les enjeux. Un bilan complet de cette concertation est joint en annexe.
La concertation a démarré dans le courant de l’été 2018. Dans l’ordre chronologique les
étapes ont été les suivantes :
➢ Services de la Métropole Nice Côte d’Azur
Les services ont été consultés au mois de juin 2018. L’objectif fut de recenser la liste des
projets en cours ou à venir, en adéquation avec les objectifs du Plan Climat. Le programme
d’actions du premier PCET et celui du label Cit’ergie® ont été utilisés comme base de travail.
➢ Agents de la Métropole Nice Côte d’Azur
l’initiative de la Direction générale des Services, un « séminaire des cadres » a été organisé
sous la forme de 7 ateliers thématiques afin de collecter les idées personnelles des agents et
accélérer la transition écologique de notre territoire. Les médias internes comme l’intranet et
les courriels ont permis de relayer les informations auprès des agents.
➢ Grand public
Réunions publiques
Des réunions publiques ont été organisées dans quatre communes sélectionnées de manière
à mailler le territoire :

•
•
•
•

Saint-Martin-du-Var, le 13 novembre 2018
Cagnes-sur-Mer, le 15 novembre 2018
Nice, le 10 décembre 2018
Levens, le 16 janvier 2019

Ces conférences citoyennes se sont déroulées à partir d’une présentation projetée sur écran
décrivant le projet de Plan Climat et les principaux enjeux du territoire avec une synthèse de
l’état des lieux en termes d’émissions de gaz à effet de serre, de consommations d’énergie,
de production d’énergie renouvelable, de qualité de l’air.
L’objectif visé était de créer un moment d’échange d’informations et de propositions
concernant les pistes d’actions climat-air-énergie. Ces séances ont débouché sur des débats
riches d’idées. Les comptes-rendus sont annexés au présent dossier.
En amont de ces rendez-vous avec le public, une campagne d’affichage et de distribution
de tracts en papiers recyclés en a assuré l’annonce. L’information a également été relayée
par la presse quotidienne régionale. Une majorité de communes a été visée, jusqu’au nord
du territoire avec Saint-Etienne-de-Tinée. Un exemple de support de communication est
présenté ci-dessous.
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Des communiqués de presse et la parution du calendrier des concertations citoyennes dans
les actualités des sites Internet de la Métropole et des communes ont complété la
communication autour de ces rencontres.

Une plateforme de participation citoyenne en ligne : www.masolutionpourleclimat.org
Afin de permettre au plus grand nombre de prendre part au débat, une plateforme de
participation en ligne a été développée en partenariat avec le groupe Nice Matin et
Make.org.
Les internautes ont pu déposer sur l’interface leurs propositions dans les thématiques climatair-énergie comme la lutte contre les ilots de chaleur en ville, la consommation et
l’alimentation responsables, les déchets, les économies d’énergie et d’eau, les
déplacements et mobilités alternatives, la biodiversité et la nature en ville… fonctionnant
comme un réseau social, les participants ont pu voter sous forme de « like » ; pour les idées les
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plus pertinentes. Le site Internet est resté actif 30 jours, du 8 novembre au 8 décembre 2018,
vivant avec la publication quotidienne d’une « proposition du jour » publiée quotidiennement
sur le site du groupe Nice Matin. Cette opération a permis de glaner 1400 propositions des
citoyens et associations.
La synthèse de cette concertation est annexée au présent dossier. L’analyse des propositions
a donné lieu à une synthèse qu’il est prévu de soumettre aux services métropolitains dans le
courant de l’année 2019. L’objectif est donc d’aller jusqu’à l’étude de faisabilité des
contributions citoyennes. Il est également envisagé la remise de trophées aux solutions les
plus plébiscitées sur la plateforme. Cet événement serait organisé avec le soutien de
l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) et le groupe Nice Matin.
La communication autour de cette plateforme participative a été réalisée par le biais d’un
affichage, d’une campagne de « street marketing » en gyropode, de communiqués de
presse et de publications sur les sites Internet de la Métropole et des communes.

➢ Elus de la Métropole Nice Côte d’Azur
Les présidents et membres des dix commissions d’élus du Conseil Métropolitain ont été
conviés, au cours de deux séances, pour débattre autour des thématiques du Plan Climat.
Les comptes-rendus de ces séances sont annexés au présent dossier. Les dix commissions
impliquées sont les suivantes :

18

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement, rénovation urbaine et cohésion sociale
Eau, assainissement et énergie
Propreté et collecte
Finances, Ressources humaines et transports
Voirie métropolitaine
Tourisme, relations internationales, Euro Méditerranée, sport
Environnement, enseignement supérieur et recherche
Activités portuaires et maritimes
Emploi, développement économique, aménagement et urbanisme
Développement rural et couverture numérique du territoire

Film de présentation
La concertation des citoyens et des élus s’est également appuyée sur la réalisation d’un film
de présentation du Plan Climat qui a été projeté en introduction des séances et publié sur le
site Internet de la Métropole.

➢ Autres acteurs de la société civile
Conseil de Développement de la Métropole
Le Conseil de Développement est une instance de démocratie participative mise en place
sur le territoire de la Métropole. Constitué de citoyens bénévoles, de « représentants des
milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et
associatifs », il a pour but de faire émerger une parole collective, sur les questions d’intérêt
commun comme celle concernant l’évolution du climat et ainsi contribuer à enrichir la coconstruction du programme d’actions.
Les membres du Conseil de Développement ont assisté le 15 mai 2018 à une présentation de
la procédure d’élaboration du PCAET. Réunis en inter commissions le 29 novembre 2018, les
membres du Conseil ont décidé d’arrêter une contribution structurée dans un rapport.
Leur réflexion s’est déclinée autour de trois leviers à activer face aux défis du dérèglement
climatique et de la transition énergétique :
•
•
•

Consommer mieux et produire autrement ;
Faire de la nature une priorité ;
Réduire la dépendance vis-à-vis de la voiture individuelle.

De la même manière que pour les contributions citoyennes et associatives, le bilan de cette
consultation sera analysé par les services métropolitains.
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Chambres consulaires
Des réunions d’échange ont été organisées avec les trois chambres consulaires : Chambre
de Commerce et de l’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Chambre
d’Agriculture. A l’ordre du jour, un projet de charte d’engagement des acteurs économiques
du territoire pour relayer et encourager les initiatives, valoriser les pratiques éco-responsables.
Associations
Des séances de concertation ont également été tenues avec les représentants du Collectif
Climat 06. Leurs contributions formalisées ont fait l’objet de discussions. Un rapport a été remis
et soumis pour étude.

2.4. LA PARTICIPATION CITOYENNE
Après cette phase amont de concertation et comme indiqué au chapitre 1.4 ci-avant, la
consultation publique à partir de la première version arrêtée du plan climat permet d’enrichir
à nouveau le projet pour une version finale plus aboutie. Un document de synthèse annexé
au présent dossier consigne les observations citoyennes et les contributions apportées dans le
plan climat approuvé.
Comme indiqué dans les chapitres suivants, une instance de gouvernance élargie est créée
afin d’inclure systématique l’ensemble des acteurs locaux, dont les représentants des
collectifs citoyens, à l’évaluation du plan climat. Le projet est donc amené à vivre, à être
ajusté et amélioré en continu.
Enfin une adresse email ouverte à tous accueille
multithématiques : planclimat@nicecôtedazur.org

les

échanges

constructifs

et

2.5. LE SUIVI DES ACTIONS
Le suivi des actions est consolidé et s’opère à travers plusieurs supports et outils tels que :
•

•
•

•
•

Les fiches actions, qui contiennent un tableau d’impacts (GES évités / production EnR
/ économies d’énergie / réduction des polluants atmosphériques) et les indicateurs
d’avancement de chaque projet et que les services doivent renseigner de manière
annuelle ;
Le programme d’actions qui regroupe l’ensemble des projets sur tableur Excel et fait
figurer les indicateurs les plus significatifs ;
Les indicateurs du référentiel Cit’ergie® qui permettent de situer le niveau
performance de la Métropole, rassemblés dans un tableau annexe, calqué selon la
trame du programme d’actions PCAET et qui sera créé lors du prochain exercice de
labellisation en 2020 ;
Les indicateurs territoriaux climat, air, énergie fournis tous les ans par l’ORECA
(Observatoire Régional Energie, Climat, Air) ;
Un baromètre de la transition écologique du territoire.

Ce dernier point concernant le baromètre vise la mise au point d’un tableau de bord lisible
par tous les publics et instances de gouvernance, basé sur des sources de données fiables et
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clairement identifiée. La fréquence de mise à jour du baromètre est trimestrielle pour un suivi
dynamique du plan climat. L’idée consiste également à connecter des indicateurs « terrain »
des activités sectorielles aux impacts en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Ce suivi va de pair avec un processus de révision continu du programme d’actions
permettant d’intégrer d’éventuelles corrections (ajouts de projets, modification des
périmètres d’actions, …).
Ces différents outils d’évaluation sont mis au point en suivant les préconisations du guide
publié par l’ADEME au sujet des PCAET. Un Assistant à Maitrise d’Ouvrage accompagnera la
Métropole dans le travail calculatoire associé. Celui-ci effectuera également le bilan du
PCAET dans les 3 ans à venir, pour le rapport intermédiaire de 2022. Cette évaluation
exhaustive s’accompagnera d’une mise à jour du bilan carbone territoire. Le bilan carbone
règlementaire sur le patrimoine et les services NCA sera mis à jour en 2020. Dès aujourd’hui,
des quantifications carbone portant sur des projets inscrits au programme d’actions sont en
cours.
La portée très transversale du PCAET permet de fédérer les projets autour d’objectifs
partagés et de coordonner les mesures à prendre pour en optimiser leur envergure. Il dresse
une feuille de route adaptée au territoire qui donne un cadre concret à l’action locale au
regard des défis planétaires. Le PCAET constitue donc un véritable tremplin favorisant
l’aboutissement de nombreuses initiatives. Cette ambition nécessite suffisamment de
souplesse dans la gestion du PCAET qui doit pouvoir évoluer et s’améliorer en continu par
l’intermédiaire des dispositifs décrits ci-dessus.

2.6. L’ANIMATION
➢ Informer, fédérer, accompagner, mettre en réseau
L’animation du Plan Climat au cours des 6 années à venir vise à créer les conditions
favorables pour une bonne appropriation des enjeux et un accompagnement dans l’action
de tous les acteurs du territoire. Elle s’appuie sur les principes suivants :
•
•

•
•

Informer : communiquer, sensibiliser l’ensemble des acteurs pour impulser les
changements de comportement ;
Fédérer : repérer les bonnes pratiques, les partenaires-clés, les aider à se fédérer
autour d’objectifs communs, et à porter ensemble des projets de transition
énergétique ;
Accompagner : initier, accompagner, soutenir et évaluer les projets expérimentaux
ciblés pour leur effet levier ;
Mettre en réseau : trouver, avec les partenaires impliqués dans les projets, les moyens
de massifier l’action, partager les actions similaires, les réussites.

➢ La démarche Cit’ergie®
Cit’ergie® est un label destiné aux collectivités (communes et intercommunalités) qui
souhaitent contribuer activement à améliorer leur politique énergie.
Le label s’appuie sur un référentiel de 60 actions regroupées dans 6 thématiques
(Planification territoriale / Patrimoine de la collectivité / Approvisionnement énergie, eau,
assainissement / Mobilité / Organisation interne / Coopération, communication). Un
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programme d'actions de réduction des consommations énergétiques est défini à l'issue de la
démarche Cit’ergie®. Le processus Cit’ergie® et le pilotage du programme d'actions
afférent s’apparentent tout à fait au suivi du programme d’action Plan Climat. Il est donc
prévu de mutualiser le suivi des deux démarches comme pour le premier PCET. Les 6
domaines du programme d’actions PCAET ont été établis en cohérence avec les
thématiques du référentiel Cit’ergie®. En conformité avec le label, ces évaluations auront
lieu lors des visites Cit’ergie® annuelles au sein des services. Ce point est développé dans la
troisième partie du présent rapport « Stratégie territoriale ».

➢ Les événements
Si le Plan Climat est un document cadre, utilisé pour coordonner les actions concrètes et faire
émerger les synergies entre projets, il est surtout un vecteur de communication et de
sensibilisation massif autour des enjeux climat air énergie. En ce sens, une animation continue
doit être maintenue autour du projet pendant les 6 années à venir. En plus du suivi des
actions et de l’évaluation des impacts déjà évoqués, l’organisation ou la participation à des
événements marquants se poursuivra. La Maison de l’Environnement de Nice joue un rôle
majeur dans la diffusion d’une culture de la transition écologique comme en témoigne les
différents projets inscrits au programme d’actions PCAET (domaine VI).
Une première conférence sur le thème du climat a déjà eu lieu le 8 novembre 2018 pour
présenter le Pacte Finance-Climat signé par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur et Président délégué de la Région SUD-Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Jean Jouzel et Pierre Larrouturou ont pu dérouler leur exposé « Gagner la bataille du
climat, oui c’est possible » à la suite du Conseil métropolitain dédié aux questions
environnementales qui s’est tenu le même jour. Mi-avril 2019, la venue de Rob Hopkins,
initiateur du mouvement international des villes en transition a été organisée au Centre
Universitaire Méditerranéen par ALTERNATIBA 06, en partenariat avec la Ville de Nice. Dans la
continuité de ces conférences, une programmation d’autres séances en lien avec le
domaine de la transition écologique et du climat est prévue, avec la participation
d’intervenants clefs.
En soutien au forum CLIMACTE les 25 et 26 mars 2019 organisé par les étudiants de l’école
Mediaschool, le Plan Climat et ses enjeux ont été présentés au cours de deux séminaires
préalables. L’événement a réuni professionnels de la communication et du e-commerce à
engager dans la transition énergétique. Pour poursuivre les coopérations avec le monde
étudiant, des climathons annuels seront organisés avec l’Université Côte d’Azur et la
Métropole. Une convention avec l’université acte les actions collaboratives entre la
Métropole et la communauté scientifique.
La manifestation citoyenne et associative « Nice Cool et Verte » s’est tenue les 15 et 16 juin
2019, sur le large thème de la transition écologique du territoire et de ses enjeux. Des
animations et nombre de conférences ont été menées pour inviter les différents publics à
passer à l’action. Une présentation du nouveau plan climat et des documents cadres
associés à la transition écologique a permis d’expliquer le rôle de telles démarches et l’utilité
d’une adhésion collective.

➢ La création de groupe de réflexion entre partenaires
Afin d’assurer une large interaction avec l’ensemble des parties prenantes, des ateliers seront
organisés avec les acteurs économiques et associatifs, sur la base de groupes de travail déjà
initiés (cf. fiche action V.1.3 – Création d’un Conseil Local pour le Climat).
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Première Partie :
DIAGNOSTICS,
ETAT DES LIEUX
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Introduction à la lecture de cette première partie :

Cette première partie du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Métropole Nice
Côte d’Azur vise à présenter la situation actuelle du territoire vis-à-vis des enjeux traités dans
le PCAET.
Conformément aux exigences du Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-airénergie territorial, ce diagnostic comprend :
1) Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques ;
➔ Chapitres A et C
2) Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone ;
➔ Chapitre B
3) Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire ;
➔ Chapitre D
4) La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de
chaleur ;
➔ Chapitre E
5) Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les
filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire
thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur
(biomasse solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de
biométhane et de biocarburants ;
➔ Chapitre F

6) Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
➔ Chapitre G

Cette partie présente l’état des lieux de la situation actuelle vis-à-vis de ces différents
thèmes. L’analyse des enjeux et des potentiels d’amélioration est réalisée dans la deuxième
partie du document.
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Fiche d’identité du territoire
La Métropole Nice Côte d'Azur a été la
première créée en France, le 1er janvier
2012. Elle regroupe 49 communes.
Le territoire en chiffres1 :
• 49 communes sur 1 465,8 km² (soit
un tiers
de
la
superficie
du
département des Alpes-Maritimes) ;
• 540 000 habitants soit 49,7% de la
population du département des AlpesMaritimes ;
• 79% de la population est urbaine
(réside à Nice, Cagnes-sur-Mer, SaintLaurent-du-Var).

Entre mer et montagne, la Métropole est un territoire contrasté et marqué par une diversité
géographique, de paysages, de lieux de vie, de densité démographique et d’habitat.
La Métropole, premier espace économique des Alpes-Maritimes, accueille une grande
partie de l’activité touristique (1ère destination touristique après Paris). Rassemblant de
grandes fonctions métropolitaines avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur, différentes
formations d’enseignement supérieur, des activités économiques (Eco-Vallée), ce territoire
est stratégique, et ce à plusieurs niveaux :
•
•

1

Au niveau international : la Métropole jouit d’un rayonnement international qui fait sa
réputation ;
Au niveau régional concernant de nombreuses activités (tertiaires, touristiques,
industrielles…).

Chiffre INSEE, Population légale 2015 publiée le 09 mai 2018
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Figure 1 : Territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur
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A. Émissions de gaz à effet de serre
Les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre présentées dans ce chapitre
proviennent de l’inventaire réalisé par AtmoSud dans le cadre de ses activités de surveillance
de la qualité de l’air locale et pour le compte de l’ORECA, Observatoire Régional Energie
Climat Air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. AtmoSud est l’Association agréée
de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) partenaire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
L’inventaire consiste à quantifier les gaz à effet de serre (GES) directement émis sur le
territoire par l’ensemble des acteurs et réparties par secteurs d’activités. Les émissions de GES
en amont, liées aux usages de l’électricité importée, sont également prises en compte.
Cette base de données est actualisée annuellement depuis 2012. Les dernières valeurs
disponibles à la date de rédaction de ce document sont celles de l’année 2016, dont les
résultats ont été publiés en 2018. En effet, il existe un décalage dans la mise à disposition du
résultat des calculs d’émissions et l’année à laquelle ces émissions correspondent. Les calculs
sont, en grande partie, réalisés à partir de données statistiques publiées plusieurs mois après
la fin de l’année concernée.
Cette méthodologie de quantification des GES est la seule à être internationalement
reconnue. C’est celle qu’utilise la France pour rendre compte de ses émissions au niveau
européen et international, en transmettant ses inventaires à la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) notamment. C’est également la méthode
exigée pour les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET).
L’inventaire reste, à ce jour, la méthode plus précise et la plus robuste pour positionner sur un
référentiel commun les bilans carbone territoriaux. En parallèle, d’autres modes de calculs
peuvent être employés pour prendre en compte l’ensemble des processus mis en jeu, en
amont et en aval, pour satisfaire les besoins du territoire.
L’inventaire quantifie et qualifie, pour chaque activité émettrice du territoire, les gaz à effet
de serre générés sur un intervalle de temps. Il constitue une estimation, la plus exhaustive
possible, des quantités de gaz à effet de serre émises.
Les gaz à effet de serre pris en compte dans les émissions comptabilisées sont :
•
•
•

Le dioxyde de carbone CO2 (surtout dû à la combustion des énergies fossiles et à
l'industrie)
Le méthane CH4 (élevage des ruminants, des centres d’enfouissement de déchets,
des exploitations pétrolières et gazières)
Le protoxyde d’azote N2O (utilisation d’engrais)

Ainsi, trois gaz à effet de serre inclus dans le protocole de Kyoto ne sont pas comptabilisés
dans cette évaluation (trop grande incertitude dans les données collectées) :
•
•
•

Les Chlorofluorocarbures (CFC)
Les Hydrofluorocarbures (HFC)
L’Hexafluorure de Soufre (SF6)

Les trois gaz à effet de serre, objets de ce bilan, présentent des pouvoirs de réchauffement
différents. Aussi, afin de pouvoir les comparer entre eux et les additionner, l’ensemble des
émissions a été converti en « tonnes équivalent CO2 » (tCO2e) ou « kilotonnes équivalent
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CO2 » (ktCO2e). Cette unité intègre les quantités de gaz pondérées par leur pouvoir de
réchauffement global (PRG) et leur durée de vie.
Le PRG utilisé pour chacun des GES étudié est indiqué ci-dessous :
Tableau 1 : Pouvoir de Réchauffement Global des 3 gaz à effet de serre pris en compte dans le bilan
Gaz

Notation

PRG

Origine

Dioxyde de Carbone

CO2

1

Combustion du pétrole, du charbon et du gaz et
rejets de végétaux

Méthane

CH4

28

Bovins, Rizières, décharges, pétrole, charbon (grisou)

Protoxyde d’azote

N2O

265

Engrais azotés, industries chimiques

A l’échelle nationale, en 2015, les gaz fluorés représentaient au total 5% pour pouvoir de réchauffement
global (source : CITEPA / Format SECTEN – avril 2017)

À l’exception de la production électrique, seules les émissions qui ont lieu sur le territoire sont
comptabilisées (voir schéma ci-dessous). Par exemple, les émissions liées à l’utilisation de
l’engrais sur le territoire sont prises en compte. Mais la production et l’acheminement de cet
engrais ne sont pas pris en compte si ceux-ci n’ont pas lieu sur le territoire.

Figure 2 : périmètre du bilan GES territorial

Les différentes sources d’émissions sont regroupées par « secteur » selon la classification cidessous :
•
•

•

Résidentiel : émissions liées à la consommation d’énergie dans les logements.
Tertiaire, ou plus précisément « Tertiaire, commercial et institutionnel » : émissions liées
à la consommation d’énergie dans les bureaux, cafés, hôtels, restaurants,
commerces, gares, établissements d’enseignement, de recherche, de santé…
Transport routier : ce secteur intègre tous les véhicules se déplaçant sur route (voitures,
véhicules utilitaires légers, poids lourds, bus, cars et deux roues motorisés). Les
émissions sont liées d’une part à la consommation d’énergie, mais aussi à
l’évaporation de l’essence et aux abrasions (freins, pneus, route). Ce secteur inclut le
flux de transit comme celui des poids lourds empruntant l’A8 entre la France et l’Italie.
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•

•

•

Transports non routiers, ou plus précisément « Modes de transports autres que
routiers » : ce secteur intègre les sources non routières (aérien, maritime et ferroviaire).
Concernant le transport aérien, sont prises en compte : les émissions liées à l’utilisation
des engins dans l’enceinte de l’aéroport ainsi que les émissions liées aux cycles de
décollage et d’atterrissage des vols. Concernant le transport maritime, sont prises en
compte les émissions à quai et phase de manœuvre. Concernant le ferroviaire, les
émissions liées à la consommation d’énergie des trains sont prises en compte, ainsi
que celles liées à l’abrasion des caténaires lors de la circulation des trains.
Industrie, construction et déchets : ce secteur englobe toutes les émissions liées à la
consommation d’énergie et aux procédés dans l’industrie manufacturière, les
activités de construction et le traitement des déchets réalisé sur le territoire mais hors
valorisation énergétique. Concernant les déchets, les émissions liées à l’usine de
valorisation énergétique Nice-Ariane sont reventilées dans les secteurs d’activités
utilisant l’énergie produite.
Agriculture : ce secteur inclut la culture (céréalière, maraîchère…), l’élevage, la
sylviculture, l’aquaculture. Les émissions prises en compte sont liées à la
consommation d’énergie et certaines émissions spécifiques telles que l’utilisation
d’engrais, la fermentation entérique, le stockage des déjections animales… Ne sont
pas incluses dans le bilan les émissions liées à l’utilisation des terres, leurs changements
et la forêt. Ce point fait l’objet d’un chapitre spécifique (voir chapitre B suivant).

A.1.
État actuel des émissions de GES sur le territoire de la
Métropole
Les émissions des trois gaz à effet de serre précédemment cités ont représenté en 2016
2 238 milliers de tonnes CO2e. Comme indiqué en introduction de ce chapitre, elles
correspondent aux émissions directes du territoire et aux émissions liées à la consommation
d’électricité (même si l’électricité nécessaire a été produite en dehors du territoire). Les
émissions indirectes, notamment liées à la production des biens et services consommés sur le
territoire ou aux transports des habitants et visiteurs, ne sont pas prises en compte. Ce
périmètre est le même que celui du bilan présenté dans le Schéma régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire (SRADDET).
Le dioxyde de carbone représente l’essentiel du pouvoir de réchauffement émis sur le
territoire (98%).
Les transports, en particulier routiers, et le résidentiel-tertiaire sont les principales activités
contribuant aux émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

29

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Emissions de Gaz à Effet de Serre DU TERRITOIRE
2016

Secteurs

ktCO 2e/an

Transport routier

1 348

Modes de transports autres que routiers

117

Résidentiel

372

Tertiaire

268

Industrie, construction

101

Déchets (hors UVE)

9

Agriculture

23
2 238

TOTAL

Figure 3 : Répartition des émissions de GES du territoire en 2016 (données inventaire AtmoSud)

Une analyse plus précise pour chaque secteur est proposée dans la deuxième partie du
document « Enjeux et Potentiels par secteur ».

Les émissions d’origine énergétique représentent 97% des gaz à effet de serre émis sur le
territoire, ayant principalement pour origine : l’utilisation de produits pétroliers (70% des
émissions d’origine énergétique) et le gaz naturel (15%).

Figure 4 : Contribution de chaque source d’énergie aux émissions de GES
(données inventaire AtmoSud)
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A.2.
Des émissions tendant à diminuer depuis ces dix
dernières années
Les émissions sur le territoire ont montré une première baisse entre 2010 et 2016 (diminution de
-9% des émissions). D’où un premier effort de réduction de 235 000 tCO2e.
Une tendance à la hausse est observée depuis 2014 (+0,9% d’augmentation entre 2014 et
2016). Ce bilan est encore plus marqué aux autres échelles. En 2017 par rapport à 2016, les
émissions ont augmenté de 3,2% pour la France et entre 1,8% et 3,7% au niveau mondial. Ce
rebond des émissions semble suivre la tendance conjoncturelle.
Le graphe ci-dessous détaille l’évolution des émissions par secteur (courbes colorées, valeurs
sur l’axe de gauche) et l’évolution des émissions totales (barres grises, valeurs sur l’axe de
droite).

-0,9%
-21%
+0,9%
+12%
-31%
-1,1%

Figure 5 : Évolution des émissions de GES en ktCO2e / an par secteur depuis 2007 (données Inventaire AtmoSud)

(Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement
depuis 2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration
de cette procédure.)
Cette baisse est essentiellement liée aux secteurs résidentiel (-21%) et industriel-déchets (31%).
La diminution des émissions dans le secteur résidentiel est en partie liée à une diminution des
consommations d’énergie (-7% entre 2007 et 2016), mais surtout à une forte diminution de
l’utilisation d’énergies fossiles (-28% de produits pétroliers et -29% de gaz naturel) au profit de
l’électricité (+18%) et du bois énergie (+12%) qui sont des énergies moins émettrices de gaz à
effet de serre.
Dans le secteur industriel-déchets, la baisse s’explique également par l’effet cumulé de la
diminution des consommations d’énergie (-14% entre 2007 et 2016) et en particulier
l’utilisation de produits pétroliers (-36%).
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Les autres secteurs montrent des émissions plutôt stables, excepté les transports autres que
routiers dont les émissions ont augmenté, mais cela influe peu sur le bilan global, car ils ne
représentent qu’une faible part des émissions du territoire (5% en 2016).
Le SRADDET adopté le 26 juin 2019 prévoit, à l’échelle régionale, les objectifs suivants de
réduction des émissions de gaz à effet de serre :
OBJECTIF DU SRADDET Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur

2026

2030

2050

Émissions de gaz à effet de serre (réf. 2012)

-22%

-27%

-75%

Le graphe ci-dessous permet de mettre en regard l’évolution des émissions calculées par
l’ORECA depuis 2007 par rapport aux objectifs théoriques du SRADDET à horizon 2050.

Figure 6 : Évolution du bilan territorial en regard des objectifs régionaux du SRADDET

Sur la période du premier Plan Climat, la tendance observée de diminution des émissions
était plutôt encourageante par rapport aux objectifs définis (3x20 en 2020). Les efforts
doivent être poursuivis pour rester dans une trajectoire conforme aux objectifs régionaux.

A.3.

Focus sur les émissions indirectes liées à l’alimentation

Dans une étude précédente, le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre prenait
notamment en compte les émissions liées à l’alimentation des habitants du territoire. Elles
représentaient des émissions quasiment équivalentes à celles du cadre bâti résidentiel et
tertiaire (880 ktCO2e en 2010).
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Le calcul de ces émissions de GES générées par le poste « alimentation » est réalisé sur la
base d’un ratio par repas et par habitant élaboré par l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : il est de 2,27 kg CO2e par repas moyen.
Ce facteur d’émission comprend les émissions nécessaires à la préparation d’un repas,
sachant que pour chaque aliment, on mesure l’impact carbone du champ jusqu’au site
d’enfouissement : culture ou élevage, transformation, emballage, distribution, consommation
et mise au rebut.
D’autres études complémentaires réalisées au niveau national affinent les facteurs d’émission
selon le type d’alimentation.

Figure 7 : Facteurs d'émission moyens par type de repas (source: Base Carbone 2018)

Ces études montrent l’impact important de la consommation de viande sur les émissions de
GES : un repas à dominante animale (avec bœuf) est 14 fois plus émetteur qu’un repas
végétarien par exemple.

A.4.
Analyse du bilan GES patrimoine et services de la
Métropole
Cette section propose un zoom sur une partie des émissions présentées précédemment : les
émissions liées au patrimoine et aux compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur.

A.4.1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Le bilan des émissions de GES est, depuis la loi Grenelle 2, devenu réglementaire dans toutes
les collectivités de plus de 50 000 habitants et doit répondre aux exigences de l’article L. 22925 du code de l’environnement et il doit notamment :
•
•

Être rendu public ;
Être mis à jour tous les 3 ans ;
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•
•
•

Restituer les émissions de GES pour l’ensemble de la collectivité (fonctionnement et
compétences) ;
Utiliser des facteurs d’émissions de la base carbone ;
Etc.

Pour aider les collectivités dans la réalisation de leur bilan d’émissions de GES, le Ministère a
réalisé un guide dont la dernière version est parue en octobre 2016 2.
Le Bilan Carbone®, un outil au service du bilan GES
Le bilan carbone® est un outil qui permet de réaliser un bilan GES. Créé par l’ADEME, il a
vocation à recenser, comptabiliser et analyser les émissions de GES d’une structure :
entreprise, collectivité, établissement d’enseignement…
Afin de poursuivre le développement et la diffusion de cet outil, l’Association Bilan Carbone
(ABC) a été créée en 2011.
L’un des points fondamentaux de cet outil consiste à travailler sur l’ensemble des émissions
de GES générées par la Métropole, qu’elles soient directes ou indirectes (scopes 1, 2 et 3) :
Figure 8 : Mode de calcul des émissions de GES avec l’outil Bilan Carbone®: exemple du litre d’essence

Selon le décret n° 2015-1738 du 24 décembre 2015 relatif aux bilans d'émission de gaz à effet
de serre, en application de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, le diagnostic GES
de la collectivité doit comptabiliser deux catégories obligatoires d’émissions de GES :
1. Émissions directes de GES – scope 1
Les émissions directes proviennent des installations fixes ou mobiles situées à l’intérieur du
périmètre organisationnel, c'est-à-dire les émissions provenant des sources détenues ou
contrôlées par la collectivité comme par exemple : consommations de carburant de la flotte
de véhicules, procédés industriels hors combustion, biogaz des centres d’enfouissements
techniques, fuites de fluides frigorigènes des climatisations et groupes froids, …
2. Émissions à énergie indirectes – scope 2

« Guide méthodologique pour la réalisation des bilans d’émissions de gaz à effet de serre des
collectivités conformément à l’article L. 229-25 du code de l’environnement », Version 3, octobre 2016
2
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Les émissions indirectes sont associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur
importée pour les activités de l’organisation.
Dans un souci d’exhaustivité, le bilan carbone prend également en compte une troisième
catégorie, considérée comme optionnelle par le décret.
3. Autres émissions indirectes – scope 3
Les autres émissions indirectement produites par les activités de la collectivité liées à l’achat
de matières premières, de services, au déplacement des salariés, gestions des déchets
générés par la collectivité, immobilisation des biens et équipements…

La Métropole Nice Côte d’Azur a réalisé son diagnostic des émissions de GES « patrimoine et
services » sur l’ensemble du périmètre du bilan carbone® (scopes 1, 2 et 3) en continuité
avec les précédents bilans.
Le Bilan Carbone® a vocation à établir une photographie à un instant « t » des émissions de
GES induites par l’activité et le patrimoine de la collectivité.
Une fois les postes émetteurs hiérarchisés et l’impact global de la collectivité sur le climat mis
en évidence, la collectivité peut cerner son degré de dépendance vis-à-vis des énergies
fossiles (gaz, pétrole, charbon…) et définir un programme d’actions et de réduction des
émissions de GES.
Les résultats de ce Bilan Carbone® ne peuvent être comparés à ceux du précédent bilan ou
à ceux d’autres collectivités du fait des différences de compétences, de périmètres d’étude,
d’accessibilité et de disponibilité des données, de méthodologie de traitement des données
employées…
Année de référence
Le premier bilan « réglementaire » des émissions de GES de la Métropole avait été réalisé en
2012 sur la base des données de l’année 2010. L’année 2010 était donc l’année de
référence. Néanmoins, un ensemble de facteurs (explicités ci-dessous) conduit la Métropole
à changer l’année de référence de son bilan, qui sera désormais l’année 2015.
La nouvelle version du Guide du Ministère pour la réalisation du Bilan GES précise les
modalités de changement d’année de référence d’un Bilan Carbone ®. Il est justifié dans les
cas suivants :
•
•

Lorsqu’il est trop compliqué de recalculer les émissions de GES de l’année de
référence ;
Lors d’un changement d’activité (ou de périmètre de compétences) rendant son
activité au cours de l’année de référence non suffisamment représentative de son
activité au cours de l’année de reporting.

La Métropole de Nice Côte d’Azur rentre dans ces deux cas de figure.
En devenant Métropole au 1er janvier 2012, Nice Côte d’Azur a vu ses compétences évoluer
depuis le bilan de 2010 (année de référence).
De plus, l’intégration des Communautés de communes de La Tinée et de La Vésubie et celle
de la Commune de la Tour-sur-Tinée avait déjà fait évoluer le périmètre du territoire de la
Métropole et complexifié l’exercice lors de l’actualisation du bilan en 2012 (sur la base des
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données 2010). En effet, ces évolutions ont en partie été prises en compte, mais l’exercice a
rencontré certaines limites en matière d’accessibilité et de connaissance de la donnée sur
les territoires nouvellement intégrés.
À cela s’ajoutent des évolutions dans les méthodologies de comptabilisation des émissions
de GES et la disponibilité de sources de données plus fiables par rapport au bilan de
référence.
Ainsi, en considérant l’ensemble de ces éléments, il n’était plus pertinent pour la Métropole
de conserver 2010 comme année de référence. C’est pourquoi le bilan de référence est
dorénavant celui réalisé en 2016 basé sur les données de l’année 2015.
Des comparaisons ont tout de même pu être établies sur certains postes d’émissions entre
2010 et 2015 afin de faire ressortir les progrès réalisés par la collectivité en matière de
réduction de ses émissions de GES.

Outil
Approche
Année de référence
Périmètre d’étude
Prestataire Bilan Carbone®

Bilan Carbone®, version 7.5
Opérationnelle
2015
Scopes 1,2 et 3
eQuiNeo

Périmètre de l’étude
La définition du périmètre d’étude est une étape clé dans la réalisation du diagnostic. En
effet, elle permet d’identifier les données à récupérer et les personnes ressources. Ce travail
permet ainsi d’organiser la phase de collecte.
Même si l’année de référence est modifiée, les sources d’émissions étudiées restent les
mêmes ; ce sont les Scopes 1, 2 et 3.
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Figure 9 : Périmètre d'étude et architecture tableurs de la Métropole en 2015

Métropole de Nice Côte d’Azur

Les postes marqués d’une étoile rentrent dans le « scope 3 ».

Exclusion de certaines sources d’émissions :
Certaines sources d’émissions de GES n’ont pas pu être retenues dans le présent bilan, faute
de données disponibles :
•
•
•
•
•

Les recharges en gaz frigorifique des climatiseurs et groupes froids ;
Les déplacements professionnels des agents avec leurs véhicules personnels ou
d’autres modes de transport (taxi, avions…) ;
Les intrants (achats et prestations de services) nécessaires au fonctionnement interne
de la Métropole ;
L’immobilisation des bâtiments, c’est-à-dire les émissions liées à la construction des
bâtiments (avant leur utilisation), que l’on amortit sur plusieurs années ;
Les consommations énergétiques pour la distribution de l’eau potable.

Le bilan complet joint en annexe présente les facteurs d’émissions spécifiques utilisés pour
réaliser le bilan, ainsi que l’ensemble des personnes ayant participé à son élaboration.
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A.4.2. SYNTHESE DES RESULTATS

En 2015, les émissions de GES du Bilan Carbone® « Patrimoine et Compétences » de la
Métropole Nice Côte d’Azur sont évaluées à environ
de 22%).

197 700 tCO2e (avec une incertitude

Autrement dit, par son fonctionnement interne et l’exercice de ses compétences, la
Métropole de Nice Côte d’Azur peut influer sur l’équivalent de 9% des émissions du territoire.

Figure 10 : Répartition des émissions de GES de la Métropole en tCO2e

L’exercice de la compétence de c o l l e c t e e t d e gestion des déchets est la principale
source d’émissions de la Métropole. Elle représente 60% des émissions dont 95% sont
issues des procédés de traitement des déchets qui comprennent leur incinération avec
valorisation énergétique.
Les émissions comptabilisées correspondent aux postes suivants :
•

Le traitement réalisé sur le territoire qui représente110 811 tCO2e/an :
- 108 834 tCO2e/an sont associées au process de l’unité de valorisation
énergétique Nice-Ariane ;
- 1 976 tCO2e/an sont associées au process du centre de compostage de
déchets verts de Carros.

•

Les consommations d’énergie des installations utilisées par la Métropole servant au
traitement des déchets
- 13 déchetteries ;
- locaux techniques ;
- unité de valorisation énergétique exploitée dans le cadre d’un contrat de
concession ;
- centre de compostage de Carros ;
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•

centre de tri haute performance des encombrants et des déchets industriels
et banals ;
centre BTP St Isidore.

Les consommations de carburant des engins de collecte

Pour le secteur Déchets, une différence de périmètre est à noter par rapport au diagnostic
territorial précédent. Le premier bilan carbone territorial est basé sur une méthodologie
nationale qui demande de reventiler les émissions liées à toute production d’énergie, dont la
revalorisation énergétique des déchets fait partie, dans les autres secteurs d’activités en
considérant l’usage final de cette énergie.

Le transport public figure en seconde position des compétences les plus émettrices de
GES et participe à hauteur de 13% au total des émissions de la collectivité. La
consommation de carburant des différents services de transports publics (bus, transport
scolaire, transport à la demande) en est la cause principale.
En 3ème source d’émissions, l’assainissement contribue pour 9% aux résultats du Bilan
Carbone® « Patrimoine et Compétences » de Nice Côte d’Azur. Ces émissions sont
essentiellement induites par l’utilisation de produits chimiques (35%) et le traitement des
boues des stations d’épuration (33%). Seulement 14% sont induites par les consommations
d’énergie liées au process de traitement.
Figure 11 : Répartition des émissions de GES de la Métropole par poste en tCO2e

Les résultats détaillés pour chaque poste d’émission sont disponibles dans le rapport complet
joint en annexe.
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Gestion de l’incertitude
La méthode Bilan Carbone® comporte toujours une marge d’erreur associée aux données : il
s’agit de l’incertitude.
Cette incertitude combine :
•
•

l’incertitude sur les facteurs d’émissions ;
l’incertitude sur les données correspondant à la précision des données collectées. Ce
taux d’incertitude augmente à mesure que les données collectées sont retraitées.
Par exemple, lorsque la collectivité dispose des consommations d’énergie en kWh,
l’incertitude est de 0%. Si l’on dispose seulement des montants dépensés pour l’achat
des fluides, l’incertitude de la donnée d’entrée (kWh) sera plus importante.

L’outil Bilan Carbone® permet de mesurer les incertitudes des résultats.
La marge d’incertitude sur le bilan des émissions de GES de la Métropole Nice Côte d’Azur
s’élève à 43 784 tCO2e sur les 3 Scopes, soit 22% du résultat global.
Tableau 2 : incertitude des différents postes du bilan GES de la Métropole
% incertitude 2015
Énergie
Intrants
Fret
Déplacements
Déchets directs
Immobilisation

11%
18%
10%
10%
37%
9%

Total

22%
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B. Évaluation de la séquestration nette
de dioxyde de carbone
La séquestration du carbone est le processus naturel par lequel le CO2 est capté et stocké.
On parle alors de « puits de carbone » que peuvent être les océans, les arbres ou encore les
sols. Ce processus contribue à réduire l’effet induit par les émissions de gaz à effet de serre,
responsables du changement climatique.

Figure 12 : Illustration du principe de séquestration du carbone dans le sol (source: http://www.produits-laitiers.com)

D’après « l’Initiative 4 pour 1000 »3, développer chaque année la quantité de carbone
contenue dans les sols à hauteur de 0,4% permettrait, en théorie, de stopper l’augmentation
annuelle de CO2 dans l’atmosphère.
Les sols sont, en effet, capables sous certaines conditions (notamment suivant les modes
de gestions) de fixer des quantités importantes de carbone sous forme de matière
organique par des apports en végétaux, sous réserve que la fraction carbonée reste fixée
dans des molécules organiques non dégradables.
En effet, l’humus du sol est issu d’un processus dynamique de décomposition de la matière
organique. Plus l’apport est important, plus la fraction humifère du sol le sera. Néanmoins,
sans apport continu, la fraction organique du sol est inexorablement décomposée dans sa
totalité notamment en dégageant du CO2. La partie humifère d’un sol est le solde à un
instant t entre l’apport de matière organique « fraîche » et la capacité ( « vitesse ») du sol

Initiative lancée par la France visant à démontrer que l’agriculture a un rôle à jouer dans la lutte
contre le changement climatique et qui fédère des acteurs d’horizons différents, publics et privés (États,
collectivités, ONG, …)
3
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à décomposer. Ainsi, la durée de vie d’une molécule carbonée dans le sol sera peut-être
de 15 ans maximum.
Lors de leur croissance, les arbres absorbent le CO2 de l’atmosphère, séquestrent le
carbone dans le bois et libèrent de l’oxygène dans l’air. Ce carbone reste dans le bois même
après que l’arbre soit récolté ou qu’il soit transformé en produit. Le cycle du bois, hors
brûlage et hors décomposition organique, peut être très long après incorporation dans le
bâti (plus de 200 ans).
Les stocks ainsi crées peuvent ensuite être en partie perdus ou détruits, par exemple, en cas
de changement d’usage des terres ou encore en cas d’aléas biophysiques (incendies,
sécheresses…). Le carbone stocké peut ainsi à son tour être réémis devenant alors une
« source » d’émissions.
Ce chapitre dresse un diagnostic sur la séquestration de CO2 des forêts et des produits issus
de l’utilisation de bois. Les émissions de CO2 générées par les changements
d’affectation des sols du territoire de la Métropole sont aussi prises en compte.

B.1.

La séquestration forestière

La séquestration forestière nette correspond au bilan entre la quantité de l’équivalent en CO2
du carbone atmosphérique net absorbé par les arbres chaque année lors du processus de
photosynthèse et les rejets liés à la respiration de ces derniers. Les émissions associées à la
mortalité des arbres et aux prélèvements de bois ont ensuite été retranchées au coefficient
de séquestration forestière nette. En effet, nous prenons l’hypothèse que le carbone stocké
dans les volumes de bois morts ou prélevés est immédiatement réémis vers l’atmosphère sous
forme de CO2.
L’estimation de la séquestration annuelle de carbone dans les forêts est déterminée à partir
de la méthodologie proposée par l’ADEME dans son guide d’élaboration d’un PCAET. Elle
consiste à multiplier la surface forestière du territoire étudié par une valeur de
séquestration forestière nette moyenne par hectare de forêt.
Données d’entrée

X

Séquestration forestière
nette

Surfaces forestières en ha.

-4,8 tCO2e/ha/an

Source : données de l’Inventaire
Forestier National (IFN)

Source : ADEME – Guide
d’élaboration des PCAET

La forêt métropolitaine couvre 86 192 ha des 146 294 ha que compte le territoire
métropolitain. Le taux de boisement est donc de 60 %, alors que le taux moyen pour
l’ensemble de la France est de 30%. Le territoire est donc particulièrement forestier.
La ressource forestière est essentiellement composée de conifères (60%) et plutôt
localisée dans les collines et vallées de l’arrière-pays.
En appliquant la méthodologie proposée par l’ADEME, la séquestration forestière annuelle de
la Métropole est estimée à 413 722 tCO2e.
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Les forêts constituent donc un important puits de carbone. Tout l’enjeu est donc de les
préserver et de les protéger en particulier contre des risques d’incendies et de sécheresses.
En effet, ces évènements entraînent des déstockages de carbone importants, environ 14
tCO2e émis par hectare lors de feux de forêt4. Or la forêt méditerranéenne y est très
vulnérable. Un paragraphe sur le sujet des incendies de forêt est développé dans le chapitre
G.3 sur les risques naturels.
L’exploitation forestière est donc indispensable à l’entretien des sous-bois pour prévenir les
risques d’incendie, mais également pour favoriser une configuration forestière qui maximise
la séquestration, c'est-à-dire avec des îlots assez jeunes (150 ans) correspondant à une forêt
en croissance (qui piège du carbone) et pas une forêt sénescente. Cette dernière est plus
favorable au maintien de la biodiversité, mais émet du CO2 par décomposition des vieux bois
sur pied.

