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L’ Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air (ORECA) est né d’une volonté de collaboration des
différents acteurs de l’énergie en région Provence-Alpes-Côte d’azur pour permettre la mise en commun de connaissances et
d’expériences. Créé en 2001 par l’Agence Régionale de l’Environnement et des Nouvelles Energies (ARENE) de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, l’ORECA s’est étoffé aux fils des années grâce à l’arrivée de nouveaux membres qui lui permettent aujourd’hui de
couvrir l’ensemble des filières énergétiques. Ses missions sont de trois ordres:

.Fournir aux acteurs de l’énergie en région des données relatives aux différents secteurs énergétiques

.Contribuer à l’accroissement de la connaissance énergétique à travers le lancement d’études

.Participer à l’évaluation des politiques énergétiques à travers un suivi annuel des évolutions des consommations

Ainsi, les études présentées dans ce catalogue ne sont que celles lancées et pilotées en propre par l’ORECA. Elles sont
disponibles sur le site internet de l’Observatoire (http://oreca.regionpaca.fr) avec de nombreux autres travaux, tous
téléchargeables librement et gratuitement, réalisés par des partenaires tiers mais dans lesquels l’ORCAE n’a joué aucun rôle
majeur.
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Historique de l’Observatoire Régional de l’Energie , 
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Création de l’Observatoire Régional de l’Energie par la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADEME, l’Etat, EDF, 
GDF, RTE et l’ARENE

2002

L’ARENE disparaît en intégrant les services de la Région

2004 

La Compagnie Nationale du Rhône rejoint l’ORE

2007 

Adhésion de la Société Nationale d’Electricité et de 
Thermique Lancement de la première étude en propre de 
l’ORE 

2008 

Atmo PACA, Airfobep et l’ ARPE rejoignent l’ORE

2009

L’ORE accueille Electricité Réseau Distribution France 

2010

Ouverture de la base de données communales Energ’Air
La SNET intègre l’entreprise allemande E-ON

2012

GrDF intègre l’ORE
Atmo PACA et Airfobep fusionnent pour devenir Air 
PACA

2014

Refonte de l’Observatoire et ouverture aux sujets Climat 
et Air

2015

Aix-Marseille Université, MPM,  le Symielec Var, le 
SYME 05, les Conseils Départementaux des Alpes de 
Haute Provence et des Hautes Alpes, le SMED 13 et 
Météo France intègrent l’Observatoire
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1 - Etudes de Potentiel

Avertissement: Les études de potentiel présentées dans ce catalogue ont été réalisées par l’Observatoire Régional de l’Energie
afin de quantifier les capacités de développement des grandes filières énergétiques sur le territoire de
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces études ne font état que de grandes masses à des niveaux territoriaux très
larges (le plus souvent départementaux). Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des études de
faisabilité de projets locaux. Toute opération lancée par les acteurs de l’énergie en région (gestionnaires de
réseaux, collectivités,…) ne peut ainsi se passer d’étude quantitatives plus précises prenant les
caractéristiques propres de chaque projet considéré.
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Atlas éolienne terrestre

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2008
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire - Meteodyn

Résumé de l’étude:

Le principal objectif de cet atlas est de fournir une estimation de
divers éléments relatifs aux vents soufflant sur la région. L’atlas
cartographique se compose de cartographies abordant:
- vitesse
- densité d’énergie
- coefficients de Weibull

Les calculs de vent ont été basés sur 3 ans (2005-2007) et
calibrés avec les stations météo (50 retenues sur les 71
existantes). Le passage à l’échelle locale (au pas de 250 m) a
été réalisé par Meteodyn WT à travers des équations de
mécanique des fluides par volumes finis pour prendre en
compte le relief.
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Potentiel de production d’électricité d’origine éolienne terrestre

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2010
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire - Valorem / Connexia

Résumé de l’étude:

Le principal objectif de cette étude est de fournir
une estimation de la puissance potentielle pouvant être installée
sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Basée
sur l’Atlas des vents de la région, l’étude a appliqué à ces
données brutes un certain nombre de filtres économiques,
techniques, paysagers ou règlementaires afin de définir les
zones les plus propices à l’installation de parcs éoliens. Elle a
également permis de quantifier les puissances pouvant voir le
jour sur le territoire.

Les différents critères ont également été triés de
façon à classer chaque territoire de la région en fonction des
enjeux qu’il recouvre (de modéré à rédhibitoire). Ces éléments
permettent ainsi d’illustrer les niveaux de contrainte en matière
de développement éolien pour chaque zone de la région.

Puissance 
potentielle –
2020 (MW)

Puissance 
potentielle –
2030 (MW)

Alpes de Haute 
Provence

120 290

Hautes Alpes 110 190

Alpes-Maritimes 90 165

Bouches du 
Rhône

185 230

Var 70 160

Vaucluse 150 270

Région 725 1 305
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Potentiel de production d’électricité d’origine photovoltaïque

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2009
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire - Axenne

Résumé de l’étude:

Cette étude a eu pour objectif de chiffrer la
puissance photovoltaïque pouvant être installée sur le territoire
de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux horizons 2015, 2020 et
2030. Sur la base d’un diagnostic des installations existantes à
la fin de l’année 2008, les travaux ont permis de définir
différentes typologies de projets et catégories d’enjeu pouvant
impacter le développement de ce secteur. Appliqués à la
puissance brute valorisable, ces enjeux (techniques,
économiques,…) ont permis de quantifier la puissance
potentielle nette pouvant être développée sur le territoire
régional.