B.2.

La séquestration dans les produits bois

Les produits à base de bois tels que les constructions, les charpentes, … permettent le
prolongement du stockage du carbone pendant leur durée de fabrication et durée de vie,
de même que la valorisation matière des déchets de bois industriels et BTP pour une seconde
vie en bâtiment.
Dans son enquête annuelle de branches, l’Agreste5 recense les volumes de bois prélevé par
les branches d’activité « exploitations forestières et scieries »6 selon leur utilisation (bois
d’œuvre, bois d’industrie7, bois énergie) et fournit les résultats par département. Toutefois,
dans les Alpes-Maritimes, les données détaillées par type d’utilisation ne sont pas disponibles
pour ces dernières années sauf concernant le total du bois prélevé.
Ainsi, le volume de bois prélevé sur le territoire de la Métropole est estimé en déduisant le
volume total de bois récolté à l’échelle du département proportionnellement à la surface de
forêts de feuillus et de conifères. Et la répartition entre les différentes filières est déduite de la
répartition régionale.
Volume annuel de bois prélevé
Échelle départementale

Volume de bois total prélevé par les
branches d’activité « exploitations
forestières et scieries » (m3/an) à l’échelle
du département
Source : Agreste – Enquête
annuelle de branches (2017)

X

%
Ventilation locale des données

% de surface de forêts de
feuillus et de conifères sur le
territoire de la Métropole par
rapport au département
Source : Corine Land Cover 2012

X

Part BO et BI
Échelle régionale

% bois d’œuvre et bois
industrie sur les
prélèvements totaux
Source : Agreste – Enquête
annuelle de branches (2017)

Étude OMINEA
Service de statistiques du ministère de l’agriculture
6 Les entreprises et coopératives de travaux forestières, les entreprises de sylviculture ne sont pas prises
en compte.
7 Le « bois d’œuvre » est constitué de grumes (troncs débarrassés de la cime et des branches) destinées
au sciage, déroulage, tranchage et autres usages “nobles” de la filière bois ; après transformation, ces
bois servent en menuiserie, charpente, caisserie, ameublement. Le « bois d’industrie » est
principalement utilisé pour en extraire la cellulose (pâte à papier) ou la trituration (fabrication de
panneaux).
4
5
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Cette hypothèse implique que le bois provienne de la ressource forestière propre au territoire
et soit en majorité prélevé par des entreprises du territoire.
La quantité de carbone stockée dans les produits bois est ensuite évaluée en multipliant la
quantité totale de bois récoltée par la quantité de CO2 équivalent contenue dans un m3 de
bois8, soit 0,95 tCO2e/m3 (source : guide d’élaboration des PCAET de l’ADEME).
Seules les récoltes de bois d’œuvre et de bois d’industrie sont considérées car ceux-ci
permettent la séquestration de carbone sur le long terme, contrairement au bois énergie. En
effet, les produits bois utilisés pour la construction ont une durée de vie moyenne allant de 15
à 75 ans et de 5 à 25 ans pour des meubles, alors que celle du bois énergie est de l’ordre de
quelques mois9.
À titre d’exemple, la construction d’une maison à ossature bois (charpente, murs,
menuiserie…) de type T4 de 100 m² de SHON permet la séquestration de 18 tCO2.

Figure 13 : Séquestration carbone dans les produits : exemple d'une maison à ossature bois (source : FCBC)

L’utilisation de bois pour la production de bois d’œuvre et de bois industrie a permis la
séquestration de 7 152 tCO2e pour l’année 2017 sur le territoire de la Métropole.

Tableau 3 : Volumes de bois d’œuvre et industriel prélevés en 2017 et stockage carbone associé
Périmètre

Volume annuel de bois Surface de forêts en ha
prélevé en m3
(feuillus et résineux)10

Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur

826 037

Département des
Alpes-Maritimes

46 231

142 533

Métropole Nice Côte
d’Azur

15 363

47 366

Types d’utilisation

Séquestration en
tCO2e

BO : 14%
BI : 35%
BE : 51%

BO = 2 151 m3
BI = 5 377 m3

7 152

À l’échelle régionale, l’évolution des volumes de récolte montre une tendance au déclin
pour les filières bois industrie et bois d’œuvre. La production de bois industrie,
principalement utilisée par l’industrie de papeterie, se voit concurrencée par le
développement de la filière bois énergie destinée à approvisionner des chaufferies bois. Au
niveau du département, excepté pour les années 2010 et 2016 où les prélèvements étaient

Guide d’élaboration d’un PCAET de l’ADEME
Étude Carbone Forêt-Bois de l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-Construction
10 Corine Land Cover 2012
8
9
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respectivement faibles et élevés, la tendance est plutôt à l’augmentation depuis 2008 (+35%
entre 2008 et 2017).
Le graphe ci-dessous présente l’évolution des prélèvements totaux à l’échelle
départementale ainsi que la répartition selon les différentes utilisations (donnée uniquement
disponible à l’échelle régionale).

Figure 14 : Récolte de bois en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur par catégorie
(source : Agreste Enquêtes annuelles de branches 2014)

Du point de vue de la séquestration carbone, la concurrence entre les différentes filières, en
particulier le bois énergie, pourrait entraîner une diminution de la production de produits bois
permettant le stockage à long terme de carbone.
Toutefois, les produits recherchés dans le bois énergie sont souvent des sous-produits de
l’exploitation forestière utilisés dans un premier temps pour le bois d’œuvre. De plus, les
coupes spécifiques bois énergie/bois industrie sont considérées comme rares sur le territoire
de la Métropole. En effet, le prix d’achat est trop bas pour couvrir les coûts d’exploitation.

À noter que l’utilisation de bois énergie, en se substituant à la consommation d’énergies
fossiles (gaz naturel, fioul …) constitue un moyen de réduire les émissions de CO2 d’origine
fossile. D’après l’ADEME, la substitution d’énergies fossiles au profil du bois énergie pour le
chauffage des ménages permet en moyenne d’éviter l’émission de 0,34 tCO2e par m3 de
bois consommé. Dans le cas d’un réseau de chaleur par exemple, pour les secteurs
industriels, collectifs et tertiaires ce sont 265,4 tCO2e qui sont évitées par GWh de chaleur
produite.
L’utilisation de produits bois permet aussi de réduire les émissions de CO2 en se substituant à
des matériaux de mêmes fonctionnalités fabriqués à base de produits ou d’énergie fossile.

45

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

L’analyse des cycles de vie de produits à fonctions équivalentes a montré que l’utilisation des
produits bois en construction permet la substitution de produits plus coûteux en énergie11. À
titre d’exemple, la substitution d’une fenêtre de PVC par une fenêtre bois permet
d’économiser 23 kg d’émissions de CO2 pour sa fabrication12.

B.3.

Les changements d’affectation des sols

Le calcul des émissions issues d’un changement d’affectation des sols est réalisé à partir de
deux éléments :
•

les surfaces en hectare des sols ayant subi un changement d’affectation issue de la
base de données européenne Corine Land Cover.
Les changements d’affectation considérés pour l’étude sont ceux intervenus entre
2000 et 2012 (date de dernière mise à jour de Corine Land Cover).

•

les stocks de carbone habituellement rencontrés pour ces sols exprimés en tonnes de
carbone ou en tonnes équivalent CO2 par hectare.
Les stocks de carbone résultent de l’équilibre entre le volume des apports végétaux
au sol et la vitesse de minéralisation. Ils dépendent aussi des types de sols et de leur
occupation. Ainsi, les sols en culture stockent moins de carbone que les sols en forêt,
car les apports en matière organique sont moindres.

Figure 15 : Estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol– moyennes nationales (source ADEME)

Tableau 4 : Valeurs médianes des stocks de CO2 de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur utilisées pour l’étude13
Type d’occupation des sols

Stocks de carbone tCO2e/ ha14

Culture

147

Forêt

308

Prairie

319

Vergers

191

Vignes

88

Zones artificialisées

158

Zones humides

458

Werner&al., Int. J LCA 12 (7) 470-479 (2007)
Étude Carbone Forêt-Bois de l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-Construction
13
Source : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique,
« Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques en France »
OMINEA, 13ème édition parue en avril 2016
14 1 tonne de carbone est égale à environ 3,7 tonnes de CO2e
11
12
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La valeur du stock de carbone pour les zones artificialisées est estimée de manière simplifiée
en considérant que le stock de carbone de ces zones est moitié moindre que le stock de
carbone maximum (zones humides exclues) observé soit en forêt soit en prairie (source :
OMINEA).
L’émission ou la séquestration d’équivalent CO2 liée au changement d’affectation des sols
est ensuite déterminée de la manière suivante :
∆C = A x (SOCI – SOCF)
Avec :
∆C : Variation annuelle de stock de carbone d’un sol changeant d’affectation,
tCO2e
A : Surface du sol changeant d’affectation, ha
SOCI : Stock de CO2 de référence pour le type de sol initial, tCO2e /ha
SOCF : Stock de CO2 de référence pour le type de sol final, tCO2e /ha
Une valeur négative signifie que le changement d’affectation des sols a conduit à la
séquestration de CO2. A contrario, une valeur positive signifie qu’il y a eu émissions de CO2.

À noter que l’artificialisation nette d’un sol revient systématiquement à l'émission de CO2, ce
qui équivaut à considérer que le stock initial de carbone présent dans le sol est totalement
relargué dans l’atmosphère (stock final = 0).
Exemple de calcul pour le passage d’un sol en culture vers un sol artificialisé entre 2012 et
2000 :
75 ha x (147 tCO2e/ha – 0 tCO2e/ha) = 11 025 tCO2e
Ce changement d’affectation des sols a donc induit la perte de 11 025 t CO2e entre 2012
et 2000, soit une émission moyenne d’environ 920 tCO2e/an.
En ce qui concerne la catégorie des sols « Autres » (plages, roches nues, glaciers…), il n'existe
pas à l’heure actuelle de données suffisamment robustes sur la teneur en carbone
organique. Ainsi les changements d’occupation des sols impliquant cette catégorie ne sont
pas comptabilisés.

Entre 2000 et 2012, les changements d’affectation des sols ont conduit à l’émission de
11 474 tCO2e du fait de l’artificialisation de 28 hectares de culture et 23 hectares de prairie.
Sur la même période, la transformation de 56 hectares de sols forestiers en prairie a permis la
séquestration de 631 tCO2e. En effet, en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le contenu
carbone des prairies est plus important que celui des sols forestiers d’où un phénomène de
séquestration. Il en résulte un bilan de 10 861 tCO2e émis, soit une moyenne de 905 tCO2e par
an.
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Tableau 5 : Changement d'affectation des sols sur le territoire de la Métropole entre 2000 et 2012 (source : Corine Land Cover
(2000-2012)
Affectation finale

Surfaces
(ha)

Émissions
(tCO2e)

Culture

Zones artificialisées

28

4 057

Forêt

Prairie

56

Prairie

Zones artificialisées

23

Affectation initiale

Séquestration
(tCO2e)

- 613
7417

Une étude plus complète de l’évolution de l’occupation des sols a été menée dans le cadre
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm). Elle montre que le rythme
de la consommation d’espace s’est nettement atténué depuis les années 70-80 :
•
•
•
•
•

460 ha / an de 1970 à 1980
520 ha / an de 1980 à 1990
290 ha / an de 1990 à 2000
214 ha / an de 2000 à 2009
40 ha / an de 2009 à 2014.

Le PLUm vise à maintenir ce rythme au-dessous de 30 à 35 ha / an d’ici 2030. Il prévoit aussi la
protection de zones agricoles stratégiques, notamment dans le secteur de la Plaine du Var.

B.4.

Bilan de l’évolution du stock carbone

Le bilan annuel d’évolution du stock de carbone sur le territoire met en évidence une
séquestration moyenne d’environ 420 ktCO2e par an :
•
•
•

flux absorbé dans les forêts : 414 ktCO2e
séquestration dans les produits bois : 7,2 ktCO2e
changement d’affection des sols : -0,9 ktCO2e (bilan négatif, il s’agit d’une émission
dans l’atmosphère).

La présence de grandes surfaces forestières sur le territoire permet de contrebalancer dans
une large mesure les émissions annuelles moyennes liées aux changements d’affectation
des sols. En effet, le territoire est recouvert à 60% par des forêts, contre une moyenne
nationale de 30%.
Toutefois, les effets de séquestration ne permettent pas de compenser intégralement les
émissions de GES directes du territoire de la Métropole qui s’élèvent à environ 2 238
ktCO2e par an ; ils les compensent à hauteur de 19%.
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Figure 16 : Bilan annuel du stockage de carbone et des émissions de GES en tCO2e de la Métropole

La moyenne nationale de ce paramètre étant de 7,9%, le territoire Nice Côte d’Azur dispose
d’un potentiel de séquestration non négligeable (le territoire est recouvert à 60% par des
forêts, contre une moyenne nationale de 30%).
La limitation de l’étalement urbain, la stratégie de maintien des espaces naturels, agricoles et
forestiers, ainsi que la promotion du bois dans la construction notamment pour les communes
de Roquebillière, Le Broc, Venanson et Utelle, affirmées dans le Plan Local d’Urbanisme
métropolitain (PLUm), contribuera à renforcer la séquestration de carbone sur le territoire.
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C. Polluants atmosphériques et qualité
de l’air
Les évolutions réglementaires récentes, notamment la Loi de Transition énergétique pour la
croissance verte, exigent de prendre en compte les enjeux de qualité de l’air dans les PCET
afin d’en faire des PC-A-ET.
Ainsi, la Métropole de Nice Côte d’Azur profite de cette nécessaire révision pour actualiser
son Plan Climat adopté en 2013 au regard de ces nouvelles exigences.
Ce chapitre s’appuie principalement sur l’inventaire des émissions fourni par AtmoSud,
Association de surveillance de la qualité de l'air agréée par le Ministère de la Transition
écologique et solidaire. Comme pour les gaz à effet de serre, ces données sont également
hébergées sur le site de l’Observatoire Régional Energie Climat Air de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur (ORECA). L’inventaire permet de quantifier et de qualifier, pour
chaque activité émettrice du territoire, les polluants atmosphériques générés sur un intervalle
de temps. Il constitue une estimation, la plus exhaustive possible, des polluants émis.
Il est mis à jour annuellement depuis 2012. Comme expliqué au chapitre A, les dernières
valeurs publiées à la date de rédaction du présent dossier correspondent à l’année 2016.
Les polluants atmosphériques sont nombreux dans notre environnement. Ceux dont un suivi
est demandé dans le cadre du PCAET sont :
•
•
•
•
•
•

Les oxydes d’azote (NOx)
Les particules fines de diamètre inférieur à 10 microns (PM10)
Les particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2.5)
Les Composés Organiques Volatils (COV) – hors méthane (est un gaz à effet de serre)
L’ammoniac (NH3)
Le dioxyde de soufre (SO2)

En effet, ces polluants sont, directement ou indirectement, à l’origine de phénomènes de
pollutions au dioxyde d’azote, aux particules fines et à l’ozone, polluants particulièrement
problématiques puisque des dépassements récurrents des normes de qualité de l'air sont
constatés sur le territoire.
Dans la deuxième partie de ce document consacrée aux enjeux, le lecteur pourra en effet
trouver plus d’informations sur le taux d’exposition de la population métropolitaine à ces trois
polluants (extrait) :
D’après les données fournies par AtmoSud, en se référant aux valeurs définies dans la
réglementation nationale, environ 15% de la population métropolitaine est exposé à
des dépassements de dioxyde d’azote et 20% pour l’ozone. Quasiment aucun
habitant n’est exposé à des dépassements de particules fines.
Si on se réfère aux lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé, qui sont
plus ambitieuses que la réglementation nationale, on passe à une part de 100% de la
population exposée à des dépassements pour l’ozone, 15% pour le dioxyde d’azote,
44% pour les PM10 et 82% pour les PM2.5.
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L'OMS recommande des niveaux d'exposition au-dessous desquels il n'a pas été observé d'effets
nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation : lignes directrices.
Règlementation nationale : en matière de qualité de l'air, les directives européennes sont transposées
dans la réglementation française qui définit les valeurs limites à ne pas dépasser.

Ce chapitre dresse un état des lieux des émissions actuelles des six polluants visés sur la
Métropole et de leurs tendances d’évolution. Il apporte ensuite des éléments plus détaillés
d’état des lieux pour chaque polluant.

C.1.
État actuel des émissions de polluants atmosphériques
sur le territoire de la Métropole
Dans la suite du paragraphe, le terme « polluants étudiés » désigne les 6 polluants mentionnés
en introduction : oxydes d’azote (NOx), particules fines de diamètre inférieur à 10 microns
(PM10), particules fines de diamètre inférieur à 2,5 microns (PM2.5), Composés Organiques
Volatils non méthaniques (COVNM), ammoniac (NH3), dioxyde de soufre (SO2).

Les mêmes catégories de sources d’émissions que pour l’inventaire des émissions territoriales
de gaz à effet de serre sont prises en compte (voir chapitre A.1), excepté pour la
transformation et distribution d’énergie : ce secteur n’apparaît pas dans le bilan GES, car, par
convention, les émissions sont attribuées au secteur dans lequel l’énergie finalement produite
est consommée. Par exemple, les émissions produites par une chaufferie gaz alimentant un
réseau de chaleur sont incluses :
•
•

Dans le secteur « transformation et distribution d’énergie » s’il s’agit de polluants
atmosphériques « classiques »
Dans le secteur correspondant aux usagers connectés pour les gaz à effet de serre :
résidentiel si ce sont des logements, tertiaire si ce sont des bureaux, etc.

À noter que les émissions « naturelles » (évaporation des essences d’arbres, particules liées
aux embruns marins, etc.) ne sont pas prises en compte. Elles peuvent représenter une
quantité importante d’émissions (en 2016 : 53% des émissions de COVNM et 32% des
émissions de particules fines PM10 et PM2.5) mais sont surtout liées aux conditions
météorologiques. Sans corrélation avec les activités humaines, ces émissions biogéniques
sont exclues du bilan qui vise avant tout à identifier les secteurs de nos activités dans lesquels
agir pour diminuer les polluants.

Enfin, les émissions liées aux incendies et brûlages de déchets verts sont en partie prises en
compte dans le secteur « Agriculture et Sylviculture ». Ces pollutions sont épisodiques bien
que très intenses (voir « zoom sur la contribution des brûlages de déchets verts à la qualité de
l’air » en fin de chapitre).
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Le bilan des émissions des polluants pour l’année 2016 est le suivant :

Figure 17 : Répartition des émissions de polluants 2016 (tonnes) par polluant et par secteur (source :
AtmoSud, traitement : Setec)

En 2016, les polluants étudiés ont été émis à hauteur de 9 900 tonnes sur le territoire de la
Métropole, hors émissions naturelles.
Le transport routier est le principal contributeur aux émissions des polluants étudiés (53%). Il
contribue significativement aux émissions d’oxydes d’azote (76% des émissions), de
particules fines (36% des émissions de PM10 et 35% des émissions de PM2.5), d’ammoniac (31%
des émissions) et de Composés Organiques Volatils (21% des émissions).
Ces émissions sont principalement générées par l’importance des déplacements sur le
littoral. La deuxième partie du document traite plus en détail des enjeux liés aux transports.

Le secteur résidentiel représente 19% des émissions de polluants étudiés sur le territoire. Il
contribue en particulier aux émissions de Composés Organiques Volatils (45% des émissions)
et de particules fines (29% des émissions de PM 10 et 38% des émissions de PM2.5). Ces
composés sont principalement générés par la combustion dans les appareils de chauffage
(fioul et bois en particulier, notamment si les appareils sont défectueux et / ou, pour ce qui
concerne le bois, le combustible utilisé n’est pas suffisamment sec). L’utilisation de produits
contenant des solvants ou encore l’utilisation d’engins sont également d’autres sources de
polluants atmosphériques rencontrées dans le secteur résidentiel.

L’industrie manufacturière, traitement des déchets (hors UVE) et la construction représentent
14% des émissions de polluants étudiés. Ces activités contribuent en particulier aux émissions
de dioxyde de soufre (45% des émissions), de Composés Organiques Volatils (29% des
émissions) et de particules fines (24% des émissions de PM10).

Les « autres transports », qui intègrent le ferroviaire, le maritime et l’aérien, le secteur tertiaire,
celui de la transformation et distribution d’énergie et celui de l’agriculture jouent un faible
rôle au niveau des émissions des polluants étudiés sur le territoire. Ils contribuent
respectivement à hauteur de 8%, 2,9%, 1,5% et 1,2% aux émissions des polluants considérés.
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Focus sur la contribution des brûlages de déchets verts à la qualité de l’air
La combustion de biomasse, notamment les chauffages domestiques aux bois et le brûlage
des déchets verts, contribuent fortement aux émissions de particules dans l’air.

Le brûlage de déchets verts constitue une source épisodique et locale aggravante et peut
représenter ponctuellement jusqu’à 45 % de la masse des particules émises. A Gap et
Cannes, AtmoSud a identifié la combustion de la biomasse (bois et dérivés) comme source
principale des particules dans ces villes en hiver.
Une étude réalisée par AtmoSud dans la vallée des Paillons (Alpes-Maritimes, 2008-2009)
montre clairement que le brûlage des déchets verts constitue une source épisodique
aggravante. Cette situation touche particulièrement les vallées de la région mais également
les zones périurbaines.
La synthèse du rapport est disponible à l’adresse suivante :
https://www.atmosud.org/publications/les-vallees-des-paillons-caracterisation-chimique-desparticules-pm10-et-contribution

Comme l’illustre l’infographie ci-dessous, les quantités de particules émises lors d’un brûlage
sont significatives.

53

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

➢

Comment sont calculées les émissions liées au brûlage de déchets verts ?

Le calcul des émissions s’effectue à partir d’un facteur d’émission combiné à une quantité
de déchets brulés provenant, pour l’année 2008, d’une étude ADEME qui indique qu’au
moins 3.5 millions de tonnes de déchets végétaux sont produits annuellement en France par
les particuliers, dont 9% sont brûlés. Si on considère que seules les maisons individuelles en
résidence principale ont recours à cette pratique, cette quantité de déchets végétaux brulés
est de 16,9 kg/maison en 2008.
Pour les autres années, il est préconisé de faire évoluer cette quantité au regard de
l’évolution des quantités de déchets végétaux apportés en déchetterie puis traités par les
plateformes de compostage.
En région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le taux d’évolution des tonnages compostés
(amenés en décharge) est d’environ +4.55%/an sur les dernières années (estimation faite
entre 2010 et 2015 sur 300 déchèteries de la région). Les quantités brulées par maison
respectivement en 2007 et 2016 sont ainsi évaluées à 17.7 kg et 11.5 kg.
➢

Emissions et concentration de polluants issus du brûlage :

Le chiffre actuellement disponible est de 6 tonnes de particules fines émises par le brûlage
des déchets verts sur le territoire de la Métropole (1% des émissions totales). Cette faible
proportion est toutefois à relativiser pour plusieurs raisons :
•

•

•

➢

Il existe très peu de données permettant d’estimer les quantités de déchets verts
brulés. L’incertitude est donc très forte sur l’estimation présentée ci-dessus de 11,5 kg
brulés par maison en 2016.
Il a été montré par des mesures sur le terrain, qu’un seul brûlage peut produire un
épisode de pollution dans une vallée (concentrations de particules fines PM10
supérieures à 50 µg/m3 pendant au moins 24h). Si les brûlages sont récurrents, la
dégradation de la qualité au regard des seuils réglementaires peut être significative
au regard de cette source d’émission.
De plus, ces émissions ont lieu très majoritairement dans des conditions défavorables
de dispersion de polluants, pour réduire le risque incendie (peu de vent, hiver avec
inversion thermique souvent présente).
Autres impacts du brûlage

L’appauvrissement des sols en carbone est particulièrement marqué en région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette dégradation des sols laisse place à une érosion accrue
et en affaiblit leurs qualités agronomiques. Or, le sol est un milieu vivant. Il est essentiel de lui
fournir les conditions physico-chimiques adéquates pour sa survie.
L’une des principales alternatives au brûlage de déchets verts est le retour au sol de cette
matière : utilisation du broyat, compostage, etc. Le déchet vert ne doit dès lors plus être
considéré comme un « déchet » mais comme une ressource. Cette ressource végétale est
une matière première permettant d’apporter aux sols des fertilisants organiques dont ils ont
besoin.
Pour aller plus loin : « Alternative aux brûlages » (ADEME 2018) :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/alternatives-brulage-dechetsverts-010418.pdf
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La Métropole Nice Côte d’Azur a publié en 2016 un prospectus à destination de ses habitants
pour faire respecter la réglementation sur l’interdiction du brûlage. Celui-ci est en cours
d’actualisation et sera de nouveau distribué prochainement. Associée à cela, une
campagne d’aides à l’achat de broyeurs à végétaux fait partie du PCAET.

Figure 18 : Prospectus de sensibilisation sur l'interdiction du brûlage des déchets verts (source : Métropole NCA)
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SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR : aéroport et port de Nice
➢ Aéroport Nice Côte d’Azur
Une station de mesure des concentrations de polluants est implantée à proximité de
l’aéroport depuis août 2005. Elle mesure les polluants suivants : monoxyde de carbone (CO),
dioxyde d’azote (NO2), oxydes d’azote (NOx), ozone (O3), particules fines (PM10 depuis 2005,
PM2,5 depuis septembre 2017).
Les résultats de cette surveillance, disponibles sur le site Internet d’AtmoSud, ont permis de
tracer l’évolution des concentrations moyennes annuelles de deux polluants particulièrement
problématiques (voir chapitre C dans la première partie du document) : le dioxyde d’azote
(NO2) et les particules fines (PM10).
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Les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) s’avèrent sensiblement inférieurs à la valeur limite
imposée dans les réglementations européenne et nationale. Après une nette amélioration sur
la période 2006-2008, les niveaux sont plutôt stables depuis 2010 (22 µg/m3 en moyenne).
Les niveaux de particules fines (PM10) sont également inférieurs à la valeur limite. Un effort
pourrait être envisagé si l’on se réfère aux lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) qui recommandent de ne pas dépasser 20 µg/m3 en moyenne annuelle. Ce
constat n’est pas spécifique à l’aéroport de Nice, 44% de la population métropolitaine est
exposée à des niveaux de particules (PM10) supérieurs aux recommandations de l’OMS (voir
chapitre F dans cette deuxième partie). On pourra tout de même noter une tendance
globale à l’amélioration dans les niveaux mesurés depuis 2007.
➢ Port de Nice
Propriétaire du port de Nice depuis janvier 2017, la Métropole Nice Côte d’Azur a souhaité
répondre aux inquiétudes soulevées par les riverains quant à la pollution liée au trafic. Une
plateforme d’analyse de la qualité de l’air sur cette zone a été mise en place pour garantir
au préalable une meilleure connaissance de la situation. La structure dispose entre autres
d’un analyseur de composés soufrés. Une importante flotte de capteurs sensibles aux oxydes
d’azote et aux particules (PM10) a également été déployée.
Le suivi de ces données « qualité de l’air » vise dans un premier temps à identifier les
évènements liés strictement à l’activité portuaire ou ceux extérieurs qui pourraient y être
assimilés (mobilité).
La Métropole Nice Côte d’Azur mène à son échelle les réflexions pour l’instauration d’une
zone relative au contrôle des émissions des navires en Méditerranée.
En perspective :
Un projet d’électrification à quai est à l’étude avec le délégataire du port de Nice.
A l’échelle internationale :
L’Organisation Maritime Internationale (OMI) a adopté la généralisation du seuil maximal de
soufre à 0,5 % à toutes les mers du globe pour la date du 1er janvier 2020.

C.2.
Une tendance à la baisse des émissions annuelles de
polluants, mais des enjeux toujours d’actualité
L’Association de surveillance de la qualité de l’air AtmoSud consolide annuellement les
émissions de polluants, et dispose ainsi d’un inventaire annuel des émissions d’une trentaine
de polluants.
Les chiffres présentés dans la suite de ce paragraphe concernent uniquement les 6 polluants
étudiés et ne prennent pas en compte les émissions naturelles (voir paragraphe A.1). On
observe en 9 ans une réduction des émissions de tous les polluants étudiés de 40%.
Le graphe ci-dessous représente l’évolution relative des émissions depuis 2007. Pour faciliter la
lecture, les émissions des années 2008, 2009 et 2011, non disponibles dans l’inventaire, ont été
considérées comme suivant une tendance linéaire.
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Base 2007

-28%
-31%
-33%
-42%
-49%
-67%

Figure 19 : Évolution des émissions depuis 2007 (source : AtmoSud, traitement : Setec)

Elle s’observe également pour toutes les activités émettrices de polluants et en particulier
l’industrie, le transport routier et la transformation et distribution d’énergie.

-28%
-48%
-24%
-47%
-15%
-17%
-55%

Figure 20 : Évolution des émissions de polluant (tonnes/an) par secteur d'activité (source : AtmoSud, traitement : Setec)

(Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement
depuis 2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration
de cette procédure.)
Malgré cette baisse effective des émissions, une problématique d’exposition de la population
à des concentrations trop élevées de certains polluants demeure. Ce sujet est développé
dans la deuxième partie du document.

C.3.

Bilan détaillé par polluant

Le bilan est réalisé hors industrie de production et distribution d’énergie et hors émissions
naturelles (voir paragraphe A.1).
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C.3.1. LES OXYDES D’AZOTE (NOx)
Les oxydes d’azote (NOx) sont
essentiellement
émis
lors
des
phénomènes
de
combustion
de
combustibles fossiles (charbon, fioul,
essence, …) par des procédés
d’incinération
ou
par
les
pots
d’échappement
des
voitures.
Ils
regroupent le monoxyde d’azote (NO)
et le dioxyde d’azote (NO2).
Les émissions d’oxyde d’azote sont en
grande majorité liées aux transports,
principalement routiers.
Figure 21: Répartition des émissions de NOx par secteur en
2016 (source : AtmoSud)

Les émissions d’oxyde d’azote ont diminué de -33% entre 2007 et 2016. Ainsi, les efforts fournis
par la collectivité, par les habitants et les acteurs du territoire sur le transport routier (véhicules
moins polluants, réduction de la vitesse limite de circulation, fluidification du trafic, réduction
du nombre de poids lourds…) ont donc un impact positif sur l’évolution des émissions.
Toutefois, en 2016, 16% de la population métropolitaine ont été exposés à des niveaux de
concentration supérieurs aux valeurs limites européennes.
À forte concentration, le dioxyde d’azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les
voies respiratoires. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence et la gravité des risques.
Tout comme les COV, le dioxyde d’azote participe également aux phénomènes de
formation d’ozone dans l’atmosphère.

C.3.2. LES PARTICULES FINES : PM10 ET PM2.5
Les particules fines sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou
domestiques, aux transports. Elles sont aussi émises par l’agriculture (épandage, travail au sol,
remise en suspension, etc.). Le secteur de la construction et l’exploitation de carrières
contribuent également aux émissions de particules.
Trois principaux secteurs sont à l’origine des émissions de particules fines :
•
•
•

le secteur du transport routier ;
le secteur résidentiel ;
le secteur de l’industrie manufacturière, du traitement des déchets et de la
construction.
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Figure 22 : Répartition des émissions de PM10 en 2016 par
secteur (source : AtmoSud)

Figure 23 : Répartition des émissions de PM2.5 en 2016 par
secteur (source : AtmoSud)

Les émissions de particules fines ont diminué entre 2007 et 2016 de -28% pour les PM10 et -31%
pour les PM2.5.
Aujourd’hui, le nombre d’habitants exposés à des niveaux de concentration supérieurs aux
valeurs limites européennes est quasiment nul (moins de 1000 habitants). Toutefois, par
référence aux recommandations de l’OMS, en 2016, 51% de la population était exposée à un
niveau dépassant la ligne directrice de l’OMS pour les PM10 et 87% pour les PM2.5. L’enjeu
sanitaire reste donc important et ces pollutions ne peuvent être négligées.
Selon la taille des particules, les effets sur la santé diffèrent. Les particules les plus fines (PM 2.5)
peuvent à faible concentration, irriter et altérer la fonction respiratoire, notamment chez les
personnes sensibles. Ces particules peuvent également avoir des propriétés mutagènes et
cancérigènes selon leur composition chimique.
L’effet de ces polluants se constate également au niveau des bâtiments et monuments
(noircissement des façades). D’après AtmoSud : « au niveau européen, le chiffrage des
dégâts provoqués sur le bâti serait de l’ordre de neuf milliards d’Euros par an ».

C.3.3. LES COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS NON METHANIQUES
Les composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM) sont multiples. Il s’agit
d’hydrocarbures, de composés organiques,
de solvants. Les sources de ces émissions
peuvent être d’origine naturelle (forêts, zones
boisées…) ou bien liées à des activités
humaines (procédés industriels, application de
peintures,
nettoyage
de
surfaces
métalliques…). La Métropole n’ayant pas de
marge de manœuvre pour les émissions
naturelles de polluants, seules les activités
humaines sont prises en considération. Les
COVNM sont essentiellement émis par le
résidentiel (46%), l’industrie (29%) et le transport
routier (21%).
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Les effets des COV sur la santé varient selon la nature des composés, allant d’une gêne
olfactive ou de la diminution de la capacité respiratoire, à des risques cancérogènes
(notamment le benzène).
L’émission de COV peut également avoir des effets importants sur l’environnement. En effet,
ce polluant est un précurseur dans la formation d’ozone, tout comme les NOx. Or l’ozone, à
basse altitude, peut générer des irritations nasales et oculaires ainsi qu’un inconfort
thermique, notamment chez les personnes sensibles (personnes âgées, nourrissons, …).
L’ozone a également des effets néfastes sur la végétation. Il peut dégrader le rendement des
cultures et contribue à l’effet de serre.
Les émissions du résidentiel sont principalement libérées par la combustion incomplète de
combustibles fossiles (chaudières, inserts, brûlage de déchets verts, etc.).

C.3.4. LE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2)
Le dioxyde de soufre (SO2) est issu de la
combustion de combustibles fossiles
(fioul, charbon, lignite, gazole, etc.)
contenant du soufre.
Alors que le dioxyde de soufre était un
polluant problématique à la fin du 20ème
siècle (notamment à l’origine des
phénomènes de pluies acides), les
mesures techniques et réglementaires
prises à l’échelle internationale ont
permis de réduire drastiquement les
émissions (à l’échelle nationale : -95%
entre 1980 et 2015).

Figure 25 : Répartition des émissions de SO2 en 2016 par secteur
(source : AtmoSud)

Aujourd’hui, excepté quelques zones en France connaissant une forte concentration
industrielle, le dioxyde de soufre n’est plus un enjeu sur la grande majorité du territoire
national.
Sur la Métropole de Nice Côte d’Azur, les émissions restantes sont essentiellement liées aux
activités industrielles et domestiques, notamment via l’utilisation de combustibles comme le
fioul domestique. Ces émissions ne représentent pas d’enjeu particulier sur le territoire Nice
Côte d’Azur.
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C.3.5. L’AMMONIAC (NH3)
Les émissions d’ammoniac sont essentiellement
liées aux activités agricoles (61% des émissions en
2016) : volatilisation lors des épandages et du
stockage des effluents d’élevage et lors de
l’épandage d’engrais minéraux.
Elles sont également induites par l'usage de
voitures équipées d'un catalyseur. Ainsi, le
transport routier représente 32% des émissions
d’ammoniac en 2016.
L’ammoniac dans l’air n’a pas d’effet direct
toxique sur la santé (il ne faut pas le confondre
avec l’ammoniaque sous forme liquide (NH4OH)
qui se révèle corrosive). Il contribue en revanche
à l’acidification de l’environnement et à la
formation de particules secondaires.

Figure 26 : Répartition des émissions de NH3 en 2016 par
secteur (source : AtmoSud)

C.3.6. L’OZONE (O3)
La molécule d’ozone se retrouve principalement dans deux zones de l’atmosphère terrestre :
la stratosphère (couche située entre 10 et 50 km) et la troposphère (première des couches
atmosphériques, qui s’étend de la surface terrestre jusqu’à 8 à 15 km).
L'ozone stratosphérique est souvent connu sous le nom de « couche d'ozone ». Cet ozone est
bénéfique puisqu’il protège du rayonnement ultra-violet émis par le soleil. Ce n’est pas celui
concerné par ce paragraphe.
Concernant la pollution, on parle de l’ozone troposphérique. Celui-ci n’est pas directement
émis par des sources de pollutions, mais il se forme par réaction chimique entre le dioxyde
d’azote (NO2) et des composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). On parle
donc de polluant « secondaire ». Les conditions favorables à sa formation se rencontrent
surtout en période estivale puisque cette réaction chimique nécessite un fort ensoleillement
et un vent modéré.
L’ozone est une molécule fortement oxydante, ce qui explique ses effets sur la santé et
l’environnement.

•
•

Santé : ce gaz provoque des migraines, des irritations des yeux et de la gorge, de la
toux et une altération pulmonaire, surtout chez les personnes sensibles.
Environnement : il contribue à l'acidification de l'environnement qui perturbe la
composition de l’air, des eaux de surface et du sol. Ainsi, l’ozone porte préjudice aux
écosystèmes (dépérissement forestier, acidification des lacs d'eau douce, atteinte à
la chaîne alimentaire...) et dégrade les bâtiments et les cultures.

Ce polluant fait ainsi l’objet d’une surveillance accrue depuis de nombreuses années. Il pose
une vraie problématique car, malgré la diminution des émissions des polluants primaires, les
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concentrations moyennes stagnent, créant une pollution chronique dans la région depuis 25
ans.

Figure 27 : Evolution des niveaux moyens en ozone depuis 25 ans dans la région (source AtmoSud)

Le graphe ci-dessous présente plus en détail le nombre de jours avec pollution chronique à
l’ozone selon les différentes stations de mesure sur le territoire. Cette pollution est plus
marquée en périphérie des agglomérations et sur les reliefs.
nombre de jours avec pollution chronique
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Figure 28 : Nombre de jours avec pollution chronique zone NCA (source AtmoSud)

Toutefois, le nombre de jours de pollution aigüe (dépassement des seuils d’information)
montre, lui, une tendance à la diminution. L’année 2018 aura tout de même marqué un
sursaut.
L’évolution des conditions climatiques pourrait inverser cette tendance puisque les conditions
favorables à la formation d’ozone (fort ensoleillement, chaleur, vent faible) devraient être
plus fréquentes.
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Figure 29 : nombre de dépassements du seuil d’information dans la région depuis 1999 (source AtmoSud)
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D. Consommations d’énergie et
facture énergétique
Ce chapitre porte sur l’ensemble des consommations d’énergie finale des secteurs suivants :
•
•
•
•
•
•

Résidentiel
Tertiaire, commercial et institutionnel
Transport routier
Modes de transports autres que routiers (aérien, ferré, maritime, fluvial)
Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction
Agriculture, sylviculture et aquaculture

Comme pour les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, ce bilan a été réalisé à
partir des données de l’Inventaire énergétique de l’ORECA, Observatoire Régional Energie
Climat Air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet inventaire est mis à jour
annuellement depuis 2012. Les dernières données disponibles à la date de rédaction de ce
document sont celles de l’année 2016, dont les résultats ont été publiés en 2018.

D.1.
État actuel des consommations d’énergie et facture
énergétique du territoire
Les consommations d’énergie finale totales sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur
ont représenté, en 2016, 11 105 GWh/an, soit 20,6 MWh/an et par habitant (moyenne région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur : 27,7 MWh/an). Les principaux secteurs consommateurs
sont les bâtiments (résidentiel et tertiaire) et le transport routier, comme le montre le graphe
ci-après.

Figure 30 : Répartition des consommations d'énergie finale en 2016 par secteur (source des données : ORECA)

Le diagramme suivant représente le mix énergétique du territoire en intégrant sur un
bouclage complet les types d’énergie produites, importées, consommées et les usages aval.
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Les énergies les plus utilisées sont variables d’un secteur à l’autre, mais le territoire reste très
dépendant aux énergies fossiles (plus des deux tiers de l’énergie finale consommée).
Tableau 6 : détail des consommations d'énergie finale par secteurs d’activité (source : Inventaire AtmoSud)

Électricité

Chaleur et
froid issus
de
réseaux

Boisénergie
(EnR)

Autres
EnR

Total

678

1 352

126

135

0

2 616

151

796

1 329

1

9

0

2 286

Transport routier

4 755

9

3

0

0

358*

5 125

Transports autres
que routiers

463

0

40

0

0

0

503

Industrie et
déchets

110

92

296

0

5

0

503

Agriculture

13

41

19

0

0

0
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5 816

1 616

3 039

126

149

358

53%

15%

27%

1%

1%

3%

Conso EF 2016
(GWh)

Produits
pétroliers

Gaz
Naturel

Résidentiel

325

Tertiaire

TOTAL NCA

11 105

* Il s’agit de la part des agrocarburants dans les carburants distribués à la pompe, plafonnée
aujourd’hui à 7% de l’énergie contenue dans les carburants. A noter que la Directive 2018/2001 publiée
le 21 décembre 2018 fixe un objectif d’énergie renouvelable de 14% dans les transports en 2030, en
confirmant le plafond de 7% pour les agrocarburants de 1 ère génération.

Les coûts associés à l’approvisionnement nécessaire de ces différentes sources d’énergie
sont estimés à plus de 1,5 milliard d’euros en 2016 (source : fiche territorialisation du SRCAE, version
octobre 2018) :
•
•
•

Carburant : 1 000 millions € / an
Électricité : 390 millions € / an
Chaleur : 120 millions € / an

Sans action sur la réduction des consommations d’énergie, notamment d’origine fossile,
cette facture énergétique risque d’augmenter sensiblement.

Dans le cadre du bilan GES portant sur son patrimoine et ses compétences (résultats
présentés dans le chapitre A.4), la Métropole s’est intéressée à sa dépendance aux énergies
fossiles pour prendre la mesure des possibles impacts d’une hausse du prix de ces énergies
sans action pour en réduire ses consommations.
Ces simulations ne constituent en aucun cas une véritable analyse financière, mais elles
entendent susciter la réflexion sur l’incidence d’une telle conjoncture sur les coûts de
fonctionnement et l’exercice des compétences de la Métropole.
Le graphe ci-dessous présente le mix énergétique des services métropolitains.
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Figure 31 : Mix énergétique (graphique de gauche) lié aux compétences exercées par la Métropole et répartition des
émissions de GES (graphique de droite) par type d’énergie consommée par la Métropole

Toujours dans ce périmètre patrimoines et services, 41% de l’énergie consommée est
d’origine fossile dont l’utilisation génère 73% des émissions de GES.
Les projections sont établies en fonction de l’évolution du prix des énergies fossiles (pétrole,
gaz et charbon) et du taux de change entre les devises. Trois scénarios plus ou moins
optimistes sont simulés quant à l’évolution du prix du baril de pétrole.
Quel que soit le scénario, le taux de change entre les devises reste stable (taux de change
euro/dollar moyen en 2015). Le prix du gaz et du charbon sont supposés évoluer de pair
avec le prix du pétrole : le gaz est indexé à 55 % sur le prix du pétrole et le charbon à 80 %. Le
prix de l’électricité est affecté par la hausse des prix du pétrole à hauteur de 10 %, car c’est
la part de la production électrique qui est issue d’une production fossile (en France).
Figure 32 : Jeu d'hypothèses retenues dans les scénarios du prix des énergies
Prix futurs supposés

Variables

Unité

Prix de
départ

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Taux de change

€/$

1,11 A

1,11

1,11

1,11

Prix pétrole

$ / baril

52,35 B

95,4

133,19

170

moyenne annuelle
2005-2015

moyenne juillet
2008

hypothèse haute à
2025 de l’AIE E

Prix gaz

€ / MWh

20,07 C

29,09

37,04

44,78

Prix charbon

€ / tonne

91,82 D

151,84

204,72

256,22

A

Moyenne 2015 du taux de change, source : site internet OANDA

B

Cours moyen du pétrole brut « Brent » sur l’année 2015, source : Reuters / DGEC)

C

Prix moyen du charbon importé en 2015 (en euro/t), source PÉGASE (DGEC)

D

Moyenne annuelle 2015 des cours de clôture du gaz à la bourse de Londres (National Balancing Point),
source : PÉGASE (DGEC)
E

Source : « Perspectives des transports FIT 2013 » - OCDE
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Sans action sur la réduction de ses consommations d’énergie et de sa dépendance aux
énergies fossiles, le territoire métropolitain aurait à supporter une hausse de ses dépenses
variant d’environ 8 et 23 millions d’euros par an, sur la base des données 2015 du Bilan
Carbone® et selon les différents scénarios considérés sur l’évolution du prix des énergies. Le
graphe ci-dessous indique la manière dont se répartissent ces surcoûts selon les différents
postes d’émissions de la Métropole.
Figure 33 : Simulation du surcoût annuel lié à la hausse du prix de l'énergie

Le poste « énergie » serait naturellement le plus directement affecté par une hausse du prix
des énergies. Il représente 51% du surcoût potentiel. Les factures énergétiques des bâtiments
et des installations (distribution d’eau potable, assainissement, …) en seraient fortement
augmentées (+ 4,2 M€ à + 11,7 M€).
La facture liée aux consommations de carburants pour le transport public et la collecte des
déchets subirait également une forte augmentation (de +1,8 M€ à +5 M€ selon les scénarios).
Celle liée aux consommations de carburants de la flotte de véhicules évolue dans une
moindre mesure (+0,7 M€ à +1,9 M€).
Les immobilisations et les intrants sont principalement constitués d’émissions non
énergétiques et l’impact de l’augmentation des prix de l’énergie ne sera qu’indirect (hausse
des prix pratiqués par les fournisseurs par exemple). Cette hausse représenterait + 1,5 M€ à +
4,2 M€ selon les scénarios.
Sur la base des mêmes scénarios, le bilan 2010 montrait un surcoût annuel pour la collectivité
légèrement plus élevé : entre 9 à 24,8 M€ par an. La réduction des consommations de
carburants dans la flotte de la collectivité a permis de réduire la facture énergétique de ce
poste. Mais cette réduction a été en partie contrebalancée par une hausse globale de la
consommation d’électricité (notamment en lien avec de nouvelles installations et bâtiments
pris en compte dans le bilan suite à l’évolution du périmètre de la Métropole).
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L’un des enjeux de la mise en œuvre de son PCAET est de permettre à la Métropole d’encore
mieux maîtriser l’évolution de sa propre facture énergétique mais aussi celles de ses
habitants.