Dans une optique de meilleure connaissance de la
filière, les résultats des travaux ont permis de différencier le
potentiel des centrales au sol et des installations sur bâti.

Puissance 
potentielle sur 

bâti – 2030 (MW)

Puissance 
potentielle au 

sol – 2030 (MW)

Alpes de Haute 
Provence

203 750

Hautes Alpes 179 555

Alpes-
Maritimes

408 372

Bouches du 
Rhône

1 044 1 207

Var 591 1 264

Vaucluse 508 672

Région 2 934 4 820
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Gisements de bois disponibles pour une valorisation énergétique

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2009
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire – Communes Forestières de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Résumé de l’étude:

L’objectif de ces travaux a été d’identifier et de
quantifier les gisements de bois pouvant potentiellement se
prêter à une valorisation énergétique. Il établit, à partir des
données existantes et disponibles, une évaluation simplifiée du
gisement théorique exploitable en forêts, issu des industries de
première transformation et des déchets. Il vise ainsi à donner
un ordre de grandeur du potentiel de biomasse utilisable à
l’échelle régionale, sans tenir compte des évolutions du marché
du bois, de ses débouchés et des conditions particulières
d’exploitation.

Les résultats sont présentés en m3, MWh et Tonnes
Equivalent Pétrole mobilisables chaque année pour chaque
département de Provence-Alpes-Côte d’Azur (à l’exception des
données des déchets industriels de bois).

Répartition du gisement valorisable

Bois forestier
1650 GWh

93 %

Bois déchet
54 GWh

3 %

Bois de 
transformation

63 GWh
4 %
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Potentiel d’économie d’énergie des bâtiments

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2012
Echelle territoriale des résultats - Région
Prestataire – Energies Demain

Résumé de l’étude:

Ces travaux se sont penchés sur les gisements et
l’importance des économies d’énergie pouvant être réalisées
dans les bâtiments présents sur le territoire de la région.
Séparés entre résidentiel et tertiaire, les résultats permettent de
visualiser pour chaque typologie de bâtiment (maisons
individuelles, habitat collectif,…), chaque filière d’activité
(administration, commerces, santé,…), chaque usage
(chauffage, eau chaude,…) et chaque combustible (gaz,
électricité,…) la consommation évitée en fonction de la
prospective adoptée. Pour ce faire, trois scénarios ont été
élaborés en fonction de l’ambition des plans de réhabilitation qui
pourraient être mis en place.

Les émissions de gaz à effet de serre et les coûts
associés aux différents scénarios ont également été calculés
afin de disposer d’une vision complète des éléments constitutifs
de la filière.

216 000 000 de m² résidentiels 61 millions de m² tertiaires

Consommation annuelle 
d’énergie primaire:

52 000 GWh

Consommation annuelle 
d’énergie primaire:

24 873 GWh

Potentiel d’économies:
entre 20 200 GWh

et 26 600 GWh

Potentiel d’économies:
entre 3 500 GWh
et 10 400 GWh

Principaux potentiels d’économie
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Potentiel thalassothermique régional

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2012
Echelle territoriale des résultats - Commune
Prestataire – BG Ingénieurs Conseils

Résumé de l’étude:

Ces travaux ont eu pour objectif la quantification du
potentiel net régional de récupération de chaleur sur eau de
mer (ou thalassothermie). Basés sur les stations de surveillance
SOMLIT et Surval mesurant les températures marines à
différentes profondeurs, les recherches menées ont pu chiffrer
les calories récupérables pour chaque commune littorale de la
région. A ces données ont été appliqués différents filtres
techniques et économiques mais également règlementaires
pour définir les zones les plus favorables au développement de
cette filière.

Contrairement aux autres études de potentiel,
celle-ci n’a pas donné lieu à un chiffrage en MW mais en
températures récupérables par une installation type. La
ressource marine étant par nature infinie, c’est la puissance du
système installé qui déterminera de faite la limite d’énergie
valorisable.

Schéma général d’échangeur thalassothermique
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Potentiel de valorisation énergétique de la biomasse agricole

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2009
Echelle territoriale des résultats - Canton
Prestataire – Chambre Régionale d’Agriculture

Résumé de l’étude:

L'objectif principal de l'étude a été de faire un état
des lieux des différentes sources de biomasse d'origine agricole
susceptibles de produire de l'énergie et d'évaluer son potentiel
de valorisation dans le cadre de deux principales filières : la
combustion et la méthanisation. Cette évaluation a été réalisée
en intégrant les filières de valorisation déjà existantes et en
préservant le retour au sol des matières organiques. L'étude
s’est attachée à définir pour chaque produit s’il a les
caractéristiques permettant une production d'énergie, quelle
quantité est mobilisable (à une échelle cantonale) et quelles
sont les conditions permettant la mobilisation du produit.

La finalité du projet est ainsi de donner des
éléments quantitatifs et qualitatifs qui pourront être utilisés dans
le cadre du développement de cette filière énergétique.