D.2.
Des consommations d’énergie plutôt stables sur ces dix
dernières années
L’évolution des consommations depuis 2007 ne montre pas de tendance nette à la
diminution ou l’augmentation. Les consommations d’énergie finale sont stables sur les dix
dernières années.
Tableau 7 : Évolution de la consommation d'énergie finale depuis 2007 (source: ORECA))
Année
Conso. Énergie
finale GWh / an

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11 402

nd

nd

11 873

nd

11 318

11 446

10 897

11 040

11 105

Évolution
2007-2016 2013-2016
+71%

+1,1%

+14%

-2,5%

-11,4%

+2,7%

+3,2%

-1,3%

-2,5%

-11%

-7,9%

-1,9%

Figure 34 : évolution de la consommation d'énergie finale de la Métropole depuis 2007 (source des données : ORECA)

(Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement
depuis 2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration
de cette procédure.)
Explicitation des termes :
•

•

•

« Electricité » : correspond à l’électricité fournie par le réseau. Celle-ci comprend
donc une part d’énergie renouvelable (19,7% en 2016) – principalement hydraulique,
éolien, solaire.
« Chaleur et froid issus de réseaux » : correspond au réseau de l’Ariane (récupération
de la chaleur issue de l’unité de valorisation des déchets) et celui des Moulins
(chaufferie gaz). La part issue de la valorisation des déchets est considérée comme
renouvelable.
« Autres EnR » : correspond à la consommation de biocarburants et de biogaz.
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L’évolution du profil des consommations d’énergie finale montre une forte progression des
filières renouvelables (bois énergie et autres EnR), même si celles-ci restent encore marginales
à l’échelle du territoire (4% des consommations d’énergie finale – sans compter les parts EnR
de la chaleur et de l’électricité fournies par réseaux). Néanmoins, cette progression s’est
atténuée depuis 2013.
À l’inverse, les énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel) montrent une tendance à la
diminution, ce qui explique en partie que le bilan CO2 du territoire s’améliore même si la
consommation d’énergie reste stable.
Enfin, malgré la situation de péninsule électrique de la Métropole et la nécessité de diminuer
les consommations électriques, celles-ci ont montré une légère tendance à l’augmentation
entre 2007 et 2013 et représentent aujourd’hui une part significative de la consommation
(27%). Néanmoins, depuis 2013, la tendance est plutôt à la stabilisation.
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E. Réseaux d’énergie
E.1.

Documents cadres de référence

Différents types de documents intègrent la question des réseaux énergétiques. Leurs
données sont synthétisées à différentes échelles :
•
•

Échelles territoriales (Nationale, Régionale, Métropolitaine) ;
Échelles de chaque concession (Départementale, Métropolitaine ou Communale).

Ici, l’objectif n’est pas d’être exhaustif, mais d’identifier les principaux documents qui sont à
considérer dans le cadre de la composante « réseaux » du PCAET.
Données à l’échelle nationale
•

Les réseaux de transport d’énergie
Les réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont respectivement alimentés par
les réseaux de transport gérés par RTE (Réseau de Transport d’Électricité) en électricité
et GRTgaz pour le gaz naturel. Ce sont des opérateurs nationaux en monopole d’État
pour le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

Données à l’échelle régionale
•

S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
Les S3REnR sont des documents élaborés conjointement par RTE et les entreprises de
distribution d’électricité en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité. Ces documents présentent les travaux de développement
du réseau électrique nécessaires à l’atteinte des objectifs des Schémas Régionaux du
Climat de l’Air de l’Énergie (SRCAE, désormais intégrés aux SRADDET). Ils décrivent
aussi la capacité globale d’accueil du réseau électrique en énergies renouvelables
et détaillent le coût prévisionnel des ouvrages à créer ainsi qu’un calendrier
prévisionnel.
Le S3REnR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a été arrêté le 25 novembre
2014.

Données à l’échelle métropolitaine
•

Schéma directeur de réseaux de chaleur ou de froid
L’élaboration des schémas directeurs de réseaux de chaleur ou de froid est rendue
obligatoire par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte pour « les
collectivités territoriales en charge d’un service public de distribution de chaleur ou
de froid » en service au 1er janvier 2009. Ces schémas doivent permettre « d’évaluer le
potentiel de densification, d’extension et, d’interconnexion des réseaux du territoire,
ainsi que le potentiel de développement de la part des énergies renouvelables et de
récupération ». Un seul réseau de chaleur public existe sur le territoire de la Métropole,
le réseau de chaleur de l’Ariane. Son schéma directeur a été réalisé en 2017.
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Concession (mailles communales ou départementales)
•

Comptes rendus d’activité des concessionnaires (CRAC) en électricité comme en gaz
et rapport d’activité (RA) du délégataire (gestionnaire du réseau de chaleur)
Ce sont des documents contractuels et publics qui synthétisent une année de travail
de chaque délégataire (EDF / Enedis, GRDF, gestionnaire du réseau de chaleur…) au
service de la collectivité. Ces documents exposent les faits de l’année écoulée ainsi
que des données patrimoniales et financières.

•

Schéma Directeur d’Investissement des concessionnaires (annexe du contrat de
concession)

•

Cartographies des ouvrages d’électricité et de gaz, selon des conventions
cartographiques signées entre la Métropole, autorité organisatrice de la distribution
de gaz et d’électricité sur son territoire, et les concessionnaires ENEDIS et GRDF

•

Données d’informations nationales des concessionnaires en libre accès (OPEN DATA
ENEDIS, GRDF, RTE, GRTGAZ, CAPARESEAU…).

Enfin, la Métropole de Nice Côte d’Azur a signé le 16 mars 2018 un nouveau contrat de
Délégation de Service Public avec le groupement EDF / ENEDIS, dans lequel le gestionnaire
du réseau de distribution ENEDIS s’est engagé sur un schéma directeur d’investissement à
échéance de la concession (30 juin 2043) et un premier programme pluriannuel
d’investissement de 5 ans.

E.2.

Réseaux existants

Sur le territoire, les réseaux existants sont les suivants :
•

•

•

Réseaux électriques :
o

Réseaux de transport Haute Tension B (HTB) gérés par RTE

o

Réseaux en Haute Tension A (HTA) et Basse Tension (BT) de distribution
publique, gérés par ENEDIS (48 communes)

o

Réseaux HTA et BT de la régie d’électricité de ROQUEBILLIÈRE

o

Réseaux HTA et BT de la régie communale d’électricité de GATTIÈRES

Réseaux gaz :
o

Réseaux de transport de gaz en haute pression gérés par GRTGAZ

o

Réseaux de distribution publique de gaz en moyenne et basse pressions (MPC,
MPB ou BP), concédés historiquement à GRDF au travers de plusieurs contrats de
concession communaux

Réseaux de chaleur :
o

UVE de l’Ariane, dont Sonitherm est le délégataire

o

Chaufferie de Saint-Augustin, gérée par l’Office Public de l’Habitat, Côte
d’Azur Habitat

L’analyse de rapports annuels, d’informations en open data et de données des délégataires
a permis d’extraire quelques chiffres clés et informations relatifs aux réseaux.
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E.2.1. RESEAUX ELECTRIQUES
RESEAU DE TRANSPORT
Le réseau de transport d’électricité est composé des lignes électriques alimentées par des
tensions supérieures à 50 kV. Ils sont composés des réseaux principaux de transport 400 kV ou
225 kV et des réseaux secondaires de tension 150 kV ou 63 kV

Figure 35 : les réseaux de transport d’électricité de la pointe sud-est de la France (source : www.capareseau.fr)

Le réseau de transport a été développé sur la Côte d’Azur depuis 4 ans, notamment afin de
sécuriser l’alimentation principale de la Métropole de Nice Côte d’Azur jusqu’alors en
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antenne. À ces fins, une liaison transfrontalière 225 kV entre la France et l’Italie a récemment
été créée. Malgré cette liaison, la Métropole de Nice Côte d’Azur reste dans sa globalité
dans une péninsule électrique, notamment sur sa partie nord.
Les sites tels que la station d’ISOLA 2000 restent en situation de risque de coupure importante.

RESEAUX DE DISTRIBUTION
➢

Les régies de ROQUEBILLIÈRE et de GATTIÈRES

Les communes de ROQUEBILLIÈRE et de GATTIÈRES disposent chacune d’une régie
communale d’électricité antérieure à la loi de nationalisation de 1945.
La régie d’électricité de ROQUEBILLIÈRE dispose d’une centrale de production d’électricité
de 2 MW, d’un réseau de distribution composé de 12 km de réseau HTA, 20 postes de
distributions publiques HTA/BT et 19 km de réseau BT (source : site internet de la régie). Elle
produit environ 1,3 GWh d’énergie électrique par an (source : répertoire des ELD) pour une
consommation d’environ 7 GWh par an pour 1 335 clients (source : statistique 2015 issue de
developpement-durable.gouv.fr, données 2016 non disponibles)
La régie communale d'électricité de GATTIÈRES dispose d’une centrale de cogénération gaz
de 4,6 MW et d’environ 10 producteurs d’électricité photovoltaïque (source : répertoire des
ELD). Son réseau électrique est composé de 23 km de réseau HTA, 42 postes HTA/BT et 39 km
de réseau BT (source : site internet de la régie). Elle achemine 23 GWh par an pour 2 207
clients (source : statistique developpement-durable.gouv.fr de 2016).

➢

Le réseau électrique délégué à ENEDIS

La Métropole Nice Côte d’Azur a signé le 16 mars 2018 un nouveau contrat de Délégation de
Service Public avec effet au 1er juillet 2018 pour une durée de 25 ans avec le groupement
EDF / ENEDIS.
Les données issues des contrôles et des rapports d’activité (CRAC) relatifs à l’exercice
d’exploitation de 2017 ne correspondent donc pas à la maille de la Métropole de Nice Côte
d’Azur, mais à la commune de Nice ou à la maille du syndicat départemental d’électricité
des Alpes Maritimes (SDEG06), qui étaient les autorités concédantes du réseau avant l’entrée
en vigueur de ce nouveau contrat.

L’inventaire technique au 30 août 2018
Les principaux ouvrages de distributions publiques gérés par ENEDIS sur la Métropole Nice
Côte d’Azur sont :
•
•

•

15 postes sources HTB/HTA pour une puissance de transformation de 1 738 MVA
Un réseau HTA long de 2 490 km, composé de :
o 520 km de réseau aérien en fil nu
o 12 km de réseau aérien en câble torsadé
o 1 958 km de réseau souterrain
3 114 postes de distribution publique HTA/BT
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•

Un réseau BT long de 4 285 km, composé de :
o 109 km de réseau aérien en fil nu
o 1 315 km de réseau aérien en câble torsadé
o 2 861 km de réseau souterrain

Chiffres clés de la ville de Nice (source CRAC 2017, ville de Nice, OPEN DATA)
En 2017, 1 756 GWh ont été acheminés sur la Ville de Nice par Enedis auprès des
261 185 clients.
En 2016, à la maille de la Métropole, 3013,79 GWh ont été acheminés par ENEDIS pour
l‘ensemble de 404 065 clients.

Figure 36 : Consommation électrique acheminée par ENEDIS sur le territoire de la Métropole Nice Côte d'Azur
(source www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr)

Précision méthodologique : ces chiffres sont les données fournies par le gestionnaire du
réseau de distribution d’électricité, Enedis. Les modalités de répartition par secteur d’activité
diffèrent légèrement de celles utilisées par l’ORECA dans l’établissement des bilans
énergétiques annuels (cf. résultats présentés au chapitre précédent). A titre d’exemple, pour
ENEDIS, le secteur « Résidentiel » intègre les Professionnels tels que Artisans, Commerçants,
Professions libérales, etc. Dans le bilan de l’ORECA, les consommations de ces acteurs
économiques sont comptabilisées dans le secteur Tertiaire. De ce fait, quelques écarts
subsistent entre les chiffres présentés dans le graphe ci-dessus et ceux du Tableau 6 figurant
au chapitre précédent.
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Sur le territoire de la ville de Nice, 281 producteurs d’énergie électrique alimentent le réseau :
•
•
•

272 producteurs d’énergie électrique photovoltaïque, correspondant à 5,9 MVA de
puissance installée sur le réseau ;
7 producteurs d’énergie hydraulique, correspondant à 10 MVA de puissance
installée sur le réseau ;
2 producteurs d’autres types d’énergie (biomasse, biogaz, cogénération…), dont les
données de puissance ne sont pas communicables (secret industriel et commercial).

Alimentation électrique de la Métropole
La Métropole de Nice Côte d’Azur comporte 15 postes sources sur son territoire pour une
puissance de transformation installée de 1 738 MVA, dont 5 sur la ville de Nice (1186 MVA). Elle est
également alimentée par 7 postes sources situées en dehors de son territoire, notamment lors
d’incidents sur le schéma normal d’exploitation du réseau.

Figure 37 : Les postes sources et les réseaux HTA de la Métropole (source cartographique ENEDIS)

ENEDIS et RTE estiment le taux d’accroissement annuel des charges de la Métropole à 1,3% à
compter de 2016. L’étude d’évolution des charges sera revue par les opérateurs de réseau
en 2020 pour tenir compte de besoins spécifiques structurants et de certains grands projets.
Elle sera actualisée en fonction de l’évolution des consommations en soutirage qui sera
observée par poste source.
La capacité des postes sources de la Métropole à accueillir de nouveaux producteurs en
injection est publiée par RTE conformément à la réglementation. Les données issues de cette
capacité par poste source de la Métropole, publiées au 13 décembre 2018, sont indiquées
dans le tableau de la page suivante.
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Figure 38 : Extrait du fichier publié par RTE en OPEN DATA sur le site www.capareseau.fr, extrait du 14/01/2019
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Schéma directeur d’investissement
Les 4 axes d’investissement pour améliorer la qualité et accroître les capacités du réseau sont
inscrits dans le Schéma Directeur des Investissements en annexe 2 du cahier des charges de
la concession :
•

La poursuite de la fiabilisation et la sécurisation des postes sources existants et la
création du poste source Notre Dame en fonction des besoins en puissance du
centre-ville de Nice ;

•

Le renouvellement en 10 ans de 130 km de câbles souterrains d’ancienne
génération ;

•

L’enfouissement de 70 km de ligne HTA aériennes exposées à des aléas
climatiques ;

•

Le renouvellement en 15 ans de 225 km de câbles souterrains BT d’anciennes
générations susceptibles de provoquer des incidents.

La performance du réseau est caractérisée par sa capacité à fournir :
•

pour chaque utilisateur présent, la puissance électrique prévue dans son contrat ;

•

pour chaque utilisateur futur, un accès à la puissance souhaitée dans les meilleures
conditions (coût et délai) ;

avec :
•

un niveau de qualité conforme aux engagements du distributeur ;

•

dans les meilleures conditions économiques et de sécurité ;

•

en minimisant les impacts environnementaux

Le bilan qualité est notamment mesuré par le suivi du temps moyen de coupure (critère B).
Avec le changement de périmètre du contrat en 2018, cet indicateur n’est pas encore
disponible à l’échelle de la Métropole. Est présentée ci-dessous, en parallèle, l’évolution de
ce critère sur la ville de Nice d’une part et sur la Métropole d’autre part.
Le temps de coupure s’analyse en fonction de la cause (travaux ou incidents) et du niveau
de tension (HTB et réseau amont, poste source, HTA et BT). Il est également suivi hors incident
exceptionnel, selon la définition de ces événements par la Commission de Régulation de
l’Énergie.
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Figure 39 : Évolution du critère B de la ville de Nice et de la Métropole (source CRAC et annexe 2 du contrat)
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Le bilan des engagements d’ENEDIS est notamment suivi par un tableau de bord présenté
dans le schéma directeur des investissements :

Figure 40 : le suivi du schéma directeur d'investissement

Synthèse de la qualité
Le bilan qualité (critère B) de 2017 montre une dégradation globale du service depuis 5 ans
avec une moyenne supérieure à l’ambition nationale d’ENEDIS sur la qualité de la desserte
aux cœurs de grande ville (objectif estimé à 30 minutes).
L’ambition portée par le nouveau schéma directeur des investissements contractualisé entre
la Métropole et son gestionnaire de réseau ENEDIS a pour objectif d’améliorer la qualité de la
desserte pour l’ensemble des usagers.
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E.2.2. RESEAUX GAZ
LE RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ
Le réseau de transport de gaz naturel dans le sud-est de la France est la propriété de
GRTGAZ qui l’exploite.
Les données relatives à ce réseau ne sont pas inventoriées dans le présent document. Ce
réseau permet le transport du gaz en haute pression (HP). Il est ainsi acheminé jusqu’au poste
de détente de la distribution, les « Postes d’Interface Transport Distribution » (PITD).

Figure 41 : le réseau de transport de gaz (source : opendata.grtgaz.com) – carte non disponible au format de NCA

Plusieurs PITD peuvent alimenter un ou plusieurs réseaux de distribution. Les réseaux de
distribution étant maillés entre eux. On dénombre 31 PITD interconnectés entre eux qui
desservent 63 communes autour de la Métropole Nice Côte d’Azur.
L’ensemble du réseau transporte du gaz à haut pouvoir calorifique de type H.
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LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ
La Métropole Nice Côte d’Azur a délégué à GRDF la distribution publique de gaz historique
de 23 communes (source GRDF).

Figure 42 : Les communes alimentées en gaz naturel (source https://opendata.grdf.fr 2018)
- carte non disponible au format NCA

Les communes alimentées en gaz naturel, déclarées auprès de la CRE, sont15 :
Code Insee
06006
06011
06025
06027
06032
06033
06046
06059
06060
06064
06065
06066
06075
06088
06114
06121
06122
06123
15

Libellé
ASPREMONT
BEAULIEU-SUR-MER
LE BROC
CAGNES-SUR-MER
CAP-D'AIL
CARROS
COLOMARS
ÈZE
FALICON
GATTIÈRES
LA GAUDE
GILETTE
LEVENS
NICE
SAINT-ANDRÉ-DE-LA-ROCHE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
SAINT-JEANNET
SAINT-LAURENT-DU-VAR

Source table des PITD du 22 novembre 2018
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06126
06147
06149
06157
06159

SAINT-MARTIN-DU-VAR
TOURRETTE-LEVENS
LA TRINITÉ
VENCE
VILLEFRANCHE-SUR-MER

Il existe plusieurs contrats communaux, dont le plus important par le nombre de clients est
celui du territoire de la ville de Nice signé en 2004 et pour une durée de 30 ans.
La restitution du Compte rendu de l’activité du concessionnaire de l’année 2017 a été remise
à la maille de la Métropole de Nice Côte d’Azur et semble correspondre à l’ensemble des
communes desservies, aucune information sur le territoire n’étant indiquée dans le document
hormis son titre.
Les contrats de chaque concession historique de gaz n’ont pas fait l’objet d’un avenant
visant à leur fusion en un contrat unique, dans l’attente du contrat cadre national.

Chiffres clés
En 2017, 1 852 GWh ont été acheminés sur les communes desservies auprès des
113 113 clients. Ces chiffres étaient de 1816 GWh en 2016 pour 111 357 clients et 1 840 GWh
pour 113 834 clients en 2015.

Figure 43 : évolution des ventes et des clients (source CRAC 2017 et données de la Métropole)

L’évolution des ventes repart légèrement à la hausse en 3 ans après une baisse importante
en 2013. L’évolution de 2017 est essentiellement liée à une reprise des ventes dans le
résidentiel. Néanmoins, la tendance générale fournie par les données en lignes de GRDF
(OPENDATA national, cumul par maille IRIS) est à la baisse.
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Année
GWh
Clients

2010

2011
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2014

Nb total de clients

2012

2013

2015

2016

2017

évolution tendantielle des consommations

2014

2015

2016

2017

2260,8

1926,9

2009,1

2047,3

1789,2

1845,0

1819,4

1840,3

126 545

123 197

120 959

118 701

115 989

118 493

115 587

113 098

Le réseau concédé est de 1 080 km de réseau à la fin 2017, valeur quasiment stable sur trois
ans (+1 km par an environ).
Il est cependant à noter que la desserte en gaz ne couvre pas l’ensemble des communes,
mais uniquement les zones à fort potentiel répondant aux critères de rentabilité des
dessertes.
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Figure 44 : les réseaux de distribution de gaz
source cartographie GRDF 2018)

Zoom
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Les scénarios nationaux d’évolution du gaz aux échéances de 2016, 2020, 2025, 2030 et 2035
sont les suivants :
Scénario A

Scénario B

TWh

Scénario C
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E.2.3. RESEAUX DE CHALEUR
Deux réseaux de chaleur existent sur le territoire :

•

Réseau de l’Ariane, à Nice, compétence de la Métropole, dont la gestion est
déléguée à Sonitherm ;
Réseau des Moulins, géré par Côte d’Azur Habitat à Nice.

➢

Réseau de chaleur de l’Ariane (réseau public)

•

Le réseau de l’Ariane est alimenté par l’unité de valorisation énergétique (UVE) de l’Ariane
dont la chaleur est considérée 100% EnR&R (récupération).
Il est constitué de 3 branches distinctes :
•
•
•

Le réseau Ariane : 10 km pour 43 sous-stations et fonctionnant à 105°C et 6 bars.
Le réseau Nice Est : 7 km pour 39 sous-stations et fonctionnant à 105°C et 6 bars.
Le réseau Vapeur : 2 km pour 8 sous-stations et fonctionnant à 150°C et 16 bars.

En 2016, il a délivré 99 148 MWh de chaleur à ses abonnés et est capable de fournir une
puissance de 60 MW.

Le réseau de chaleur est concédé depuis le 20 octobre 1978 à la société Sonitherm, dans un
périmètre incluant également l’UVE.
Dans le cadre de ce renouvellement de la concession, des extensions du réseau de chaleur
sont prévues dans les zones sud de Nice :
•

Quartiers Pasteur/Verany
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•
•
•

Quartier Bon voyage
Quartier Saint Jean d’Angely :
Quartier Arbre Inférieur

Ces extensions représentent une augmentation d’environ 23% des consommations en 2016,
soit 123 000 MWh.

Figure 45 : Évolution de la production historique et projetée du réseau Nice Ariane

➢

Réseau de chaleur des Moulins (réseau privé)

Le quartier des Moulins est desservi en chaleur pour les besoins de chauffage et d’eau
chaude sanitaire par une chaufferie centrale située au cœur du quartier et un réseau de
chaleur associé. Ce réseau est propriété de Côte d’Azur Habitat.
La chaufferie centrale du réseau de chaleur peut délivrer une puissance totale de 26 MW
avec sa chaudière gaz et ses 2 chaudières mixte (gaz / FOD – fioul domestique).
Le réseau s’étend sur 4 km pour alimenter une trentaine de sous-stations (2 900 logements et
210 000 m² dont les besoins thermiques s’élèvent à 25 000 MWh/an).

Des réseaux sont en cours de création ou d’étude. Ils sont présentés dans la deuxième partie
du document.
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F.État actuel de la production des
énergies renouvelables
Comme pour le reste des données traitées précédemment, le bilan de production des
énergies renouvelables a été réalisé à partir des données de l’Inventaire énergétique de
l’ORECA, Observatoire Régional Energie Climat Air de la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Comme pour les autres jeux de données, cet inventaire est mis à jour annuellement depuis
2012. Les dernières données disponibles à la date de rédaction de ce document sont celles
de l’année 2016, dont les résultats ont été publiés en 2018.

F.1.

Production d’électricité

F.1.1. ÉOLIEN TERRESTRE
Les éoliennes extraient l’énergie du vent afin de produire de l’électricité, ou de l’énergie
mécanique.
Le territoire ne possède actuellement ni parc éolien, ni grand projet éolien. Il est toutefois
possible que des machines de petite taille aient été installées par des particuliers. La
production resterait toutefois anecdotique par rapport à la consommation globale du
territoire.

F.1.2. SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie produite à partir du rayonnement solaire
grâce à des cellules photovoltaïques, convertissant les ondes électromagnétiques
(rayonnement) émises par le soleil.

Le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur est situé dans une zone particulièrement
propice au développement du solaire photovoltaïque (PV). En moyenne, une installation
PV peut produire 50 % plus d’énergie dans le Sud-Est que dans le Nord de la France.
D’après les données de l’ORECA, la production PV a atteint 18,8 GWh en 2016, soit une
hausse de 12% par rapport à 2015. Après une très forte hausse en 2012 (+436% par rapport à
2010), la hausse annuelle moyenne s’est stabilisée autour de 12% depuis 2013.
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Figure 46 : Évolution de la production PV sur le territoire de la Métropole NCA entre 2007 et 2016
(source : ORECA – Base de données CIGALE))

À ce jour, le territoire ne dispose pas de grande installation photovoltaïque en termes de
surface. La production provient essentiellement d’installations privées sur toitures ou en
ombrières.
En 2016, les communes les plus productrices sont Carros, avec 3,2 GWh, Nice, avec 6,8
GWh et Saint- Laurent-du-Var avec 2,4 GWh. Elles représentent 66% de la production du
territoire.
Carros, mais également Le Broc et Venanson sont les communes les plus productrices en
termes de ratio par habitant (voir carte ci-après).
En 2016, l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques actuellement installés sur le
territoire couvre 0,6% des besoins en électricité.
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Figure 47 : Production PV par habitant sur les différentes communes de la Métropole NCA en 2016
(Source : ORECA / Traitement : Setec énergie environnement)
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F.1.3. SOLAIRE THERMODYNAMIQUE
Le solaire thermodynamique consiste à concentrer le rayonnement solaire à l’aide de
collecteurs pour chauffer un fluide à haute température et produire ainsi de l’électricité ou
alimenter en énergie des procédés industriels.
Il n’existe pas d’installation de production solaire thermodynamique sur le territoire.

F.1.4. HYDRAULIQUE
L’hydroélectricité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie d’un cours d’eau.
Actuellement, le barrage est la technologie la plus utilisée.
On compte sur le territoire de la Métropole 4 sites de « grande hydraulique »16 et 10 sites de
« petite hydraulique ».
Tableau 8 : Liste des sites « grande hydraulique » et Puissance Maximale Brute (PMB) en kW
Nom du site

Commune

PMB (kW)

Production 2016 (MWh)

Saint-Martin-Vésubie

57 000

129 879

Bancairon

Clans

49 000

153 092

Valabre

Roure

34 400

99 745

Saint-Martin-Vésubie

Belvédère

Belvédère
Total

15 725

12 174

156 125

394 890

Tableau 9 : Liste des usines « petite hydraulique » et leur production en 2016
Communes 2016

Production 2016 (MWh)

Bonson

30 749

Isola

8 785

Lantosque

83 462

Nice

9 335

Roquebillière

18 838

Saint-Dalmas-le-Selvage

28 113

Saint-Étienne-de-Tinée

2 745

Saint-Martin-du-Var

15 612

Saint-Sauveur-sur-Tinée

4 612

Utelle

5 508
Total

207 759

Sites dont la puissance des installations dépasse 10 MW (source : http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/25/environnement.map#)
16
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21%

Grande hydraulique
79%

Petite hydraulique

Figure 48 : Répartition de la production hydroélectrique en fonction du type d’installation

Au total, l’énergie hydraulique (grande et petite hydraulique) a permis la production de
603 GWh d’électricité en 2016. Cette même année, les consommations d’électricité,
exprimées en énergie finale, s’élevaient à 2 998 GWh. L’énergie hydraulique a permis la
production de l’équivalent de 20% des besoins du territoire en électricité.

F.1.5. BOIS-ENERGIE
La production d’électricité à partir de bois-énergie consiste à utiliser du bois comme
combustible primaire ou en sous-produit combustible (liquide, gazeux ou solide) pour
produire de la vapeur qui est ensuite turbinée.
Aucune installation de production d’électricité à partir de bois n’est recensée sur le territoire.
Le bois énergie est en revanche utilisé pour produire de la chaleur, voir paragraphe F.2.2.

F.1.6. BIOGAZ
Le biogaz est le gaz produit par la fermentation de matières organiques en l'absence
d'oxygène. C'est un gaz combustible composé essentiellement de méthane et de dioxyde
de carbone. Il peut être brûlé sur son lieu de production pour obtenir chaleur et électricité ou
purifié pour obtenir du biométhane utilisable comme gaz naturel pour véhicules ou injectable
sur le réseau de distribution de gaz naturel.
Aucune installation de production d’électricité à partir de biogaz n’est recensée sur le
territoire.

F.1.7. GEOTHERMIE
La géothermie consiste à utiliser la chaleur du sol ou des nappes d’eau souterraines pour
produire de l’énergie thermique ou électrique.
Aucune installation de production d’électricité à partir de géothermie n’est recensée sur le
territoire.
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F.1.8. DECHETS
La valorisation énergétique des déchets permet de produire de l’énergie à partir du
traitement de ces derniers. Cette valorisation se traduit par une production d’électricité
grâce à des turbo-alternateurs, en partie autoconsommée par l’usine et en partie revendue
sur le réseau.
L’unité de valorisation peut également fournir de la chaleur (cogénération) pour alimenter
des réseaux de chaleur (voir chapitre F.1).

La Métropole a une Unité de Valorisation Énergétique (UVE) sur son territoire, située à Nice
dans le quartier de l’Ariane.
En 2016, la production d’électricité s’élève à 83 032 MWh dont 37% sont autoconsommés par
l’usine et 63% redistribués sur le réseau électrique national.
La part d’électricité revendue sur le réseau représente 1,8% de l’électricité consommée sur le
territoire.
Tableau 10 : Production d’électricité de l'unité de valorisation énergétique de l'Ariane en 2016 (source : schéma directeur du
réseau de chaleur de Nice Ariane)
Énergie

F.2.

MWh

Énergie électrique autoconsommée

29 644

Énergie électrique distribuée au réseau

53 388

Production de chaleur et de froid

F.2.1. SOLAIRE THERMIQUE
Le solaire thermique consiste à produire de la chaleur à partir de l’énergie du soleil. Pour
cela, de l’eau est chauffée au travers d’un capteur. Celui-ci est généralement installé en
toiture, ou en façade du bâtiment.
L’utilisation la plus répandue est la production d’Eau Chaude Sanitaire. Mais des
technologies de production de froid commencent également à se développer.

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
Actuellement, le solaire thermique est essentiellement utilisé pour la production d’Eau
Chaude Sanitaire (ECS). Le chauffe-eau solaire est en effet la technologie la plus rentable
dans le contexte actuel.
La production de solaire thermique est estimée à 18GWh en 2016.
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Figure 49 : Production de chaleur issue du solaire thermique sur le territoire de la Métropole NCA entre 2007 et 2016, en MWh
(source : ORECA – Base de données CIGALE))

Les communes les plus productrices sont Nice avec 10,5 GWh et Cagnes-sur-Mer avec
1,7 GWh. Ces deux communes représentent 69% de la production de solaire thermique du
territoire.
Tableau 11 : Production de chaleur issue du solaire thermique, en 2016 (source: ORECA)
Production 2016 (MWh)
Nice Côte d’Azur

17 708

Production par habitant (kWh/hab)
35

Isola et Saint-Jean-Cap-Ferrat sont les communes les plus productrices en termes de ratio par
habitant (voir carte ci-après).
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Figure 50 : Énergie solaire thermique produite sur les différentes communes de la Métropole en 2016

La production de chaleur solaire représente 0,7% des besoins de chaleur des secteurs
résidentiel et tertiaire (hors électricité).
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F.2.2. BOIS ENERGIE
Le bois-énergie consiste à utiliser du bois comme combustible pour chauffer des locaux ou
des logements. La filière se développe fortement depuis quelques années. Elle présente
l’avantage, en utilisant des ressources locales et sous- exploitées, de créer de nouveaux
emplois.

En 2016, 148 GWh de bois-énergie ont été consommés sur le territoire de Nice Côte d’Azur.
Cette production est relativement stable depuis 2010 et varie entre 130 à 150 GWh suivant les
années. Cette variation peut être directement corrélée aux évolutions de la rigueur
climatique, traduite en Degrés-Jour Unifiés (DJU)17. En effet, un hiver plus doux requiert moins
de production d’énergie pour chauffer les habitations.
Le graphe ci-dessous illustre l’effet de corrélation entre la production de bois énergie et les
DJU.

Figure 51 : Production d’énergie issue de la biomasse sur le territoire de la Métropole de Nice Côte d’Azur entre 2007 et 2016, en
MWh (source : ORECA – Base de données CIGALE)

La production de chaleur issue de bois-énergie a représenté en 2016 5,4 % des besoins de
chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire (hors électricité)

F.2.3. BIOGAZ
Aucune installation de production de chaleur à partir de biogaz n’est recensée sur le
territoire.

Pour chaque jour, le nombre de degrés-jours unifiés est égal à la différence de la température
intérieure du local (18°C) et la moyenne des températures extérieures minimale et maximale du jour
considéré. Ils sont sommés sur la période de chauffe définie du 1 er octobre au 20 mai pour donner les
DJU annuels. Ainsi, plus l’année considérée est froide, plus le nombre de DJU est élevé.
17
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F.2.4. MACHINES THERMIQUES : AEROTHERMIE, GEOTHERMIE,
THALASSOTHERMIE
Une machine thermique (MT) est un équipement capable de transférer de la chaleur d’un
milieu froid vers un milieu chaud. Elle est utilisée aussi bien pour la production de chaud
(fonctionnement Pompe à Chaleur - PAC) que de froid (Groupe Froid ou Chiller, GF).
Pour la production de chaud, la chaleur est prélevée de l’extérieur et restituée à l’intérieur
des bâtiments chauffés. Pour la production de froid, la chaleur est extraite des bâtiments
climatisés et évacuée à l’extérieur.
Les MT peuvent fonctionner en mode réversible (la même machine produit du chaud en
hiver et du froid en été) ou en mode thermofrigopompe (production simultanée de chaud et
de froid pour des bâtiments différents).
Les PAC permettent la valorisation d’une source de chaleur basse température pour la
production de chauffage ce qui les rend très adaptées pour les ressources géothermiques ou
thalassothermiques.
Du fait du climat du territoire, les machines frigorifiques sont principalement utilisées en mode
Chiller sur NCA.

Figure 52 : Schéma de principe des modes de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Actuellement, la plupart des MT fonctionnent à l’électricité, qu’elles utilisent pour le
compresseur. En moyenne, 1 kW d’électricité peut produire 3 à 4 kW de froid ou 4 à 6 kW de
chaleur. En mode PAC, ces dispositifs sont donc 3 à 4 fois plus efficaces que les radiateurs
électriques conventionnels. On nomme ce ratio le COefficient de Performance (COP). Audelà d’un COP de 2,5, les PAC sont considérées comme énergie renouvelable.
Il existe différentes filières utilisant les pompes à chaleur :
•
•
•

L’aérothermie consiste à extraire la chaleur de l’air extérieur afin d’alimenter une
habitation.
La thalassothermie consiste à extraire la chaleur de l’eau de mer afin d’alimenter un
réseau de chaleur.
La géothermie consiste à extraire la chaleur du sol ou d’une nappe d’eau souterraine
afin d’alimenter une habitation ou un réseau de chaleur.
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AEROTHERMIE
Les seules données existantes sur la filière aérothermie en région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur sont celles contenues dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de
2013. Ce document indiquait qu’en 2010, la production d’énergie renouvelable par les
systèmes aérothermiques s’est élevée, à l’échelle de la région, à plus de 690 GWh, répartis
entre les bâtiments tertiaires (86%) et résidentiels (14%) représentant près de 12 000 000 m²
chauffés.
En appliquant simplement un ratio de population, la Métropole de Nice Côte d’Azur
comptant 11% de la population régionale, l’ordre de grandeur de la production de chaleur
par aérothermie est de 76 GWh.
Toutefois, pour que les PAC utilisées pour l’aérothermie soient considérées comme énergie
renouvelable, il faut qu’elles atteignent un coefficient de performance supérieur à 2,5. Or
l’information sur la performance des PAC air-air n’est pas connue. De plus, ces équipements
contribuent au phénomène d’îlots de chaleur par dégagement de calories via les
condenseurs. Par défaut, elles ne seront donc pas considérées comme énergie
renouvelable.

THALASSOTHERMIE
Une installation de thalassothermie est recensée sur le territoire, à l’Hôpital Lenval. Elle utilise
des thermofrigopompes pour produire simultanément de la chaleur et du froid.

GEOTHERMIE
Pour la géothermie, on peut distinguer la géothermie sur nappes (acquisition de la puissance
à partir de forages d’eau souterraine) et la géothermie sur sondes géothermiques verticales
(puissance tirée des échanges thermiques directs entre la sonde et le sous-sol).

Figure 53 : Principe de la géothermie sur nappe (à gauche) et sur sondes (à droite)

Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, plusieurs sites utilisent la géothermie sur
nappe pour la climatisation de leurs locaux : l’aéroport de Nice, le Musée des Arts Asiatiques,
la Banque Populaire Arénas, le Stade Allianz Riviera, … La production de chaleur par
géothermie est estimée à 4 GWh sur le territoire pour l’année 2016.
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F.2.5. DECHETS
Les fours-chaudières de l’UVE de l’Ariane (voir paragraphe F.1) ont permis, en 2016, de
produire 779 806 MWh d’énergie thermique dont 15% sont délivrées aux 3 branches de
réseau de chauffage urbain des quartiers de Nice-Est, Nice-Ariane et Pasteur, soit un
périmètre de raccordement de 78 000 logements.
La part de chaleur fournie par l’UVE représente 99% des consommations du réseau de
chaleur de l’Ariane et 4,1% des besoins de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire du
territoire (hors électricité).
Tableau 12 : Production de chaleur de l'unité de valorisation énergétique de l'Ariane en 2016 (source : schéma directeur du
réseau de chaleur de Nice Ariane)
Énergie

MWh

Énergie thermique autoconsommée

150 023

Énergie thermique délivrée aux réseaux de chauffage urbain

113 113

F.2.6. CHALEUR FATALE
La piscine de Saint-Laurent-du-Var utilise la chaleur des eaux usées (via une pompe à
chaleur) pour chauffer ses bassins. Sa consommation n’est pas encore connue.
Des projets existent sur le territoire. Ils sont développés dans la deuxième partie du document
dédiée aux potentiels et enjeux du territoire.

F.3.

Production de biométhane et de biocarburants

La méthanisation consiste à produire du biogaz à partir de matière organique, celle-ci
provenant généralement de déchets biologiques (lisier, déchets de restauration, boues de
stations d’épuration…). Le biométhane ainsi produit peut être réinjecté dans le réseau de
gaz naturel ou consommé sur place afin de produire chaleur et électricité.
Les biocarburants couvrent l'ensemble des carburants liquides, solides ou gazeux produits à
partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le
chauffage.
Le territoire ne possède aujourd’hui aucun méthaniseur ni usine de production de
biocarburants.
Un projet de méthanisation est actuellement en construction afin de traiter les boues de la
STation d’ÉPuration (STEP) de Cagnes-sur-Mer. L’installation devrait être mise en service
courant 2019. La production dépasserait les 600 000 m3 de biométhane par an, soit environ
6 GWh.

➔ Un tableau de synthèse des productions des différentes filières EnR&R est présenté
dans la deuxième partie du document, « Enjeux, Potentiels et Scénarios », au
chapitre E.
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G. Vulnérabilité du territoire aux effets
du changement climatique
G.1.

Introduction

En partant de la définition du risque présentée par le schéma ci-dessous, une méthodologie
de travail identique celle proposée lors du précédent Plan Climat Energie Territorial a été
reprise. Elle se divise en trois étapes :

La caractérisation des tendances climatiques actuelles et futures ainsi que l’identification des
impacts potentiels sur les milieux naturels sont présentées dans cette première partie d’état
des lieux.
L’analyse des impacts sur les activités et populations du territoire est présentée dans la
deuxième partie du document « Enjeux et potentiels d’amélioration ».

G.2.
Changement climatique actuel et futur à l’échelle du
territoire
Le changement climatique est un des facteurs ayant une influence sur les différentes
dynamiques territoriales (croissance démographique, développement économique...). Aussi,
l’analyse de la vulnérabilité climatique du territoire ne pourra se faire indépendamment
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de l’analyse des perspectives de développement du territoire. Cette analyse croisée
permettra de considérer des problématiques futures à l’échelle de la Métropole.
Pour mesurer la vulnérabilité d’un territoire, il est nécessaire de comprendre les évolutions
climatiques passées afin d’appréhender celles à venir.
Climat ou Météo ?
Malgré le fait que ces deux domaines scientifiques utilisent des paramètres identiques
(température, précipitations, …), elles ne traitent pas des mêmes sujets.
En effet, lorsque l’on parle de climat, on s’intéresse à l’analyse des tendances
d’évolution passées sur des grandes échelles de temps et d’espace ; par exemple
l’étude de l’évolution de la température moyenne du globe sur les 100 dernières
années.
La météo étudie les variations futures sur des échelles de temps et d’espace plus
fines ; par exemple : quel temps fera-t-il demain à Nice ?

G.2.1. TENDANDES CLIMATIQUES PASSEES
Plusieurs signaux climatiques sont révélateurs d’évolutions climatiques passées (évolution des
températures, évolution des précipitations...). L’analyse qui suit s’appuie sur les données
locales ou régionales.

SIGNAL « TEMPERATURES »
Depuis le dernier Plan Climat, des données locales plus précises sont disponibles pour suivre
l’évolution des températures. Le graphique suivant montre les écarts de températures
comparativement à la moyenne observée sur la période 1961-1990 au niveau de la station
Météo France de Nice. Depuis 1986, les écarts de température ont toujours été positifs et sont
de plus en plus importants ces dernières années.

Figure 54: Écart à la référence Température moyenne annuelle de la période 1961-1990 – Station Nice (source : Météo France)
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Dans la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le nombre annuel de journées chaudes, où
les températures maximales sont supérieures à 25°C, est très variable d’une année sur l’autre.
Sur la période d’observations 1959-2017, les années 2009, 2014 et 2015 apparaissent aux
premières places des années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes.
Globalement, on observe une augmentation du nombre de journées chaudes depuis 1959.

Figure 55: Nombre de jours de journées chaudes – Station Cannes (source : Météo France)

Le réchauffement climatique entraîne également des épisodes de sécheresse dans la région.
Le pourcentage de surface touchée par la sécheresse est passé d’une moyenne de 5% dans
les années 1960 à 15% actuellement.

Figure 56: Pourcentage de surface touchée par la sécheresse – Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
(source : Météo France)
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Ce constat est effectivement fait dans le dernier rapport du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)18 publié en novembre 2018 qui indique
que, depuis les années 90, le réchauffement en région Méditerranée est plus important qu’à
l’échelle mondiale (voir graphe ci-dessous).

Figure 57: Évolution de la température en région Méditerranée (source : Cramer et al., 2018)

SIGNAL « PRECIPITATIONS »
Sur le signal Précipitations, les analyses sont plus contrastées, car le système hydrologique
est plus complexe.
Le nombre de jours de pluie n’a pas significativement évolué sur la dernière décennie en
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. En revanche, les quantités d’eau annuelles ont été
généralement de 10% plus faibles que la normale.
Le graphique suivant présente les écarts du cumul annuel de précipitations
comparativement à la moyenne observée sur la période 1961-1990 au niveau de la station
Météo France de Nice.

Figure 58 : écart à la référence Cumul annuel de précipitations de la période 1961-1990 – Station Nice (source : Météo France)

18

Global Warming of 1.5°C, IPCC, GIEC, octobre 2018
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AUTRES OBSERVATIONS DE TENDANCE CLIMATIQUE
D’autres paramètres observés peuvent être révélateurs d’évolutions climatiques :
•

Tendances d’évolution des événements extrêmes : Les impacts du changement
climatique sur la fréquence et les aléas dans les Alpes françaises, où les risques
naturels constituent un enjeu fort, ont été étudiés dans le cadre du projet ClimChalp19.
À partir de l’analyse de plusieurs études concernant les inondations, il a été constaté
qu’il n’y a pas d’évolution significative des volumes de crue depuis le milieu du
20ème siècle. Néanmoins, il est observé dans les Alpes une augmentation de la
fréquence des crues « extrêmes » au cours des 20 dernières années par rapport à
la moyenne du 20ème siècle.
En ce qui concerne les précipitations extrêmes, le rapport « Le climat de la France au
21ème siècle » conclut sur un probable renforcement de ces phénomènes. Le
graphique suivant présente l’écart à la référence des pluies extrêmes en région
méditerranéenne. Ces dernières années, on note une tendance à l’augmentation de
ces pluies.