Combustion

Principales sources de biomasse agricole

205 000 Tonnes 
annuelles

840 GWh 
annuels

=

Méthanisation

51 000 Tonnes 
annuelles

228 GWh 
annuels

=
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Potentiel de la petite hydroélectricité

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2005
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire – GERES

Résumé de l’étude:

Le potentiel des petites centrales hydroélectriques (moins de 10
MW) sur l'ensemble de la région s’inscrit dans les travaux
sécurisation de l'alimentation électrique de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et de développement local.
Dans ce contexte visant à relancer ou développer la petite
hydroélectricité, l'objectif de cette étude a été d'établir un
inventaire des ouvrages hydrauliques existants, des seuils
existant à équiper, des possibilités d'aménagement de
nouveaux sites : rivières non classées, canaux d'irrigation,
réseaux d'eau potable, et de proposer une sélection des
ouvrages ou des sites les plus intéressants.

Cette étude a permis l'élaboration d'une base de
données actualisée avec toutes les informations nécessaires à
une analyse complète de ces sites. Celle-ci est intégrée à un
système d'information géographique (SIG) à l'échelle de la
région (www.phee.geres.eu).

Type 
d’installations

Puissance 
potentielle (kW)

Production 
potentielle 

(MWh)

Adjuction d’eau 
potable

3 791 19 762

Sur canaux 8 184 39 475

Sur centrales 
en service

4 165 16 226

Sur chutes 94 008 398 999

Turbinage de 
débit réservé

3 970 32 500

Sur seuils 10 167 33 934

Total 124 285 540 895
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Potentiel de la grande hydroélectricité

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2010
Echelle territoriale des résultats - Département
Prestataire – CETE Méditerrannée

Résumé de l’étude:

Cette étude a permis la recherche et l’évaluation du
potentiel hydroélectrique résiduel mobilisable sur les cours
d’eau de la région PACA au débit supérieur à 200 l/s en croisant
le potentiel brut du cours d'eau avec les protections
réglementaires le concernant. Les solutions alternatives à la
réalisation de nouveaux ouvrages comme le suréquipement,
l’optimisation des installations existantes ou le turbinage des
débits réservés, l’aménagement d’ouvrages existants non
équipés, la création de stations de transfert d’énergie par
pompage ou la valorisation hydroélectrique de prélèvements
existants pour d’autres usages (AEP, canaux agricoles) n’ont
pas été évaluées.

Le poids des enjeux environnementaux est
important puisque plus de 90 % du potentiel résiduel offert par
les cours d’eau au débit supérieur à 200 l/s n’est pas (ou
difficilement) mobilisable de ce fait.

Unité: MW
Puissance non 

mobilisable

Puissance 
mobilisable 

sous différentes 
contraintes

Alpes de Haute 
Provence

150 123

Hautes Alpes 223 203

Alpes-
Maritimes

230 269

Bouches du 
Rhône

225 3

Var 22 30

Vaucluse 284 18

Région 1 134 416
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Filière hydroélectrique en région – Historique, Mise à jour de l’état des lieux et prospective

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2014
Echelle territoriale des résultats - Commune
Prestataire – GERES

Résumé de l’étude:

Il est apparu au cours des études sur
l’hydroélectricité de 2005 et 2010 que des éléments de vision
sur la filière étaient manquants : historique, état actuel et
multiplicité des facteurs qui influent sur son évolution. De plus,
de nouvelles typologies de production hydroélectrique sont
apparues entre les différentes études, en particulier sur les
réseaux d’eau potable et les canaux d’irrigation, les seuils en
rivière qui peuvent être équipés et les usines déjà existantes qui
peuvent être optimisées ou réhabilitées.

Face à ces constats, la présente étude a étudié plusieurs
éléments sur la filière hydroélectricité :
- tendance de la filière
- intégration des nouvelles typologies de centrales aux résultats
des études de gisement réalisées en 2005 et 2010
- éléments prospectifs : évaluation des perspectives de
développement de la filière par rapport au gisement réévalué.
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Potentiel de récupération de chaleur sur réseaux d’assainissement

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - Commune
Prestataire – ANTEA

Résumé de l’étude:

Cette évaluation du potentiel de récupération
d’énergie thermique sur les réseaux d’assainissement de la
région a permis de mettre en avant les conditions minimales
devant être réunies pour développer ce type de système, de
chiffrer les puissances valorisables sur le territoire régional et de
sélectionner quelques sites particulièrement intéressants pour la
mise en place de cette technologie. Trois technologies ont été
étudiées: la récupération en sortie de station d’épuration, sur
collecteur et en sortie directe de bâtiment.

Plusieurs des communes ayant présenté le
potentiel le plus important ont fait l’objet d’études de cas
illustratives afin de montrer la forme que pourrait adopter de tels
réseaux.

En sortie 
de station

634

Répartition du gisement valorisable

En sortie de 
bâtiments
140 GWh

Sur 
collecteurs
96 GWh
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Potentiel d'Economie d'énergie dans l'industrie et cartographie des chaleurs fatales 

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2014
Echelle territoriale des résultats - Commune
Prestataire – Artelia

Résumé de l’étude:

Cette étude analyse les potentiels d’économies
d’énergie et de chaleur fatale dans l’industrie. Elle
a déterminé les éléments suivants :
- consommations énergétiques et potentiel
d’économie (tonnes de pétrole, kWh,…) par
territoire, taille et type d’industrie (grandes
industries, PMI, métallurgie, pétrochimie, agro-
alimentaire,…) et par usage (chaleur, force
motrice,…),

- émissions de gaz à effet de serre et polluants
locaux par type d’installations et territoire,

- évaluation financière des efforts à fournir par les
acteurs pour parvenir au potentiel,

- quantification et cartographie des chaleurs fatales
existantes dans le secteur industriel et pouvant
être valorisées à des fins énergétiques
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Atlas géothermique et évaluation du potentiel géothermique mobilisable

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2013
Echelle territoriale des résultats - Commune
Prestataire – BRGM

Résumé de l’étude:

Cette étude évalue les potentiels mobilisables en géothermie
de faible profondeur. Elle se décompose en deux parties : un
atlas en ligne des ressources géothermiques en région et les
évaluations de potentiel mobilisable.

L’atlas est présenté en ligne sur le site www.geothermie-
perspectives.fr qui permet de visualiser rapidement l’état plus
ou moins favorable à l’utilisation de la géothermie. Quatre
classes ont été définies: défavorable, peu favorable, favorable,
très favorable.

Le calcul du potentiel montre que, même si les valeurs
mobilisables sont bien inférieures au potentiel disponible, il
n’en demeure pas moins élevé. Il existe des disparités d’un
département à l’autre, en fonction de l’(hydro)géologie, de la
densité et de la nature des contraintes de l’occupation de
l’espace et de la demande énergétique.
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Potentiel régional des sources de méthanisation

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2015
Echelle territoriale des résultats - Canton
Prestataire – Helianthe

Résumé de l’étude:

La méthanisation est à la fois une filière de
traitement des déchets organiques, de production d'énergie
renouvelable et de production de fertilisant organique. Les
matières organiques pouvant être traitées par méthanisation
sont :
- les déchets agro-industriels (déchets carnés, graisses de
restauration, etc.)
- les déchets agricoles (lisier, fumier, résidus de récoltes, etc.)
- les déchets des collectivités locales (boues de stations
d'épuration des eaux urbaines, ordures ménagères, etc.)

Cette étude a permis de calculer le potentiel de méthanisation
de la région en évaluant un "potentiel brut " puis un "potentiel
net ". La méthodologie proposée tient compte de paramètres
techniques pour l'évaluation du potentiel, mais également de
critères financiers, sociaux et environnementaux d'acceptation
des installations de méthanisation.
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Potentiel d’économie d’énergie et de récupération de chaleur fatale dans les data-centers

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2016
Echelle territoriale des résultats - EPCI
Prestataire – BG Ingénieur Conseil / Critical Building

Résumé de l’étude:

Dans le cadre de l’évaluation du Schéma Régional du Climat,
de l'Air et de l'Énergie de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Observatoire Régional de l’Énergie, du Climat et de l’Air
(ORECA) a souhaité engager une étude sur le potentiel
d'économies d'énergie et de récupération de chaleur sur les
datacenters. Celle-ci a évalué les potentiels au niveau local et
par type de technologie existante sur le marché.

Les travaux ont mis en évidence un potentiel d’économie
d’énergie de près de 4 000 kW appelés et une capacité de
récupération de chaleur fatale de près de 9 000 kW. Ces
potentialités sont réparties essentiellement entre les métropoles
marseillaise et niçoise ainsi qu’à Sophia Antipolis.
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Potentiel d’économie d’énergie dans l’éclairage public

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2016
Echelle territoriale des résultats -
Prestataire – CEREMA

Résumé de l’étude:

Face au constat d'un besoin de cohérence pour accompagner
la rénovation et la connaissance sur la sensibilité locale à la
pollution lumineuse, cette étude a été menée en deux phases :
établissement d’une cartographie de la filière et identification
des solutions techniques disponibles en vue de répondre aux
objectifs et enjeux énergétiques et environnementaux.

Le potentiel d’économies d’énergie (hors décisions d’extinction
et comprenant un abaissement de puissance sur une plage
horaire nocturne) serait évalué entre 180 GWh et 231 GWh sur
la consommation annuelle à l’échelle de la région.

En terme de réduction des impacts environnementaux, le
changement massif de luminaires en remplacement de ceux
existants obsolètes, peu efficients et diffusant un fort
pourcentage de flux perdus, pourrait permettre la suppression
de près de 85 % de ces derniers.
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Le petit éolien - note bibliographique - CEREMA

1. Etudes de potentiel

Année de réalisation - 2016
Echelle territoriale des résultats - Région
Prestataire – CEREMA

Résumé de l’étude:

Cette étude bibliographique vise, dans un premier
temps, à définir la notion de « petit éolien » puis à
réaliser un état des lieux du développement de la
filière en France. Enfin, une, approche sur le
développement du petit éolien en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur est proposée afin
d’estimer la possibilité de le développer.

En région, le petit éolien prend tout son sens dans
les zones
d’exclusion au grand éolien. Le Tableau ci-contre
récapitule les atouts, opportunités, inconvénients
et contraintes de la filière du petit éolien rapportés
dans cette étude bibliographique ainsi qu'une
réflexion sur des mesures/recommandations à
mettre en œuvre afin de favoriser un meilleur
développement de cette filière.
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2 - Etudes techniques

Avertissement: Les études présentées dans ce catalogue ont été réalisées par l’Observatoire Régional de l’Energie afin
d’évaluer, caractériser ou approfondir différentes thématiques énergétiques sur le territoire de Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Ces études ne font état que de grandes masses à des niveaux territoriaux très larges (le plus
souvent départementaux). Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des études de faisabilité de
projets locaux. Toute opération lancée par les acteurs de l’énergie en région (gestionnaires de réseaux,
collectivités,…) ne peut ainsi se passer d’étude techniques plus précises prenant les caractéristiques propres
de chaque projet considéré.