Figure 59 : Écart à la référence de l’intensité des pluies extrêmes en région méditerranéenne (source : Météo France)

•

Évolution de l’enneigement : Sur le long terme, un enneigement irrégulier est
observé. A des années (ou des périodes) de bon enneigement succèdent des
années d’enneigement très médiocre.
Au niveau des Alpes du sud, le nombre de jours avec plus de 50 cm de neige au sol
des dernières années était en dessous de la moyenne.

ClimChalp « Climat Change, impacts and adaptation strategies in the Alpine Space » est un projet
européen Interreg III, réalisé entre 2006 et 2008, pour analyser les publications et modélisations
concernant le changement climatique dans les Alpes.
19
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Figure 60 : Nombre de jours de l’enneigement annuel – Alpes du Sud (source : Météo France)

Le stock nival dans les Alpes du Sud, notamment, a nettement diminué depuis les
années 60.
À noter : Le stock nival correspond à la masse de neige accumulée au sol par unité de
surface qui représente l’équivalent en eau du manteau neigeux.

Figure 61 : Évolution du stock nival dans les Alpes du Sud (source : Météo France)
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•

Élévation du niveau de la mer : à l’échelle mondiale et d’après les observations
satellites de la NASA, le niveau moyen de la mer s’élève de 3,2 mm/an depuis 1993.

Figure 62 : Évolution du niveau des océans (source : NASA Goddard Space Flight Center)

À partir des observations de l’Institut Espagnol d’Océanographie (IEO), l’estimation de
l’élévation du niveau de la mer Méditerranée est comprise entre 15 et 20 cm sur le
20ème siècle.

G.2.2. TENDANCES CLIMATIQUES FUTURES
Les projections climatiques présentées ci-après se basent sur l’application Climat HD, lancée
en septembre 2015 par Météo France. Cette application regroupe les résultats des différentes
projections climatiques disponibles. Trois scénarios d’évolution de GES sont présentés (voir cidessous). L’application permet de visualiser les résultats des trois scénarios dans chacune des
régions françaises.
Principales caractéristiques des scénarios de Climat HD (Météo France)
RCP2.6 : Correspond à un forçage radiatif (réchauffement global) de +2,6 W/m² et une
concentration en CO2 de 475 ppm d’ici 2100 [actuel ~ 400ppm]. Est envisagé si des politiques
internationales sont mises en place rapidement pour limiter le réchauffement climatique à +2°C
en 2100.
RCP4.5 : Correspond à un forçage radiatif (réchauffement global) de +4,5 W/m² et une
concentration en CO2 de 630 ppm d’ici 2100. Adoption d’actions permettant une stabilisation
des concentrations de CO2 dans l’atmosphère avant 2100.
RCP8.5 : Correspond à un forçage radiatif (réchauffement global) de +8,5 W/m² et une
concentration en CO2 de 1 313 ppm d’ici 2100. Continuité des tendances actuelles :
prédominance énergies fossiles et augmentation des disparités régionales ; les émissions de gaz
à effet de serre continuent de croître jusqu’en 2100.
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La difficulté de cet exercice est que l’interprétation des résultats pointe de larges incertitudes
quant aux modèles utilisés et aux descentes d’échelles employées. Néanmoins, les
conclusions sont unanimes et corroborées par les observations récentes à l’échelle locale :
•
•
•
•
•
•

Augmentation des températures moyennes annuelles et des épisodes de fortes
chaleurs ;
Diminution du cumul pluviométrique annuel et de sa distribution temporelle ;
Contrastes saisonniers plus importants ;
Réduction des durées d’enneigement, du nombre de jours de gel ;
Augmentation de l’assèchement des sols au cours du 21ème siècle ;
Évolution des paramètres extrêmes.

ÉVOLUTION DES TEMPERATURES
Les différents scénarios prévoient une augmentation des températures moyennes.
Avec le scénario RCP8.5 « sans aucune politique de réduction des émissions de GES », le
réchauffement pourrait dépasser les 4°C à l’horizon 2070-2100 par rapport à la période 19762005.
La figure suivante illustre ces résultats : quel que soit le scénario, les températures continuent
à croître jusqu’en 2050. Après cette année, le seul scénario où le réchauffement climatique
décroît est le scénario RCP2.6 (« actions mises en place rapidement pour limiter le
réchauffement à 2°C »).

Figure 63 : Évolution de la température moyenne annuelle en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et projections futures
(source : Météo France)

Par ailleurs, des contrastes saisonniers seraient à attendre :
•

L’été est la saison la plus exposée aux augmentations de température ;
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•
•

L’automne, l’hiver et le printemps deviennent aussi sujets à un fort réchauffement à
partir de 2080 ;
Le scénario RCP8.5 (« sans action ») de Climat HD prévoit une hausse des
températures hivernales de +4°C et de +6°C en été à l’horizon 2071-2100.

Figure 64 : Évolution de la température moyenne estivale en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et projections futures
(source : Météo France)

Figure 65 : Évolution de la température moyenne hivernale en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et projections futures
(source : Météo France)
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Rappelons que ces augmentations représentent des moyennes. La hausse des températures
pourra donc être plus élevée dans certaines zones et à certaines périodes de l’année.
Il faut également noter que le nombre de jours où la température estivale est supérieure à
35°C risque également de fortement augmenter. Les simulations climatiques (malgré leurs
marges d’incertitudes) indiquent que d’ici la fin du siècle, un été sur deux devrait être
semblable à celui de 2003.

ÉVOLUTION DES PRECIPITATIONS
Sur le signal « précipitations », les interprétations d’évolutions de tendances sont complexes,
et plus encore en ce qui concerne les projections puisque le signal « précipitations » est
difficilement modélisable.
Malgré ces difficultés, les projections issues des modèles climatiques du GIEC pour le
21ème siècle présentent une baisse sensible des quantités de précipitations annuelles sur
l’ensemble du bassin méditerranéen. Les résultats de Climat HD montrent que les
précipitations moyennes cumulées par an tendent à diminuer sur toute la zone Grand Sud-Est
et plus globalement sur la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec des contrastes
saisonniers plus ou moins marqués :
•
•
•

La baisse des précipitations est particulièrement significative en été ;
En automne, la baisse des précipitations par jour est relativement forte sur le relief ;
En hiver, la baisse significative des précipitations touche particulièrement l’ouest du
Massif Central et les Alpes du Nord.

Figure 66 : Évolution du cumul des précipitations hivernales en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et projections futures
(source : Météo France)
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Figure 67 : Évolution du cumul des précipitations estivales en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et projections futures
(source : Météo France)

C’est sur la modification de la répartition saisonnière que les enjeux sont les plus importants.
En effet, l’automne et l’hiver sont des saisons clés pour la recharge des ressources en eau (la
sécheresse hydrologique correspond à un manque de précipitations en période hivernale et
donc à une trop faible recharge des ressources en eau). L’évolution des précipitations au
printemps et en été renseigne plus spécifiquement sur le risque de sécheresse agricole.

AUTRES PROJECTIONS CLIMATIQUES
Des études spécifiques pointent, malgré les incertitudes, des projections sur l’évolution de
différents paramètres climatiques :


Tendances d’évolution des événements extrêmes : un rapport spécial du GIEC20
souligne que le réchauffement global va augmenter la fréquence et l’intensité des
événements extrêmes avec notamment une multiplication des périodes de canicule
et une extension des zones d’inondation et de sécheresse.



Élévation du niveau de la mer : Le GIEC annonce différentes hypothèses d’élévation
du niveau de la mer au niveau national.
o

L'hypothèse « optimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer
en 2100 sera de 0,35 m (valeur de 0,37 m en 2080-2099 arrondie à 0,35 m) ;

o

L'hypothèse « pessimiste » retenue pour l'élévation du niveau moyen de la mer
en 2100 sera de 0,60 m (valeur arrondie à partir de 0,59 m en 2080-2099) ;

« La gestion des risques d’événements extrêmes et des catastrophes pour progresser dans
l’adaptation climatique », Rapport spécial, GIEC, février 2012
20
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o

L'hypothèse « extrême » retenue pour l'élévation du niveau de la mer en 2100
sera de 1 m.

Avec l’élévation du niveau de la mer de 1 m, de nombreuses infrastructures seraient
immergées en France, dont l’aéroport de Nice Côte d’Azur.

Augmentation de 2°C

État actuel

Figure 68 : Évolution du niveau de la mer sur la Métropole NCA en fonction d’une augmentation de la température de 2°C
(source : Surging Seas Seeing Choices)



Évolution de l’enneigement : Quels que soient les scénarios et les projections à partir des
observations actuelles, une diminution de l’enneigement se fera vraisemblablement
sentir en basses et moyennes altitudes.
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Figure 69 : Nombre de jours d’enneigement par an à 1 500 m d’altitude (source : Météo France)

G.2.3. SYNTHESE DES ALEAS CLIMATIQUES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
METROPOLITAIN
L’analyse des tendances climatiques passées et futures à l’échelle du territoire pointe les
tendances suivantes :




Tendances climatiques passées
o

Paramètre « Températures » : en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, les
quatre années les plus chaudes depuis 1959 ont toutes été observées au 21ème
siècle (2003, 2011, 2015, 2018) ; plus localement, les observations réalisées sur
Nice montrent la moyenne annuelle des températures minimales la plus élevée a
été celle 2018 avec 14,09°C (la Normale 1981-2010 étant égale à 12,4°C) ;

o

Paramètre « Précipitations » : le nombre de jours de pluie n’a pas
significativement évolué. En revanche, les cumuls annuels sont en baisse depuis
1959 (Météo France) ;

o

Paramètre « Niveau de la mer » : l’élévation du niveau de la mer Méditerranée
est estimée à 15-20 cm sur le 20ème siècle.

Tendances climatiques futures
o

Paramètre « Températures » : d’après le scénario RCP8.5, + 4°C supplémentaires
en moyenne en région PACA à l’horizon 2071-2100 si aucune politique de
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réduction des GES n’est adoptée, stabilisation du réchauffement si une politique
de réduction drastique des émissions de GES est adoptée (scénario RCP2.6)21 ;
o

Paramètre « Précipitations » : diminution des précipitations moyennes cumulées
par an sur toute la région, avec des contrastes saisonniers plus ou moins
marqués ;

o

Paramètre « Événements extrêmes » : augmentation de la fréquence et de
l’intensité des événements extrêmes avec notamment une multiplication des
périodes de canicule et une extension des zones d’inondation et de
sécheresse (GIEC, 2012) ;

o

Paramètre « Niveau de la mer » : L'hypothèse « extrême » retenue pour
l'élévation du niveau de la mer en 2100 sera de 1m (GIEC) ;

o

Paramètre « Enneigement » : Diminution de l’enneigement en basses et
moyennes altitudes.

A noter que les résultats des scénarios sont issus de modèles très complexes prenant en compte un
grand nombre de paramètres et d’hypothèses. Les résultats sont donc soumis à une incertitude non
négligeable. Pour le scénario 8.5, à l’horizon 2070-2010, l’augmentation moyenne de la température est
comprise entre 3 et 5,5°C.
21
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G.3.

Impacts du changement climatique sur les milieux

G.3.1. RESSOURCES EN EAU
Le système hydrologique de la Métropole est constitué du fleuve Var et de ses affluents (la
Vésubie, l’Estéron, la Tinée) ainsi que des cours d’eau côtiers.
L’infographie ci-dessous est la synthèse du diagnostic réalisé dans le cadre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Nappe et Basse Vallée du Var.

Figure 70 : Synthèse du diagnostic du SAGE Nappe et basse vallée du Var (2015)
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Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau seront multiples, tant sur
l’offre (quantité et qualité) que sur la demande.

IMPACTS SUR LA QUANTITE D’EAU DISPONIBLE
Une succession d’épisodes secs dans les années 2000 a conduit la Métropole Nice Côte
d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes à engager conjointement en 2009 une étude
(Hydratec) portant sur la vulnérabilité de la nappe alluviale du Var aux aléas climatiques
secs22.
Cette étude révèle que, d’un point de vue quantitatif, la nappe apparaît relativement
peu vulnérable. La raison principale est qu’elle bénéficie du soutien du fleuve Var. Le
fleuve se caractérise par un débit soutenu même en situation d’étiage,23 car bénéficiant
d’une bonne alimentation sur la partie montagneuse de son bassin versant.
L’alimentation en eau potable ne semble donc pas aujourd’hui un sujet d’inquiétude.
Néanmoins, les prévisions climatiques montrent une augmentation des températures, une
baisse globale des précipitations. Ces deux phénomènes vont également entraîner une
augmentation de l’évapotranspiration et un assèchement des sols.
Ils sont en outre à considérer dans un contexte de croissance démographique qui entraîne
une augmentation des besoins en eau (consommation et irrigation). Le cumul de ces facteurs
pourrait entraîner une forte pression sur les ressources en eau de la région.

IMPACTS SUR LA QUALITE DE LA RESSOURCE EN EAU
L’étude Hydratec citée ci-dessus s’intéressait également à la qualité de la ressource. Elle
montrait que, bien que l’état des connaissances et les données disponibles ne permettent
pas de conclure de l’impact potentiel du changement climatique, il est très vraisemblable
que la baisse piézométrique s’accompagne d’une modification des alimentations du Var et
des coteaux.
À l’échelle du territoire, la ressource en eau est de bonne qualité. Cependant, elle reste
sensible aux pollutions, que ce soit des eaux souterraines ou des eaux superficielles.
Des observations ont montré que certaines réserves d’eau sont d’ores et déjà
dégradées comme les eaux souterraines du socle du Mercantour : de bonne qualité
générale, mais exposées à des contaminations bactériologiques (élevages d’ovins extensifs)
et une teneur naturellement élevée en arsenic.
Parallèlement à ces observations, l’augmentation des températures peut également
impacter la qualité des eaux en agissant sur l’équilibre bactériologique des eaux
(notamment en été), laissant se développer différentes bactéries et pouvant impacter la
biodiversité aquatique des cours d’eau notamment.

Département des Alpes-Maritimes, Étude de la vulnérabilité de la nappe alluviale du Var aux aléas
climatiques secs, Hydratec, septembre 2009.
23 En hydrologie, l’étiage correspond à la période de l’année où le débit d’un cours d’eau atteint son
niveau le plus bas (basses eaux).
22
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Depuis 2012, des stations d’alertes permettent de suivre l’état de la ressource et de disposer
d’une base de données riches sur l’évolution de la qualité.
Le SDAGE du Bassin Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 prévoit cinq dispositions
à mettre en place pour l’adaptation au changement climatique :
•

Mobilisation des acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions
d’adaptation au changement climatique (préservation de la ressource en eau,
garantir la qualité de la ressource, adaptation face aux inondations, …) ;

•

Mise en place de nouveaux aménagements et infrastructures prenant en compte
l’aspect « changement climatique » (urbanisation plus raisonnée, agriculture
adaptée, …) ;

•

Développement de la prospective pour la mise en œuvre des stratégies
d’adaptation (actions découlant de l’analyse) ;

•

Action solidaire et concertée avec l’ensemble des acteurs ;

•

Amélioration de la connaissance pour réduire les marges d’incertitudes et proposition
de mesures d’adaptation efficaces (mise en place de travaux, d’études, …).

G.3.2. RISQUES NATURELS
L’exposition du territoire de la Métropole aux risques naturels est directement associée au
caractère « extrême » du climat méditerranéen, dont la sécheresse estivale et la violence
des précipitations automnales favorisent alternativement feux de forêt, mouvements de
terrain et inondations.
La Métropole est concernée par l’ensemble des risques naturels, y compris sismiques.
Certaines caractéristiques méritent d'être soulignées :
•

Le relief et les conditions climatiques engendrent des inondations brutales, de type
torrentiel. Le risque inondation est particulièrement élevé à proximité du Var, du
Paillon et de la Cagne ;

•

Le risque mouvement de terrain, omniprésent, nécessite des mesures particulièrement
contraignantes en termes de prévention ou de surveillance. En matière de séisme, le
département, pour les trois quarts de sa superficie, et notamment ses zones urbaines
les plus denses, figure parmi les zones les plus sensibles de France (zones de sismicité
moyenne) ;
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Figure 71 : Zones de sismicité dans la Métropole NCA (Source : Georisques)

•

Une partie de l'important territoire forestier se situe en zone périurbaine, soumise au
risque feux de forêt, espace où les incendies sont particulièrement difficiles à
combattre ;

•

La façade littorale fortement attractive est, elle, soumise à des risques littoraux
spécifiques comme l’érosion et la submersion marine ;

•

Enfin, plusieurs communes de la Métropole sont soumises au risque avalanche.

Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire
La prise en compte de ces risques impose, dans certains secteurs, des contraintes
d’urbanisation fortes, qui accentuent le phénomène de pression foncière auquel est déjà
fortement soumis le territoire.
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Figure 72 : Recensement des aléas naturels encourus par communes de la Métropole NCA en 2016 (source : Plaquette de la
stratégie régionale de prévention des risques naturels et hydrauliques en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Il est donc nécessaire de maîtriser l’aménagement du territoire :
•

En évitant d'implanter de nouveaux quartiers dans les zones d'aléa fort et ainsi
d’augmenter les risques dans les zones sensibles ;

•

En diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Pour cela, les pouvoirs publics disposent de deux types d'instruments :
•

Les documents d'urbanisme, qu'ils soient à l'échelle communale, intercommunale ou
régionale ;

•

Les plans de prévention des risques naturels. À ce jour, de nombreux outils de
prévention sont prescrits sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur :
o

27 Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Inondation ;

o

3 PPRN Cavités souterraines ;

o

32 PPRN Mouvement de terrain.
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Par ailleurs, la Métropole a mis en place une politique de gestion des risques naturels majeurs
(avalanches, incendie, glissement de terrain, inondation, séisme...). Cette politique locale
comporte plusieurs actions :
•

Prise en compte du risque dans l’aménagement et l’urbanisme ;

•

Mesures de réduction de la vulnérabilité (création de digues, renforcement d’une
paroi rocheuse…) ;

•

Développement de la culture du risque au niveau local ;

•

Mise en place d’outils de surveillance, de prévision et d’alerte ;

•

Préparation à la gestion de crise, au retour à la normale et analyse des retours
d’expérience.

Une corrélation risques naturels et changement climatique avérée
La corrélation entre les impacts du changement climatique et les risques naturels a
longtemps été incertaine. Les impacts du changement climatique sur la fréquence et les
aléas dans les Alpes françaises, où les risques naturels constituent un enjeu fort, ont été
étudiés dans le cadre du projet ClimChAlp24. I l a été observé, à partir de plusieurs
études concernant les inondations, qu’il n’y a pas de tendance significative d’évolution des
volumes de crue depuis le milieu du 20ème siècle. Néanmoins, il est observé dans les Alpes
une augmentation de la fréquence des crues « extrêmes » au cours des 20 dernières années
par rapport à la moyenne du 20ème siècle. Malgré les nombreuses hypothèses qui proposent
une augmentation de l’intensité et la fréquence des crues comme conséquence du
changement climatique, aucune tendance n’a été détectée de façon certaine ou
modélisée.
Néanmoins, le rapport spécial du GIEC25 de 2012 souligne que le réchauffement global va
augmenter la fréquence et l’intensité des événements extrêmes avec notamment une
multiplication des périodes de canicule et une extension des zones d’inondation et de
sécheresse.
Ces projections, malgré les incertitudes, doivent être intégrées dans les plans et
programmes de prévention des risques à l’échelle du territoire afin :




De réduire la vulnérabilité du territoire aux événements extrêmes futurs ;
D’améliorer les dispositifs de gestion, de prévision et de prévention des risques ;
D’informer les populations sur les risques du territoire (impulser une culture du risque
métropolitain).

ClimChalp « Climat Change, impacts and adaptation strategies in the Alpine Space » est un projet
européen Interreg III, réalisé entre 2006 et 2008, pour analyser les publications et modélisations
concernant le changement climatique dans les Alpes.
25 GIEC, « La gestion des risques d’événements extrêmes et des catastrophes pour progresser dans
l’adaptation climatique », Rapport spécial, février 2012
24
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RISQUE « INONDATIONS »
Sur l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, 27 d’entre elles possèdent
un PPRN Inondation. Diverses typologies de crues sont présentes :
Crue torrentielle ;
Crue de plaine ;
Crue par ruissellement/ débordement.





Plusieurs évolutions de l’aléa « inondations » doivent être prises en compte dans la réflexion
de la gestion du risque inondation sur le territoire de la Métropole :
•

Évolution des régimes de crues (modification de la répartition saisonnière des pluies) :
l’analyse de la vulnérabilité du territoire au risque inondation doit considérer les zones
montagnardes dans la gestion de ce risque (corrélation des fontes des neiges avec la
saturation en eau des sols). Des crues printanières pourraient apparaître, alors même
qu’aujourd’hui les crues se déroulent principalement en octobre/novembre ;

•

Augmentation de la fréquence des crues extrêmes.

Malgré la prédisposition de la compétence « risques » dans les mains de l’État dans le cadre
de l’approbation des plans de prévention, les collectivités ont un rôle stratégique à jouer, en
matière de déclinaison des prescriptions dans les outils et les stratégies de planification. Dans
ce cadre, la Métropole dispose de marges de manœuvre conséquentes en matière
d’anticipation des risques sur le territoire. Ainsi, les inondations interrogent plusieurs
paramètres liés aux politiques d’aménagement du territoire (politique foncière notamment) :
•

La bonne efficacité des outils de prévention conduit à une meilleure prise en compte
de la problématique du ruissellement urbain et de la capacité de résorption des
aménagements.
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Figure 73 : PPRI dans la Métropole NCA (Source : Georisques)

•

Celle des projets d’aménagements et de l’assainissement pluvial : des réflexions sont
menées en matière de stockage préventif sur le dimensionnement des réseaux
d’évacuation et de stockage (schéma directeur en cours) ;

•

Celle de l’information des populations : améliorer le porter-à-connaissance des
impacts potentiels du changement climatique sur les risques naturels par les
collectivités locales :
o

Un DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs) basé sur un
modèle unique est en cours de réalisation par la Métropole. Par ailleurs, la
Métropole a réalisé des plaquettes DICRIM pour les communes qui n’en
disposaient pas. Enfin, une fiche de consignes à suivre en cas de risques majeurs
a été réalisée et répartie à l’ensemble de l’intercommunalité ;

o

Dans le cadre du dispositif IAL (information acquéreur-locataire), les acquéreurs
et locataires de biens immobiliers s o n t i n f o r m é s des risques naturels encourus
dans la zone concernée.
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RISQUE « RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES »
Retrait Gonflement des Argiles (RGA) : explication du phénomène
Les caractéristiques des sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. Ces
modifications conduisent à de telles variations de volume que le fonctionnement des
fondations et des constructions peut en être affecté jusqu’à provoquer des
dommages notables (en période de sécheresse). La sinistralité occasionnée par ces
phénomènes est en constante augmentation alors même que les connaissances ont
largement progressé et devraient permettre d’assurer une bonne maîtrise de cet
aléa26.

La carte Figure 74 ci-dessous illustre l’aléa (physique) du retrait gonflement des argiles à
l’échelle de la Métropole. Les communes les plus touchées se situent à proximité du Littoral,
secteurs fortement urbanisés (Vence, Saint-Jeannet, Cagnes-sur-Mer, Carros et Saint-Martindu-Var).

Figure 74 : Carte de l’aléa Retrait gonflement des argiles de la Métropole NCA (Source : Georisques, 2011)
26

Cartographies de l’aléa Retrait Gonflement des sols argileux dans le département des Alpes-Maritimes, BRGM,
janvier 2010
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Cette cartographie de l’aléa retrait gonflement des sols argileux est prise en compte et
intégrée dans le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain.
Malgré la prégnance de ce risque futur, la prédominance de risques plus visibles avec
des conséquences plus violentes prend le pas sur ce risque dont les effets sont plus lents et
moins visibles.

Figure 75 : État d’avancement des PPR Mouvement de terrains, sur la Métropole NCA (source : Géorisques 2018)

RISQUE « INCENDIE »
La forêt est particulièrement vulnérable au risque d’incendie, en raison d’une grande
inflammabilité et combustibilité des peuplements forestiers en place et de conditions
climatiques aggravantes (sécheresse, vent...). Le risque humain a pu être accru en raison
d’une urbanisation diffuse et périurbaine située à l’interface des espaces naturels et forestiers.
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Figure 76 : Risques forestiers et risques humains, Plan départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies (PDPFCI) des
Alpes-Maritimes

Ce risque est aggravé par la conjugaison de facteurs :
•

Naturels : des vents forts (Mistral), la sécheresse, une végétation fortement
inflammable et combustible ;

•

Topographiques : des massifs souvent non isolés les uns des autres qui accélèrent le
feu, des vallons pentus renforçant la propagation du feu ;
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•

D’origine humaine : l’embroussaillement de zones rurales consécutif à la déprise
agricole, une urbanisation diffuse très étendue, des zones habitées au contact direct
de l’espace naturel, le débroussaillement insuffisant, les dépôts d’ordures sauvages.

Les incendies détruisent de façon quasiment irréversible le patrimoine naturel, entraînant des
pertes économiques, aggravent les phénomènes d’érosion et les conditions de ruissellement
des eaux superficielles.

Figure 77 : Évolution des surfaces incendiées et du nombre de feux de forêt sur le territoire de la Métropole NCA (Source :
Prométhée)

Quelles corrélations entre risque incendie et changement climatique ?
Il n’existe pour l’instant que des suppositions quant à la future évolution du danger feux de
forêts dans un contexte de changement climatique (peu d’études locales/régionales sur le
sujet). L’évolution du climat vers des conditions plus sèches en été peut potentiellement
augmenter le danger de feux de forêt dans les massifs montagneux pendant la période
estivale.
Des situations de risque de feux de forêt très forts, comme ce fut le cas pendant la canicule
de 2003, pourraient devenir plus communes d’ici à la fin du 21ème siècle. Cependant, au vu
de l’importance de la dimension humaine dans le déclenchement des feux de forêt,
l’évolution future de ce risque est fortement liée aux comportements humains et à la
réglementation vis-à-vis des feux de forêt.
À noter que les scénarios climatiques estiment une accentuation du risque incendie à plus
de deux tiers sur la France avec une accentuation forte sur la Méditerranée.
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Une étude portant sur la probabilité d’occurrence des types de végétation propices aux
incendies de forêt est en cours de réalisation par une équipe de chercheurs de ParisTech. La
carte suivante présente les premiers résultats de cette étude. À noter que les simulations se
basent sur un réchauffement de 2,2°C d’ici à 2100 (RCP6.0 du GIEC).

Figure 78 : Probabilité d’occurrence des types de végétations favorables aux incendies de forêt (Source : E. Garbolino et al.,
CNRS, 2019 en cours de publication)

D’ici 2100, les simulations montrent une augmentation de la présence des espèces végétales
propice aux incendies de forêt dans le département des Alpes-Maritimes, pouvant entraîner
une augmentation des feux de forêt si les conditions météorologiques sont réunies.

RISQUES « LITTORAUX »
La façade littorale est fortement attractive et regroupe plusieurs activités :
•

Des activités balnéaires récréatives et économiques ;

•

Un tourisme important (français et étranger) fortement lié aux activités balnéaires ;

•

Une activité portuaire de plaisance et commerciale développée ;

•

Une activité de pêche traditionnelle.

Cette forte attractivité conjuguée à une maîtrise hydraulique des cours d’eau a entraîné
une diminution des apports sédimentaires par ces derniers, modifiant les dynamiques
côtières, ce qui s’est traduit au fil du temps par une modification et une fragilisation du
trait de côte27.
Face à ce constat, le changement climatique aurait comme conséquences prévisibles un
renforcement des phénomènes préexistants :
•

Une accélération de l'érosion des plages ;

•

Une extension des submersions temporaires ou permanentes sur l’espace côtier bas ;

•

Une accentuation de la salinisation des eaux souterraines littorales.

Département des Alpes-Maritimes, Etude de l’évolution du trait de côte du littoral des AlpesMaritimes, février 2007
27
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De plus, le risque de surcote (élévations exceptionnelles du niveau de la mer durant quelques
heures et s'expliquant par une baisse de la pression atmosphérique et des vents forts
soufflants vers la terre) sera fortement accru. Ces phénomènes auront des conséquences
importantes qu'il convient d'anticiper dès aujourd'hui dans les décisions d'urbanisme sur le
littoral.
Érosion
Le territoire de la Métropole, caractérisé par 45 km de littoral aux côtes plutôt rocheuses, est
déjà soumis à l’érosion. Ce phénomène naturel affecte aussi bien les côtes rocheuses que les
côtes sableuses soumises à l’érosion par les vagues et les courants marins.
Face à l’ancienneté et à la disparité des données relatives à l’évolution du trait de côte, le
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes avait lancé, en avril 2006, une étude sur le
phénomène érosif de l’ensemble du littoral du département28, pointant un déficit d’apports
de sédiments (bloqués par l’aéroport) accentuant l’érosion des plages. Aujourd’hui, toutes
les communes littorales de la Métropole rechargent leurs plages pour pallier le manque
d’apport en sédiments et lutter contre le phénomène de l’érosion.
Le phénomène de l’érosion peut également être impactant sur les falaises (car
contrairement aux plages, les falaises ne peuvent se restaurer). Le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé une étude sur les éboulements de falaises côtières
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et une thèse (2011-2013) en lien avec l’université
de Nice sur l’évolution des falaises rocheuses selon l’impact mer / terre. Des observations de
terrain ont été réalisées au niveau des falaises de Carry-le-Rouet (13), où l’érosion annuelle a
été estimée à 1,1 cm/an.
Enfin, l’érosion des côtes pose des problèmes pour la protection des infrastructures et le
maintien des activités balnéaires. Les causes et surtout les moyens de limiter les impacts de
ce phénomène sont mal identifiés. Néanmoins, l’exposition au risque sur la façade littorale
peut être réduite.
Submersion
Les submersions marines sont des inondations
temporaires de la zone côtière par la mer dans des
conditions météorologiques et marégraphiques
sévères. Un autre paramètre pouvant exacerber
l’impact des submersions marines est la direction
des vents.
À l’échelle du territoire de la Métropole, plusieurs
études ont été réalisées, notamment concernant les
submersions par tsunamis en Méditerranée.

Département des Alpes-Maritimes, Etude de l’évolution du trait de côte du littoral des AlpesMaritimes, février 2007
28
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G.3.3. BIODIVERSITE
Patrimoine végétal très riche, disposant d’une faune variée et de nombreuses espèces
emblématiques (la Nivéole de Nice, la Gentiane de Ligurie par exemple), le territoire de Nice
Côte d’Azur est identifié comme « un hot spot » en matière de biodiversité en Méditerranée.
Le territoire de la Métropole est composé à 85% d’espaces naturels et forestiers et dispose
d’une multitude d’éco paysages (collines, falaises, milieux ouverts, frange littorale,
fleuves...) composés d’éléments remarquables, plus spécifiquement :
•

Les cours d’eau remarquables (Basse Vallée du Var, le Loup, la Cagne et l’Estéron).
La Basse Vallée du Var est remarquable, car elle constitue la plus importante zone
humide littorale de la Côte d'Azur, rassemblant plusieurs types de milieux naturels ;

•

Les vallons obscurs, liés au réseau hydrographique du Var. Ces vallons obscurs
abritent une faune et une flore endémiques exceptionnelles ;

•

Les prolongements des massifs adjacents à la plaine du Var, bordés de versants
relativement abrupts ;

•

Les fonds marins riches (pourtours de Nice).

Cette richesse subit néanmoins de nombreuses pressions anthropiques (fragmentation des
milieux, imperméabilisation des sols) auxquelles vient s’ajouter la pression liée au changement
climatique. Bien que ce constat soit approuvé, la caractérisation des impacts du
changement climatique sur les écosystèmes demeure très complexe.

Sur la biodiversité, l’enjeu du changement climatique apparaît comme multifactoriel.
L’impact du signal températures ne doit pas être considéré comme unique. D’autres
paramètres rentrent en compte dans l’analyse des évolutions : ozone, parasite, température,
essences... La question de l'adaptation pour la biodiversité et les milieux naturels ne se réduit
donc pas uniquement à l’indicateur climatique. Beaucoup d’autres variables influent sur
l'évolution des milieux, au premier rang desquelles l'action de l'homme. Cependant, comme
constaté sur d’autres thématiques, le facteur changement climatique en aggrave les effets.

Figure 79 : Relation entre changement climatique, activités humaines et biodiversité. X.Gayte
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Ainsi, les effets indirects du changement climatique (pression sur la ressource en eau,
artificialisation des sols, fragmentation des milieux) sont plus importants sur la biodiversité que
les effets directs (augmentation de la température, modification de la pluviométrie).
Le changement climatique représente donc une pression supplémentaire à celles déjà
existantes sur les écosystèmes naturels.
Au regard des différentes analyses des impacts du changement climatique sur la biodiversité,
il est à prévoir :
•

Impacts sur la migration des espèces
Les aires de distribution des espèces et des essences sont largement conditionnées
par les variantes de températures. Ainsi, il est estimé une remontée des espèces
d’environ 30 mètres par décennie en France.
Concernant le couvert forestier, il est ainsi envisagé une progression générale des
aires de distribution méditerranéenne ainsi qu’une diminution des aires bioclimatiques
de montagne (cf. figure ci-dessous). Une augmentation de 3°C entraînerait une
élévation généralisée de l’étagement d’environ 500 m.
Dans les massifs de moyenne montagne, une telle élévation marque la disparition
des pelouses d’altitude et une généralisation de la forêt.

Figure 80 : Scénario d’évolution des étages de végétation pour un réchauffement de 3,3°C supplémentaire, 2001

•

Évolution de la phénologie
La phénologie est l’étude des variations des phénomènes périodiques de la vie
végétale et animale en fonction du climat. La phénologie est un marqueur du
climat, mais surtout un élément clé de l’adaptation des êtres vivants aux variations
climatiques : avance du débourrement et de la floraison des plantes, arrivée plus
précoce d’oiseaux migrateurs, avance des dates de reproduction d’amphibiens.
La rapidité du changement climatique attendu pose la question de la capacité
d’adaptation des espèces.
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•

Pressions sur les milieux aquatiques
L’impact du changement climatique sur les populations aquatiques est lié à plusieurs
facteurs : une augmentation de la température de l’eau, la moindre régulation des
écoulements, le démarrage plus précoce de la végétation (consommatrice d’eau),
la plus forte évapotranspiration liée aux chaleurs estivales... Au niveau des zones
humides, cela pourra se traduire par une baisse du niveau de l’eau, voire un
assèchement, qui rendront vulnérables les espèces associées à ces biotopes.
La figure suivante, issue du SDAGE 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, montre
que le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur se situe dans une zone relativement
peu vulnérable en matière de biodiversité face au changement climatique.
Néanmoins, il est préconisé la réalisation d’études plus précises sur la sensibilité de la
biodiversité.
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Figure 81 : Vulnérabilité au changement climatique pour l’enjeu biodiversité (SDAGE bassin Rhône-Méditerranée, 2015)

Concernant le milieu marin, la température de la mer Méditerranée Nord a
augmenté depuis les années 1970, +0,04°C par an (îles Mèdes en Catalogne), un
réchauffement « minime », mais qui pourrait modifier la dynamique des interactions
entre les espèces29, selon Béthoux et al. (1990). Cette évolution peut impacter la
diversité des essences marines.

Les effets directs des changements climatiques sur la biodiversité pourraient être les suivants :
•

La disparition d’espèces emblématiques (impacts sur les zones de moyenne et
haute montagne et les zones humides) ;

•

Une banalisation globale des espèces et un risque de prolifération des espèces
invasives ;

•

Une accentuation du nombre d’espèces, mais une perte en terme qualitatif : les
espèces spécialistes disparaîtront au profit des espèces généralistes (augmentation
des espèces communes et dominantes ; disparition des espèces endémiques et
patrimoniales) ;

•

Une modification des peuplements des milieux aquatiques.

G.3.4. SYNTHESE DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES
MILIEUX NATURELS
➢

Impacts du changement climatique sur la ressource en eau

Les impacts du changement climatique sur la ressource en eau seront multiples, tant sur
l’offre (quantité et qualité) que sur la demande (augmentation des besoins en eau).
Malgré une bonne disponibilité de la ressource en eau sur le territoire à court terme, les
perspectives de développement du territoire (urbanisation, croissance démographique,
accueil de nouvelles activités, pressions sur les cours d'eau) laissent présager à long terme,
une accentuation des pressions sur l’usage de la ressource en eau et des conflits potentiels
à anticiper (eau potable, activités consommatrices d'eau, usages agricoles, usages
énergétiques...).

➢

Impacts du changement climatique sur les risques naturels

Le département des Alpes-Maritimes est l’un des départements français les plus menacés
par le nombre de risques naturels présents sur le territoire (inondations, mouvements de
terrain, avalanches, séismes, feux de forêt), en raison de son climat, de son relief
montagneux et maritime, de ses enjeux touristiques, urbanistiques et économiques.

29

PNUE, Impact des changements climatiques sur la biodiversité en Mer Méditerranée, 2008
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L’évolution climatique risque de renforcer la fréquence et l’intensité des événements
extrêmes (GIEC, 2012, 2018). Ainsi, plusieurs problématiques vont s’avérer de plus en plus
contraignantes pour le territoire :





Risques inondation : problématique du ruissellement urbain à mieux intégrer ;
Risques Retrait Gonflement des Argiles : prise en compte à améliorer encore ;
Risques Feu de Forêt : de nombreux dispositifs à pérenniser d’alerte à renforcer et
anticiper les risques de feux en zone périurbaine ;
Risques Littoraux : si l’érosion du littoral est aujourd’hui en cours, les phénomènes de
submersions temporaires doivent être anticipés au regard de la forte sensibilité du
littoral vis-à-vis de ses activités.

Ainsi, il est nécessaire d’intégrer une dimension prospective dans les outils de prévention et de
protection des risques naturels.

➢

Impacts du changement climatique sur la biodiversité

La Métropole dispose de cinq fois plus d’espaces naturels que l’ancienne communauté
urbaine. En confrontant les connaissances et les expertises du Parc National du
Mercantour, du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et de ses services, la Métropole
permet d’avoir l’échelle et les moyens adéquats pour appréhender de façon plus complète
la gestion de la biodiversité du territoire malgré les distinctions fortes entre les enjeux de la
zone littorale, des vallées et des collines. La Métropole a adhéré, en 2011, à la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB) et s’est engagée à participer à sa protection par le biais
des contrats de baie et de rivières concernant le milieu aquatique et du Plan Local
Biodiversité (PLB) en ce qui concerne le milieu terrestre.
Le premier défi de la Métropole réside dans sa capacité à protéger, gérer et mettre en
valeur la richesse et la diversité de ce patrimoine paysager naturel et urbain.
La complexité des interactions entre la biodiversité et le climat rend difficile l’identification
des zones les plus fragiles à l’échelle du territoire. Il convient alors d’améliorer les
connaissances des essences et des espèces pouvant être impactées par les effets du
changement climatique.
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Deuxième Partie :
ENJEUX, POTENTIELS
ET SCENARIOS
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Introduction à la lecture de cette deuxième partie :

La première partie du document « Diagnostic, Etat des Lieux » a présenté la situation actuelle
du territoire vis-à-vis des différentes thématiques du PCAET, selon les exigences du Décret n°
2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.
Cet état des lieux montre que tous les secteurs d’activités et tous les milieux sont concernés
par le changement climatique. Chacun doit contribuer à l’action globale, notamment en
diminuant ses consommations d’énergie, mais aussi en abandonnant peu à peu les énergies
fossiles au profit d’énergies renouvelables.
Le SRADDET, adopté le 26 juin 2019, fixe à l’échelle régionale un objectif de neutralité
carbone à horizon 2050.
L’atteinte de cet objectif passe notamment par une action forte sur l’énergie, celle-ci étant à
l’origine de 97% des émissions de GES du territoire.
Dans la deuxième partie de ce document, un éclairage complémentaire et une vision
prospective sont apportés pour les différents secteurs d’activités :
•
•
•
•

Quels sont les principaux enjeux climat-air-énergie ?
Quelles sont les tendances d’évolution ?
Où se situent les potentiels d’amélioration ?
Quels niveaux de réduction / performance faudrait-il viser pour atteindre un objectif
de neutralité carbone ?
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A. Transport routier et non routier
A.1.

Situation et enjeux

Le transport est la première source de consommation d’énergie finale sur le territoire,
essentiellement pour le mode routier qui représente une consommation de 5 125 GWh en
2016, soit 46% des consommations du territoire. Les autres transports (le maritime, le ferroviaire
et l’aérien) contribuent moins significativement au bilan du territoire avec 4% des
consommations d’énergie. La moitié de l’énergie finale consommée sur le territoire en 2016 a
donc servi à des déplacements motorisés.
L’énergie consommée est constituée à 93% de produits pétroliers, ce qui en fait un secteur
particulièrement vulnérable par rapport à la raréfaction des énergies fossiles.
Les déplacements routiers sont également la première source d’émissions de gaz à effet de
serre, représentant en 2016 60% des émissions du territoire. Les autres modes (aérien,
maritime, ferroviaire) contribuent quant à eux à 6% des émissions de gaz à effet de serre. Les
deux tiers des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont donc générés par les
déplacements motorisés.
Point d’attention : par convention, le bilan ne comprend que les émissions ayant lieu
directement sur le territoire. Ainsi, pour le transport aérien, seules les émissions liées aux cycles
de décollage et d’atterrissage des avions sont prises en compte. Et, pour le transport
maritime, seules les émissions ayant lieu dans les eaux territoriales sont prises en compte (à
moins de 10 km des côtes).
Il est également le premier secteur contributeur aux émissions de particules fines (PM10 et
PM2.5) et oxydes d’azote (NO2).
Enfin, les infrastructures de transports sont vulnérables aux évènements climatiques extrêmes,
dont la fréquence a tendance à augmenter. L’érosion du littoral est également un enjeu
pour les infrastructures situées en bordure de côtes.
➔ Il s’agit donc d’un secteur prioritaire d’action pour contribuer à l’atteinte des
objectifs climat-air-énergie.

A.1.1. LE TRANSPORT ROUTIER
L’inventaire climat-air-énergie de l’ORECA, sur la base duquel a été dressé le diagnostic,
fournit des informations plus détaillées sur l’origine des consommations d’énergie et donc des
émissions générées par le transport routier.
Le schéma ci-dessous illustre la répartition des consommations d’énergie selon les types de
véhicules et les familles de réseaux empruntés.
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Figure 82 - Répartition des consommations d'énergie par types de réseaux et par types de véhicules

Les déplacements réalisés en ville représentent la part majoritaire des consommations
d’énergie (60%). La voiture particulière y occupe une place importante (62%).
Ainsi, le développement d’une offre alternative au véhicule individuel motorisé est un enjeu
fort pour le territoire. Des projets structurants de transport en commun sont ainsi prévus sur le
territoire et des secteurs d’aménagement prioritaires sont définis autour des pôles et lignes de
transport en commun dans l’OAP Mobilité du PLUm (voir ci-dessous).
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Figure 83 : Secteur d’aménagement prioritaire autour des pôles et lignes TC (source : OPA mobilité)

La ligne de tramway T2 est livrée en juin 2019 jusqu’à Jean Médecin et fin 2019 jusqu’à Port
Lympia. La livraison de la ligne T3 est prévue pour 2020.
Dans le Plan de Déplacement Urbain, élaboré en 2018, sont inscrits plusieurs projets
structurants :
•
•

2019-2020 : Transport en commun en site propre (TCSP) vers l’Ariane
2021-2030 : Prolongement de la ligne T2 vers Cagnes-sur-Mer

Le développement des modes doux et en particulier la pratique du vélo est également une
priorité. Le plan vélo défini par le schéma directeur cyclable, lui-même annexé au Plan de
Déplacement Urbain (PDU), vise l’atteinte d’une part modale du vélo de 5 à 6% entre 2020 et
2030. La valeur a été estimée à 1,4% pour Nice dans le cadre de la dernière enquête
ménage-déplacement (EMD) de 2009. Une nouvelle EMD est prévue pour 2021.

Quant au réseau interurbain et autoroutier, les déplacements concernés contribuent
respectivement à hauteur de 22% et 19% aux consommations d’énergie. Sur ces réseaux, la
part des poids lourds est plus importante, notamment sur le réseau autoroutier où elle atteint
39%. La part de ce flux lié à du transit sans arrêt sur le territoire n’est pas connue.
Une analyse plus détaillée de la contribution des poids lourds présents sur l’A8 aux émissions
de polluants du territoire a été réalisée par AtmoSud.
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L’analyse porte sur les émissions de la Métropole et de la portion de l’A8 présente sur ce
territoire.
Tableau 13 : comparatif des émissions des poids lourds présents sur l’A8 au regard des émissions totales de l’A8 et de l’ensemble
de la Métropole (source : AtmoSud)
Emissions en t/an sur le territoire de la Métropole
Polluants

Contribution des PL

Poids lourds
sur A8

Autoroute tous
véhicules

Emissions totales
du trafic routier

Sur A8

A8 section
Métropole

98 485

247 337

1 338 266

39.8%

7.4%

NOx

252

735

4 129

34.3%

6.1%

PM10

16.9

82.6

493

20.5%

3.4%

PM2.5

10.6

53.8

319

19.6%

3.3%

CO2.total

Ainsi, la contribution des poids lourds sur la section de l’A8 traversant la Métropole est de 7,4%
pour le CO2 total, 6,1% pour les oxydes d’azote (NOx) et 3,4% pour les particules fines (PM10 et
PM2.5). Du point de vue de la qualité de l’air, ces émissions ayant lieu dans une zone très
restreinte, elles ont un impact significatif en proximité de l’axe autoroutier – voir par exemple
la carte NO2 ci-dessous.