Baromètre d’Opinion sur l’Energie et le Climat - Citoyens

Année de réalisation – 2012/2013/2014
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – Eclosions +

Résumé de l’étude:

Ces travaux se sont penchés sur la conception
qu’ont les citoyens de Provence-Alpes-Côte d’Azur du
changement climatique et de ses effets en région. Il a permis de
mettre également en avant les positions adoptées par le grand
public sur les économies d’énergie et le développement des
énergies renouvelables.

Le principal enseignement apporté par ces travaux
est la mise en lumière de la méconnaissance du public sur ces
questions, à la fois au quotidien (montant de leurs factures,…)
que sur la structuration des filières et des acteurs. Par ailleurs, il
apparaît que nombre d’entre eux sont favorables au
développement des énergies renouvelables et affirment ne pas
soutenir les opposants aux différents projets pouvant voir le
jour.
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Question n°8 (2013): « Quels freins vous empêchent 
de faire plus en matière d’économies d’énergie »
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Baromètre d’Opinion sur l’Energie et le Climat – Industrie / Tertiaire

Année de réalisation – 2013/2015/2016
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – BVA / CIEO

Résumé de l’étude:

Alors que de nombreux outils ont été mis en place
par les différents acteurs, l’ORECA a lancé un sondage auprès
de plus de 300 structures pour évaluer le ressenti des
entreprises (industrie et tertiaire) vis-à-vis du réchauffement
climatique et de l’énergie tout en cernant leur niveau de
connaissance et leur utilisation vis-à-vis des dispositifs
existants. Cette enquête a de plus été complétée d’une série
d’interviews qualitatives auprès de grands réseaux
économiques (CRMA, UIMM,…) afin d’en affiner les résultats.

De fait, ceux-ci s’avère souvent paradoxaux: si
55% des répondants pensent que le changement climatique
aura un impact sur notre région seuls 30% d’entre eux se sont
déjà engagés dans une démarche de réduction de leurs
impacts et 43% déclarent ne pas être intéressés par ces
questions dans le cadre de leur activité professionnelle.
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Question n°24: « Disposez-vous d’indicateurs de 
suivi énergétiques ou climatiques »

NSP
1%

Non mais 
je 

n'envisage 
pas d'en 
mettre en 

place
55%

Non mais 
j'envisage 
d'en mettre 

en place
5%

Oui
39%
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Baromètre d’Opinion sur l’Energie et le Climat – Collectivités

Année de réalisation – 2015 + 2016
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – Opinions Way / Auxilia

Résumé de l’étude:

Le « Baromètre d’Opinion sur l’Energie et le Climat
(BOPEC) – Collectivités » doit permettre de disposer d’une
vision de la position et de l’appréciation des acteurs des
collectivités locales de Provence-Alpes-Côte d’Azur vis-à-vis du
changement climatique, des énergies renouvelables et des
économies d’énergie.

A cette fin, le BOPEC-Collectivités mesure à la fois
le niveau de connaissance, d’attentes, de préoccupations et
d’implication en matière de changement climatique mais
également le niveau de connaissance des politiques publiques
menées au niveau régional par la Région et les services de
l’Etat.

Ce baromètre a ainsi pour finalité d’accroître la
connaissance des attentes et actions de ces acteurs en matière
d’énergie et de climat mais également d’identifier les domaines
nécessitant la mise en place d’incitations futures.
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Question n°2.3: « Connaissez-vous le SRCAE »



Etat des lieux de la cogénération en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - commune
Prestataire – Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE)

Résumé de l’étude:

L’objectif de cette étude a été de fournir un état des
lieux des unités de cogénération en région Provence-Alpes-
Côte d’Azur selon l’aspect quantitatif : informations
administratives (sites, exploitants, gestionnaires, propriétaires),
secteur d’activité, données techniques (énergie utilisée,
puissance installée, production annuelle,…), données
contractuelles (type de contrat, période couverte par le contrat)
et le cas échéant, données financières. La DREAL PACA réalise
annuellement une enquête cogénération auprès des structures
correspondantes qui font l’objet d’une déclaration d’activité
auprès des services de l’Etat. Pour les données 2010, l’ARPE a
repris l’enquête initiale en la complétant et la soumettant aux
opérateurs concernés.
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Parc des unités de cogénération

47 unités de cogénération 
existantes en 2010

320 MW électriques 750 MW thermiques

1059 MWh électriques 1204 MWh thermiques
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Situation des logements en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - commune
Prestataire – Agence Régionale Pour l’Environnement (ARPE)

Résumé de l’étude:

L’objectif principal de cette étude a été d’exploiter
et de décliner les résultats de l’enquête logement de l’INSEE
(2006). Pour cela, les 4 thèmes suivants ont été étudiés :
- L’isolation thermique des logements
- Le chauffage et la climatisation
- Les dépenses d’énergie
- Les travaux réalisés