Figure 84 : mesures de dioxyde d’azote sur le territoire de la Métropole (source : AtmoSud)

Concernant le transport routier dans son ensemble, la répartition des consommations par
filière énergétique était la suivante en 2016 :
Tableau 14 : Répartition des consommations d'énergie finale du transport routier en 2016 (source: ORECA)
Filière

Part 2016

Produits pétroliers

92,78 %

Autres EnR (biocarburants)

6,99 %

Gaz naturel

0,17 %

Électricité

0,06 %

Les filières alternatives (gaz naturel, électricité) semblent se développer d’année en année,
mais elles sont encore trop minoritaires pour dégager une véritable tendance.
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La carte ci-après indique l’état actuel (décembre 2018) des installations de recharge de
véhicules électriques.
Le déploiement prévu :
• 15 bornes en 2019 et 5 en 2020 dans les parcs relais de Nice ;
• 19 bornes en 2019 et 17 bornes accélérées et rapides en 2020 dans les stations de
ski, dans les vallées et les collines pour assurer le maillage complet du territoire ainsi
que de nouvelles bornes sur Nice.
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Figure 85 : localisation des stations et bornes de recharge sur le territoire
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A.1.2. MODES DE TRANSPORT AUTRES QUE ROUTIERS
Les modes de transport autres que routiers ne
contribuent qu’à hauteur de 4% aux consommations
d’énergie finale du territoire et 6% des émissions de
gaz à effet de serre (émissions locales uniquement).
Le transport ferroviaire est en très grande majorité
électrifié (98,8% d’électricité, 1,2% de produits
pétroliers).
Le transport maritime et le transport aérien, quant à
eux, ne consomment que des produits pétroliers.
Même s’ils ne représentent actuellement que 6%
émissions de gaz à effet de serre, une étude menée
pour le Parlement européen en 201530 montre que,
sans action, les émissions du transport aérien et
maritime représenteront respectivement 22% et 17%
des émissions à l’échelle mondiale en 2050, soit un
total de quasiment 40% des émissions de CO2.

Figure 86 : répartition des consommations
d’énergie finale des transports autres que routiers
en 2016 (d’après données ORECA)

Agir sur les impacts du transport aérien et maritime, notamment en rapprochant la
production et la consommation de biens, est un enjeu essentiel de la lutte contre le
réchauffement climatique.
A leur échelle, les gestionnaires des ports et aéroports agissent également dans le but de
réduire leurs émissions.
Le groupe Aéroports de la Côte d’Azur, dont fait partie l’aéroport de Nice, est engagé
depuis 2010 dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Cet aéroport a atteint
le niveau 3+ de l’Airport Carbon Accreditation, label international visant à récompenser les
aéroports engagés dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (seuls deux
aéroports français ont atteint ce niveau – Nice et Lyon, 49 à l’échelle mondiale).
Dans ce cadre, leurs émissions des « scopes » 1&2 et une partie du « scope » 3, représentant
1 961 tCO2e en 2017, ont été compensées à travers 3 projets de compensation. Ces
émissions ne comprennent pas celles liées aux vols en eux-mêmes.
Des actions de réduction des émissions directes mais aussi indirectes sont mises en œuvre
telles que :
•
•
•
•

L’achat d’énergie renouvelable (certifiée par Certificats garantie d’origine) ;
L’animation d’un club des partenaires environnement réunissant 37 sociétés tierces
participant au bilan Airport Carbon Accreditation ;
La mise en œuvre d’un Plan de Déplacements Entreprises pour les salariés ;
L’électrification des passerelles, permettant d’éviter l’utilisation de moteurs auxiliaires
fortement émetteurs…

« Emission Reduction Targets for International Aviation and Shipping » (2015) rédigé par Öko-Institut
pour le compte de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
(ENVI) du Parlement européen
30
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A.2.
Consommation d’énergie : tendances observées et
situation par rapport aux objectifs régionaux
Les tendances d’évolution dans le domaine des transports sont détaillées ci-dessous.
Concernant le transport routier : après avoir marqué une légère tendance à la baisse entre
2007 et 2013, les consommations d’énergie semblent retourner à la hausse depuis 2014. Le
graphe ci-dessous illustre ces tendances.

Hypothèse retenue scénario tendanciel : stabilité (0% par an).

Concernant les autres modes de transport (aérien, maritime, ferroviaire) : les consommations
d’énergie montrent une tendance relativement marquée à la hausse. Elle est essentiellement
liée à l’augmentation de la consommation d’énergie liée au ferroviaire qui a été quasiment
multipliée par 3 entre 2007 et 2016.

Hypothèse retenue scénario tendanciel : augmentation +1,2 % /an.
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La fiche de territorialisation du SRADDET pour la Métropole Nice Côte d’Azur en date
d'octobre 2018 propose les objectifs suivants de réduction des consommations d’énergie
finale :
•
•

-8% en 2023 par rapport à 2012 ;
-17% en 2030 par rapport à 2012.

[Ces fiches n’indiquent pas d’objectif pour l’horizon 2026 mais on retiendra une évolution
linéaire donc -12%, voir chapitre G « Objectifs et Scénarios »]
Le graphe ci-dessous permet de situer ces objectifs par rapport aux consommations
observées depuis 2007 (données ORECA) et aux tendances prospectives dans l’hypothèse
d’une continuité de ce qui a été observé sur la période 2007-2016.

Figure 87 : Objectif SRADDET de réduction des consommations d'énergie dans le secteur du transport

Les tendances observées sur ces toutes dernières années ne vont pas dans le sens du
scénario fixé à l’échelle régionale.

A.3.

Potentiels d’amélioration

Le potentiel de réduction des pressions subies ou exercées par le transport routier en termes
d’énergie – climat – air se situe à différents niveaux.
•

Maîtriser la demande de mobilité, notamment en :
o

Rapprochant la production et la consommation de biens grâce à l’économie
circulaire et aux filières courtes ;

o

Développant le télétravail dans le cadre de plans de déplacements
d’entreprises et du dialogue social, ou via des centres partagés de
« télétravail » ;
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o

Via des mesures d’urbanisme (densité, mixité fonctionnelle…), laissant de moins
en moins de place à la voiture.
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), les besoins de
développement de l’habitat au niveau de la Métropole ont été analysés en
priorisant les zones situées à proximité d’axes structurants de transport en
commun.

•

Encourager le report modal de la voiture particulière vers les modes actifs (marche,
vélo…) pour les courtes distances et les transports en commun pour les distances
supérieures.
Le schéma directeur cyclable vise à atteindre une part modale du vélo de 5 à 6%
(elle est aujourd’hui de 1,4%).

•

Développer le co-voiturage et des services de mobilité (autopartage, taxis collectifs,
etc.) permettant d’augmenter le taux de remplissage des véhicules.

•

Réguler plus strictement les vitesses afin de diminuer les consommations d’énergie.

•

Améliorer le taux de remplissage du fret.

•

Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules (objectif national de 2 litres / 100 km
pour les véhicules particuliers thermiques neufs mis sur le marché en 2030 et
généralisation de ce standard à l’horizon 2050 pour l’ensemble du parc).

•

Développer les infrastructures de ravitaillement (bornes de recharge électrique, unités
de livraison de gaz) indispensables pour des transports bas-carbone.

•

Mettre en place des quotas de véhicules à faibles émissions dans les flottes publiques
(bus y compris).

•

Coordonner le déploiement des transports bas-carbone par l’ensemble des acteurs.

•

Encourager le report modal en développant les transports massifiés de marchandises
pour le ferroviaire et le fluvial.

•

Prendre en compte l’augmentation de la fréquence des événements climatiques
extrêmes dans l’organisation de la surveillance du réseau d’infrastructures de
transport.
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B. Bâtiment : habitat et tertiaire
B.1.

Situation et enjeux

B.1.1. UNE SOURCE IMPORTANTE DE CONSOMMATION D’ENERGIE
Le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est la seconde source de consommations d’énergie
finale sur le territoire (en 2016 : 24% pour le résidentiel et 21% pour le tertiaire), essentiellement
constituée d’électricité et de gaz naturel.

Résidentiel

Tertiaire

Figure 88 : Répartition des consommations d’énergie finale 2016 par filière dans le bâtiment (source : ORECA 2018)

Le détail des usages dans chaque secteur est indiqué ci-dessous. À noter que la part des
« autres usages », dont notamment l’électricité spécifique, est environ 10% plus élevée qu’à
l’échelle nationale.

Résidentiel

Tertiaire

Figure 89 : Répartition des consommations d’énergie finale 2016 par usage dans le bâtiment (source : ORECA 2018)

Le territoire de la Métropole regroupe près de 350 000 logements. Les enjeux d’amélioration
sont conséquents et constituent un vaste un potentiel d’intervention.
En matière d’habitat, la Métropole regroupe, à elle seule, 50% du parc de logements du
département des Alpes-Maritimes. L’habitat collectif prédomine et représente 4/5 du parc.
75% du parc de logement privé est constitué de résidences principales dont 51% de ces
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résidences principales appartiennent à des propriétaires occupants. En termes
d’occupation, 60% des propriétaires et 70% des locataires privés résident dans un parc
ancien (construits avant toute réglementation thermique, < 1975), ce qui représente près de
150 000 logements. Ceux-ci sont la cible prioritaire des actions de rénovation énergétique au
vu de leur faible, voire inexistante, isolation thermique.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm), une étude
territorialisée de la consommation énergétique des bâtiments a été réalisée. Elle estime la
consommation unitaire moyenne des logements (toutes typologies confondues) à
240 kWh / m².
Concernant les locaux d’activité tertiaire, trois quarts des consommations se situent dans :
•

Les « grandes entités fonctionnelles » (30%)

•

Les « Îlots Cœur de Ville » (27%)

•

Les « Îlots Résidentiels » (18%)

La consommation unitaire moyenne annuelle s’élève à 268 kWh / m² ou 5 050 kWh / salarié.
La base de données ORECA distingue les consommations selon les différents secteurs
d’activité (voir graphe ci-dessous). Les bureaux, cafés-hôtels-restaurants, commerces,
établissements d’enseignement et de recherche, établissements de santé et le traitement et
la distribution d’eau sont les activités les plus consommatrices d’énergie.
Des enjeux particuliers existent en termes de consommations énergétiques au niveau des
branches suivantes : « Commerces », « Santé » et « Enseignement recherche », puisque non
seulement ils contribuent significativement au bilan du tertiaire, mais la tendance d’évolution
est plutôt à la hausse.

Figure 90 : Détail des consommations d’énergie finale et de leur évolution par branche dans le secteur tertiaire (source :
ORECA)
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Concernant la rénovation énergétique du parc public, une stratégie patrimoniale
métropolitaine s’organise à cheval sur deux directions : la Direction Générale Adjointe
Ressources Financières, Immobilières et Foncières et la Direction des Bâtiments, mutualisée
avec la ville de Nice pour la gestion des infrastructures métropolitaines et communales.
En 2019, le parc occupé se compose de 935 bâtiments dont 570 hébergeant les services de
la Ville de Nice, soit près de 860 000 m2 au total. Les consommations d’électricité et de
chaleur s’élèvent à 98 750 MWh pour l’année 2018. Soit un ratio de 114 kWh / m2. Concernant
la part des consommations des collectivités de la Métropole en dehors de Nice, la valeur
approche 20% des consommations du parc niçois, soit 17 000 MWh environ.
La mise en place d’un logiciel de gestion des fluides est en cours et permettra à partir de
l’année 2020 de connaître et d’exploiter ces données précisément et en temps réel.
Les actions associées à la démarche énergie climat entreprises ces dernières années
comptent :
•

•

•
•

L’intégration systématique des critères énergie-climat dans les marchés publics lancés
par la direction des bâtiments (limitation des nuisances, formation du personnel,
limitation-tri valorisation des déchets, performance énergétique du matériel installé,
augmentation des délais de garantie, etc.) ;
Le remplacement systématique des équipements techniques obsolètes par des
équipements moins énergivores et amélioration du pilotage des installations
techniques ;
Le remplacement continu des chaudières fioul par des chaudières gaz à
condensation dans les écoles de Nice
Le développement de la gestion technique du bâtiment et la participation au
développement d’initiatives innovantes telles que l’installation de supervisions
permettant un pilotage en flexibilité électrique (Flex Azur), le raccordement aux smart
grid (ex : projet Nice Méridia), …

Dans l’objectif de rationaliser l’usage des bâtiments publics et d’améliorer leurs performances
environnementales, il est prévu d’établir un plan stratégique patrimoine à l’horizon 2022. La
fiche action II.2.5 y fait référence. Sur le périmètre Ville de Nice, un plan de rénovation
énergétique des bâtiments publics doit être engagé dès l’année 2020.
La certification Cit’ergie® de 2015 a permis d’établir un état des lieux concernant la
performance énergétique générale de la Métropole Nice Côte d’Azur. Des pistes de progrès
ont pu être esquissées pour ce qui est du parc bâti. Cette dynamique est appelée à être
prolongée notamment par le renouvellement de la labellisation en 2020.
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Figure 91: carte des typologies urbaines prises en compte dans l'OAP Energie du PLUm
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Au-delà des consommations énergétiques, le « bâtiment » au sens large présente des enjeux
particuliers en termes de vulnérabilité au changement climatique. Il est aussi un vecteur
d’amélioration du poids carbone du territoire grâce aux possibilités de séquestration offertes
par la construction bois.

B.1.2. UN SECTEUR VULNERABLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’INCONFORT THERMIQUE
Des situations d’inconforts thermiques risquent d’impacter plus fortement et plus régulièrement
la qualité du cadre de vie des habitants (apparition d’îlots de chaleurs urbains).
Malgré leur situation proche de la façade littorale, les cœurs de ville risquent de se voir
confrontés aux phénomènes d’îlots de chaleurs urbains (ICU) et à des situations d’inconforts
thermiques accentués. Selon les prévisions de Météo France, un été sur deux d’ici la fin du
siècle sera semblable à l’été 2003.
L’Îlot de chaleur urbain (ICU) est caractérisé par l’observation de fortes différences entre les
températures mesurées en site urbain et les températures des campagnes environnantes.
Ainsi, l’ICU n’est pas créé parce que l’air urbain se réchauffe plus rapidement, mais parce
qu’il se refroidit plus lentement.
Plusieurs facteurs peuvent accentuer ce phénomène :
•

Les configurations urbaines qui peuvent limiter l’action rafraîchissante des vents ;

•

L’importance des surfaces minérales qui absorbent la chaleur le jour puis la restituent
la nuit ;

•

Le dégagement de chaleur issu des activités humaines (moteurs, climatisation...).

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) prend en considération la problématique des
ICU et propose plusieurs orientations. Celles-ci visent une intervention dès la conception du
projet sur la forme urbaine, les matériaux, la végétalisation et l’eau.
La mise en œuvre de ces orientations devrait participer, dans les années à venir, à
l’atténuation progressive de ce phénomène.

LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR
La qualité de l’air intérieur est un élément central des enjeux de santé publique quand les
Français passent plus de 90% de leur temps à l’intérieur de bâtiments. La multiplication
des évènements extrêmes pourrait conduire à une augmentation des intoxications au
monoxyde de carbone et la hausse des températures à une augmentation des
contaminations par microorganismes pathogènes.
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ACTIVITES TOURISTIQUES
Le tourisme est l’une des principales activités du secteur tertiaire sur le territoire. Or il est
largement lié aux conditions climatiques locales, qui constituent un critère de choix essentiel
des destinations touristiques.
Le soleil est le premier facteur d’attractivité de la Côte d’Azur. La Métropole cumule une
diversité touristique importante, regroupant quatre types de tourisme :
•

Balnéaire et de croisières ;

•

Urbain dont tourisme d’affaires, du fait de la position stratégique de Nice et de ses
équipements (aéroport) ;

•

Rural et tourisme vert lié aux nombreux sites préservés, à l’attractivité des villages et à
l’offre de pleine nature (Parc National du Mercantour, PNR des Préalpes du Sud...) ;

•

Montagnard, lié à la présence de stations été/hiver de montagne et des nombreux
itinéraires de randonnées au cœur du Parc National du Mercantour.

Alors que le territoire des Alpes-Maritimes est à 90% occupé par la montagne, le littoral
concentre 90 à 95% de la fréquentation touristique. Ce déséquilibre territorial questionne les
stratégies touristiques du territoire dans un contexte climatique évolutif.
Une modification des paramètres climatiques pourrait entraîner des changements significatifs
tant sur le calendrier de fréquentation touristique (allongement de la saison estivale,
augmentation de la fréquentation « hors saisons ») que sur la répartition des flux sur le
territoire (recherche de fraîcheur en été en montagne par exemple, ou remontée en altitude
des activités touristiques hivernales) et éventuellement sur la nature des activités touristiques
(nouvelles pratiques, abandon de certaines...).

Activités touristiques estivales
Disposant d’une très forte attractivité littorale et de nombreuses activités liées (balnéaires,
plaisance...), la façade maritime rassemble à elle seule près de 90% de la fréquentation
touristique.
Or, cette fréquentation estivale peut être impactée à plusieurs
changement climatique (voir première partie du document, chapitre G) :
•

Dégradation de la qualité des eaux de baignade ;

•

Apparition d’évènements perturbants (inondations, coups de mer) ;

•

Accentuation des épisodes de fortes chaleurs.

niveaux

par

le

Par ailleurs, il est possible de prévoir un impact positif sur le tourisme au printemps et en
automne avec un allongement des saisons propices au développement du tourisme rural et
balnéaire. Les arrière-pays et les zones d’altitudes plus élevées deviendraient plus attractifs
par rapport à la plaine et au littoral grâce à une température moyenne plus agréable.
Néanmoins, l'amélioration des conditions climatiques dans les pays du nord de l'Europe
pourrait conduire les clientèles de ces pays à y séjourner davantage l’été.
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Activités touristiques hivernales
Les Alpes-Maritimes comptent 15 stations de ski, dont 7 sur la Métropole : Isola 2000,
Auron, La Colmiane, Roubion, Le Boréon / Saint- Martin- Vésubie, Turini Camp d’Argent et
Saint-Dalmas-le-Selvage.
La montagne est un milieu particulièrement conditionné par son environnement : altitude,
topographie et conditions climatiques extrêmes. Elle sera donc touchée par les
changements climatiques du fait de sa grande vulnérabilité (de nombreux systèmes et
processus naturels sont fortement liés à la température et son évolution).

B.1.3. LA CONSTRUCTION BOIS
Les produits à base de bois tels que les constructions, les charpentes… permettent le
prolongement du stockage du carbone pendant leur durée de fabrication et durée de vie.
Leur utilisation permet en outre de réduire les émissions de CO2 en se substituant à des
matériaux de mêmes fonctionnalités, mais fabriqués à base de produits ou d’énergie fossile
(PVC, béton…).
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) comprend à ce sujet une orientation visant à
promouvoir la réalisation d’aménagements et de constructions faiblement émetteurs en GES
et économes en énergie. L’utilisation de bois et plus largement d’écomatériaux dans la
construction fait partie de cette orientation.

B.2.
Consommation d’énergie : tendances observées et
situation par rapport aux objectifs régionaux
Les tendances d’évolution dans les secteurs du résidentiel et du tertiaire sont difficiles à
déterminer car la variabilité des consommations est relativement importante d’une année à
l’autre, probablement en lien avec les conditions climatiques.
Par défaut, une hypothèse de stabilité a donc été retenue pour le scénario tendanciel.

154

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Hypothèse scénario tendanciel pour le résidentiel : stabilité autour de la moyenne 2007-2016.

Hypothèse scénario tendanciel pour le tertiaire : stabilité (0% par an).

La fiche de territorialisation du SRADDET pour la Métropole Nice Côte d’Azur en date
d'octobre 2018 propose les objectifs suivants de réduction des consommations d’énergie
finale :
•

•

Pour le résidentiel :
o -15% en 2023 par rapport à 2012 ;
o -25% en 2030 par rapport à 2012.
Pour le tertiaire :
o -17% en 2023 par rapport à 2012 ;
o -24% en 2030 par rapport à 2012.

[Ces fiches n’indiquent pas d’objectif pour l’horizon 2026 mais on retiendra une évolution
linéaire donc -19% pour le résidentiel et -20% pour le tertiaire, voir chapitre G « Objectifs et
Scénarios »]

Les graphes ci-dessous permettent de situer ces objectifs par rapport aux consommations
observées depuis 2007 (données ORECA) et aux tendances prospectives dans l’hypothèse
d’une continuité de ce qui a été observé sur la période 2007-2016.
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Figure 92 : Objectif SRADDET de réduction des consommations d'énergie dans le secteur du résidentiel

Figure 93 : Objectif SRADDET de réduction des consommations d'énergie dans le secteur du tertiaire

Une inflexion est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l’échelle régionale.

B.3.

Potentiels d’amélioration

Le potentiel de réduction des pressions subies ou exercées par le bâtiment en termes de
climat-air-énergie se situe à différents niveaux :
•

Massifier la rénovation énergétique, en agissant à la fois sur la rénovation de
l’enveloppe et en améliorant l’efficacité énergétique et climatique des systèmes
(chauffage, eau chaude sanitaire, cuisson).

Ces rénovations visent systématiquement un niveau élevé de performance pour atteindre
une consommation moyenne de 40 kWh d’énergie primaire par m ² par an pour les besoins
de chauffage (aujourd’hui sur la Métropole, la consommation moyenne est, en énergie
finale, de 115 kWh / m² pour le résidentiel et 75 kWh / m² pour le tertiaire). La même exigence
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s’applique aux bâtiments neufs, construits au niveau « passif » avec une moyenne de 15 kWh
par m² et par an pour le résidentiel, 35 le tertiaire.
Les actions de rénovation énergétique sont destinées en priorité aux logements collectifs qui
représentent la plus grande part du secteur résidentiel sur le territoire métropolitain : sur les
230 000 résidences principales hors HLM, 80% sont des appartements dont plus de 60% ont
été construits avant la première réglementation thermique, ce qui représente 110 000
logements. Ces derniers peuvent donc être considérés comme énergivores au vu de leur
faible, voire inexistante, isolation thermique.
À noter que les fiches d’objectifs territorialisés du SRADDET suggèrent un rythme annuel de
rénovation énergétique à atteindre de 4500 à 5800 logements par an. Cette cadence doit
être appréhendée à travers le foisonnement des grandes démarches entreprises par la
Métropole, telles que le lancement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique,
le nouveau Programme d’Intérêt Général (le PIG 2014-2017 a permis la rénovation
énergétique d’environ 570 logements), le Programme Opérationnel de Prévention et
d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC) ou encore les Nouveaux Programmes de
Renouvellement Urbains (PNRU). Il faut également considérer le flux global des opérations de
rénovation. Sur près de 10 000 logements rénovés par an, 1 500 ont fait l’objet d’un ou
plusieurs niveaux de rénovation énergétique (données de la Cellule Économique Régionale
de la Construction en 2016 sur le territoire), ceci grâce aux avancées de l’Etat dans la mise
en place des aides telles que le CITE, les dossiers Habiter Mieux « agilité » qui subventionnent
les travaux réalisés en maison individuelle, etc. D’autre part, en tant que délégataire de
l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), la Métropole dispose d’un service instructeur des
demandes de particuliers.
•

Lever les barrières à l’investissement en soutenant la rénovation énergétique des
logements des ménages modestes et en mobilisant les acteurs du secteur bancaire
pour distribuer des outils de financement dédiés (tiers-financement notamment)

•

Encourager le remplacement des équipements de chauffage les plus carbonés
(émissions supérieures à 300 g CO2/kWh d’énergie finale utile) en fin de vie par
d’autres vecteurs de chauffage moins émetteurs de GES, notamment les énergies
renouvelables.
Le nouveau PIG 2019-2022 prévoit un accompagnement au remplacement des
appareils de chauffage défectueux.

•

Sobriété dans la consommation des surfaces :
o

Diminuer le phénomène de décohabitation dans l’habitat (stabilisation du
nombre d’habitants par foyer à 2,2 en moyenne)

o

Stabiliser la surface des nouveaux logements

o

Développer de l’habitat en petit collectif

o

Ralentir la croissance des surfaces dans le tertiaire

•

Diminuer
les
consommations
d’électricité
systématiquement les bonnes pratiques.

•

Favoriser l’utilisation d’écomatériaux dans la construction.

•

Agir sur la forme urbaine, la végétalisation, l’eau, l’albédo (pouvoir de réflexion des
surfaces) et l’inertie des matériaux soumis à l’exposition solaire pour lutter contre le
phénomène d’îlots de chaleur urbain.
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C. Industrie et déchets
C.1.

Situation et enjeux

Le secteur de l’industrie (non énergétique) et des
déchets représente 4% des consommations
d’énergie finale du territoire.
Comme détaillé au chapitre A.4.2 de la première
partie, l’énergie produite par le traitement des
déchets est comptabilisée dans les secteurs
utilisant cette énergie (chaleur et électricité).
Les principales filières d’approvisionnement
énergétique sont l’électricité et les produits
pétroliers.
Figure 94 : répartition des consommations d'énergie finale du
secteur industrie manufacturière et traitement des déchets en 2016
(source: ORECA)

Globalement, et comparativement à d’autres zones dans la région, l’industrie ne contribue
que très peu au bilan air / GES du territoire.
Comme expliqué dans le chapitre A.4.2 de la première partie, la méthodologie utilisée par la
base de données de l’ORECA ne comptabilise pas les impacts de l’Unité de Valorisation
Energétique, qui constitue le principal mode de traitement des déchets sur le territoire et
dont l’énergie de récupération est utilisée par les différents secteurs d’activité.
L’impact global des déchets sur le territoire Nice Côte d’Azur (collecte + traitement des
déchets) représente 119 ktCO2e/an répartis dans les secteurs d’activités (valeurs du bilan
carbone Métropole). Le domaine des déchets constitue un réel enjeu pour le Plan Climat.

C.2.
Consommation d’énergie : tendances observées et
situation par rapport aux objectifs régionaux
La tendance d’évolution dans le secteur de l’industrie manufacturière est plutôt à la baisse,
comme le montre le graphique ci-dessous.
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Hypothèse scénario tendanciel : -1,5% par an.

La fiche de territorialisation du SRADDET pour la Métropole Nice Côte d’Azur propose les
objectifs suivants de réduction des consommations d’énergie finale :
•
•

-26% en 2023 par rapport à 2012 ;
-42% en 2030 par rapport à 2012.

[Ces fiches n’indiquent pas d’objectif pour l’horizon 2026 mais on retiendra une évolution
linéaire donc -33%, voir chapitre G « Objectifs et Scénarios »]
Le graphe ci-dessous permet de situer les objectifs du SRADDET par rapport aux
consommations observées depuis 2007 (données ORECA) et aux tendances prospectives
dans l’hypothèse d’une continuité de ce qui a été observé sur la période 2007-2016.

Figure 95 : Objectif SRADDET de réduction des consommations d'énergie dans le secteur de l’industrie

La tendance observée est plutôt favorable, mais il faudrait qu’elle s’accentue légèrement
après 2020 pour atteindre les objectifs territorialisés à horizon 2030.
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C.3.

Potentiels d’amélioration

Comme indiqué dans l’introduction, le secteur de l’industrie et du traitement des déchets est
très encadré sur le plan réglementaire, ce qui permet de maîtriser en grande partie son
impact. Mais au-delà de la stricte application des exigences réglementaires, un potentiel de
réduction complémentaire existe.
Les chiffres présentés dans ce chapitre incluent également le secteur de la construction qui,
lui, est beaucoup plus diffus et dans lequel il existe d’importantes marges de progrès.
Ainsi, le potentiel d’amélioration se situe à différents niveaux :
•

Développer les services d’efficacité énergétique de qualité et reconnus, mobiliser le
tiers-financement

•

Valoriser la chaleur fatale sur les sites industriels et via les réseaux de chaleur

•

Améliorer l’efficacité énergétique

•

Maîtriser la demande en énergie et en matière par produit, notamment grâce aux
bilans carbone et aux audits énergétiques

•

Développer l’économie circulaire en augmentant le réemploi, le recyclage et en
diminuant la quantité globale de déchets

•

Prendre en compte le cycle de vie complet des bâtiments en commençant par
l’impact de la phase construction

•

Promouvoir les chantiers verts et des modes de construction plus respectueux de
l’environnement
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D. Agriculture et sylviculture
Agriculture

D.1.

Situation et enjeux

L’agriculture représente une part très faible
des consommations d’énergie finale du
territoire (1% en 2016).
Le gaz naturel et l’électricité
principales énergies consommées.

sont

les

Produits pétroliers
Gaz Naturel
Electricité (émissions indirectes)

Figure 96 : répartition des consommations d'énergie finale du
secteur de l’agriculture en 2016
(source: ORECA)

Chaleur et froid issus de réseau (émissions indirectes)
Bois-énergie (EnR)
Autres énergies renouvelables (EnR)

Ce secteur ne contribue que très faiblement aux émissions directes de gaz à effet de serre et
de polluants atmosphériques du territoire.
Toutefois, il représente un enjeu particulier en termes de séquestration carbone, puisque
celle-ci réside en grande partie dans le maintien des surfaces forestières et des prairies. Il
s’agit alors d’être vigilant quant aux risques de déstockage et de déclin de ces puits de
carbone en particulier lors d’opérations de changement d’affectation de ces sols liées
principalement à l’urbanisation, ou bien vis-à-vis des risques naturels (feux de forêt,
sécheresse, …).
La surexploitation de la ressource pour la fabrication de produits bois, dont le territoire de la
Métropole est encore loin, peut entraîner une diminution des puits de carbone. Mais une
surprotection du milieu forestier peut porter préjudice aux acteurs de la filière bois locale.
Ainsi, le maintien des forêts passe aussi par une politique de gestion durable qui concilie les
dimensions économique, environnementale et sociale des forêts.
L’agriculture représente également un enjeu en termes d’autosuffisance alimentaire.
Aujourd’hui, le développement trop faible d’exploitations locales ne permet pas d’assurer un
taux d’approvisionnement suffisant par rapport aux besoins alimentaires de la population. La
filière doit être renforcée pour assurer une dépendance d’approvisionnement et une limitation
de l’impact des transports associés à l’alimentation (cf. chapitre A.3 de la première partie). Un
effort important est à engager sur le territoire pour modifier les pratiques vers une agriculture
plus protectrice des sols, de l’eau et de l’air. L’axe VI.3 du programme d’actions PCAET
recense les différentes démarches locales à maintenir.
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L’agriculture est également un secteur particulièrement vulnérable aux conséquences du
changement climatique. Celui vient s’ajouter à une dynamique de pressions déjà en cours
sur les activités agricoles (pression foncière, imperméabilisation des sols, diminution du
nombre d’exploitations). En effet, selon différentes études menées par des organismes
professionnels (chambres d’agriculture, Institut National de Recherche Agronomique),
plusieurs impacts sont visibles en matière d’évolution de la productivité agricole, à savoir :
•

Avancée des dates de vendanges et modification de la productivité agricole :
l’Observatoire National de la Biodiversité suit un indicateur sur les dates de vendanges
de différentes appellations en France. Aucun vignoble du territoire n’est directement
concerné par ces observations, néanmoins celui-ci comprend deux appellations en
Côtes-du-Rhône méridionales, relevées depuis 1945, ce qui est tout de même assez
proche de Nice et sa région. Selon ces données, les dates de vendanges ont été
avancées de 15 jours dans les 38 dernières années.

Figure 97 : Évolution de la date des vendanges entre 1901 et 2016 en France. Source : Ministère de la Transition écologique et
solidaire

•

Augmentation des besoins en eau des végétaux : selon le CIRAME31,
l’évapotranspiration observée a augmenté de 11% en 20 ans (observation réalisée à
Carpentras). Selon les travaux de l’INRA, à l'horizon 2100 il est prévu une réduction
des rendements agricoles de 30 à 50% annuels ;

•

D’autres impacts peuvent être observés tels que le développement des pathogènes
(insectes) ou l’apparition de nouvelles espèces invasives (grâce à des épisodes
climatiques favorables).

Le CIRAME gère un réseau de données agro-climatiques à l’échelle de la région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur.
31
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Concernant la sylviculture et plus largement la forêt, l’impact du changement reste encore
aujourd’hui difficile à prévoir et fait l’objet de nombreux travaux de recherche scientifique.
Ainsi, on imagine bien que l’augmentation des concentrations de CO2 et de la durée de
végétation devrait favoriser la productivité (stimulation de la photosynthèse, allongement de
la saison de végétation...). A contrario, la moindre disponibilité de la ressource en eau, les
événements climatiques extrêmes, potentiellement plus fréquents, et le renforcement
attendu du stress biotique ainsi que l’extension de l’aire géographique de certains parasites
(chenille processionnaire, puceron, encre du chêne...) auraient plutôt des effets négatifs.
Dès à présent, on peut observer une migration de plusieurs essences d’arbres vers le nord et
en altitude, ainsi que des dépérissements massifs de pins suite aux épisodes de canicules
(notamment l’année 2003).
Le constat de la fragilité de l’écosystème forestier est partagé par la plupart des acteurs
concernés. Il y a cependant un grand pas à franchir pour adopter des modalités de gestion
sylvicole en mesure d’édifier une forêt adaptée au climat de la fin du 21ème siècle, alors
même que chacun sait qu’un arbre planté vit plusieurs décennies.
Aujourd’hui, les organismes de prévention et de gestion forestière (ONF, organismes
professionnels) initient des réflexions sur les renouvellements et les changements d’essences
locales moins sensibles aux évolutions climatiques (moins inflammables, plus résistantes au
manque d’eau…). Malgré ces suivis et les dispositifs de prévention à l’échelle du territoire, les
risques liés aux incendies se révéleront plus prégnants sur le territoire rendant nécessaire la
sensibilisation des propriétaires privés à l’entretien et la gestion des parcelles forestières.

D.2.
Consommation d’énergie : tendances observées et
situation par rapport aux objectifs régionaux
La consommation d’énergie finale dans le secteur de l’agriculture et la sylviculture montre
plutôt une tendance à la baisse, probablement en lien avec le tassement de ces activités sur
le territoire.

Hypothèse retenue pour scénario tendanciel : -1% par an.
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Le SRADDET adopté le 26 juin 2019 définit l’objectif suivant de réduction des consommations
d’énergie finale :

Thème

Référence de l’objectif

2023

2030

Consommations d’énergie finale du
secteur de l’agriculture (réf. 2012)

SRADDET adopté le 26 juin 2019

-1%

-2%

Le graphe ci-dessous permet de situer les objectifs du SRADDET par rapport aux
consommations observées depuis 2007 (données ORECA) et aux tendances prospectives
dans l’hypothèse d’une continuité de ce qui a été observé sur la période 2007-2016.

Figure 98 : Objectif SRADDET de réduction des consommations d'énergie dans le secteur de l’agriculture

Les tendances observées quant aux consommations d’énergie finale du secteur de
l’agriculture et de la sylviculture vont dans le sens des objectifs fixés dans le SRADDET.

D.3.

Potentiels d’amélioration

Le potentiel de réduction des pressions subies ou exercées par l’agriculture en termes
d’énergie – climat – air se situe à différents niveaux :
Concernant l’agriculture :
•

Optimiser le cycle de l'azote, la progression des itinéraires à bas intrants chimiques et
la substitution des engrais minéraux par des engrais organiques.

•

Développer les légumineuses.

•

Allonger et diversifier les rotations (ex : prairies temporaires, légumineuses).

•

Optimiser les rations animales et rechercher l'autonomie protéique.
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•

Déployer la méthanisation agricole.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUm prévoit
une orientation en ce sens : « Développer, valoriser et promouvoir les filières de
production de gaz renouvelable à partir de biomasse, de déchets fermentescibles et
d’excédents d’électricité renouvelable »

•

Maintenir les prairies permanentes et développer l'agroforesterie, des haies et
d’autres infrastructures agroécologiques.

•

Développer la couverture des sols et les pratiques permettant d’augmenter le taux de
matière organique des sols (ex : semis direct, retour au sol).

•

Limiter les émissions de polluants atmosphériques « classiques » via, entre autres :
o

le bon entretien des engins de travail des terres ;

o

une meilleure prise en compte de la météo dans la gestion des cultures ;

o

l’utilisation d’engrais nitrique ou d’urée enrobée pour fertiliser ;

o

le dépoussiérage des bâtiments d’exploitation et la filtration de l’air ;

o

la couverture des fosses de stockage ;

Concernant la gestion forestière et la mobilisation de la biomasse :
•

Promouvoir la gestion de la petite propriété forestière de manière à assurer le
renouvellement régulier des massifs, en encourageant par exemple son
regroupement.

•

Développer des politiques publiques d’encouragement à la gestion forestière
effective et au renouvellement des forêts.

•

Mettre en œuvre un suivi attentif de la durabilité et notamment des impacts sur la
fertilité des sols et la biodiversité.

•

Renforcer et partager le suivi des flux de matières et des données économiques.

•

Développer un usage efficient des ressources biosourcées par l'industrie, la
construction, l'ameublement, l'emballage et les filières énergétiques.

Points de vigilance :
•

Un suivi attentif des mesures mises en œuvre afin de limiter efficacement
l’artificialisation des terres agricoles.

•

Plus généralement, une attention particulière aux conflits d'usages que peuvent
générer les différentes attentes et enjeux qui s'adressent à l'agriculture et la forêt.
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E. Production, Transport et Distribution
d’Énergie
E.1.

Synthèse de la situation actuelle

E.1.1. SYNTHESE DE LA PRODUCTION ENR&R SUR LE TERRITOIRE
958 GWh d’énergie renouvelable et de récupération ont été produits en 2016 sur le territoire
de la Métropole, répartis comme suit :
Figure 99 : Production par source d’énergie en 2016 (source ORECA, excepté pour les Déchets et la Géothermie)

Filière

Électricité (MWh)

Chaleur (MWh)

Grande hydraulique

394 890

-

Petite hydraulique

207 759

-

Solaire Photovoltaïque

18 847

-

0

-

53 388

113 113

Bois Énergie

0

147 831

Solaire thermique

-

17 708

Géothermie (estimation)

-

4 400

Méthanisation

0

0

675 884

283 052

Éolien
Déchets (source : schéma directeur réseau Ariane)

TOTAL

Cette production correspond à 9% de la consommation d’énergie finale du territoire
(11 105 GWh) et est essentiellement liée à l’énergie hydraulique, la valorisation énergétique
de déchets et le bois énergie.
L’évolution de la production d’énergie renouvelable et de récupération entre 2007 et 2016
montre les tendances suivantes (il est à noter que ces tendances ne sont pas corrigées de la
rigueur climatique) :
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Figure 100 : Évolution de la production EnR entre 2007 et 2016 par type d’EnR (source : ORECA, excepté géothermie)

(Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement
depuis 2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration
de cette procédure.)
La filière solaire connaît un fort développement mais reste encore très minoritaire dans le
bouquet énergétique de la Métropole. Le développement des autres filières est plus mesuré.
L’hydraulique dépend du régime pluvial de l’année.
Ci-dessous, le rapport entre énergie produite et énergie consommée sur le territoire :
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L’accroissement de la production d’énergies renouvelables est un enjeu fort pour le territoire
afin de réduire sa dépendance énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre. Le
potentiel de développement des différentes filières d’énergies renouvelables et de
récupération est étudié dans le paragraphe E.2 ci-après.

E.1.2. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LES RESEAUX ENERGETIQUES

LES RESEAUX ELECTRIQUES
Bien que Réseau de Transport d’Electricité (RTE) ait œuvré pour le désenclavement de la
Métropole Nice Côte d’Azur du point de vue du réseau électrique à travers le renforcement
des réseaux de transport (bouclage de la ligne 225 kV avec l’Italie), la situation en termes de
qualité du réseau est encore très sensible.
La maîtrise de la consommation d’énergie électrique engagée par la Métropole sur son
territoire l’a conduit à innover pour maximiser l’efficience des installations existantes au
travers de nombreux démonstrateurs Smart Grid.
Cette démarche a permis à la Métropole Nice Côte d’Azur d’être l’un des territoires pionniers
au niveau mondial dans ce domaine : « Nice est une des smart city les plus performantes au
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monde, et seule ville française des vingt sélectionnées, selon une étude Intel/Juniper
Research. » [Usine nouvelle, mars 2018].
La Métropole Nice Côte d’Azur doit donc poursuivre sa démarche d’amélioration de la
performance et de l’efficience des réseaux électriques qu’elle a entamée, tout en
maintenant les investissements sur le réseau nécessaires à l’amélioration de la qualité et aux
augmentations prévisibles des usages (accroissement de population, développement des
moyens de transport électrique tel que les transports en commun, les voitures électriques et
autres…) :
•

Incitation à la baisse des consommations les jours de pointe de consommation
électrique ;

•

Augmentation de l’autoconsommation ;

•

Mise en place de solutions d’îlotage local.

La Métropole Nice Côte d’Azur dispose d’un autre levier pour fiabiliser son réseau, à savoir le
stockage énergétique.
Deux projets de création de Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) ont été
étudiés sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur :
•

•

Le projet du Rabuons, à Saint-Etienne de Tinée, qui prévoit une hauteur de chute
d’environ 1 400 m et une puissance de 66 MW. La centrale serait reliée au poste de
Carros par une ligne de 225 kV ou 400 kV d’environ 65 km. Sa production annuelle est
estimée à 1,7 TWh, soit l’équivalent de la consommation de la ville de Nice.
Le projet de mini-STEP sur la commune du Broc qui a fait l’objet d’une étude de
faisabilité par l’École des mines de Paris est toujours en attente d’un porteur. Sa
production est estimée à 96 GWh par an pour une puissance de 12 MW. La faisabilité
de ce projet reste encore à déterminer.

Par ailleurs, un projet pilote faisant partie du projet Flex Grid est en cours d’étude sur le site de
la station de ski Isola 2000. Il vise à développer l’autoproduction et l’autoconsommation
d’énergie renouvelable.
Enfin, une étude réalisée par Artelia en 2017 a porté sur la faisabilité de convertir en STEP des
centrales hydroélectriques actuellement en turbinage pur, c’est-à-dire d’y ajouter un module
de pompage et des réservoirs de stockage amont et aval.
Le tableau ci-dessous présente les projets concernant le territoire de la Métropole Nice Côte
d’Azur.
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Tableau 15 : Tableau de synthèse des sites producteurs d’hydroélectricité potentiellement convertibles en STEP32
Nom de la
centrale

Belvédère

Saint Martin
Vésubie

MOA

EDF

EDF

Puissance
(MW)

Observations

18,8

Centrale à écluses. Existence d’un barrage en amont
pour stockage et en aval pour régulariser le débit, mais le
stockage principal est situé dans le Parc National du
Mercantour et est vidé de manière gravitaire en hiver. Pas
de possibilité de remontée d’eau. Injection de la
production sur le réseau 63 kV.

8,8

Centrale à écluses. Existence d’un barrage en amont au
Boréon et d’une prise d’eau en aval sur la Vésubie avec
un bassin de compensation. Injection de la production sur
le réseau 150 kV.

LE RESEAU DE GAZ
Le réseau de distribution de gaz est un réseau qui peut trouver sa place dans le mix
énergétique de la Métropole. En effet, la distribution de gaz est l’un des systèmes
énergétiques qui bénéficie du meilleur rendement énergétique global : quasiment pas de
perte en réseau et un rendement de combustion chez l’utilisateur très performant.
De plus, le gaz reste une énergie d’avenir au travers des projets de méthanisation (création
de biométhane) et des projets de méthanation (méthane de synthèse qui peut être créé à
partir d’hydrogène produit lors des intermittences de surplus de production électrique).
La Métropole Nice Côte d’Azur dans son nouveau rôle d’autorité organisatrice de la
transition énergétique doit engager les études nécessaires à la définition de sa stratégie gaz.

LES RESEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
Solution jusqu’à présent peu développée sur le territoire comparativement à d’autres régions
en France, la création de réseaux de chaleur et de froid connaît un regain sur le territoire. En
lien avec les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TEPCV) et dans le cadre de sa politique énergétique et environnementale, la Métropole
Nice Côte d’Azur promeut en effet le développement des réseaux de chaleur et de froid
urbains, s’appuyant sur des sources d’énergie renouvelable.
Plusieurs réseaux sont ainsi en cours de création, en projet ou en cours d’étude sur le territoire.

➢

Réseau en cours de création : Nice Méridia Energie (Géothermie)

Le réseau de chaleur sur l’écoquartier de Nice Méridia doit fournir de la chaleur et du froid à
partir de la ressource géothermale de la nappe aquifère du fleuve Var grâce à 4 puits
d’exhaure et 8 puits de réinjection. La production de chaleur sera couverte à 82 % par cette
énergie renouvelable et à 78 % pour le froid.

Évaluation du potentiel de stockage et production énergétique par l’utilisation de Stations de
Transfert d’Énergie par Pompage (STEP) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Artélia, 2017
32
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Tableau 16 : Consommation et puissance prévisionnelles de chaud et de froid pour le réseau de Nice Méridia
Consommation (MWh)

Puissance (MW)

Taux EnR&R

Chaleur

14 765

6,5

82%

Froid

16 833

10,5

78%

Total

31 598

17,0

80%

La concession de service public pour la création et l’exploitation de ce réseau a été
attribuée le 16 août 2018 pour une durée de 25 ans à la société Méridia Smart Energie, filiale
d’Idex.

➢

Réseau en projet : Grand Arénas (récupération de chaleur fatale sur les eaux usées)

La ZAC Grand Arénas est actuellement en phase de développement, sous le pilotage de
l’Établissement Public d’Aménagement Eco Vallée Plaine du Var.
Le projet du réseau Grand Arénas prévoit de déployer sur le quartier du Grand Arénas un
réseau de chaleur et de froid fondé sur la récupération de la chaleur fatale des eaux usées
traitées issues de la station d’épuration Haliotis et déversées en mer.
Tableau 17 : Consommation et puissance prévisionnelles de chaud et de froid pour le réseau du Grand Arénas

➢

Consommation (MWh)

Puissance (MW)

Chaleur

17 302

18,9

Froid

19 786

17,6

Total

37 088

36,5

Réseau en projet : La Villette, Cagnes-Sur-Mer (géothermie)

Le réseau de La Villette doit s’étendre sur 400 mètres linéaires dans un quartier de Cagnessur-Mer pour fournir 3 GWh de chaud et 1 GWh de froid à des bâtiments résidentiels et
tertiaires.
La source d’énergie pour ce réseau est la géothermie sèche, c’est-à-dire sur sondes et non
sur nappe.

➢

Réseau en cours d’étude : Grand Méridia

La Métropole souhaite élaborer une stratégie énergétique pour la création de réseaux
urbains de chaleur et de froid dans le cadre du projet de quartier Grand Méridia dans
l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) Eco-Vallée Plaine du Var.
La Métropole prévoit de lancer une étude de faisabilité technique et juridique afin de
déterminer le meilleur mix énergétique, le programme précis des travaux à réaliser et le
montage juridique approprié pour la réalisation d’un ou plusieurs réseaux dans ce périmètre.
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➢

Réseau en cours d’étude : Nice Centre-Ville (thalassothermie)

Un réseau de thalassothermie est à l’étude pour fournir de la chaleur et du froid dans le
centre-ville de Nice (4 km linéaires). La consommation est estimée à 10 GWh de chaud et 20
GWh de froid.

➢

Réseau en cours d’étude : MIN (géothermie)

Le projet du nouveau MIN (Marché d’Intérêt National) prévoit la création d’un réseau de
chaleur alimenté par la géothermie sur nappe associée à des pompes à chaleur et groupes
froid pour alimenter des process en froid (positif et négatif) et des bâtiments en climatisation
et en chauffage. La production de chaleur géothermique est complétée par la récupération
de la chaleur fatale produite par les groupes froid.
Les caractéristiques techniques principales du projet sont présentées dans le tableau cidessous.
Tableau 18 : Puissance et production géothermales prévisionnelles de chaud et de froid pour le réseau du nouveau MIN
Chaud

Froid

710

3 619

1 042

7 278

Puissance chaleur fatale récupérée (kW)

535

-

Production chaleur fatale récupérée (MWh)

420

-

Puissance géothermique (kW)
Production géothermique (MWh)

Compte tenu des caractéristiques de la production géothermique, le réseau devrait être
couvert à 80% par la géothermie et 4% par la chaleur fatale, soit 84% par les EnR&R.

Concernant les besoins en électricité, ils seront couverts en partie par des panneaux
photovoltaïques occupant une surface de 1 800 m². L’installation disposera d’une puissance
de 300 kWc pour une production de 410 MWh, dont 402 MWh seront autoconsommés, soit
98% de la production.

E.2.
Potentiel
renouvelables

de

développement

des

énergies

Ce paragraphe présente les différents gisements de production d’énergies renouvelables et
de récupération et propose des objectifs de développement à retenir pour chacune des
filières, tels que demandés dans le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climatair-énergie territorial.
Un tableau de synthèse des différents objectifs retenus est proposé dans le chapitre G Objectifs et scénarios.
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E.2.1. PRODUCTION D’ELECTRICITE D’ORIGINE RENOUVELABLE
ÉOLIEN TERRESTRE
Le potentiel éolien sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur est faible et son
développement très contraint par la présence de zones naturelles protégées 33. Ainsi, il n’est
pas envisagé de développement futur de l’éolien sur le territoire.

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
L’énergie solaire reste la principale énergie renouvelable disponible sur le territoire, que ce
soit en termes de production, mais aussi de spatialisation : l’ensemble des typologies de
territoire sont concernées. Le potentiel de production de ce type d’énergie a fait l’objet de
plusieurs estimations, selon différentes méthodes.
Ainsi, une étude de prospective énergétique réalisée par EDF Collectivités en 2013 précise le
potentiel PV en toitures. Il a été évalué à horizon 2030 entre 204 GWh (scénario dynamique,
8% des toitures utilisées) et 409 GWh/an (scénario plafond, 17% des toitures utilisées).
La territorialisation du SRADDET adopté le 26 juin 2019 retient, quant à elle, les valeurs
suivantes de potentiels :
Tableau 19 : Potentiel solaire photovoltaïque sur le territoire NCA (source : SRADDET)
Part

2023

2030

2050

PV - particulier

35%

31

41

230

PV - grande toiture

41%

604

963

3588

PV - centrale au sol

40%

136

145

649

-

771

1148

4467

TOTAL (GWh)

Enfin, l’OAP Energie du PLUm estime les potentiels maximums suivants :
•
•

Photovoltaïque sur sol bâti : 1 433 GWh/an
Photovoltaïque sur parcelle : 2 322 GWh / an

Il est proposé de retenir le potentiel estimé pour le PV sur sol bâti dans le cadre de l’OAP
Energie du PLUm, soit 1 433 GWh/an à horizon 2050, avec, en échelons intermédiaires : 110
GWh / an en 2026 et 300 GWh / an en 2030.

SOLAIRE THERMODYNAMIQUE
Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) a identifié le solaire thermodynamique comme
une filière à fort potentiel et en a fait l’objet d’un Livre Blanc de la filière solaire
thermodynamique française.

33

Schéma Régional Éolien, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2012
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Figure 101 : Schéma de principe des technologies de solaire thermodynamique

Le SER indique dans ce livre blanc que la France s’est engagée à installer 540 MW à horizon
2020. La France dispose en effet d’acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur :
laboratoires et centres de recherche, bureaux d’études et industriels.
Il n’existe pas d’étude plus poussée de ce potentiel à l’échelle de la Métropole.

HYDRAULIQUE
➢

Projets d’aménagements hydroélectriques en cours d’instruction

Les projets d’aménagement en cours d’instruction sur le territoire de la Métropole Nice Côte
d’Azur sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 20 : Liste des projets de production d'hydroélectricité en cours d'instruction sur le territoire

Rivière

Aménagement

Objet

Puissance
(MW)

Ardon

Ardon

Création

3,5

06

Sestrières

Sestrières

Création

1,8

06

Jallorgues

Jallorgues

Création

3,6

Département
06

Commune
St Etienne de
Tinée

Source
CH Ardon

06

Guillaumes

Barlatte

Barlatte

Création

1,2

Quadran

06

Guillaumes

Var

Grillatier

Création

3,5

Autorisation

TOTAL

13,6
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Si tous les projets en cours d’instruction sont réalisés, cela représentera une augmentation de
8% de la puissance hydroélectrique installée par rapport à 2016. Leur production est estimée
à 27 GWh.
➢

Potentiel résiduel mobilisable

Il est proposé de retenir un potentiel de 817 GWh à horizon 2030 et 865 à horizon 2050.

BOIS-ENERGIE
Le potentiel de mobilisation de bois-énergie est le même que celui pour la production de
chaleur en termes de volume de biomasse (voir Tableau 21 en m³). En revanche, le
rendement de production d’énergie est différent pour la chaleur et l’électricité.
Ainsi, en termes de production d’électricité, le potentiel est estimé entre 19 GWh et 34 GWh à
horizon 2030.

BIOGAZ
Le potentiel de production d’électricité à partir de biogaz est identique au potentiel de
biométhane en termes d’énergie mobilisable (voir dans la section « Production biométhane
et de biocarburants »).

GEOTHERMIE
Il n’existe pas de potentiel sur le territoire Nice Côte d’Azur pour la production d’électricité à
partir de géothermie. En effet, il faut pour cela une source géothermique à haute
température (> 150°C), dont la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ne dispose pas34.

DECHETS
Le projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Provence-Alpes-Côte
d’Azur prévoit une diminution de 10% des déchets non dangereux produits et un maintien du
tonnage de déchets traités en Unité de Valorisation Énergétique. Aucune nouvelle
installation de valorisation énergétique des déchets n’est prévue sur le territoire.

34

www.geothermie-perspectives.fr
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E.2.2. PRODUCTION DE CHALEUR D’ORIGINE RENOUVELABLE

SOLAIRE THERMIQUE
La territorialisation du SRADDET adopté le 26 juin 2019 évalue le potentiel mobilisable à 75
GWh en moyenne à horizon 2023 et 120 GWh à horizon 2030 pour la Métropole Nice Côte
d’Azur.
Cette estimation est plutôt maximale. Les objectifs retenus dans le cadre de ce PCAET sont
de 60 GWh à horizon 2030 et de 120 GWh à horizon 2050.

BOIS ENERGIE
Le Schéma Régional Biomasse de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur distingue
plusieurs catégories de bois-énergie : le bois forestier, la biomasse agricole et les déchets
biomasse (co-produits de l’industrie agro-alimentaire, déchets bois et déchets verts).
Tableau 21 : Potentiel mobilisable de bois-énergie par catégorie à horizon 2030 pour la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur (source : Schéma Régional Biomasse)
2030

Catégorie

mm³

GWh

Bois forestier

2,7

5 127

Biomasse agricole

53,2

619

Déchets biomasse

117,5

1 367

173

7 113

Tous types

Le potentiel à l’échelle de la Métropole est déduit en appliquant :
•

Pour le bois forestier, un ratio sur les surfaces forestières (voir Tableau 3 dans la
première partie du document) : les forêts de la Métropole représentent 5,7% des forêts
de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

•

Pour la biomasse agricole, un ratio sur les surfaces totales : le territoire Nice Côte
d’Azur couvre 4,7% de la superficie de la région.

•

Pour les déchets biomasse, un ratio sur le nombre d’habitants : les habitants de la
Métropole Nice Côte d’Azur représentent 11% de la population régionale.
Tableau 22 : Potentiel mobilisable de bois-énergie par catégorie à horizon 2030 pour la Métropole NCA
2030

Catégorie

mm³

GWh

Bois forestier

0,15

292

Biomasse agricole

2,5

29

Déchets biomasse

12,9

150

Tous types

15,55

471
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Cette estimation de potentiel semble néanmoins trop optimiste. Il est proposé de retenir ce
chiffre de 471 GWh / an pour l’horizon 2050 et, en dates intermédiaires : 210 GWh en 2026 et
300 GWh en 2030.

BIOGAZ
Le potentiel biogaz est identique au potentiel de biométhane en termes d’énergie
mobilisable (voir dans la section « Production biométhane et de biocarburants »).

MACHINES THERMIQUES: GÉOTHERMIE, THALASSOTHERMIE
➢ Géothermie
L’étude menée par le BRGM en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur35 concerne la
géothermie de faible profondeur et distingue la géothermie sur nappe (acquisition de la
puissance à partir de forages d’eau souterraine) de la géothermie sur sondes géothermiques
verticales (puissance tirée des échanges thermiques directs entre la sonde et le sous-sol).
Cette étude estime le potentiel de développement de la géothermie à l’échelle du
département à 6 305 GWh.
La carte ci-dessous, extraite du site geothermie-perspectives.fr, présente le potentiel
géothermique du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il existe un potentiel favorable,
voire très favorable, le long du Var pour le développement de la géothermie sur nappe. Le
reste du territoire dispose d’un potentiel moins élevé et de type géothermie sur sondes.

Figure 102 : Cartographie des caractéristiques géothermique du sous-sol (en et hors nappe) région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur à gauche et territoire NCA à droite (source : BRGM)

« Étude des potentialités géothermiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Atlas géothermique
et évaluation du potentiel géothermique mobilisable » BRGM, 2013
35
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Le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur représente 34 % de la superficie du
département et présente un fort potentiel de géothermie sur nappe sur environ la moitié de
son territoire. On peut donc appliquer ce ratio de 34% au potentiel départemental. Le
potentiel brut de géothermie sur nappe est ainsi estimé à 2 150 GWh.
Une mobilisation progressive de ce potentiel est supposée : 5% à horizon 2026, 10% à horizon
2030 et 20% à horizon 2050.
Tableau 23 : Potentiel mobilisable par type de géothermie (source : BRGM)
Géothermie sur nappe

➢

Potentiel brut

2 150 GWh

Potentiel net

2026 : 108 GWh
2030 : 215 GWh
2050 : 430 GWh

Thalassothermie

Le potentiel de développement de la thalassothermie de la région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur a fait l’objet d’une étude par BG Ingénieurs Conseils en février 2011.
L’évaluation est qualitative plutôt que quantitative, car la puissance et la production
dépendent de chaque projet, en fonction du débit et du delta de température choisis.
De plus, elle se concentre uniquement sur l’alimentation énergétique du secteur tertiaire.
Les sites ont été évalués selon les critères suivants :
•

•
•
•
•

Énergie (nommé NOTE ÉNERGIE sur la figure ci-dessous) : représente l’adéquation
entre le gisement brut et la consommation dans le secteur tertiaire sur le territoire
observé ;
Environnement (NOTE_ENVIRONNEMENT) qui correspond au nombre de zones
protégées sur le territoire observé ;
Économie (NOTE ÉCONOMIE) qui représente la présence plus ou moins importante
d’entreprise sur le territoire observé ;
Géographie physique (NOTE_GEO_PHY) représente la topographie et la bathymétrie
du territoire observé ;
Géographie humaine (NOTE_GEO_HUM) qui correspond à l’évolution de la
population en termes de nombre et de densité.

La carte ci-dessous est une extraction sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
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Figure 103 : Potentiel thalassothermique sur le territoire de la Métropole NCA, zone littorale (source : BG Ingénieurs Conseils 36)

Le littoral de la Métropole Nice Côte d’Azur présente un potentiel favorable au
développement de la thalassothermie, notamment sur les communes de Nice, Villefranchesur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer et Cap-d’Ail.
Dans le document OAP Energie du PLUm, le potentiel thalassothermique est évalué à 86
GWh pour le chauffage et 46 GWh pour le rafraîchissement. Le total des deux, soit 132 GWh,
est retenu comme potentiel à horizon 2030. Un potentiel intermédiaire à 40GWh est retenu à
horizon 2026.
La thalassothermie est particulièrement intéressante pour la climatisation des bâtiments, qui
est un besoin important sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. Des projets de
réseau de chaleur basés sur cette technologie existent sur le territoire (voir E.1.2), ainsi que sur
le littoral proche (notamment à Monaco, qui prévoit un réseau de chaleur et de froid par
thalassothermie pour son extension en mer).

36

« Étude du potentiel thalassothermique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur », BG, février 2011
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DECHETS
Comme indiqué dans le paragraphe E.2.1 sur la production d’électricité, aucune nouvelle
installation de valorisation des déchets n’est prévue sur le territoire. Seule est prise en compte
la chaleur supplémentaire livrée sur le réseau de l’Ariane en lien avec son projet d’extension
dans les quartiers sud (voir première partie du document, chapitre E.2.3).

PRODUCTION DE BIOMETHANE ET DE BIOCARBURANTS
Le potentiel de production de biométhane en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait
l’objet d’une étude d’Hélianthe en 2015. Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, il
est estimé à 80 GWh. Ce chiffre est retenu comme cible à horizon 2050, avec, en étapes
intermédiaires : 10 GWh de production en 2026 et 50 GWh en 2030.

Sous-total agricole

21%
4%

Sous-total IAA
Sous-total déchets des
collectivités

75%

Figure 104 : Potentiel de production de biométhane par filière (IAA = Industrie Agro-Alimentaire)

Dans le domaine des biocarburants, il n’existe pas d’étude spécifique sur le potentiel de
production à l’échelle du territoire. On pourra néanmoins retenir l’existence du projet
GreenStars, porté par l’INRA, le Centre Inria Sophia Antipolis - Méditerranée et le Laboratoire
Océanologique de Villefranche-sur-Mer, avec le soutien financier du Département des
Alpes-Maritimes et de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui a été retenu au titre des
Investissements d'Avenir en tant qu'Institut d'Excellence sur les Énergies Décarbonées (IEED).
Focalisé sur la valorisation des microalgues, ce projet étudie la possibilité de produire des
biocarburants de troisième génération à partir de CO2 d’origine industrielle, de déchets
organiques et d’énergie solaire. Le territoire de l’Eco-Vallée devrait accueillir, à terme, des
bassins de culture expérimentaux.

ÉNERGIE DE RECUPERATION
➢

Datacenters

Deux data centers sont situés sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur. Le gisement
de récupération de chaleur fatale est estimé entre 200 et 1 000 kW37, soit entre 1 600 MWh et
8 000 MWh. Un potentiel de 8 GWh est retenu à horizon 2050, considérant qu’il sera mobilisé
après 2030.
Potentiel de valorisation de chaleur fatale et de maîtrise de la demande énergétique des datacenters de Provence-Alpes-Côte d’Azur, BG Ingénierie / Critical Building consultants, 2016
37
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Des mesures simples permettant d’encourager la valorisation de ce gisement sont par
exemple :
•
•

➢

l’obligation de récupération d’air chaud sur les datacenters mutualisés avec des
bureaux,
l’obligation de réaliser une étude de faisabilité pour la récupération de chaleur des
datacenters situés en centre-ville.

Chaleur fatale dans l’industrie

Sur le département des Alpes-Maritimes, le gisement de chaleur fatale issue de l’industrie est
estimé à 92 GWh38, avec des niveaux de température compris entre 80°C et 350°C. Ces
températures permettent une valorisation sous forme de chauffage et d’ECS pour des
bâtiments tertiaires et résidentiels.
Selon l’observatoire de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la part de
l’industrie du territoire Nice Côte d’Azur dans le département est de 3% à 5%. Le potentiel sur
Nice Côte d’Azur est ainsi estimé entre 2,8 GWh et 4,6 GWh.
Le frein principal pour la récupération de chaleur fatale des industries est l’éloignement entre
la production de chaleur fatale et les consommateurs potentiels. Une cible de 1 GWh à
horizon 2050 est retenue.

➢

Récupération de chaleur sur les eaux usées

La récupération de chaleur sur les eaux usées est possible à trois niveaux : en sortie de STEP,
dans les collecteurs et en sortie de bâtiment.
À noter que le futur réseau de chaleur du Grand Arénas est basé sur la récupération de la
chaleur des eaux usées traitées issues de la station d’épuration Haliotis (voir E.1.2).
Dans le document OAP Energie du PLUm, le potentiel de récupération de chaleur sur les
eaux usées est évalué à 142 GWh pour le chauffage et 41 GWh pour le rafraîchissement, soit
un total de 183 GWh. Ce chiffre est retenu comme cible à horizon 2050. Pour les horizons
intermédiaires, les chiffres suivants sont retenus : 40 GWh à horizon 2026 et 100 GWh à horizon
2030.
Un tableau et un graphe récapitulatifs du potentiel de développement des énergies
renouvelables et de récupération sont présentés dans le chapitre « G. Objectifs et scénarios »
à la fin de cette deuxième partie du PCAET.

38

Évaluation départementale des gisements de chaleur fatale, Artélia / Axenne, 2014
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F.Santé
F.1.

Exposition à une qualité de l’air dégradée

Les polluants atmosphériques présentent des effets à court, moyen et long terme sur la santé
et sur l’environnement. L’agence européenne pour l’environnement apporte un éclairage
synthétique sur les impacts sanitaires des principaux polluants atmosphériques :

Figure 105 : Impacts de la qualité de l’air sur la santé (source : Agence européenne pour l’environnement)

Les effets des polluants sur la santé dépendent en premier lieu de la dose de polluants
inhalés, elle-même directement dépendante de la concentration à laquelle le sujet est
exposé.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) établit, à l’échelle internationale, des
recommandations de niveaux de concentrations à ne pas dépasser ou « lignes directrices »,
régulièrement mises à jour en fonction de l'avancement des connaissances scientifiques sur
les impacts de la pollution atmosphérique.
Le tableau ci-après rappelle ces recommandations de l'OMS pour les principaux polluants
atmosphériques. Il indique également certaines valeurs seuils retrouvées dans la
réglementation nationale. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la qualité
de l’air figurent au titre II « Air et atmosphère » du livre II du code de l'environnement (articles
L220-1 à L228-3 et R221-1 à D228-1). Parmi les différents types de seuils existants, on retiendra
en particulier les « valeurs limites » et les « valeurs cibles » telles que définies ci-dessous :
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Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur
la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les
effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble.
Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et
fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou
l'environnement dans son ensemble
La principale différence entre ces deux valeurs est leur caractère prescriptif. La valeur limite
est à respecter absolument tandis que la valeur cible est à respecter dans la mesure du
possible.
Le non-respect de la valeur limite, fixée par la réglementation européenne, peut conduire un
État Membre à être condamné par la Cour de Justice Européenne. C’est le cas de la France
qui est en procédure de contentieux depuis plusieurs années, car une vingtaine de zones
dans le pays connaissent des dépassements réguliers des valeurs limites. Le sud des AlpesMaritimes (zone littorale) fait partie des zones concernées par ce contentieux, en lien avec la
pollution au dioxyde d’azote (principalement émis par la combustion d’énergies fossiles).
Tableau 24 : Valeurs de référence considérées pour estimer l'exposition de la population à la pollution atmosphérique
Polluant

Recommandations OMS

Réglementation nationale

Dioxyde d'azote 200 µg/m3 en moyenne horaire
(NO2)
40 µg/m3 en moyenne annuelle

Valeurs limites (depuis le 1er janvier 2010)
200 µg/m3 en moyenne horaire, à ne pas
dépasser plus de 18h par an
40 µg/m3 en moyenne annuelle

Particules fines
(PM10)

20 µg/m3 en moyenne annuelle
50 µg/m3 en moyenne journalière, à
ne pas dépasser plus de 3 jours par
an

Valeurs limites (depuis le 1er janvier 2005)
40 µg/m3 en moyenne annuelle
50 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas
dépasser plus de 35 jours par an

Particules fines
(PM2,5)

10 µg/m3 en moyenne annuelle
25 µg/m3 en moyenne journalière, à
ne pas dépasser plus de 3 jours par
an

Valeur limite (depuis le 1er janvier 2015)
25 µg/m3 en moyenne annuelle

100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures

Valeur cible pour la protection de la santé
(appliquée depuis 2010)
120 µg/m³ pour le max journalier de la
moyenne sur 8h à ne pas dépasser plus de
25 jours par année civile en moyenne
calculée sur 3 ans.

Ozone

D’après les données fournies par AtmoSud, en se référant aux valeurs définies dans la
réglementation nationale, environ 15% de la population métropolitaine est exposé à des
dépassements de dioxyde d’azote et 20% pour l’ozone. Quasiment aucun habitant n’est
exposé à des dépassements de particules fines.
Mais si on se réfère aux lignes directrices de l’OMS, qui sont plus ambitieuses que la
réglementation nationale, on passe à une part de 100% de la population exposée à des
dépassements pour l’ozone, 44% pour les PM10 et 82% pour les PM2.5.
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Figure 106 : Exposition de la population à des dépassements de valeurs de référence
(source : setec d’après données AtmoSud)

Malgré la diminution significative des quantités de polluants émis sur le territoire (voir
chapitre C dans la première partie du document), la problématique de l’exposition des
populations à des niveaux de concentration trop élevés demeure un enjeu fort pour le
territoire, en particulier concernant le dioxyde d’azote avec la procédure de contentieux en
cours qui concerne le sud des Alpes-Maritimes.
Une analyse plus détaillée des enjeux d’exposition est jointe en annexe.

F.2.

Enjeux sanitaires face au changement climatique

De nombreux rapports nationaux recensant les risques sanitaires potentiels associés au
changement climatique s’accordent sur trois types d’impacts principaux, y compris en
France :
•

Augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes (vagues de
chaleur, de froid, inondations, feux de forêt...) ;

•

Émergence ou réémergence de maladies infectieuses ;

•

Modifications profondes de l’environnement (qualité de l’air, allongement de la
période d’exposition aux allergènes respiratoires, risques d’origine hydrique...).
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Figure 107 : Exposition des populations face aux risques
climatiques en 2015

Figure 108 : Évolution de l’exposition des populations face aux
risques climatiques entre 2005 et 2015

DES RISQUES SANITAIRES MULTIFACTORIELS
L’impact sanitaire du changement climatique concerne l’ensemble de la population, mais
diffère selon les catégories de population. L’âge, les conditions de santé, l’isolement, les
caractéristiques socio-économiques sont autant de facteurs renforçant la vulnérabilité des
individus au changement climatique.
La population de la Métropole Nice Côte d’Azur est relativement âgée : la moitié de ses
habitants a plus de 43 ans, contre 36 ans sur la France39. En 2010, les plus de 65 ans
représentaient 21,8% de la population : le territoire compte plus de personnes de plus de
65 ans que de jeunes de moins de 20 ans.

SURMORTALITE LIEE AUX FORTES CHALEURS
Les épisodes caniculaires vont être amenés à se multiplier sous
l’effet du réchauffement global. Comme souligné dans la première
partie du document (chapitre G.2), les simulations climatiques
indiquent que d’ici la fin du siècle, un été sur deux devrait être
semblable à celui de 2003.
Consciente des enjeux sanitaires liés aux vagues de chaleur, Nice a
mis en place depuis l’été 2004, un plan canicule incluant des
mesures de prévention et un système de surveillance et d’alerte des
vagues de chaleur. La ville de Nice a également recensé les sites et
équipements rafraîchissants disponibles à l’échelle de la commune :
fontaines d’eau potable, sites climatisés, points d’eau, piscines...

39

« Métropole Nice Côte d’Azur – Une croissance démographique à retrouver », INSEE, 2014
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Si la surmortalité observée en France lors de la canicule de 2003 a marqué les esprits,
l’influence du climat sur la santé ne se limite pas à l’effet direct des températures sur
l’organisme, et inclut un certain nombre d’impacts indirects potentiellement significatifs. Ils
sont développés ci-dessous.

IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR
La période caniculaire d’août 2003 s’est traduite en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
par une pollution record à l’ozone. En effet, les températures élevées favorisent la production
d’ozone, qui a des impacts négatifs sur la santé humaine lorsqu’il se retrouve à des niveaux
très élevés. Les épisodes d’ozone les plus marqués apparaissent lors de périodes de
températures élevées.

Figure 109: Moyennes annuelles en ozone dans les Alpes- Maritimes depuis 1999. Source : AtmoSud

Le changement climatique devrait contribuer à augmenter la fréquence et la durée de ce
phénomène et donc augmenter la sensibilité des populations sur le territoire et notamment
dans l’arrière-pays. AtmoSud souligne que les journées d’épisodes de pollutions
atmosphériques ont été deux fois plus importantes en 2003 qu’en 2006, et six fois plus qu’en
2009.
Les effets du changement climatique sur les concentrations de particules sont moins bien
établis : impact des incendies de forêt plus fréquents, demande plus forte d’électricité
et recours accru aux centrales thermiques suggèrent cependant une tendance à
l’augmentation des concentrations de particules fines.

LES ALLERGENES RESPIRATOIRES
(Principales pathologies associées : asthme et rhino- conjonctivites allergiques)
Le changement climatique devrait induire des modifications des zones de végétation, un
allongement des périodes de pollinisation (donc un allongement de la période d’exposition
aux allergènes), voire une augmentation des quantités de pollen produites. L’élévation des
températures rendrait également le pollen plus allergisant. L’effet asphyxiant des pollens sur
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la santé respiratoire est également potentialisé par la pollution atmosphérique, elle-même en
interaction avec le climat.

LE RAYONNEMENT ULTRAVIOLET (UV)
Les principaux risques sont cutanés (effets des UVA sur la peau : brûlures, allergies, cancers...).
L’évolution des rayons UV dans une perspective de changement climatique est à l’heure
actuelle incertaine. Certains modèles prédisent une augmentation des rayonnements UV
(par diminution des précipitations et de la couverture nuageuse). Des étés plus longs et des
journées plus ensoleillées pourraient également conduire à des changements
comportementaux qui augmenteraient l’exposition de la population aux rayonnements UV.

LES RISQUES D’ORIGINE HYDRIQUE
(Dégradation de la qualité des eaux de consommation et des eaux de baignade)
•

Pollutions des eaux de baignade

Plusieurs causes sont à l’origine de la dégradation des eaux de baignades : influence des
épisodes pluvieux orageux (ruissellement pouvant ponctuellement contaminer les zones de
baignades, dysfonctionnement des réseaux d’assainissement (eaux usées débordant dans
les eaux de baignade).
•

Prolifération des algues ostreo psis ovata (prolifération dans les eaux de baignade)
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Elles peuvent produire des toxines ayant des impacts sanitaires (dispersion de toxines dans la
chaîne alimentaire). En 2008, cette algue a été retrouvée à Villefranche-sur Mer. Depuis, on
dénombre une douzaine de cas légers d’intoxication par an en région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, après une exposition par inhalation.

APPARITION DE NOUVEAUX PARASITES
Même s’il est difficile de prévoir l’évolution géographique d’une espèce. Les études menées
par le Muséum National d’Histoire Naturelle montrent la remontée vers le nord d’espèces
méridionales. À noter que l’ARS a observé depuis 2006-2007 l’apparition de moustiques
aedes albopictus (dit « moustique tigre ») et une accentuation de la présence des
moustiques dans les vallées). Ce moustique est vecteur du chikungunya (pas de cas recensés
aujourd’hui sur le territoire métropolitain, mais 17 cas recensés en région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur en 2017).
L’apparition du moustique tigre sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur peut
s’expliquer en grande partie en raison de flux de déplacements (humains, économiques). La
relation entre climat et apparition d’espèces invasives est avérée, mais nécessite des
approfondissements (ARS, INVS, etc.). Dès 2006, le département des Alpes-Maritimes a mis en
place un plan de lutte contre le moustique « tigre » avec le lancement d’une campagne de
sensibilisation, une action de surveillance et des actions de lutte localisées (traitement
larvicide, démoustication). Depuis 2014, le département renforce la sensibilisation en
précisant que la lutte contre la prolifération des moustiques est « l’affaire de tous ».

F.3.

Potentiels d’amélioration

Une meilleure maîtrise des enjeux sanitaires liés à la pollution atmosphérique et au
changement climatique passe évidemment par la réduction des émissions, mais aussi par
une action ciblée auprès des personnes les plus vulnérables et la réduction de l’exposition
au risque.

Le Plan Régional Santé Environnement, dont la 3 ème révision porte sur la période 2015-2021,
donne plusieurs orientations en lien avec les sujets Air et Climat. Un certain nombre
concerne la réduction des émissions, mais on pourra également relever les objectifs
suivants :
•

« Adapter la prise en charge des pathologies liées aux expositions professionnelles et
environnementales »
o

•

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a inscrit son projet de
Monitoring Urbain Santé Environnement (MUSE) dans le cadre de cet objectif. Il
consiste à assurer pendant un an le suivi d’indicateurs de qualité de l’air et
d’indicateurs sanitaires dans un QPV (quartier prioritaire de la ville).

« Renforcer la surveillance, les prévisions et l’information sur les concentrations de
pollens et de moisissures allergisantes dans l’air extérieur et évaluer l'exposition de la
population »
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•

« Inciter les collectivités à réduire la présence et le développement de végétaux
émetteurs de pollens allergisants et inciter à la diffusion d'une information sur le risque
allergique et/ou toxique lors de la vente des végétaux concernés »

•

« Améliorer la prise en charge des patients souffrant de pathologies respiratoires ou
allergiques et des personnes vulnérables en renforçant le maillage territorial des
Conseillers Habitat Santé (CHS) / Environnement Intérieur (CEI) »
o

Le CHU de Nice a inscrit son projet « QAI-ID: Intégration de la Qualité de l'Air
Intérieur (QAI) dans la prise en charge des patients Immuno Déprimés » dans le
cadre de cet objectif. Ce projet vise à structurer, à l'échelle des AlpesMaritimes, l'offre de prise en compte de la thématique "Qualité Air Intérieur" au
niveau des prises en charge médicales des patients immunodéprimés afin de
réduire le risque de rechute de ce type de patient particulièrement sensible à
la pollution intérieur

•

« Former et informer les élus et les professionnels (santé, environnement, etc.) sur la
qualité de l’air »

•

« Informer, sensibiliser, éduquer les jeunes et le public à la qualité de l’air »
o

Plusieurs organismes et kits de formation sont recensés sur le site du PRSE

•

« Élaborer et mettre en œuvre des stratégies intersectorielles locales de lutte contre
les vecteurs de maladies transmissibles » (moustique tigre notamment)

•

« Éduquer la population générale sur les risques vectoriels liés à Aedes Albopictus et
accroître le niveau de connaissance des moyens de prévention pour renforcer sa
compétence et sa mobilisation dans la lutte anti-vectorielle »
o

•

« Tester, sur la base du volontariat, la mise en place de quelques études d’impact sur
la santé à l’échelle d’un quartier permettant d’intégrer au mieux les enjeux sanitaires
et environnementaux »
o

•

Les Comités Départementaux d’Éducation pour la Santé (CoDES), dont celui
du 06, proposent de valoriser l’outil pédagogique « Mouskit » sur les risques liés
au moustique-tigre, à destination des enseignants et des élèves de primaire

Une action de la Métropole est inscrite dans le cadre de cet objectif : elle
porte sur « l'évaluation de l'impact sur la santé et la rénovation urbaine du
centre-ville pour le bien être des habitants »

« Développer des outils à l’usage de l’ensemble des intervenants permettant
d’intégrer, dans les projets d’aménagement et les documents de planification, la
santé par une approche globale de l’ensemble de ses déterminants (économiques,
environnementaux et sociaux) ».
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G. Objectifs et scénarios
Les éléments précédents ont permis de comprendre les tendances et les enjeux climat-airénergie dans chaque secteur d’activité ainsi que les potentiels d’amélioration.
Ce chapitre conclut cette deuxième partie du bilan en définissant les objectifs à atteindre
pour viser la neutralité carbone en 2050.
L’établissement de ces scénarios repose principalement sur les lignes directrices du SRADDET
adopté le 26 juin 2019, avec une adaptation aux particularités du territoire pour certains
aspects :
•

•

Emissions de gaz à effet de serre : l’objectif régional de neutralité carbone à horizon
2050 est repris mais la trajectoire intermédiaire à horizon 2030 est plus ambitieuse pour
respecter l’engagement pris par la Métropole dans le cadre de la convention des
maires : -40% de réduction d’émissions entre 1990 et 2030.
Consommations d’énergie finale : les objectifs de réduction sont issus de la fiche de
territorialisation des objectifs du SRADDET. L’étape intermédiaire à 2030 est réadaptée
pour être cohérente avec les engagements pris dans le cadre de la Convention des
Maires ;

•

Emissions de polluants : les objectifs régionaux sont repris ;

•

Production d’énergies renouvelables et de récupération : les objectifs sont fixés en
fonction du potentiel estimé sur le territoire tel que présenté dans le paragraphe E.2
de la deuxième partie du présent document.

Comme indiqué en introduction, point 1.6, le PCAET prend en compte les objectifs du
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Equilibre du Territoire
(SRADDET). Ainsi, il répond aux obligations du décret n° 2016-849 du 28 juin 2016.
Inscrits dans la trajectoire du PCAET, objectifs globaux du SRADDET sont ensuite étudiés en
fonction des potentiels identifiés dans chaque secteur d’activité du territoire. Les scénarios ciaprès sont définis selon une méthode « sur-mesure », répondant aux exigences
réglementaires et aux spécificités locales.
Pour les trajectoires carbone et énergie notamment, deux scénarios « repères » ont servi de
base :
•
•

Le scénario tendanciel : prolongation des tendances observées depuis 10 ans ;
Le scénario « SRADDET » : objectifs territorialisés, fixés à l’échelle régionale.

Un scénario final, le scénario « territorial », a été élaboré en adéquation avec les spécificités
locales : une forte couverture forestière à préserver, une faible production industrielle, un
trafic et une urbanisation localisés sur le littoral, une topographie impliquant une capacité
d’accueil pour certains types d’énergies renouvelables (géothermie, thalassothermie
notamment) et modulé par rapport aux objectifs du schéma régional, etc.
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G.1.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et
renforcement de la capacité de stockage de carbone
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre inscrits dans le SRADDET
adopté le 26 juin 2019 sont rappelés dans le tableau ci-dessous. Ces objectifs sont établis par
rapport aux valeurs de 2012 qui sert d’année de référence, soit :

Tableau des objectifs SRADDET inscrits dans le rapport du projet arrêt – oct. 2018

Le SRADDET vise, à horizon 2050, la neutralité carbone pour le territoire régional, via une
division par 4 des émissions entre 2012 et 2050 et le déploiement de solutions de stockage et
de captation des gaz à effet de serre permettant d’arriver à un puits équivalent aux
émissions restantes.
Ce même raisonnement est retenu pour le territoire NCA à horizon 2050. En revanche,
l’objectif intermédiaire est réajusté sur la base du nouvel engagement pris par la Métropole
pour l’année 2030 : -40% de réduction des émissions entre 1990 et 2030.
En effet, la Métropole Nice Cote d’Azur s’est engagée sur les objectifs européens du Cadre
pour le climat et l'énergie à l’horizon 2030 en renouvelant son adhésion à la Convention des
Maires pour le Climat et l’Energie, le 20 mai 2019.

Rapportés à l’année de référence 2012, les objectifs de réduction des émissions de GES se
résument comme suit :
Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire NCA
Horizons visés

2026

2030

2050

Réduction des émissions GES (réf. année 2012)

-22%

- 33%

-75%

Tenant compte des contributions identifiées pour chaque secteur dans l’état des lieux et
considérant les potentiels, les enjeux et les orientations stratégiques du programme d’actions
PCAET, les trajectoires à suivre sont détaillés ci-après.
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Objectifs sur les émissions de Gaz à Effet de Serre DU TERRITOIRE
2012

2016

ktCO2e/an

ktCO2e/an

ktCO2e/an

%

ktCO2e/an

%

ktCO2e/an

%

1 326

1 348

1 074

-19%

955

-28%

332

-75%

Modes de transports
autres que routiers

114

117

111

-3%

92

-20%

28

-75%

Résidentiel

476

372

311

-35%

261

-45%

119

-75%

Tertiaire

264

268

218

-18%

173

-34%

66

-75%

Industrie, construction,
déchets (hors UVE)

152

110

102

-33%

80

-48%

38

-75%

Agriculture

19

23

17

-11%

14,9

-22%

4,7

-75%

2 352

2 238

1 834

-22%

1 576

-33%

588

-75%

Secteurs
Transport routier

TOTAL

2026

2030

2050

L’atteinte des objectifs est essentiellement liée à la maîtrise des consommations d’énergie
dans tous les secteurs (notamment ceux de la mobilité et du bâtiment) et le développement
des énergies renouvelables (voir paragraphes suivants).
En parallèle, la capacité de stockage de carbone est renforcée (+40%) afin de pouvoir
atteindre la neutralité carbone en 2050. Le scénario possible d’atteinte d’un tel objectif
pourrait être :
•
•

Le maintien de la forte couverture forestière du territoire ;
Un fort développement de la construction bois et de l’usage des matériaux
biosourcés dans le domaine du bâtiment (en multipliant par 25 la quantité actuelle
de carbone stocké, l’objectif pourrait être atteint).

Le label E+C- implique l’emploi de matériaux biosourcés. Ce label est à la base de la
nouvelle règlementation thermique, ou RE 2020 (rénovation environnementale)
prochainement mise en place. Conformément aux dispositions de la future RE 2020,
l’établissement des fiches FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire)
deviendra la norme. Ces fiches présentent les résultats d’Analyses de Cycle de Vie et les
informations sanitaires des produits, dans la perspective du calcul des performances
environnementales et sanitaires des bâtiment pour leur éco-conception. Ces procédures
permettront, à l’horizon 2022 ou 2023, d’obtenir un état des lieux des matériaux biosourcés sur
le territoire.
La généralisation de la méthodologique associée à la détermination de l’empreinte carbone
des produits fait partie des grands travaux menés aux échelle nationale et européenne. Pour
accélérer cette mise en œuvre localement, la Métropole a recruté un chargé de mission
Développement Durable pour la commande publique en ce début d’année 2019. L’objectif
est d’intégrer un critère carbone dans les clauses des marchés publics pour agir sur tous les
leviers d’actions.
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Le graphe ci-dessous illustre les objectifs fixés pour les émissions de gaz à effet de serre du
territoire : Trajectoire SRADDET en gris, Trajectoire Convention des Maires en vert et Trajectoire
visée NCA en bleu.
Le scénario tendanciel figure en pointillés. Ce dernier est basé sur une poursuite du rythme
des évolutions moyenné sur la période 2007-2016 (période sur laquelle les données sont
disponibles).

Objectif 2050 :
Neutralité carbone
zéro émissions nettes

PCAET
2019-2025

Figure 110 : scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre du territoire

La trajectoire PCAET donne un cadre précis sur la durée du PCAET, soit les six années à venir,
et dessine la trajectoire à suivre pour 2030 jusqu’à la neutralité carbone ciblée pour 2050. La
neutralité carbone est une stratégie de long-terme construite en coopération avec le projet
et les valeurs du territoire de manière progressive et itérative, dans une perspective de
compatibilité avec l’Accord de Paris.
Les dernières données disponibles à la date de rédaction de ce document sont celles de
l’année 2016, dont les résultats ont été publiés en 2018. En l’absence de données disponibles,
l’année 2019 a été positionnée sur la trajectoire du scénario tendanciel pour une visualisation
continue et plus représentative du schéma passé, présent et futur.
Les barres graphiques positionnées en 2026, 2030 et 2050 préfigurent les cibles à atteindre.
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Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement depuis
2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration de
cette procédure.
Concernant les émissions de l’année 1990 (année de référence pour la Convention des
Maires), elles sont estimées en prenant pour hypothèse que l’évolution entre 1990 et 2016 est
la même que celle estimée au niveau national par le CITEPA.
En revanche, afin de limiter les estimations, le calcul des « efforts » de réduction qui va suivre
(exprimé en « t CO2e ») n’est basé que sur des valeurs connues : les valeurs de l’année
référence 2012 (SRADDET) et les valeurs connues les plus récentes (celles de l’année 2016)
pour déduire l’effort restant.
Autre hypothèse : l’évolution de la séquestration carbone du territoire n’ayant pas pu être
définie plus précisément sur ce pas de temps 2007-2016, il est considéré que la valeur
actuelle calculée dans le diagnostic est une constante sur la période passée.

Quelle part imputable aux décisions de la Métropole ?
Les émissions directement liées au patrimoine et à l’exercice des compétences de la
Métropole Nice Côte d’Azur qui ont pu être quantifiées dans le cadre du Bilan Carbone ®
représentent une part d’environ 9% des émissions du territoire (voir première partie,
paragraphe A.4). Ce ratio est toutefois à prendre avec précaution car les méthodes de
comptabilisation ne sont pas identiques entre le Bilan Carbone ® et l’inventaire territorial des
émissions. Par ailleurs, certaines sources d’émissions n’ont pu être prises en compte dans le
Bilan Carbone® de la Métropole.
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a produit en 2015, dans le cadre
de la COP 21, un avis intitulé « 20 ans de lutte contre le changement climatique » dans lequel
il estime que 15% des émissions de GES sont directement issus des décisions prises par les
collectivités territoriales concernant leur patrimoine et leurs compétences et 50% si l’on
intègre les effets indirects de leurs orientations en matière d’habitat, d’aménagement,
d’urbanisme et d’organisation des transports, c’est-à-dire le rôle de planification et
d’aménagement de la collectivité.

Etant donné que le territoire comporte une forte activité touristique, sur lequel l’influence de
la Métropole est moindre, une part de 45% est retenue comme pouvant être impactée par
les actions de la Métropole.
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Ce type d’approche n’est pas encore consolidée pour la consommation d’énergie, la
production d’énergie renouvelable et les émissions de polluants atmosphériques. Les objectifs
définis ci-après seront repris selon ce prisme lorsqu’une étude aboutie sera réalisée.
En comptabilisant l’effort déjà réalisé depuis 2012 et en considérant les dernières valeurs
connues (2016), la trajectoire de réduction des émissions serait donc la suivante :
-114 ktCO2e

-407 ktCO2e
-256 ktCO2e

-51 ktCO2e

Hypothèse :
valeurs 2019
=
valeurs 2016

-988 ktCO2e

-182 ktCO2e

-115 ktCO2e
-445 ktCO2e

L’application de cette « part Métropole » aux objectifs sectoriels précédemment indiqués se
présente comme suit :
Objectifs sur les émissions de Gaz à Effet de Serre "PERIMETRE D'INFLUENCE METROPOLE"
Secteurs

2012

2016

2026

ktCO2e/an ktCO2e/an ktCO2e/an

2030

2050

%

ktCO2e/an

%

ktCO2e/an

%

Transport routier

597

607

483

-19%

430

-28%

149

-75%

Modes de transports
autres que routiers

51

53

50

-3%

43

-20%

13

-75%

Résidentiel

214

167

140

-35%

135

-45%

54

-75%

Tertiaire

119

121

98

-18%

86

-34%

30

-75%

Industrie,
construction,
déchets (hors UVE)

69

50

46

-33%

42

-48%

17

-75%

Agriculture

8,6

10,2

7,7

-11%

6,7

-22%

2,2

-75%

1 058

1 007

825

-22%

709

-33%

265

-75%

TOTAL
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Par ses décisions et orientations en termes de planification et d’aménagement, la Métropole
doit mettre en place des actions permettant d’économiser :
•
•
•

182 000 tCO2e entre 2019 et 2025, soit 30 000 tCO2e par an ;
115 000 tCO2e entre 2026 et 2030, soit 28 750 tCO2e par an ;
445 000 tCO2e entre 2031 et 2050, soit 22 250 tCO2e par an.