Les caractéristiques des logements régionaux (types de
vitrages, modes de chauffage,…) ainsi que les dépenses
annuelles des ménages en énergie par combustibles et usages
ont ainsi pu être identifiées et quantifiées. Des zooms sur les
ménages en situation de précarité énergétique ainsi que trois
focus territoriaux (Aix-Marseille, littoral azuréen et
agglomération avignonnaise) ont été réalisés afin de disposer
de données plus précises.
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Etat des lieux de vente des matériels énergétiques performants

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – GFK Marketing

Résumé de l’étude:

L’objectif de ces travaux ont été de quantifier, à
l’échelle régionale, les chiffres de vente des équipements
électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, congélateurs et
réfrigérateurs) ainsi que des différents types d’éclairage
(halogènes, LED, fluocompactes,…). Cet inventaire a permis de
classer les différentes ventes en fonction de la performance
énergétique du matériel considéré soit en puissance
d’éclairage, soit en fonction de l’étiquette énergétique (de A++ à
G).

Mis en comparaison avec la même étude réalisée
en 2001 et 2008, les résultats ont permis de voir l’évolution des
choix des consommateurs sur ces types de produits. Les
variations générales des ventes en valeur absolue permettent
également de visualiser l’évolution des masses de vente dans
ces secteurs.
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La thermographie aérienne

Année de réalisation - 2007
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – A3E EnR

Résumé de l’étude:

Cette étude se penche sur les différents types de
thermographie aérienne existants, leurs utilisations et leurs
limites. Au travers d’un tour d’horizon des opérations de
thermographie aérienne réalisées sur le territoire national, elle
détermine les attentes que l’on placer dans une campagne de
ce type. En parallèle, elle illustre les contraintes à prendre en
compte et porte l’attention du lecteur sur le fait que cette
méthode de mesure ne peut être une fin en soi au vu des
nombreux aléas qu’elle présente.
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Exemple de résultat d’une thermographie 
aérienne (quartier du panier – Marseille)
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Etude technico-économique pour la mise en place de petites unités de 
granulés en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Année de réalisation - 2007
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – Blezat Consulting

Résumé de l’étude:

Cette étude visait à définir les différentes
évolutions que pouvait prendre le marché du bois énergie en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur au vu des caractéristiques
propres au territoire régional et à ses acteurs. En se basant
sur trois process différents (Sciures et plaquettes sèches, Mix
de produit humide et Mix de produits alternatifs) elle cherche
à balayer le panel le plus large possibles des débouchés et
fournisseurs potentiels de bois énergie en région.

En parallèle, les stratégies à l’exportation comme
à l’importation sont évaluées pour permettre une vision la plus
exhaustive possible des différentes composantes du marché
du bois –énergie.
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Impact énergétique des ports et aéroports

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - commune
Prestataire – EGIS eau et EGIS Avia

Résumé de l’étude:

Ces travaux ont eu pour objectif de quantifier les
consommations d’énergie ainsi que les émissions de gaz à
effet de serre et de polluants des ports et aéroports présents
sur le territoire régional. Basée à la fois sur des données
directes et sur des rations de calcul, cette étude a permis non
seulement de disposer des données totales mais également
de les répartir en fonction des types de combustibles et des
usages (trafic, bâtiments, activités annexes,…).

Si les principaux indicateurs font état de données
agrégées au niveau régional, le détail territorial couvre
chaque installation. Il est ainsi possible des savoir, pour
chaque port de plaisance, port de commerce, aérodrome ou
aéroport les caractéristiques de consommation propres ainsi
que leur volume.
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Electricité
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Structure de consommation des ports 
régionaux

Essence
8 %
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86 %

Observatoire Régional de l’Energie, du Climat et de l’Air - Catalogue des études disponibles



Impact énergétique du tourisme

Année de réalisation - 2012
Echelle territoriale des résultats - département
Prestataire – TEC

Résumé de l’étude:

L’objectif de cette étude était de quantifier les
consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz
à effet de serre et de polluants atmosphériques des activités
caractéristiques du tourisme sur le territoire régional. Les
résultats ont été structuré à la fois en fonction des
combustible et des usages finaux de la consommation
énergétique.

Afin de tenir compte de l’apport économique du
tourisme sur l’activité régionale, des indicateurs rapportant les
consommations / émissions aux montants dépensés par les
touristes des différentes origines sont également présents
dans le rapport final. Enfin, des zooms sur les activités les
plus structurantes du tourisme régional (ski,…) ont été
réalisés afin de disposer de l’information la plus complète
possible.
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Emissions de CO2 des navettes domicile-travail

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – INSEE

Résumé de l’étude:

Cette étude est venu quantifier les émissions de
gaz à effet de serre générées par les déplacements domicile-
travail et domicile-étude des habitants de la région.
Présentant un détail par ligne structurante (Aix-Marseille,
Marseille-Vitrolles,…), elle s’attarde également sur les
typologies de déplacements notamment en fonction de la
distance ou du type de transports utilisés.

La seconde partie des travaux permet de mettre
en comparaison la situation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec celle de régions similaires telles que Rhône Alpes, Midi-
Pyrénées ou Languedoc-Roussillon. Un comparatif avec les
moyennes nationales ainsi qu’un zoom sur les grandes
agglomérations de la région son également présentés dans le
rapport final.
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Etat des lieux de la précarité énergétique en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Année de réalisation - 2012
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – Réseau Régional Energie Précarité (RREP)

Résumé de l’étude:

Le projet d’Etat des Lieux de la Précarité
Energétique (ELPE) a été monté pour engager un travail
d’échanges et de mutualisation des expériences avec les
acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique en
Provence-Alpes-Côte d’azur et de pointer les besoins des
territoires sur cette problématique. Il vise à mieux caractériser
le problème de la précarité énergétique en région et
encourager l’émergence d’une dynamique structurée de
réalisation d’actions.