➔ Cet objectif de 182 000 tCO2e à réaliser en 6 ans peut se comparer à l’effort de réduction
réalisé entre 2010 et 2016 :
Efforts passés et futurs concernant les émissions de Gaz à Effet de Serre
2010-2016
ktCO2e/an

2019-2025
ktCO2e/an

Territoire

235

405

dont 45% sont estimés être associés à
l’influence des décisions NCA

105

182

Réduction des émissions de GES annuelles

Les actions phares qui permettront d’arriver à ces résultats sont détaillées dans la troisième
partie du PCAET intitulée « Stratégie ».
Si l’on décline ces objectifs sectoriels selon un autre prisme axé sur les leviers de nos politiques
publiques :
• En considérant l’impact du domaine de l’énergie réparti sur les secteurs d’activité
avec le développement de productions d’énergie locales et renouvelables ;
• En considérant, comme expliqué dans la première partie « Diagnostic, Etat des lieux »
et rappelé ci-après, l’impact global de la collecte et du traitement des déchets
réparti sur les secteurs d’activité (unité de valorisation énergétique comprise) qui
émet 119 ktCO2e/an
➔ Quatre leviers transversaux permettent d’atteindre ces cibles en améliorant l’efficacité
des principaux secteurs d’activité et donc en limitant les consommations d’énergies fossiles.

Leviers d’actions

Réduction 2019-2025
ktCO2e/an

Exemples d’actions

Réduction de la part modale
du véhicule thermique

126 ktCO2e/an

Extension du réseau de tramway,
restructuration des transports en
commun, véhicules électriques, vélo

Amélioration de la
performance énergétique des
bâtiments existants

32 ktCO2e/an

Plateforme Territoriale de Rénovation
du Bâtiment et autres programmes
métropolitains

Développement des énergies
renouvelables : solaire,
géothermie

14 ktCO2e/an

Réseaux de chaleur géothermiques,
énergies de récupération, centrales
photovoltaïques

Amélioration de la gestion des
déchets

10 ktCO2e/an

Réduction à la source et optimisation
du niveau de traitement

182 ktCO2e/an

Cf. stratégie et programme d’actions
pour les détails

Cible de réduction 2026 : 22%
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Comme expliqué au chapitre A.1 de la première partie, le bilan carbone territoire du PCAET
s’appuie sur l’inventaire réalisé par AtmoSud, l’Association agréée de surveillance de la
qualité de l'air (AASQA) partenaire de la Métropole Nice Côte d’Azur, dans le cadre de ses
activités de surveillance de la qualité de l’air locale et pour le compte de l’ORECA,
Observatoire Régional Energie Climat Air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
L’inventaire consiste à quantifier les gaz à effet de serre (GES) directement émis sur le
territoire par l’ensemble des acteurs et réparties par secteurs d’activités. Les émissions de GES
en amont, liées aux usages de l’électricité importée, sont également prises en compte.
Cette méthodologie de quantification des GES est la seule à être internationalement
reconnue et permet de positionner sur un référentiel commun les bilans carbone territoriaux à
différentes échelles. C’est celle qu’utilise la France pour rendre compte de ses émissions au
niveau européen et international, en transmettant ses inventaires à la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) notamment. C’est également la
méthode exigée pour le SRADDET. Le PCAET doit donc se référencer à l’inventaire hébergé
par l’ORECA pour respecter sa cohérence avec le SRADDET.
Dans le cadre de cet inventaire, des hypothèses dans la catégorisation des secteurs
d’émissions sont établies et doivent être respectées.
En l’occurrence, pour la catégorie « Industrie, construction et déchets » qui contient le
secteur des déchets, seul est comptabilisé le traitement sur le territoire hors Unité de
Valorisation Energétique (dont les émissions de GES sont reventilées dans les secteurs utilisant
l’énergie revalorisée) et hors collecte (dont les émissions de GES sont reventilées dans le
secteur des transports). Dans ce cas, afin de donner de la lisibilité à l’action de la Métropole,
les objectifs de réduction des émissions liées aux déchets dans les différents secteurs ont été
agrégés (voir tableau page suivante). Ainsi, la cible GES visée pour le levier déchets (- 10
ktCO2e/an dans le tableau ci-dessus) correspond à un foisonnement des efforts dans
chaque catégorie de l’inventaire ORECA.
Le tableau ci-après donne le canevas de lecture entre ces différents jeux de valeurs :
quantification des efforts GES issue de l’inventaire et traduction en termes de politiques
publiques.
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GES sur le
Territoire
Données
2016
(ORECA)

ktCO2e/an

117

1 348

372

Objectifs de réduction des GES sur le "PERIMETRE D'INFLUENCE METROPOLE "
Secteurs
d’activité

Données
2012

Données 2016

Secteurs
définis par
l’ORECA

(ORECA)

(ORECA)

ktCO2e/an

ktCO2e/an

51,3

52,7

Modes de
transports
autres que
routiers
Transport
routier

Résidentiel

268

Tertiaire

110

Industrie
construction
déchets hors
UVE

23
2 238

Agriculture

TOTAL

596,7

214,2

118,8

606,6

167,4

120,6

2012-2026
Objectifs
sectoriels
PCAET
adaptés pour
NCA
-3%

-19%

-35%

-18%

2016-2026

2016-2026

valeurs cibles

Effort de
réduction

ktCO2e/an

50,0

483,3

140,0

98,0

Stratégie associée

Leviers actionnés
par le PCAET

En chiffres

ktCO2e/an

-2,7

-123,3

-27,4

-22,6

68,4

49,5

-33%

46,0

-3,5*

8,6

10,4

-11%

7,7

-2,7

1 058,4

1 007,1

-22%

825,0

-182,2

Réduction de la part
modale du véhicule
thermique
126 ktCO2e/an
+
Amélioration de la
performance énergétique
des bâtiments
32 tCO2e/an
+
Développement des
réseaux et énergies
renouvelables
14 tCO2e/an
+
Amélioration du traitement
des déchets
10 tCO2e/an

- 10% de l'impact du trafic
NCA
500 rénovations / an
pendant 6 ans à raison de
10tCO2e par rénovation
40 bât. Tertiaires rénovés /
an
3000 logements raccordés
sur réseaux de chaleur

Objectif PCAET NCA = - 182 ktCO2e/an
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G.2.

Réduction des consommations d’énergie finale

Le scénario d’évolution des consommations d’énergie finale proposé dans la fiche de
territorialisation du SRADDET est rappelé ci-dessous :

Tableau des objectifs SRADDET inscrits dans la fiche de territorialisation du SRADDET

Ces objectifs sectoriels ont été déterminés sur la base d’un objectif régional de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de -27% en 2030. Comme indiqué au chapitre G.1, la
Métropole réhausse cette ambition pour respecter son engagement pris dans le cadre de la
Convention des Maires : -40% d’émissions de GES entre 1990 et 2030. La trajectoire
énergétique est réajustée pour rester cohérente avec la nouvelle trajectoire carbone.
Ainsi les objectifs de réduction des consommation énergétiques retenus pour l’horizon 2030
sont les suivants :
Objectifs sectoriels de réduction des consommations d’énergie finale entre 2012 et 2030
Résidentiel

- 31%

Transports

- 21%

Agriculture

-2%

Industrie

- 51%

Tertiaire

- 22%

Par ailleurs, un objectif de -30% à horizon 2050 pour tous les secteurs est fixé au niveau
régional (SRADDET). A noter que pour le secteur de l’industrie, ce scénario implique une
réhausse des émissions après 2030. Cette projection n’est pas incompatible avec la
nécessité de redévelopper la production locale de biens pour limiter les émissions liées aux
transports.
Les objectifs retenus dans le PCAET sont récapitulés dans le tableau ci-dessous (la fiche de
territorialisation du SRADDET n’indiquant pas d’objectifs à horizon 2026, ils sont déduits en
considérant une évolution linéaire entre 2023 et 2030).
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Consommations d’énergie finale
Secteurs

2012

2026

2030

2050

GWhEF/an

GWhEF/an

%

GWhEF/an

%

GWhEF/an

%

5 046

4 366

-13%

3 997

-21%

3 532

-30%

492

425

-13%

389

-21%

344

-30%

Résidentiel

2 963

2 328

-21%

2 074

-30%

2 074

-30%

Tertiaire

2 146

1 662

-23%

1 502

-30%

1 502

-30%

Industrie, déchets,
construction

598

377

-37%

291

-51%

418

-30%

Agriculture

73

72,0

-2%

71

-2%

51

-30%

11 318

9231

-18%

8 326

-26%

7 922

-30%

Transport routier
Modes de transports
autres que routiers

TOTAL

Le graphe ci-dessous illustre les objectifs fixés pour les réductions de consommation
d’énergie du territoire. Le scénario tendanciel est tracé en pointillés. Ce dernier est basé sur
une poursuite du rythme des évolutions moyenné sur la période 2007-2016 (période sur
laquelle les données sont disponibles).

Figure 111 : objectif de réduction des consommations d'énergie finale au regard du scénario tendanciel
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Les hypothèses posées pour le scénario tendanciel sont données dans les chapitres sectoriels
de la deuxième partie, soit :
• Transport routier : stabilité après 2016
• Transport non routier : après 2016, les valeurs augmentent de 1,2% par an
• Résidentiel : après 2016, les valeurs sont constantes et égales à la moyenne 2007-2016
• Tertiaire : stabilité après 2016
• Industrie : après 2016, diminution de 1,5% par an
• Agriculture : après 2016, diminution de 1% par an
Les dernières données disponibles à la date de rédaction de ce document sont celles de
l’année 2016, dont les résultats ont été publiés en 2018. En l’absence de données disponibles,
l’année 2019 a été positionnée sur la trajectoire du scénario tendanciel pour une visualisation
continue et plus représentative du schéma passé, présent et futur.
Les barres graphiques positionnées en 2026, 2030 et 2050 préfigurent les cibles à atteindre.
Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement depuis
2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration de
cette procédure.

➢

Concernant le transport routier, une réduction de 21% de la consommation d’énergie
finale est à viser en 2030 par rapport à l’année de référence 2012.

A noter que le PLUm prévoit une augmentation des véhicules-kilomètres de 6,6% entre 2015
et 2030, contre une augmentation de 10% dans le scénario de référence. Toutefois, cette
augmentation ne devrait pas induire de consommation énergétique supplémentaire grâce à
l’amélioration continue des consommations unitaires des véhicules thermiques (voir tableau
ci-dessous).
Tableau 25 : évolution des consommations unitaires moyenne de véhicules (source : CCFA bilan 201840)
Variation annuelle moyenne

Consommations
unitaires (l / 100 km)

1990

2000

2015

2016

2017

05/90

17/05

17/16

Voitures essence

8,68

8,12

7,42

7,27

7,31

-0,7

-0,6

+0,6

Voitures gazole

6,73

6,74

6,06

6,06

6,07

-0,1

-0,7

+0,2

VUL essence

9,39

9,29

7,87

7,87

7,91

-0,6

-0,8

+0,5

VUL gazole

9,77

9,67

8,78

8,78

8,79

-0,3

-0,6

+0,1

Poids lourds gazole

36,23

36,62

33,87

33,87

34,06

-0,0

-0,5

+0,6

Bus et cars gazole

32,00

32,99

31,22

31,22

31,40

+0,1

-0,3

+0,6

Le déploiement du véhicule électrique étant une ambition forte sur le territoire, il est
intéressant d’examiner plus précisément son bilan énergétique. En raisonnant uniquement sur
les consommations d’énergie finale (c’est-à-dire « à la pompe »), le véhicule électrique
présente un bilan très avantageux car sa chaine de traction présente un excellent
rendement énergétique. Ainsi, selon le rapport ADEME – IFP Energies Nouvelles d’avril 2018
« Bilan transversal de l’impact de l’électrification par segment », la consommation unitaire
d’un véhicules électrique léger est estimée entre 10 et 15 kWh/100 km.
L’industrie automobile française, Analyse et statistiques 2018, Comité des Constructeurs Français
d’Automobile (CCFA)
40
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En comparaison, un véhicule léger essence consomme en moyenne 7,31 litres / 100 km, ce
qui équivaut à 67 kWh / 100 km41.
Un véhicule léger diesel consomme quant à lui 6,07 litres / 100 km en moyenne, ce qui
équivaut à 60 kWh / 100 km.
Ainsi, la « simple » transformation de 27% du parc de véhicules individuels thermiques en
véhicules électriques permet de diminuer de 21% la consommation d’énergie finale (ce qui
correspond à l’objectif de réduction fixé entre 2012 et 2030).
Toutefois, ce chiffre est à prendre avec précaution car, comme le souligne le rapport de
l’ADEME « Les potentiels du véhicule électrique » publié en avril 2016, sur l’ensemble de son
cycle de vie, le bilan énergétique est moins favorable car il faut prendre en compte
l’ensemble du cycle de production et de distribution de l’électricité. Ainsi, en énergie
primaire, le bilan du véhicule électrique est très comparable à celui du véhicule diesel. Il reste
légèrement avantageux par rapport au véhicule essence.

Figure 112 : consommation d’énergie primaire totale des véhicules thermiques et d’un véhicule électrique (source : ADEME)

Le déploiement du véhicule électrique doit donc absolument s’accompagner du maintien
et déploiement d’une production électrique bas carbone.

➢

Concernant le bâtiment, la réduction à viser est de -30% dans le résidentiel et -30%
dans le tertiaire, en 2030 par rapport à l’année de référence 2012

Des exemples d’actions et leurs impacts sont détaillés ci-dessous afin de prendre la mesure
de tels objectifs de réduction. Ces chiffres sont purement indicatifs.
Dans le secteur résidentiel :
Consommation 2012 : 2 963GWh
30% de réduction = 889 GWh
Conversion réalisée en considérant les chiffres suivants, issus de la Base Carbone : pouvoir calorifique
inférieur de l’essence 44 GJ / tonne et masse volumique 755 kg / m3
41
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Tableau 26 : actions possibles pour atteindre la réduction de consommation d'énergie finale visée dans le résidentiel
Source / Action

Etat 2012

Electricité spécifique

Changement des
comportements et
efficacité des appareils

Gain attendu

251GWh

45% (scénario Négawatt
atteint en 2040)

113Gwh

Chauffage

Rénovation énergétique
de 50% des logements

1701GWh

Ratio moyen de besoins
de chauffage passant
de 115 kWh/m² à 40 kWh
/ m²

555GWh

Lavage

Efficacité des appareils

108GWh

50%

54GWh

Chauffage fioul

Remplacement par des
appareils plus efficaces
(gaz, PAC, bois énergie)

407GWh

33%

102GWh

Eclairage

Remplacement des
luminaires

66GWh

50%

33GWh

TOTAL DES GAINS ATTENDUS

890 GWh

Dans le secteur tertiaire :
Consommation 2012 : 2 146GWh
30% de réduction = 644GWh
Tableau 27 : actions possibles pour atteindre la réduction de consommation d'énergie finale visée dans le tertiaire
Source

Action

Etat 2012

Gain attendu

Electricité spécifique

Changement des
comportements et
efficacité des appareils

461GWh

41% (scénario Négawatt
atteint en 2040)

189Gwh

Chauffage

Généralisation de
systèmes permettant le
contrôle des appareils
de chauffage

598GWh

7%

42GWh

Chauffage

Rénovation énergétique
de 40% des bâtiments

598GWh

Ratio moyen de besoins
de chauffage passant
de 75 kWh/m² à 40 kWh
/ m²

112GWh

Eclairage public

Remplacement des
luminaires

46GWh

50%

23GWh

Chauffage fioul

Remplacement par des
appareils plus efficaces
(gaz, PAC, bois énergie)

142GWh

25%

36GWh

TOTAL DES GAINS ATTENDUS

402GWh

Ces actions « chiffrables » ne permettent pas d’atteindre, à elles seules, la cible visée. Des
gisements complémentaires de réduction des consommations d’énergie peuvent être
trouvés notamment à travers la sobriété dans les consommations de surface, le déploiement
d’opérations collectives de réduction des consommations d’énergie (type Conseil en Energie
Partagée) dans les établissements de santé et les bâtiments publics (voir ci-dessous), le
développement de réseaux locaux en autoconsommation collective, etc.
Lors d’un séminaire sur la performance énergétique des établissements de santé organisé en
mars 2018 par l’Agence Régionale de Santé, un exemple d’action collective de réduction
des consommations d’énergie dans des EHPAD (établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes) du Var a été présenté. Un système de management de
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l’énergie regroupant 11 établissements a été déployé. Depuis 2012, une réduction de 12 à
16% des consommations d’énergie a été constatée et se maintient d’année en année.

Figure 113 : gains obtenus sur les consommations d’énergie après la mise en place d’une action collective dans 11 EHPAD du
Var (source : association CALIPSSO, centre associatif pour les institutions publiques sanitaires et sociales)

➢

Concernant les autres secteurs (industrie et agriculture), comme indiqué dans
l’analyse des enjeux, ils ne contribuent que très minoritairement aux consommations
d’énergie sur le territoire et, en outre, les tendances observées depuis 2007 montrent
une évolution favorable. Les actions possibles à déployer dans ces secteurs ne sont
donc pas d’avantage développées ici.
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G.3.
Développement des énergies renouvelables et de
récupération
Le tableau et le graphe ci-dessous synthétisent les potentiels mobilisables des différentes
filières EnR&R à horizon 2026, 2030 et 2050 (voir paragraphe E.2 pour les hypothèses de
calcul).

Tableau 28 : Production 2016 et potentiel à horizon 2026, 2030 et 2050 par filière EnR&R
Type
d’énergie

Filière EnR&R
Éolien terrestre

Électricité
Électricité
et / ou
chaleur

Chaleur

Production
2016 (GWh)

Potentiel (GWh)
2026

2030

2050

0

0

0

0

Solaire PV

18,8

110

300

1 433

Hydraulique

603

630

817

865

0

10

50

80

167

180

194

194

Biogaz - Biométhane
Déchets
Solaire thermique

18

25

60

120

Bois énergie

148

210

300

471

Géothermie

4

108

215

430

Thalassothermie

0

40

132

176

Énergie de
récupération

0

40

100

192

Dont eaux usées

0

40

100

183

chaleur industrielle

0

0

0

1

data centers
TOTAL

0

0

0

8

959

1 353

2 168

3 961

Ces potentiels représentent, entre autres :
•
•
•
•
•

10,4 ha de panneaux photovoltaïques d’ici 2026 et 14,4 ha d’ici 2030
3 nouvelles installations de petite hydraulique et le suréquipement de 2 centrales
existantes
La mise en œuvre de la récupération de chaleur sur le réseau d’eaux usées de Grand
Arénas d’ici 2026
La mise en œuvre d’une installation de thalassothermie d’ici 2026
1 unité de méthanisation

Concernant la filière hydrogène, la construction d’une station-service de production (par
électrolyse) et de distribution est à l’étude. Cette infrastructure sera mise à la disposition des
flottes de véhicules publics et privés équipés de piles à combustible.
Des potentiels supplémentaires existent, mais doivent être étudiés plus précisément : solaire
thermodynamique et biocarburants notamment.
Un Schéma Directeurs des Energies prévu pour 2020/2021 précisera cette analyse des
développements de filières.
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Le graphe ci-après illustre l’évolution de la production dans les différentes filières déjà mise en
œuvre (le projet hydrogène qui n’a pas encore démarré n’apparait pas). Les chiffres
indiqués sur la droite sont le facteur de multiplication entre la production relevée en 2016 et
celle estimée à horizon 2050. Par exemple, la production de chaleur à partir de solaire
thermique serait multipliée par 7 entre 2016 et 2050.
Les filières marquées d’une
étoile n’ont pas
recensée en 2016.

de

production

x7

x 1,2
x 108
x 2,7
x 76
x 1,4

Figure 114 : objectifs de production par filière EnR&R à horizon 2050

Le principal potentiel mobilisable est celui du solaire photovoltaïque, qui pourrait représenter
35% de la production EnR&R du territoire à horizon 2050. L’énergie hydraulique continuera à
assurer une part importante de la production EnR&R (21% en 2050).
Bois énergie et géothermie seront ensuite les principales filières mobilisées (respectivement
11% et 10% de la production EnR&R en 2050). Toutefois, concernant le bois-énergie, le
potentiel complémentaire à mobiliser est peu important, cette énergie est déjà bien
présente dans le mix énergétique actuel de la Métropole. Alors que le potentiel à mobiliser
pour la géothermie est à investiguer quasiment en totalité.
L’atteinte de tels objectifs permettrait de produire en 2050 la moitié de la consommation
d’énergie finale du territoire.
Une accélération de production des énergies renouvelables sur le territoire doit bien avoir
lieu. Les nouveaux projets en cours (réseaux de chaleur géothermiques notamment)
contribuent déjà à cet objectif.

Objectifs du profil énergétique territorial
Horizons visés

2026

2030

2050

Part de la production d’EnR sur la consommation

15%

26%

50%

Réduction des consommations d’énergie finale
(réf. année 2012)

-18%

-26%

-30%
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G.4.

Réduction des émissions de polluants atmosphériques

Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques retenus pour le territoire
sont ceux inscrits dans le SRADDET adopté le 26 juin 2019 :

Aucun objectif n’est donné pour l’ammoniac (NH3) et le dioxyde de soufre (SO2), une
hypothèse de stagnation est retenue. La déclinaison territoriale de ces trajectoires est
détaillée ci-après :

Polluants

2026

2030

Emissions de Particules Fines PM10

-40%

-47%

Emissions de Particules Fines PM2.5

-46%

-55%

Emissions d’oxydes d’azote (NOx)

-56%

-58%

Emissions de Composés Organiques Volatils (COVNM)

-31%

-37%

Emissions d'ammoniac (NH3)

0%

0%

Emissions de dioxyde de soufre (SO2)

0%

0%

A noter que le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) des Alpes Maritimes du Sud, dont le
périmètre couvre une partie de la Métropole, est arrivé à échéance en 2018. Les objectifs
définis ici pourront éventuellement être redéfinis dans le cadre du nouveau PPA.
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Le graphe ci-dessous illustre l’évolution des émissions par secteur pour le total des six polluants
concernés par le PCAET du territoire : Trajectoire SRADDET en gris.
Le scénario tendanciel est tracé en pointillés. Ce dernier est basé sur une poursuite du rythme
des évolutions moyenné sur la période 2007-2016 (période sur laquelle les données sont
disponibles).

Figure 115 : évolution des émissions cumulées des 6 polluants couverts par le PCAET

Les dernières données disponibles à la date de rédaction de ce document sont celles de
l’année 2016, dont les résultats ont été publiés en 2018. En l’absence de données disponibles,
l’année 2019 a été positionnée sur la trajectoire du scénario tendanciel pour une visualisation
continue et plus représentative du schéma passé, présent et futur.
Les barres graphiques positionnées en 2026 et 2030 préfigurent les cibles à atteindre.
Comme évoqué précédemment, l’inventaire de données est mis à jour annuellement depuis
2012. Les années 2008, 2009 et 2011 n’avaient pas été renseignées avant l’instauration de
cette procédure.
La moyenne des évolutions annuelles établies est de 6% par an. Les ratios moyens d’évolution
annuelle retenus pour chaque secteur sont les suivants :
Extraction, transformation et distribution d'énergie

-13%

Résidentiel

-2%

Tertiaire, commercial et institutionnel

1%

Transport routier

-6%

Modes de transports autres que routier

1%

Industrie manufacturière, traitement des déchets, construction

-4%

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

2%
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Les émissions de polluants ont fortement diminué dans ces 10 dernières années. Si cette
tendance se poursuit, les objectifs fixés par le SRADDET devraient être atteints. Toutefois,
conformément à ce qui a été mis en évidence dans le chapitre F.1 de la deuxième partie du
document, la forte diminution des émissions de polluants n’a pas forcément suffi à éviter
qu’une part de la population soit exposée à une qualité de l’air dégradée : 15% de la
population de la Métropole est encore exposée à des niveaux de dioxyde d’azote (NO2)
dépassant les valeurs limites réglementaires.
Des actions ciblées dans les zones concernées par de tels dépassements (hypercentre urbain
notamment) doivent donc être envisagées pour limiter au maximum cette exposition. En ce
sens, la mise en place d’une zone à faible émission (ZFE) est en cours d’étude par la
Métropole.
Les tableaux ci-dessous détaillent les objectifs de réduction par polluant et par secteur.
Tableau 29 : objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques
Emissions de Particules Fines PM10
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

7

4

-40%

4

-47%

Résidentiel

230

138

-40%

122

-47%

Tertiaire, commercial et institutionnel

19

11

-40%

10

-47%

Transport routier

337

202

-40%

179

-47%

Modes de transports autres que routier

63

38

-40%

33

-47%

Industrie manufacturière, déchets, construction

285

171

-40%

151

-47%

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

2

1

-40%

1

-47%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

Emissions de Particules Fines PM2.5
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

5

3

-46%

2

-55%

Résidentiel

225

122

-46%

101

-55%

Tertiaire, commercial et institutionnel

16

8

-46%

7

-55%

Transport routier

262

142

-46%

118

-55%

Modes de transports autres que routier

39

21

-46%

17

-55%

Industrie manufacturière, déchets, construction

170

92

-46%

76

-55%

2

1

-46%

1

-55%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF
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Emissions d’oxydes d’azote (NOx)
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

90

39

-56%

38

-58%

Résidentiel

285

125

-56%

120

-58%

Tertiaire, commercial et institutionnel

165

72

-56%

69

-58%

Transport routier

4978

2190

-56%

2091

-58%

Modes de transports autres que routier

638

281

-56%

268

-58%

Industrie manufacturière, déchets, construction

135

59

-56%

57

-58%

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

19

8

-56%

8

-58%

Emissions de Composés Organiques Volatils (COVNM)
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

140

97

-31%

88

-37%

Résidentiel

1536

1060

-31%

968

-37%

47

32

-31%

30

-37%

1149

793

-31%

724

-37%

68

47

-31%

43

-37%

1041

718

-31%

656

-37%

19

13

-31%

12

-37%

Tertiaire, commercial et institutionnel
Transport routier
Modes de transports autres que routier
Industrie manufacturière, déchets, construction
Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

Emissions d'ammoniac (NH3)
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

5

5

0%

5

0%

Résidentiel

3

3

0%

3

0%

Tertiaire, commercial et institutionnel

0

0

0%

0

0%

Transport routier

66

66

0%

66

0%

Modes de transports autres que routier

0

0

0%

0

0%

Industrie manufacturière, déchets, construction

59

59

0%

59

0%

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

67

67

0%

67

0%

Emissions de dioxyde de soufre (SO2)
2012

Secteurs d’activité

2026

2030

t/an

t/an

%

t/an

%

Extraction, transformation et distribution d'énergie

16

16

0%

16

0%

Résidentiel

66

66

0%

66

0%

Tertiaire, commercial et institutionnel

35

35

0%

35

0%

Transport routier

9

9

0%

9

0%

Modes de transports autres que routier

41

41

0%

41

0%

Industrie manufacturière, déchets, construction

121

121

0%

121

0%

Agriculture, sylviculture et aquaculture hors UTCF

0

0

0%

0

0%
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G.5.

Evolution coordonnée des réseaux énergétiques

L’état des lieux et l’analyse des enjeux ont montré que :
•
•
•

la démarche d’amélioration de la performance et de l’efficience des réseaux
électriques entamée par la Métropole doit être poursuivie ;
un équilibre économique des dessertes en gaz naturel doit rapidement être trouvé
pour assurer la pérennité de ce réseau ;
des projets ambitieux de développement de réseaux de chaleur produite à partir
d’énergies renouvelables existent sur le territoire et doivent se concrétiser.

En parallèle, l’atteinte d’un objectif de neutralité carbone va nécessiter un fort
développement de la production d’énergie renouvelable qui doit trouver une capacité
d’accueil sur les réseaux.
Ainsi, la Métropole se fixe comme objectif de se doter d’un Schéma Directeur des Energies
(SDE) afin de planifier l’évolution de la production et de la consommation d’énergie du
territoire et d’assurer le développement coordonné des réseaux de distribution. Cette action
est inscrite au budget d’investissement 2019 et au programme PCAET. Un premier cahier des
charges est réalisé en 2019. La production de l’ensemble de l’étude s’échelonnera jusqu’en
2021.
Le PCAET donne une première estimation issue de notre connaissance des filières locales et
des travaux antérieurs. Le SDE doit apporter une analyse plus fine des potentialités de projets
en termes de production d’énergie renouvelables et d’usage des réseaux. Les objectifs du
PCAET seront actualisées au besoin.

G.6.

Adaptation au changement climatique

La lutte contre le dérèglement climatique se joue sur deux volets : celui de l’atténuation, qui
agit sur la réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre, et celui de
l’adaptation qui vise à limiter les impacts du changement climatique en cours et à venir pour
protéger la population, les biens, la nature et ses services...
Le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur présente des enjeux variés face aux impacts
du changement climatique. Une partie du diagnostic du PCAET est consacrée à l’analyse
des risques induits par le changement climatique. Sont également recensées les mesures
d’adaptation mises en œuvre qui contribuent à renforcer la résilience du territoire, comme le
Plan de reconquête de la nature ou encore la stratégie Ville perméable.
Pour mieux se préparer et s’organiser face à la multiplicité des risques et afin d’optimiser la
portée et la lisibilité du PCAET, la Métropole va se doter d’un document stratégique dédié à
l’adaptation du territoire assorti d’un programme d’actions spécifique.
Ce projet a été inscrit au plan d’actions du PCAET et fait l’objet de la délibération n °XXX
votée le 10 octobre 2019 par le Conseil Métropolitain, en parallèle de l’approbation du
PCAET. La réalisation est prévue pour 2020.
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Les objectifs principaux de cette stratégie consistent à améliorer la connaissance des
spécificités locales face aux effets inéluctables du dérèglement climatique, intégrer une
dimension prospective dans les outils de prévention et de protection des risques et à
sensibiliser le public sur ces enjeux.
Le document est élaboré dans la continuité du PCAET avec lequel il s’articule. Il doit être
élaboré dans le courant de l’année 2020.
Des études sont réalisées en partenariat avec différentes équipes de chercheurs comme
celles du Groupe Régional d’Experts sur le Climat (GREC Sud), du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université de Nice, avec notamment l’élaboration
d’une cartographie sur l’évolution des températures locales.
Un cahier de préconisations doit être édité à destination du grand public pour sensibiliser les
citoyens et acteurs de la Métropole sur la réalité du réchauffement climatique à l’échelle
locale.
Enfin, le programme d’actions doit être établi avec le concours des services métropolitains
qui sont tous audités et impliqués sur ce sujet pluridisciplinaire. Entre autres, la Direction de la
Prévention et Gestion des Risques doit apporter son savoir-faire opérationnel.
A l’instar du PCAET, cette stratégie permet de renforcer la coordination entre les projets de
services et l’objectif commun et global de résilience du territoire (exemple du plan de
verdissement de la ville de Nice).
Les thématiques abordées :
•

•
•
•
•

Préparation aux évènements climatiques extrêmes (canicule, ilots de chaleur urbain,
sècheresse, risques incendie, pluies violentes, inondations, tempêtes, submersion
marine) ;
Gestion des ressources en eau, énergie, alimentation ;
Aménagement ;
Prévention et gestion des risques ;
Sensibilisation.
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Troisième Partie :
STRATÉGIE TERRITORIALE

213

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Introduction à la lecture de cette troisième partie :
Dans la première partie du document « Diagnostic, Etat des Lieux », est présenté le profil
climat-air-énergie du territoire qu’il est possible d’établir en 2019 et selon les exigences du
Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial.

Dans la deuxième partie du document « Enjeux, potentiels et scénarios », une vision
prospective pour chaque secteur d’activités est étudiée :
•
•
•

Enjeux climat-air-énergie ;
Potentiels d’amélioration ;
Trajectoires tendancielles et niveaux de réduction / performance à viser pour
atteindre un objectif de neutralité carbone.

Cette troisième partie décrit les grandes orientations stratégiques du territoire qui permettront
d’atteindre les objectifs définis ci-avant. Le programme d’actions du Plan Climat 2019-2025
ci-joint se structure autour de ces grandes lignes :
•

•
•
•
•
•
•

•

Poursuivre la mise en œuvre d’une mobilité décarbonée : projets structurants de
transport en commun, aménagements prioritaires autour des pôles d’échanges,
ouverture des gares pour favoriser un maillage régional élargi, modes doux, … ;
Massifier la rénovation avec notamment la mise en place d’une plateforme de
rénovation du bâtiment ;
Développer les productions locales d’énergies renouvelables (réseaux de chaleur,
récupération d’énergie fatale) ;
Accentuer les mesures d’efficacité énergétique pour viser la sobriété ;
Optimiser les technologies et équipements des services publics de l’assainissement et
la gestion de l’eau ;
Réduire et améliorer le traitement des déchets ;
Développer l’agriculture locale et le tourisme responsable, rapprocher la production
et la consommation de biens grâce aux filières courtes (alimentation bio et locale des
cantines, actions mission montagne pour l’agriculture) ;
Mobiliser les acteurs du territoires, entreprises, citoyens, partenaires autour des enjeux
de la transition énergétique et écologique.

214

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

A. Les leviers vers une Métropole Verte
de la Méditerranée
L’ambition des élus métropolitains est de faire de la Métropole Nice Côte d’Azur, la Métropole
Verte de la Méditerranée. Cette vision de la Métropole se veut résiliente face aux impacts du
changement climatique, sobre en gaz à effet de serre, soucieuse du bien-être des habitants,
innovante pour la croissance verte de l’économie locale et de l’emploi.
La Métropole a défini un certain nombre de principes et une logique d’intervention pour la
mise en œuvre de sa stratégie qui reposent à la fois sur son expérience passée en matière de
politique environnementale, sur son souhait d’efficacité et sur son désir d’exemplarité.
Les leviers pour mettre en œuvre cette stratégie ont été hiérarchisés pour prioriser ceux sur
lesquels la Métropole dispose de moyens, de marges de manœuvre et d’une réelle influence
au regard de ses compétences et des résultats escomptés : le fonctionnement interne, le
patrimoine, les politiques publiques, les dispositifs d’animation et d’accompagnement, la
faculté de mobiliser et d’entrainer les habitants et les acteurs du territoire.
Les leviers suivants seront mis en œuvre de façon transversale dans chacun des axes
stratégiques du programme d’actions :
➢
➢
➢
➢
➢

L’organisation interne et la gouvernance du projet ;
La connaissance et la gestion du patrimoine public ;
Les politiques publiques découlant des compétences de la Métropole ;
La mobilisation des acteurs publics et privés du territoire pour démultiplier les actions
et soutenir l’innovation ;
La participation à des projets et à des réseaux de collectivités et d’expertises.

A.1.

L’organisation interne et la gouvernance du projet

Le Plan Climat est une démarche transversale qui nécessite une gouvernance et un
management de projet ad hoc (Chap.3). Il décline ses objectifs dans chacune des politiques
métropolitaines et dans l’organisation des services. Ainsi, il convient de mobiliser des référents
dans chaque direction pour appliquer cette déclinaison, faire remonter les avancées et les
éventuels points de blocage. Le Plan Climat exige une organisation interne spécifique pour
favoriser cette transversalité. Il exige aussi une gouvernance inclusive de ses partenaires
techniques et financiers mais aussi de ses principaux bénéficiaires. Au regard des soutiens
qu’elle reçoit pour l’élaboration de son Plan Climat, mais aussi de l’importance des objectifs
fixés qu’elle ne pourra pas atteindre seule, la Métropole s’est engagée à associer partenaires
et bénéficiaires dans le suivi, l’évaluation et l’amélioration continue du Plan Climat.
L’élaboration, le suivi et l’animation du Plan Climat ont été confiés à la Direction du
Développement Durable – Agence de la performance énergétique. Charge à elle d’animer
le processus, d’être la référente de l’Exécutif et des partenaires extérieurs, mais aussi de
s’assurer que les enjeux climat air énergie sont bien appropriés par les élus et les agents dans
leurs responsabilités et comportements quotidiens.
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L’administration de la Métropole compte 3 500 agents à impliquer dans le Plan Climat. La
mise en œuvre des actions repose en effet sur chaque Direction et le fonctionnement des
services métropolitains est lui-même générateur de gaz à effet de serre. L’intégration de
l’éco-responsabilité dans les processus RH et les actions de sensibilisation doivent permettre
de renforcer cette prise de conscience « in situ ». Les thématiques climat air énergie doivent
être intégrées en amont des projets élaborés. L’expression des idées de chaque agent et la
valorisation des bonnes pratiques favorisent l’amélioration continue des processus et les
changements de comportement à généraliser.
Enfin, par le biais de la commande publique durable (achats et marchés publics), la
Métropole est l’un des principaux acheteurs du territoire qui contribue directement à
l’économie locale. Ce levier n’est pas des moindres puisqu’il permet à la collectivité de
sensibiliser et d’envoyer un signal important à ses contractants auprès desquels elle
s’approvisionne en produits et en services.
La Métropole dispose ainsi d’une palette d’outils pour faire évoluer son organisation interne,
la coopération interservices et réduire l’empreinte environnementale propre à son
fonctionnement.
Dans ce contexte de transition écologique à laquelle doit s’associer l’ensemble des acteurs
et des secteurs d’activité, la Métropole Nice Côte d’Azur entend définir le modèle de
gouvernance, stratégique et partenarial, le plus approprié pour atteindre les objectifs retenus
à l’échelle du territoire.

A.2.

La connaissance et la gestion du patrimoine public

Le secteur du bâtiment représente une grande part des émissions de gaz à effet du territoire.
Il couvre l’ensemble de l’habitat privé et public, les grands équipements sportifs et culturels
ainsi que les bâtiments tertiaires dont font partie les bâtiments publics. C’est un secteur
identifié comme prioritaire pour le Plan Climat et à ce titre la Métropole entend bien donner
l’exemple.
La Métropole détient 296 bâtiments auxquels s’ajoutent les 734 bâtiments de la Ville de Nice
dont la gestion est mutualisée avec celle des bâtiments métropolitains. L’utilisation de ce
parc bâti génère des consommations d’énergie et d’eau, ainsi que des gaz à effet de serre
(chauffage, climatisation, informatique, etc.).
La facture énergétique correspondante, toutes énergies confondues, s’est élevée à 3,5
millions d’euros en 2017 pour la Métropole Nice Côte d’Azur (12,3 millions pour la Ville de
Nice). Au regard de l’augmentation constante du prix des énergies fossiles, les efforts de
maitrise de nos consommations doivent permettent d’atténuer l’impact sur le budget de la
collectivité.
Les émissions de gaz à effet de serre tirées du dernier Bilan carbone Patrimoine et Services de
la Métropole Nice Côte d’Azur représentent quant à elles environ 197 700 tCO2e/an, soit à
peu près 9% des émissions de gaz à effet de serre générées par tout le territoire. A l’énergie,
s’ajoutent les consommations d’eau, dont la préservation des ressources (quantité, qualité)
est également un axe prioritaire pour le Plan Climat.
Par ailleurs, conformément à l’article L229-25 du Code de l’environnement, la Métropole Nice
Côte d’Azur est tenue de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre de son
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patrimoine et de ses services, assorti d’un programme d’actions. Ce travail est réalisé dans le
cadre du Plan Climat de façon concomitante avec les autres diagnostics et études attendus
au regard du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif aux Plans Climat Air Energie Territorial.
La Métropole est ainsi un acteur obligé au niveau du bilan GES puisqu’elle compte plus de
50 000 habitants (seuil fixé par la loi) et au niveau du PCAET puisqu’elle compte plus de
20 000 habitants (seuil fixé par la loi).
Depuis 2012, la Métropole Nice Côte d’Azur réalise ainsi son bilan GES tous les 3 ans et son
PCAET tous les 6 ans conformément à la loi. A noter qu’en tant que signataire de la
Convention européenne des Maires, la Métropole réalise également son inventaire GES et le
chiffrage de son plan d’actions directement dans la base de données de cette convention.
Différentes actions ont été identifiées pour réduire l’empreinte écologique du patrimoine
public : l’amélioration de la connaissance du patrimoine et de ses usages, l’adoption de
lignes directrices ambitieuses allant au-delà de la réglementation pour la construction et la
rénovation du patrimoine, le rapprochement entre gestion immobilière et gestion de la
performance du bâti, la sensibilisation des agents occupants et des usagers, le recours aux
énergies renouvelables et l’amplification de la politique environnementale de l’éclairage
public. Dans ce registre d’actions, il est prévu d’établir un plan stratégique patrimoine à
l’horizon 2022. Sur le périmètre Ville de Nice, un plan de rénovation énergétique des
bâtiments publics doit être engagé dès l’année 2020.
Au-delà de ses obligations réglementaires, la Métropole a très tôt exprimé son souhait de
s’inscrire dans une démarche d’exemplarité avant de mobiliser et d’inciter les acteurs du
territoire et les habitants à l’action. Bien que les émissions de l’Administration soient bien
inférieures en volume à l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre globales du
territoire, la Métropole dispose de moyens organisationnels et techniques pour agir sur son
fonctionnement interne et sur la performance de son patrimoine bâti (bâtiments
administratifs, équipements sportifs et culturels, flotte de véhicules, éclairage public,
infrastructures).

A.3.
Les politiques publiques découlant des compétences
de la Métropole
Comme déjà évoqué dans les deux parties précédentes, il est estimé que les collectivités
territoriales, toutes confondues, peuvent influencer jusqu’à 50% des émissions de GES du
territoire du fait de leurs compétences en matière de planification, d’aménagement du
territoire, de soutien aux initiatives locales, de services publics, etc. Il a été établi une part
d’influence de 45% pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Par ailleurs, la Métropole associe l’atteinte des objectifs du Plan Climat à l’intégration
progressive des enjeux et des actions climat air énergie dans chacune de ses politiques
publiques. Chaque service, chaque direction doit être mis à contribution sur son exemplarité,
sa capacité à innover et à proposer des réponses adaptées à chaque objectif sectoriel du
Plan Climat.
Ainsi, notre vision du Plan Climat est celle d’une politique transversale d’orientation déclinée
en actions : inscrites directement dans le Plan Climat ou intégrées dans la compétence
concernée.
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Comme évoqué en introduction, la Métropole élabore d’autres documents de planification
avec lesquels s’articulent les enjeux et la vision du Plan climat. Ceux-ci fixent des
recommandations, des préconisations, voire des « règles » pour l’aménagement durable du
territoire. C’est le cas par exemple du Plan Local d’Urbanisme métropolitain ou encore du
Programme Local de l’Habitat. La réalisation de ces documents de planification est
l’occasion, au même titre que les concertations propres aux Plan Climat, de mobiliser les
acteurs publics et privés du territoire autour des objectifs climat air énergie de la Métropole.
La sensibilisation et l’accompagnement des porteurs de projets dans l’appropriation des
attentes de la Métropole après l’adoption des futurs documents de planification sont des
cibles du Plan climat, en termes de d’enjeux climat-air -énergie en tous les cas.
La Métropole délivre également des services urbains tels que la collecte et le traitement des
déchets, l’approvisionnement et la distribution d’eau potable, le traitement des eaux usées
et la gestion des eaux pluviales, les transports collectifs, etc. Que ce soit par le biais de
contrats de délégation de service public ou en régie, la Métropole s’est engagée depuis
plusieurs années à intégrer une composante climat air énergie dans chacun de ses services.
On peut citer par exemple les projets d’écoquartiers, le développement de microcentrales
hydrauliques sur le réseau d’eau potable, la rénovation de l’ancienne STEP de Cagnes ou
encore le développement du réseau de chaleur urbain raccordé à l’Ariane. Les initiatives
sont nombreuses dans chaque métier et le Plan climat a permis d’en faire l’inventaire. Le
besoin consiste maintenant à formaliser les feuilles de route pour chaque direction. S’assurer
de leur suivi permettra de mesurer l’atteinte des objectifs chiffrés du Plan Climat indiqués
dans les scénarios (Partie 2). L’engagement des directions dans le schéma de gouvernance
interne du Plan climat doit aussi être renforcé.

A.4.
La mobilisation des acteurs publics et privés du territoire
pour démultiplier l’effort de la transition
Si l’on considère le « pouvoir d’influence » que détient la Métropole Nice Côte d’Azur sur les
émissions globales de gaz à effet de serre du territoire, soit 45%, il reste une marge de
manœuvre importante qui relève des décisions de l’Etat, des initiatives des citoyens et de
celles des autres acteurs publics et privés.
Le Plan Climat doit créer les conditions du passage à l’acte de ces parties prenantes. Cette
tâche inhérente aux collectivités locales est ardue. La Métropole a un rôle important à jouer
pour sensibiliser, guider et accompagner l’élan de transition écologique. Depuis son premier
Plan Climat, elle conduit des actions en direct par le biais de son plan de communication et
de concertation associé à l’élaboration du nouveau PCAET. Elle s’appuie également sur des
acteurs relais (chambres consulaires, fédérations professionnelles, associations, pôle de
compétitivité, établissements d’enseignement et de recherche…).
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025 a été l’occasion d’établir un
bilan concernant la mobilisation des partenaires, des acteurs du territoire et des habitants. Au
regard des résultats, la question de la mobilisation a été traitée de façon prioritaire dans le
nouveau programme d’actions.
Sur la base du constat des 6 dernières années du 1er Plan Climat et de la forte impulsion
politique donnée par le Président de la Métropole Christian Estrosi, le nouveau PCAET 2019-
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2025 a pour vocation de créer un cadre durable d’information, d’échange, de suivi et de
coopération entre la Métropole et tous les acteurs du territoire.
L’association des partenaires dans l’animation du Plan climat va être accentuée, de même
que la coordination et la valorisation des initiatives locales.