Le projet a été mené en deux grandes étapes,
avec dans un premier temps un état des lieux à l’échelle
régionale puis l’élaboration d’une méthodologie de diagnostic
à l’échelle territoriale en s’appuyant sur quatre territoires
pilotes (haut Vaucluse - CEDER, Alpes de Haute Provence -
PACT 04, le Parc Naturel Régional du Verdon et la
Communauté du Pays d’Aix)
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Revenu moyen en euros

Alpes de Haute 
Provence

27 616

Hautes Alpes 28 012

Alpes-Maritimes 29 804

Bouches du Rhône 29 641

Var 29 535

Vaucluse 28 346

Région 29 398

FRANCE 30 360

Revenus moyens des ménages par département
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Impacts de la prime à la casse en Provence-Alpes-Côte d’azur

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - département
Prestataire – Agence Régionale pour l’Environnement (ARPE)

Résumé de l’étude:

En 2008 et 2009, deux dispositifs d’aide au
remplacement de véhicules anciens se sont succédés : le
«superbonus écologique» puis la « prime à la casse ». Afin de
déterminer l’impact énergétique de ce dispositif sur le territoire
régional, cette étude s’est penchée sur les caractéristiques
des ventes de véhicules neufs ayant bénéficié de ces aides
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les résultats des travaux
présentent des données par type de véhicule, par carburant
utilisé ou encore en fonction de l’âge des véhicules échanges.
Quelques éléments économiques y sont également intégrés
avec une répartition par constructeur.

L’ensemble des résultats est décliné au niveau
départemental et fait l’objet d’une présentation chronologique
permettant de voir les pics d’activité du dispositif.
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Les collectivités face aux enjeux de la qualité environnementale du bâtiment

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – Cellule Economique Régionale de la Construction

Résumé de l’étude:

La présente étude a eu pour objectif de mesurer
la volonté des collectivités territoriales d’aller vers une
démarche de qualité environnementale et/ou de performance
énergétique, comprendre leur démarche, identifier les freins et
analyser précisément et objectivement les projets des
collectivités territoriales pour pouvoir déterminer leur « niveau
» de qualité environnementale. Cette identification a reposé
sur une grille d’analyse inspirée pour partie de celle de la
démarche Bâtiments Durables Méditerranéens.

Pour répondre à ces objectifs, la CERC PACA a
mené une enquête auprès des collectivités territoriales ayant
engagé des marchés de travaux récemment (sur la base des
permis de construire pour des bâtiments publics (neuf et
réhabilitation) autorisés en 2010, soit 117 projets. Les travaux
de réhabilitation qui ne nécessitent pas de permis de
construire ne sont donc pas pris en compte dans cette étude.
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Suivi des consommations des HLM, maisons de retraites, copropriétés et 
hôpitaux

Année de réalisation - 2011
Echelle territoriale des résultats - Site
Prestataire – Athermia

Résumé de l’étude:

Cette étude constitue un suivi des
consommations d’énergie du patrimoine HLM régional, de
copropriétés, des hôpitaux et des maisons de retraite sur les
années 2004 à 2008. Les objectifs de l’étude ont été de
fournir à chaque organisme gestionnaire participant une
évaluation des consommations d’énergie de leurs sites et de
les situer par rapport au panel de bâtiments étudiés, établir un
outil de suivi des consommations et fournir aux acteurs de
l’énergie et du bâtiment en région une base de données
moyenne.

Dix organismes sociaux ont participé à l’étude, soit 49
bâtiments, 19 maisons de retraite et 35 hôpitaux.
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Répartition des bâtiments HLM en fonction de 
leur enveloppe



Besoins d’évolution des réseaux de distribution électriques et gaz au vu des 
scénarios énergétiques (SRCAE,…)

Année de réalisation - 2014
Echelle territoriale des résultats - Région
Prestataire – Atiane Energy & HP

Résumé de l’étude:

Afin de faciliter la mise en œuvre du Schéma
Régional Air Energie Climat (SRCAE), l’Observatoire a
souhaité réaliser une étude visant à vérifier les impacts des
scénarios énergétiques (SRCAE,…) sur les réseaux d’énergie
(gaz & électricité).

L’étude a été réalisée principalement en deux phases :
- la première visait à identifier les principales tendances
soutenues par le SRCAE et les principaux impacts sur les
différents réseaux d’énergie,
- dans la seconde a été réalisés afin d’estimer le risque
d’occurrence des difficultés pressenties
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Scénarios de gestion du véhicule électrique en 
région à 2030
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Impact énergétique des activités commerciales

Année de réalisation – 2014
Echelle territoriale des résultats - région
Prestataire – ARTELIA

Résumé de l’étude:

L’objectif de cette étude est de quantifier les
consommations énergétiques et les émissions de
polluants liées aux activités commerciales. Ont ainsi été
déterminés par typologie de commerces :
- les consommations énergétiques et émissions directes
des bâtiments à vocation commerciale en fonction des
usages (chauffage, ECS, cuisson, climatisation,
électricité spécifique…),
- les consommations énergétiques et émissions liées à la
consommation d’électricité (climatisation et systèmes de
froid,…),
- les consommations et émissions liées aux
déplacements des clients vers les entités commerciales,
- les consommations et émissions liées aux filières
d’approvisionnement.
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Consommation du bois énergie comme moyen de chauffage des ménages 

Année de réalisation – 2015
Echelle territoriale des résultats – région et zones PPA
Prestataire – CERC

Résumé de l’étude:

Cette étude a pour objectif de mieux connaître le parc
des équipements de chauffage bois et les pratiques de
consommation des ménages, d’en améliorer la
modélisation des concentrations de polluants dans l'air
atmosphérique en estimant les consommations de
chauffage au bois et de faire connaître les actions des
Plans de Protection de l'Atmosphère (PPA) relatives aux
installations de chauffage.

Ellecible les logements chauffés au bois (maisons
individuelles du parc privé, logements collectifs du parc
social avec une chaufferie bois indépendante, logements
collectifs du parc privé ou social raccordés à des réseaux
de chaleur, maisons individuelles en résidence
secondaire), le parc tertiaire étant exclu de l’analyse.
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Exploration des potentialités des Smart Grids à l'échelle du campus 
universitaire d'Aix-en-Provence

Année de réalisation – 2014
Echelle territoriale des résultats – Campus Universitaire d’Aix en Provence
Prestataire – CEREMA

Résumé de l’étude:

Le « Smart Grid » ou « réseau intelligent » se définit
comme étant un réseau électrique capable d'associer les
technologies de l‘information, de la communication, de
l‘observation et du contrôle de façon à faciliter
l’intégration de la production, rendre actif le
consommateur au sein du système électrique, lui fournir
les signaux permettant un pilotage efficace de sa
consommation au meilleur prix et réduire l’empreinte
environnementale du système électrique.

L’étude a donc visé à définir un modèle simplifié de la
structure de consommation et de production électriques
à l'échelle du campus d’Aix en Provence, à lui appliquer
six stratégies smart grids et cinq critères de performance
afin d‘en évaluer la pertinence pour analyser les
potentialités d’un tel site par rapport aux futurs réseaux
de distribution d’énergie.
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Impacts économiques du Schéma Régional Climat Air Energie

Année de réalisation – 2016
Echelle territoriale des résultats – Région 
Prestataire – Energies Demain

Résumé de l’étude:

La mise en œuvre des orientations du SRCAE
nécessitera de mettre en mouvement des masses
financières importantes. Il est désormais primordial d’en
objectiver les ordres de grandeur et de pouvoir les
comparer avec le coût de l’inaction. Par ailleurs, ces
investissements pourront avoir de profondes
répercussions positives (co-bénéfices) ou négatives pour
le territoire régional d’un point de vue économique par la
création ou la perte d’emplois, sur le portefeuille des
ménages, les comptes d’exploitation des entreprises et
les budgets de fonctionnement des collectivités,... Ces
travaux visent donc à construire et partager une vision
pédagogique des coûts et des gains de la mise en œuvre
du SRCAE, dans une perspective de coût global.
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Prospective de déploiements des infrastructures de recharges pour véhicules 
électriques et GNV

Année de réalisation – 2016
Echelle territoriale des résultats – Commune
Prestataire – Explicit

Résumé de l’étude:

L’objectif de cet exercice de prospective est de
modéliser, en fonction de l’estimation du parc automobile
régional issue du SRCAE, l’implantation des bornes de
recharge pour les véhicules électriques et gaz. Cette
modélisation est réalisée à l’échelle communale, aux
horizons 2020 et 2030. L’exercice de prospective est par
définition un exercice comparatif reposant sur une série
d’hypothèses démographiques, sociologiques et
technologiques, tout en prenant en compte les
spécificités locales.

Selon le scénario étudié, de 300 000 à 500 000 bornes
électriques publiques ou privées devraient voir le jour
d’ici à 2030 de même que près de 80 stations GNV.
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Evaluation de la répartition des bornes électriques –
Scénario SRCAE - 2030



Les énergies renouvelables en zone de montagne

Année de réalisation – 2017
Echelle territoriale des résultats – Commune
Prestataire – CEREMA

Résumé de l’étude:

Cette étude a visé à identifier quels étaient les leviers et
les freins pour développer les énergies renouvelables en
zone de montagne. Elle s’est attachée également à
évaluer le potentiel de développement des énergies
renouvelables sur le territoire du Pays Serre-Ponçon-
Ubaye- Durance, lauréat de l’appel à projet TEPCV.

Le bilan et les perspectives de développement de trois
filières d'énergie renouvelable (hydraulique,
photovoltaïque et bois-énergie) ont mis en évidence que
ce territoire était en mesure de parvenir à l'objectif fixé à
l'horizon 2030 dans le cadre de l'appel à projet TEPCV.
L'atteinte de l'objectif d'autosuffisance énergétique en
2050 nécessitera non seulement d'identifier de nouveaux
gisements parmi ces trois filières, mais également d'en
explorer de nouvelles pour consolider le système
énergétique territorial.
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Ratio entre les objectifs de production par filière d'énergies 

renouvelables aux horizons 2020 et 2030 et la production en 

2012-2013 pour les communes situées en et hors zone de 

montagne en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur
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