A.5.
La participation à des réseaux de collectivités et
d’expertises
Les actions dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie couvrent un spectre très
large de métiers et de technologies. De nombreuses innovations et retours expériences
émergent chaque jour des territoires français et européens, traduisant l’évolution rapide des
procédés et la prise de conscience croissance des collectivités territoriales pour les questions
du climat, de la qualité de l’air et de l’énergie.
Si elle participe déjà à un certain nombre de démarches, la Métropole souhaite renforcer et
développer son rôle dans les réseaux de collectivités et d’expertises à différentes échelles y
compris européennes et internationales.
C’est également l’occasion de développer des projets de partenariat par exemple dans le
cadre d’appels à candidature, de projets européens ou encore de projets de coopération
décentralisée.
A l’échelle du territoire métropolitain, les communes sont partenaires de l’élaboration du Plan
Climat 2019-2025. Le Plan climat ambitionne de relayer les actions, les initiatives et les projets
qui concourent à l’atteinte des objectifs du territoire. Il s’agit aussi d’améliorer la
connaissance des différentes spécificités locales afin de mieux les prendre en compte.
La Métropole souhaite ainsi être résolument ouverte aux territoires et aux collectivités qui,
comme elle, sont engagés à relever les défis du changement climatique.
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B. La gouvernance, le suivi et la
labellisation du Plan Climat
La Métropole Nice Côte d’Azur a révisé la gouvernance du Plan Climat à l’occasion de sa
nouvelle version 2019-2025. Considérant que les questions d’évaluation et d’amélioration
continue sont centrales pour l’atteinte des objectifs, un axe stratégique leur est dédié.
La gouvernance du Plan climat a été structurée autour de différentes instances et
instruments :
-

Le Comité de pilotage : il réunit les élus référents et la Direction Générale des services.
Il traite, au plus haut niveau, les questions climat air énergie. Il effectue des choix et
prend des décisions stratégiques pour la politique climat-air-énergie métropolitaine.
Le Comité de pilotage couvre également le suivi des autres démarches de
développement durable telles que Cit’ergie® dans la mesure où les questions
énergétiques et climatiques y sont abordées de manière transversale. Il se réunit au
moins deux fois par an.

-

Le Conseil Local pour le Climat : en tant que nouvelle instance de gouvernance
élargie, il regroupe un échantillon représentatif des acteurs territoriaux comprenant
les services NCA pilotes sur les actions phares du plan climat, les élus, les entreprises,
les représentants des associations, ceux du Conseil de Développement, ceux des
Chambres consulaires, la communauté scientifique et universitaire locale et autres
partenaires. Il vise à faire état des avancées du programme d’actions du Plan Climat,
permet d’identifier les opportunités de nouveaux projets et de coopérations. Il se
rassemble au moins une fois par an en plénière. Des ateliers thématiques trimestriels
sont aussi organisés.

-

Le Comité technique : il réunit les différents porteurs de projets de la Métropole dans
les grandes thématiques du PCAET. Sous le pilotage de l’Agence de la performance
énergétique, il est animé par la chargée de mission Plan Climat. Les référents PCAET
au sein des différents services sont précisément désignés.

-

Le processus et les ateliers Cit’ergie® : la démarche Cit’ergie® rassemble en Europe à
ce jour plus de 1 500 collectivités engagées dans des démarches ambitieuses de
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Nice Côte d’Azur
a été la première Métropole française à rejoindre le réseau et à se faire labelliser.
Elle a reçu successivement les labels Cap Cit’ergie® en janvier 2011 et Cit’ergie® en
janvier 2016, et s’est engagée en 2019 pour un 3ème cycle de quatre ans auprès de
l’ADEME, porteuse de la démarche Cit’ergie® en France. Ces labellisations
successives sur la base d’audits externes indépendants permettent d’attester des
progrès eu égard aux objectifs ambitieux qui ont été fixés.
Cit’ergie® est utilisé comme processus de suivi du programme d’actions du Plan
Climat. Le référentiel permet de mesurer le niveau d’intégration des enjeux climat air
énergie dans le fonctionnement et les politiques publiques métropolitaines.
La démarche est participative et complètement intégrée au schéma de
gouvernance du Plan Climat. Le Conseiller Cit’ergie® qui accompagne la Métropole
participe aux Comités de pilotage. Il rencontre l’ensemble des services en ateliers
l’année de la labellisation en vue de réaliser un état des lieux complet. Il met à jour le
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programme d’actions en s’appuyant sur le référentiel d’évaluation propre au label. A
travers les visites annuelles Cit’ergie® les années suivantes, il rencontre les porteurs
d’actions du Plan climat pour mesurer les progrès et échanger autour des éventuels
points de blocage. La dynamique, le portage et le pilotage en interne sont
également évalués. Un compte rendu des visites annuelles est présenté en Comité de
pilotage et formalisé dans le rapport de visite annuelle adressé à l’ADEME.
Au cours de l’année, la Métropole participe aux différentes réunions et animations du
réseau des collectivités françaises engagées dans Cit’ergie®.
Enfin, la démarche permet d’alimenter l’évaluation à mi-parcours du Plan Climat.
-

Les outils de suivi du PCAET : l’élaboration du 1er PCET métropolitain prenait en
compte les orientations et les objectifs fixés par le SRCAE de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur. L’élaboration du PCAET 2019-2025 s’est basée sur les travaux du SRADDET
porté par la Région.
Comme évoqué dans la note méthodologique en introduction, la Métropole a retenu
le principe de suivre les publications de l’ORECA par souci de cohérence avec le
cadre des objectifs pris en compte. Pour aller au-delà dans le suivi de la mise en
œuvre et de la performance environnementale du Plan Climat, la Métropole a
décidé de mettre en place un certain nombre d’outils de suivi tels qu’un baromètre
de la transition écologique du territoire et le suivi continu des différents indicateurs du
programme d’actions (indicateurs Cit’ergie® compris).
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C. La stratégie et son programme
d’actions
La stratégie du nouveau Plan Climat est déclinée en 6 domaines eux-mêmes subdivisés en
axes opérationnels. Plus de 150 projets s’inscrivent dans cette stratégie pour constituer le
programme d’actions 2019-2025 :

Domaine stratégique I :
Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée

Domaine stratégique II :
Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de
l’éclairage

Domaine stratégique III :
Amplifier la performance environnementale des services publics de
l'assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie

Domaine stratégique IV :
Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine

Domaine stratégique V :
Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

Domaine stratégique VI :
Mobiliser les acteurs du territoire,
accompagner le changement
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Domaine I :
Décliner notre vision pour une Métropole verte de la Méditerranée
Axe
opérationnel

Intitulé

1.1

Un Plan climat qui s’inscrit
démarches ambitieuses

dans

1.2

Intégrer les enjeux climat air énergie dans les
outils de planification, les programmes de
renouvellement urbain et les opérations
d’aménagement

1.3

Améliorer la qualité de l’air et réduire
l’exposition de la population aux pics de
pollution

1.4

Développer la résilience du territoire face aux
impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

++

+++

+

+

+++

des

+++

+

Le premier axe de la stratégie du Plan climat cible l’aménagement durable du territoire
métropolitain. Ce dernier s’étend sur 1 400 km2 entre mer et montagne, représente 538 000
habitants répartis sur les 49 communes et accueille 10 millions de touristes chaque année.
C’est un territoire contrasté en termes de paysages et de climat (un climat méditerranéen
dans le sud règne, un climat montagnard dans le nord), riche par la biodiversité qui s’y
développe et dynamique par sa démographie et son économie. 73% du territoire
métropolitain est composé d’espaces naturels. 79% de la population se concentre dans les
zones urbaines du littoral.
La Métropole Nice Côte d’Azur est un territoire hautement attractif pour sa qualité de vie et
pour ses activités, ce qui n’est pas sans conséquence sur les émissions de gaz à effet de serre
générées et plus globalement sur la préservation des grands équilibres entre zones naturelles
et zones urbanisées. Le domaine stratégique I vise ainsi à créer les liens entre le Plan climat et
les différents outils métropolitains de planification qui sont désormais tenus de prendre en
compte ce dernier. Il s’agit de s’assurer que les orientations et les objectifs fixés par le Plan
climat y soient bien intégrés.
Par exemple, le PLU métropolitain est un document d’urbanisme portant les ambitions du
territoire en matière d’habitat, de transports, de développement économique et
d’environnement. Il a vocation à organiser le développement urbain, planifier les projets
d’infrastructures, préserver les espaces naturels et agricoles. Il fixe les règles d’utilisation des
sols et de construction en fonction des zones urbaines, naturelles et agricoles. C’est à partir
de ces règles que sont instruits les permis de construire et d’aménager. L’élaboration du
PLUm et du Plan Climat de façon concomitante a permis de créer une Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) climat air énergie dans le PLUm qui contribuera
à cet objectif. Cette OAP intègre notamment l’application du label E+C- qui constitue
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aujourd’hui la base de la future réglementation environnementale des bâtiments neufs et qui
prend en compte l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de leurs cycles de vie.
Le nouveau Programme Local de l’Habitat 2017-2022 accorde quant à lui la priorité à la
promotion de l’habitat durable et innovant en ciblant à la fois la construction neuve et
l’habitat existant. Il vise la densification des zones urbaines autour des axes structurants de
transport pour réduire la consommation d’espace et les coûts d’aménagement.
D’autre part, depuis 2010, la Métropole Nice Côte d’Azur a fait du renouvellement urbain
l’une de ses priorités d’interventions. Les quartiers de Pasteur, de l’Ariane, des Moulins et de
Nice-Centre ont fait l’objet d’interventions majeures dans l’amélioration du cadre de vie des
habitants. Ces actions concernent près de 5 500 logements, 45 000 habitants et représentent
un investissement de près de 490 millions d’euros sur la période 2005-2021. La Métropole
s’engage aujourd’hui dans le déploiement du Nouveau Programme de Renouvellement
Urbain, qui concernera spécifiquement les quartiers de l’Ariane, des Moulins, Point-du-Jour et
des Liserons. Chacune de ces opérations a fait ou fera l’objet d’un volet climat air énergie
ambitieux, soit par le biais de la performance environnementale des opérations de
rénovation, soit par le recours aux énergies renouvelables et de récupération (dont les
réseaux de chaleur). Elles comporteront également un volet lutte contre la précarité
énergétique.
Sur une plus vaste échelle, l’Opération d’intérêt national de l’Eco Vallée définit un référentiel
environnemental spécifique pour le territoire de la plaine du Var qui contribue à développer
des projets éco exemplaires : ÉCOVALLÉE QUALITÉ. Ce référentiel est en accord avec les
éléments du PLUm, concernant le label E+C- par exemple.
Principale nouveauté par rapport au premier Plan climat 2013-2018, le nouveau PCAET
accorde une place importante aux vulnérabilités climatiques du territoire en proposant un
ensemble d’actions structurantes qui constituent la stratégie métropolitaine d’adaptation au
changement climatique. Le Plan biodiversité, la stratégie Ville perméable, le plan de lutte
contre les ilots de chaleur urbains sont autant de mesures d’adaptation qui contribueront à
renforcer la résilience du territoire, des activités et des habitants. Il a d’ailleurs été décidé
d’amplifier le plan de végétalisation, présentée le 28 mars 2019 et de l’appliquer aux
espaces minéralisés, aux cours d'écoles et autour des maisons de retraite.
De même, l’amélioration de la qualité de l’air est intégrée aux préconisations du PCAET 20192025 avec une meilleure articulation entre les politiques conduites aux échelons supérieurs
(Etat, Région) et un programme métropolitain spécifique basé sur les expérimentations de la
ville intelligente conduites par Nice Côte d’Azur depuis plusieurs années. La restructuration
des réseaux de transports en commun, la mise en place d’une zone à faible émission (ZFE)
ou encore les premières briques de la mobilité hydrogène contribuent à limiter l’usage des
véhicules thermiques, principale source de polluants atmosphériques sur le territoire.
Le domaine stratégique I intègre enfin la participation active de la Métropole à des réseaux
européens de collectivités et d’expertises exclusivement dédiés à la transition énergétique et
écologique. C’est grâce à cette participation active que la Métropole a pu avancer plus
vite et mieux au cours de ces dernières années. Elle entend poursuivre les échanges et les
travaux au sein de ces réseaux et en rejoindre de nouveaux pour accroitre sa légitimité dans
la gouvernance mondiale.
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Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires
▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
✓ Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la
végétation, les sols et les bâtiments ;
✓ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
✓ Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
✓ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
✓ Adaptation au changement climatique.

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Développement et aménagement économique ;
➢ Aménagement de l’espace métropolitain ;
➢ Politique locale de l’habitat ;
➢ Politique de la ville ;
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie.
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Domaine stratégique II :
Agir directement sur nos consommations énergétiques : bâti et éclairage

Axe
opérationnel

Intitulé

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

2.1

Accompagner et soutenir la rénovation de
l’habitat

++

+++

+

2.2

Optimiser la maitrise de l'énergie des
bâtiments publics et déployer des solutions
innovantes

++

+++

+

2.3

Mettre en œuvre un
performant et intégré

+

+++

éclairage

public

Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sont les
plus importantes après celles des transports. Le secteur regroupe l’ensemble du patrimoine
bâti (bâtiments et équipements) résidentiel et tertiaire, public et privé. Le domaine
stratégique II lui est dédié dans la continuité du domaine I qui traite de l’aménagement du
territoire.
Le premier axe opérationnel concerne la mise en place de dispositifs de soutien technique et
financier pour accompagner les occupants de ces bâtiments dans la transition énergétique :
Plateforme de rénovation énergétique, création d’une maison de l’habitant, nouveau
Programme d’Intérêt Général (PIG), Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC). Nouveauté par rapport au premier Plan
Climat 2013-2018, la Métropole reprend la gestion du Fonds de Solidarité Logement (FSL)
anciennement géré par le Conseil Départemental 06 et qui vise l’aide au maintien ou à
l’accès à un logement. Il permet également de soutenir les ménages en difficulté pour régler
leurs factures d’eau et d’énergie.
Autre évolution sur le volet rénovation, le lancement d’une Plateforme Territoriale de la
Rénovation du Bâtiment à destination du résidentiel, des copropriétés et du tertiaire
permettra d’accompagner concrètement les porteurs de projet dans les différentes étapes
des travaux. Elle apportera l’ingénierie nécessaire aux démarches, une clarification sur les
différentes aides et dispositifs existants et un soutien polyvalent visant à accélérer le rythme et
l’ampleur des rénovations. En effet, force est de constater que les performances
énergétiques des bâtiments existants sont en général particulièrement faibles. C’est un défi
que l’on retrouve à l’échelle nationale. Les aides à la pierre et les autres mécanismes fiscaux
apportent un équilibre économique aux opérations, il s’agit de venir porter une action
d’animation et de montage des projets.
Les deux autres axes opérationnels concernent exclusivement la Métropole et son patrimoine
bâti. D’une part la Métropole a un devoir d’exemplarité vis-à-vis des acteurs privés du
territoire qu’elle incite à construire et à rénover durablement. D’autre part, au regard de
l’importance du patrimoine détenu par la Métropole et la Ville de Nice (service mutualisé), le
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poids des factures de consommations de fluides (énergie, eau) dans le budget est important.
Un effort de sobriété et d’efficacité énergétiques permettrait de réduire la vulnérabilité de la
Métropole face à l’augmentation continue des prix de l’énergie et à dégager des marges
pour la rénovation du patrimoine existant. Des contrats de performance énergétiques (CPE)
seront mis en place pour garantir l’obtention de réelles économies dans l’exploitation des
bâtiments et la réalisation de travaux de rénovation selon un Programme Pluriannuel
d’Investissement. Un plan de rénovation énergétique des bâtiments publics doit être engagé
dès l’année 2020 pour la Ville de Nice, intégré dans une stratégie patrimoine plus large à
mener pour 2022.
Cette vision est déclinée dans le programme d’actions selon les principes suivants :
-

-

L’amélioration de la connaissance du patrimoine et l’organisation pour le suivi et
l’optimisation des fluides ;
Une intégration plus importante de la rénovation énergétique dans la stratégie de
gestion immobilière de Nice Côte d’Azur ;
La sensibilisation des agents et des usagers aux économies d’énergie et d’eau dans
les bâtiments et les équipements publics ;
La prise en compte de la performance environnementale et énergétique, des
énergies renouvelables et de la conception bioclimatique lors de la construction ou
de la rénovation des bâtiments et des équipements publics ;
L’augmentation de la part du mix énergétique renouvelable (réseau de chaleur,
renouvelables) dans les consommations d’énergie de la Métropole ;
La poursuite de la politique de transition énergétique et environnementale de
l’éclairage public.

Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires

▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
✓ Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la
végétation, les sols et les bâtiments ;
✓ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
✓ Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
✓ Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
✓ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
✓ Adaptation au changement climatique.

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Développement et aménagement économique
➢ Politique locale de l’habitat
➢ Politique de la ville
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
➢ Gestion des fluides et du patrimoine public
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Domaine stratégique III :
Amplifier la performance environnementale des services publics de
l'assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie
Axe
opérationnel

Intitulé

3.1

Innover dans les activités d'assainissement

3.2

Préserver les ressources en eau et réduire
l’empreinte environnementale

3.3

Optimiser la gestion et
énergétique des déchets

3.4

Développer et instrumentaliser les réseaux
d’énergie

3.5

Développer la production locale d’énergies
renouvelables

la

valorisation

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

+

+++

+

+++

+

+

+++

++

+++
++

+++

+

Le domaine stratégique III vise à rendre exemplaire les services urbains et équipements
d’intérêt collectif : activités d’assainissement, de production et d’adduction d’eau potable,
de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.
Chacun de ces services génère des consommations énergétiques importantes et donc des
émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci s’ajoutent aux émissions de gaz à effet de serre
générées par les procédés et les produits utilisés par ces mêmes activités. Les technologies
ont cependant évolué vers une meilleure efficacité énergétique qui permet de combiner les
secteurs de l’eau, de l’assainissement et des déchets à la récupération et à la production
d’énergie : produire de l’énergie au fil de l’adduction d’eau potable, récupérer la chaleur
des eaux usées pour l’auto-consommer ou encore valoriser la chaleur produite par
l’incinérateur pour alimenter des zones d’habitat dense.
L’implication de ces différents services était déjà intégrée au 1er Plan climat 2013-2018. Ceci
sous la forme d’un nombre significatif d’actions pilotes comme le déploiement des microturbines dans le réseau d’adduction d’eau potable ou encore la distribution de chaleur en
réseau depuis l’usine de traitement et de valorisation énergétique des déchets.
Il s’agit désormais d’aller plus loin pour améliorer la performance environnementale de ces
services. C’est l’ambition que se sont fixées la Métropole Nice Côte d’Azur et la Ville de
Cagnes-sur-Mer pour la future STEP à énergie positive, ou encore l’ambition du projet de
rénovation de l’usine de l’Ariane et l’extension de la desserte en chaleur renouvelable à de
nouveaux logements.
En matière de prévention et de gestion des déchets, la Métropole prévoit également
d’accentuer les efforts. Après le Programme local de prévention des déchets, Nice Côte
d’Azur dédie un nouvel axe opérationnel de sa stratégie à l’amélioration des pratiques et au
déploiement de nouvelles mesures : ressourcerie, recyclerie intégrée, création d'un espace
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de réemploi et d'un espace pédagogique « développement durable » au sein de la
déchetterie Nice-ouest, nouveau centre de tri des emballages ménagers, extension des
consignes de tri, développement du compostage collectif ou encore participation financière
pour l’acquisition de broyeurs végétaux. Cette dernière action de réduction des déchets à la
source a une influence directe sur l’émission de polluants atmosphériques qu’elle permet de
limiter. Comme évoqué au chapitre C.1 de la première partie, le brûlage des déchets verts
est un des contributeurs de la pollution el l’air sur le territoire.
Concernant la filière déchets, il s’agit de réduire les sources et d’optimiser le niveau de
traitement des déchets. De ce point de vue le projet de rénovation complète du site de
l’Ariane d’ici 2025 constitue une grande opportunité. Le Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimiles (PLPDMA) recense l’ensemble des opérations de réduction
des déchets engagées par la Métropole (compostage, éco-exemplarité des collectivités,
gaspillage alimentaire, sensibilisation, etc.).
Sur ces activités, Nice Côte d’Azur s’inscrit donc dans la continuité du précédent Plan climat
en passant d’une phase d’expérimentation à une phase de déploiement.
En 2015, la Métropole devient Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie. Ce rôle lui
confère le plein exercice de la gestion des contrats de concession de la distribution du gaz
et de l’électricité en plus de celui du développement coordonné des réseaux de chaleur et
de froid.
Le levier est extrêmement puissant en matière de transition énergétique puisque la Métropole
devient compétente sur toute la chaine de valeur de l’énergie : production, récupération,
valorisation, achats/approvisionnement, distribution, maitrise de l’énergie.
C’est à la Métropole qu’appartient désormais la responsabilité d’intégrer la production, la
distribution et la maitrise de l’énergie dans sa politique d’aménagement du territoire et de
planification. Et c’est à la Métropole d’assurer les bonnes conditions d’approvisionnement et
de continuité du service public de l’énergie par une gestion scrupuleuse de ses contrats de
concession. Cette vaste tâche consiste aussi et surtout à privilégier les efforts de réduction
des consommations du territoire pour viser la sobriété énergétique, essentielle et préalable à
toute transition. Il s’agit également de s’assurer de l’investissement total des concessionnaires
des réseaux de distribution d’énergie pour lever toutes les barrières à l’intégration des
énergies renouvelables dans lesdits réseaux.
En effet, pour rappel, la Métropole Nice Côte d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes
sont en situation de forte dépendance en ce qui concerne leur alimentation électrique : 90 %
de l’électricité que nous consommons provient du réseau de la Vallée du Rhône. Cette
fragilité est renforcée par l’unicité de l’axe d’alimentation à haute tension entre les AlpesMaritimes et la vallée du Rhône, qui peut entrainer des « blackout », des mouvements de
délestage ou des ruptures d’alimentation électrique au cours des périodes de pointe en hiver
(chauffage) et en été (climatisation).
A partir de 2008, une stratégie pour remédier à la situation de péninsule énergétique de l’Est
de la Région PACA a été mise en place. Cette stratégie est traduite par le contrat d’objectif
de l’alimentation en électricité de PACA Est, signé en 2011 par l’Etat, la société RTE et
l’ensemble des collectivités locales concernées. L’objectif central de ce contrat était la
sécurisation énergétique du territoire grâce à la réalisation d’un « filet de sécurité », soit trois
nouvelles liaisons souterraines à 225 000 volts constituant des itinéraires « bis » venant conforter
la ligne unique à 400 000 volts qui nous alimente. Ce nouveau « filet de sécurité » a été
inauguré en 2015. Il a sensiblement renforcé l’alimentation électrique du Var et des Alpes-
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Maritimes. Il permet de mieux prévenir les risques sans toutefois les régler définitivement : les
efforts en matière de production locale et de maîtrise de la demande en énergie doivent
donc être activement poursuivis dans les années à venir.
C’est la mission qui a été confiée à l’Agence de la performance énergétique au sein de la
Direction du développement durable.
Dans cette optique, le développement des énergies renouvelables est accéléré par les
premières créations de réseaux urbains thermiques sur géothermie. Ce déploiement doit être
intensifié avec la perspective de nouveaux réseaux urbains thermiques ainsi que l’essor
attendu de l’électricité photovoltaïque maintenant favorisée par un prix de revient compétitif
et l’arrivée de l’autoconsommation.
Toujours en termes de production et de distribution d’énergie locale, la Métropole prévoit
pour 2020 l’étude de la construction d’une station-service distribuant de l’hydrogène généré
par électrolyse. Cette infrastructure sera mise à la disposition des flottes de véhicules publics
(bus, bennes à ordures ménagères, utilitaires, groupe électrogène mobile pour usages
portuaires), de véhicules privés (utilitaires, transports de marchandises en lien avec les
plateformes logistiques, manutention), équipés de piles à combustible. Des coopérations
entre la Métropole, la principauté de Monaco, Hynamics (EDF) et autres entreprises locales
visent à concevoir cet écosystème en visant plusieurs guichets de financement.
Enfin, l’élaboration d’un Schéma Directeur des Energies entre 2020 et 2021 permettra de
préciser la planification de la production et de la consommation globales d’énergie du
territoire.

Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires

▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
✓ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
✓ Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
✓ Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
✓ Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
✓ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
✓ Adaptation au changement climatique.

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Gestion des services d’intérêt collectif
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
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Domaine stratégique IV :
Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine
Axe
opérationnel

Intitulé
transports

en

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

++

++

+++

4.1

Organiser le réseau des
commun et l'intermodalité

4.2

Repenser le partage de la voirie en faveur
des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

++

++

+++

4.3

Déployer les nouvelles technologies dont
l'électromobilité

++

++

+++

4.4

Rationaliser
le
transport
l'approvisionnement de marchandises

+

++

++

4.5

Promouvoir la mobilité durable sur le territoire
et en interne

++

++

++

4.6

La prise en compte du développement
durable dans la mise en œuvre des
infrastructures routières et de la voirie

+

+

+

et

Le secteur de la mobilité est le premier émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire
métropolitain. Cela s’explique principalement par la présence d’infrastructures lourdes
(autoroutes, voies rapides, aéroport, port maritime et de plaisance) qui équipent ou
traversent un territoire étendu. S’ajoutent à cela des comportements et des habitudes en
matière déplacement qui tardent à évoluer : la voiture individuelle occupe encore une
place de choix dans la mobilité.
Un objectif majeur du Plan Climat réside dans la réduction de la part modale du véhicule
thermique. La stratégie engagée par la Métropole depuis 2012 dans ce domaine est
cohérente avec cet objectif : la perspective d’une nouvelle extension du réseau tramway, la
restructuration des autres réseaux de transports en commun (bus, ouverture des gares) visant
un maillage complet du territoire en cohérence avec l’échelle régionale, le développement
du véhicule électrique et des infrastructures pour l’ensemble des modes alternatifs vont
permettre de réaliser un véritable transfert modal.
Parmi les actions déjà mises en œuvre, figurent le schéma directeur des transports, avec la
réalisation d'un véritable réseau de tramway, la carte azur, le déploiement de services de
mobilité innovants, comme le Vélo bleu et les véhicules en autopartage, la subvention à
l’acquisition de deux roues et de véhicules électriques, le pôle multimodal de la gare
centrale de Nice Thiers ou encore le déplacement de l’ancienne gare routière au profit de la
coulée verte.
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Pour atteindre simultanément les objectifs de réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques générées par les déplacements, les axes opérationnels retenus pour la
stratégie visent :
•

•

•
•

•
•

•

•

Le développement des transports en communs et de l’offre multimodale avec par
exemple l’extension des lignes de tramway, l’évolution du parc de bus, le
développement de pôles d’échanges, l’amélioration des services aux voyageurs. La
Métropole Nice Côte d’Azur entend notamment poursuivre son engagement sur le
développement de l’offre de TER urbains ;
L’augmentation de la part des modes actifs avec par exemple l’élaboration d’un
Plan vélo pour déployer les pistes cyclables, faciliter le stationnement ou
l’aménagement de la voirie, offrir davantage d’espaces apaisés dédiés aux piétons
et aux vélos. Les ambitions su plan vélo ont été amplifiées en termes de kilomètres
cyclables en site propre et de budget alloué ;
Une Zone à Faibles Emissions est également étudiée pour contribuer à l’amélioration
de la qualité de l’air ;
L’accélération de la conversion vers une mobilité électrique avec le développement
des bornes de recharge pour véhicules électriques, le passage au tout électrique des
bus Régie Ligne d’Azur (RLA) circulant sur la Promenade, l’ouverture aux opérateurs
privés des offres de mobilité électrique (autopartage, vélo à assistance électrique,
scooters et trottinettes électriques). La technologie hydrogène est aussi à l’étude ;
L’organisation et l’optimisation de la logistique urbaine, en particulier sur le dernier
kilomètre ;
Sur le plan interne à l’Administration, la Métropole entend approfondir sa démarche
éco-responsable en continuant par exemple de sensibiliser les agents, de remplacer
le parc de véhicules, de rationaliser la mobilité des agents (Plan de Déplacement
Administration, espaces de coworking, télétravail) ;
La sensibilisation, l’information et l’accompagnement du grand public et des
professionnels pour une accélération des changements de comportement. Cela se
mettra en place par des campagnes de communication ciblée sur les différentes
offres existantes d’alternative aux usages de la voiture individuelle ou encore par la
mise en place de tarifs préférentiels pour les covoitureurs ;
La mobilité hydrogène avec le déploiement d’une station de production par
électrolyse et de distribution dimensionnée à termes pour fournir 80t/an de carburant.

Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires

▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
✓ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
✓ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Développement et aménagement économique
➢ Aménagement de l’espace métropolitain
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
➢ Les transports scolaires
➢ La voirie

232

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Domaine stratégique V :
Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat
Axe
opérationnel

Intitulé

5.1

Assurer la gouvernance
associant les partenaires

stratégique

5.2

Suivre et évaluer le Plan Climat

5.3

Investir dans la transition énergétique

en

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

+

+

+

+

+

+

+++

+++

+++

Le domaine stratégique V est dédié à la gouvernance, à l’évaluation du Plan Climat et au
suivi des actions. Il définit les instances, les méthodes et les outils nécessaires au portage, au
partage et à la bonne mise en œuvre de la stratégie.
Il est prévu d’instaurer quatre instances structurantes :
-

-

-

-

Le Comité de pilotage qui réunit les élus référents et la Direction Générale des services
dans les différents domaines du Plan Climat et de la démarche Cit’ergie® aux côtés
des services porteurs d’actions. Sa mission est de suivre la mise en œuvre des actions
et l’atteinte des objectifs. Il est le garant de la vision du territoire définie par les élus.
Dans un processus d’amélioration continue, le Comité est habilité à prendre les
mesures nécessaires, nouvelles ou correctives, pour s’assurer que les engagements
sont tenus.
Le Comité technique qui réunit les référents PCAET désignés au sein des services et les
différents porteurs de projets de la Métropole dans les grandes thématiques du
PCAET.
Le Conseil Local pour le Climat : créé pour élargir la gouvernance et le suivi du Plan
Climat, il se compose d’un échantillon représentatif des acteurs du territoire
regroupant les institutions (élus, services NCA pilotes, représentant de l’Education
nationale, collectivités territoriales, autres organismes, etc…), les représentants
citoyens et associatifs, les entreprises, les communautés scientifiques et universitaires. Il
vise à faire état des avancées du programme d’actions du Plan Climat, permet
d’identifier les opportunités de nouveaux projets et de coopérations.
Le Forum annuel du Plan Climat ouvert à l’ensemble des signataires de la Charte du
Plan climat métropolitain. L’objectif de telles séances est de rendre compte des
démarches des signataires, de leurs contributions aux objectifs climat air énergie du
territoire et d’ouvrir des espaces d’échanges et de coopération. L’assemblée et ses
membres seront désignés à l’issue de l’approbation de la charte Plan Climat (cf.
fiches action V.2.4, V.3.1 et VI.1.1).

En matière d’évaluation, la Métropole prévoit la mise en place d’une mission d’évaluation à
mi-parcours (3 ans) pour mesurer les progrès réalisés et les efforts restants au regard des
objectifs. Cette évaluation « quantitative » doit également aborder sur un plan plus global, le
fonctionnement des modes de gouvernance ou le niveau d’intégration des enjeux climatair-énergie dans les politiques publiques.
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Cette mission d’évaluation est facilitée par l’engagement de la Métropole dans la
labellisation Cit’ergie® depuis 2009. Cit’ergie® est un programme de management, de suivi,
d’évaluation et de certification qui récompense les collectivités locales pour la mise en
œuvre, la performance et l’ambition de leur politique climatair-énergie. Dans ce cadre, la
Métropole réalise un état des lieux complet tous les 4 ans et orchestre un audit externe
mandaté par l’ADEME afin d’attester les résultats obtenus.
En fonction du niveau de performance atteint, les collectivités sont éligibles à 3 différents
niveaux de label. La Métropole s’est déjà distinguée en recevant le label Cap Cit’ergie® en
2011 puis le label Cit’ergie® en 2016. A l’occasion de la révision de son Plan Climat, la
Métropole s’est engagée dans un nouveau cycle de quatre ans et vise de nouveau le label
Cit’ergie® pour janvier 2020.
Chaque année, un conseiller Cit’ergie® rencontre les services de la Métropole porteurs
d’actions du Plan climat pour évaluer avec eux le niveau d’avancement des opérations,
identifier les éventuels points de blocage ou encore proposer des évolutions. Un rapport de
visite annuelle est produit après chaque visite du conseiller Cit’ergie® et est remis à l’ADEME.
Avec le Rapport annuel de développement durable, le rapport de visite annuelle Cit’ergie®
complète les outils qui permettent à la Métropole et aux partenaires de suivre la progression
des actions engagées :
-

Les indicateurs d’avancement de chaque action, renseignés dans la fiche associée ;
Le tableau de bord qui récapitule, sur la trame du programme d’actions, les
indicateurs clef de chaque projet ;
Le baromètre de la transition écologique qui agrège les impacts climat air énergie
des actions pour conserver le cap vers les objectifs de long terme.

-

Un Assistant à Maitrise d’Ouvrage accompagnera la Métropole dans le travail calculatoire
associé.
Un autre volet du suivi consiste à impliquer les services de la comptabilité et de l’achat public
en support :
•

•

Amplifier la politique de commande publique durable pour inciter le développement
des filières économiques locales et engagées dans des démarches écoresponsables ;
Bâtir un système de comptabilité analytique pour mesurer l’effort financier
(investissement, fonctionnement) consenti par les différentes directions de la
Métropole et à termes établir des indicateurs de coût-efficacité pour chaque projet

Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires
▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le
pilotage adopté

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
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Domaine stratégique VI :
Mobiliser les acteurs du territoire,
accompagner le changement

développer

les

partenariats

et

Intitulé

Impact
climat

Impact
énergie

Impact
qualité
de l’air

6.1

Inscrire
la
transition
énergétique
et
écologique au sein des priorités en matière
de
développement
économique,
de
tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

+

++

+

6.2

Développer les partenariats, l’innovation et
l’excellence sur les thématiques climat air
énergie

+

+

+

6.3

Soutenir l’agriculture durable

++

+

+

6.4

Développer les actions de conseil, de
communication et d'information du grand
public

+

+

+

Axe
opérationnel

Le domaine stratégique VI du Plan Climat cible les parties prenantes du programme
d’actions du PCAET : les habitants, les centres d’enseignement, de recherche et de
développement, les associations, les entreprises, les acteurs de l’économie sociale et
solidaire, les autres collectivités avec lesquelles la Métropole entend développer des
partenariats.
Le premier axe opérationnel propose de sensibiliser et d’accompagner les acteurs
économiques dans la transition énergétique. Il se compose d’actions assez pragmatiques
pour faciliter les échanges entre professionnels en s’appuyant sur des communautés
existantes, les chambres consulaires relais ou des dispositifs d’accompagnement. Il s’agit
aussi de faire évoluer les pratiques par des campagnes de sensibilisation, l’animation autour
de chartes existante (éco-manifestations, chantier vert) et la création d’une charte
d’engagement dédiée au Plan Climat.
Il s’agit également d’améliorer la connaissance des filières, par un recensement des emplois
tournés vers la transition écologique et donc à encourager. La démarche d’Ecologie
Industrielle et Territoriale animée avec le Club des industriels de la Plaine du Var traduit
notamment la volonté de la Métropole pour consolider l’écosystème local pourvoyeur
d’innovations, de nouvelles activités et de nouveaux emplois dans la transition écologique.
Peu présente dans le précédent Plan Climat, la stratégie de tourisme durable pourra être
abordée dans un schéma directeur, celle d’itinéraires cyclables ou la diversification de l’offre
« quatre saisons » permettant de valoriser avec respect tous les trésors du patrimoine.
La Métropole Nice Côte d’Azur est reconnue pour être un territoire d’innovation et
d’expérimentations en faveur de la transition écologique depuis plusieurs années. Elle entend
conforter cette position en poursuivant les actions de la Smart city et des réseaux intelligents
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avec les entreprises innovantes de toutes tailles et du territoire, l’appui des centres
d’expertises et de recherche.
Dans une logique d’apprentissage, de partage et de coopération, le Plan Climat priorise les
partenariats avec d’autres collectivités territoriales elles aussi engagées dans la lutte contre
le changement climatique, l’adaptation des territoires et la transition énergétique. Nice Côte
d’Azur ambitionne de devenir la Métropole verte méditerranéenne tournée naturellement
vers le bassin méditerranéen mais aussi les partenariats à toutes les échelles locale, régionale,
nationale et européenne. Le projet de jumelage européen avec Vilnius illustre cette
dynamique.
Des mesures en termes de politique agricole et alimentaire permettent d’intégrer les enjeux
climat air énergie dans ces secteurs particulièrement concernés par les aléas climatiques et
générateurs de gaz à effet de serre. Il convient de développer les ressources locales et de
valoriser les terroirs dans une logique de circuits courts. Si l’impact carbone des besoins
alimentaires des habitants n’est pas inclus dans le périmètre règlementaire du plan climat,
des mesures y répondent, telles que l’instauration d’un repas végétarien par semaine dans
les établissements scolaires, à compter du mois de novembre.
Le Plan climat prévoit notamment l’élaboration d’un Programme Alimentaire Territorial (PAT).
Fondé sur un diagnostic partagé par les acteurs locaux (agriculteurs, sociétés locales
impliquées dans cette thématique, services publics en charge des cantines scolaires, de
collèges et de lycées, direction Montagne de la Métropole Nice Côte d’Azur qui pilote la
stratégie agricole de la plaine du var), le PAT abordera différentes filières concernant la
relocalisation de la production agricole et la création de circuits courts. Les bénéfices d’un
tel projet sont directs pour notre territoire : séquestration carbone, amélioration de la
résilience face aux effets du changement climatique en termes de sécurisation de
l’approvisionnement, préservation de l’environnement, etc.
Enfin, la communication auprès du grand public concernant les risques du dérèglement
climatique reste un axe primordial pour que chacun prenne connaissance des enjeux,
s’approprie les objectifs collectifs pour amorcer le changement nécessaire à tous les niveaux
de la société.
Des actions sont mises en place annuellement à la Maison de l’Environnement comprenant
des projets pédagogiques sur le thème du défi climatique. Une convention de partenariat
avec l’Université Côte d’Azur acte l’organisation annuels de climathons, des moments
consacrés à la recherche coopérative de solutions ayant un impact positif sur le climat et
mobilisant scientifiques, étudiants, entrepreneurs, élus et citoyens volontaires. Toujours dans
l’objectif de sensibiliser le plus grand nombre, une série de conférences en lien avec le
domaine de la transition écologique et du climat va être programmée, avec la participation
d’intervenants clefs.
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Liste récapitulative des éléments de réponse de ce chapitre aux attentes réglementaires
▪

Eléments de réponse aux attentes du décret PCAET :
✓ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
✓ Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la
végétation, les sols et les bâtiments ;
✓ Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
✓ Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
✓ Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
✓ Adaptation au changement climatique.

▪

Compétences de la Métropole Nice Côte d’Azur mobilisées :
➢ Développement et aménagement économique
➢ Aménagement de l’espace métropolitain
➢ Politique de la ville
➢ Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie
➢ La promotion économique du territoire à l’international

237

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Conclusion
Ce nouveau Plan Climat 2019-2025 définit le cadre d’actions et la stratégie pour inscrire la
Métropole dans la trajectoire de la neutralité carbone visée à l’horizon 2050.
Lors du processus de concertation, les temps forts d’échange ont été l’occasion de
sensibiliser toujours davantage les acteurs du territoire sur ces sujets primordiaux. Car, s’il
appartient à la Métropole Nice Côte d’Azur d’être exemplaire dans l’exercice de ses
compétences et de ses politiques publiques, c’est bien la mobilisation de toutes les parties
prenantes, citoyens, entreprises, associations et collectivités qui permettra d’engager une
nouvelle dynamique dans la transition écologique.
Le précédent Plan Climat avait permis d’obtenir une réduction de gaz à effet de serre de
l’ordre de 10%. La Métropole porte 45% des nouveaux engagements du territoire et
encourage la participation de l’ensemble des autres acteurs pour relever le défi.
Il s’agit de mettre en œuvre une série d’actions majeures : maillage du réseau de transports
en commun et optimisation des flux d’échanges, création d’une plateforme de rénovation
du bâtiment pour étendre la rénovation, déploiement des réseaux de chaleur renouvelable
pour produire une énergie propre et locale et amélioration de la performance
environnementale de la politique déchets.
L’éco-responsabilité de tous est essentielle : manger local et de saison, privilégier les modes
de déplacement doux ou en commun, engager des travaux de rénovation, économiser
l’énergie, recycler, réparer au lieu de remplacer, s’informer des impacts associés aux biens
de consommations, respecter la nature, revenir vers davantage de sobriété énergétique
préalable à toute transition.
Ces stratégies climat-air-énergie demandent une évolution sans précédent dans nos modes
de production, de consommation et nos modes de vie. Mais leurs bénéfices dépassent de
loin le coût de l’inaction : optimisation budgétaire avec la réduction de la facture
énergétique du territoire, attractivité économique avec le développement d’emplois locaux,
amélioration de notre cadre de vie, de notre santé, sauvegarde des écosystèmes naturels
dont nous dépendons, … C’est un vrai changement de priorités qui doit s’appliquer sur
l’ensemble des échelons : les politiques nationales, les politiques locales, les corps
intermédiaires (entreprises, associations, …) et chacun de nous.
A l'heure où la place des enjeux climatiques et de biodiversité prend une part grandissante
dans l’opinion publique, le Plan Climat doit être considéré comme un outil d’intelligence
collective. Il s’agit de développer des synergies positives, de faire du lien entre les trajectoires
visées et les actions à réaliser sur le terrain, entre les divers projets en cours et l’objectif
transversal de lutte contre le réchauffement climatique qu’ils ont en commun. Le Plan Climat
donne de la cohérence et de la dynamique à la nécessaire transition écologique du
territoire.
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LISTE DES ABREVIATIONS
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ABC

Association Bilan Carbone

ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ARS

Agence Régionale de Santé

BEGES

Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BT

Basse Tension

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CEI

Conseiller en Environnement Intérieur

CESE

Conseil Economique, Social et Environnemental

CHS

Conseiller Habitat Santé

CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CITEPA

Comité Interprofessionnel d’Etude de la Pollution Atmosphérique

CoDES

Comité Départemental d’Éducation pour la Santé

COP

Coefficient de Performance

COVNM

Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

CRAC

Comptes rendus d’activité des concessionnaires

CRE

Commission de Régulation de l’Energie

DICRIM

Document d’information communal sur les risques majeurs

DJU

Degrés Jours Unifiés

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

ECS

Eau Chaude Sanitaire

EHPAD

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EnR

Energies Renouvelables

EnR&R

Energies Renouvelables et de Récupération

FOD

Fioul Domestique

GES

Gaz à Effet de Serre

GF

Groupe Froid

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

HP

Haute Pression

HTA

Haute Tension A

HTB

Haute Tension B

ICU

Ilot de Chaleur Urbain

IEED

Institut d'Excellence sur les Énergies Décarbonées

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

INVS

Institut National de Veille Sanitaire

MIN

Marché d’Intérêt National

MT

Machine Thermique

MUSE

Monitoring Urbain Santé Environnement

NCA

Nice Côte d’Azur

OAP

Orientations d'Aménagement et de Programmation
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OIR

Opération d’Intérêt Régional

OMINEA

Organisation et Méthodes des Inventaires Nationaux des Emissions Atmosphériques

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

ORECA

Observatoire Régional Energie Climat Air

PADD

Plan d’Aménagement et de Développement Durables

PAC

Pompe à Chaleur

PAT

Programme Alimentaire Territorial

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

PDPFCI

Plan départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies

PDU

Plan de Déplacements Urbains

PITD

Poste d’Interface Transport Distribution

PL

Poids Lourds

PLUm

Plan Local d’Urbanisme métropolitain

PNR

Parc Naturel Régional

PPA

Plan de Protection de l’Atmosphère

PPR

Plan de Prévention des Risques

PRSE

Plan Régional Santé Environnement

PV

Photovoltaïque

QAI

Qualité de l’Air Intérieur

QPV

Quartier Prioritaire de la Ville

RA

Rapport d’Activité

RGA

Retrait Gonflement des Argiles

RNSA

Réseau National de Surveillance Aérobiologique

S3REnR

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SDE

Schéma Directeur des Energies

SER

Syndicat des Energies Renouvelables

SHON

Surface hors œuvre nette

SNB

Stratégie Nationale pour la Biodiversité

SRADDET

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité du Territoire

SRCAE

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

STEP

Station d’Epuration OU Station de Transfert d’Energie par Pompage

TC

Transport en Commun

TCSP

Transport en Commun en Site Propre

UTCF

Utilisation des Terres, leurs Changements et la Forêt

UV

Ultra-Violet

UVE

Usine de Valorisation Energétique

ZAC

Zone d'aménagement concerté

ZFE

Zone à Faible Emission
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