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PARTIE 2 : ENERGIE
AVERTISSEMENT
Les données présentées dans cette partie sont fournies pour la plupart par l'Observatoire Régional Energie
Climat Air de Normandie, l’ORECAN, piloté par l'ADEME, l'Etat et la Région. Les données ont été calculées
pour l'observatoire par les deux organismes en charge de son animation, ATMO Normandie et l'association
régionale Biomasse Normandie.
Ce sont des estimations construites à partir d'un ensemble de données, dont les données diffusées par les
distributeurs d'énergie (Enedis, GRDF, GRTgaz, RTE) et par le Ministère de l'environnement et de l'énergie.
Elles ont vocation à donner une vision la plus réaliste possible des consommations et des émissions de
Gaz à Effet de Serre (GES) d'un territoire à une date donnée, sans prétendre être le reflet exact de la
réalité. Leur interprétation doit donc se faire avec bon sens à la lumière de ces précisions.
Les données de l’ORECAN sont fournies hors transport non routier.
Pour pallier ce manque et afin de répondre aux obligations réglementaires du PCAET, les données sur les
transports issues de l’outil PROSPER ont été utilisées en complément.
PROSPER est un outil de prospective énergétique édité par le bureau d’études Energies Demain et le
syndicat d’énergie de la Loire. Il a été acquis et mis à disposition des EPCI pour l’élaboration des PCAET
par le syndicat d’énergies du Calvados (SDEC ENERGIE).
Cet outil permet notamment d’obtenir des données complémentaires sur les transports. Cependant, étant
issues d’une méthode de calcul différente de celle utilisée par l’ORECAN pour les transports routiers, les
données transport du PROSPER diffèrent de celles de l’ORECAN.
Dans le présent diagnostic du PCAET, on utilisera :
les données transport (routier et non routier) de PROSPER :
o Pour présenter les totaux et répartition par secteur des consommations d’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre
o Dans la partie dédiée à l’analyse de la mobilité
Les données transport routier (donc partielles) de l’ORECAN dans les analyses complémentaires
de la partie 2 : comparaisons entre territoires, répartition par énergie, évolutions. Dans ce cas, les
graphiques et analyses sont complétées de la mention « hors transport non routier ».
L’ensemble des consommations d’énergie fournies par l’ORECAN est corrigée du climat.
Saisonnalité de la population du territoire
Les ratios par habitant utilisés dans ce rapport s’appuient sur la population municipale, c’est-à-dire sur le
nombre d’habitants possédant leur résidence principale sur le territoire. Ces indicateurs ont uniquement
pour but de positionner le territoire par rapport aux autres EPCI et de faire ressortir ses spécificités. Ils ne
sont en aucun cas représentatifs de la population moyenne présente sur le territoire et ne reflètent pas la
responsabilité individuelle des habitants du territoire en termes de consommations d’énergie, d’émissions
de gaz à effet de serre ou de polluants atmosphériques. En effet, le territoire de Cœur Côte Fleurie étant
fortement touristique, sa population est très saisonnière : il existe donc un écart très important entre la
population municipale et la population moyenne présente sur le territoire.
Arrivée de Saint-Gatien-des-Bois
L’ensemble des données présentées dans ce document porte sur le périmètre de Cœur Côte Fleurie au 1 er
janvier 2018, sauf mention contraire. En effet, certaines données comme celles provenant du diagnostic
du SCOT Nord Pays d’Auge portent sur le périmètre 2017 de Cœur Côte Fleurie, c’est-à-dire le périmètre
sans la commune de Saint-Gatien-des-Bois qui a rejoint la CCCCF au 1er janvier 2018.
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A. Analyse des consommations d’énergie par secteurs
1. Etat des lieux des consommations
En 2014, le territoire de Cœur Côte Fleurie a consommé 899 GWh d’énergie, soit 42MWh/habitant1.

a) Consommations d’énergie par secteurs d’activités
Par rapport au Calvados, le territoire de Cœur Côte Fleurie se
caractérise par un poids plus élevé des transports dans ses
consommations d’énergie, mais un poids inférieur du secteur
industriel et dans une moindre mesure du secteur agricole.

Secteur d’activité

Les transports sont le premier poste de consommation. Avec 58%
des consommations totales du territoire, le transport dépasse de
plus de 20 points la part du secteur à l’échelle du Calvados.

(source : PROSPER)

Consommations
d’énergie en 2014
(Source : ORECAN sauf
mention contraire)

Transport routier

325 GWh
(296GWh selon
ORECAN)

Transport non
routier (source :

209 GWh

PROSPER)

Le résidentiel et le tertiaire sont les 2 autres principaux secteurs
consommateurs avec respectivement 24% et 15% des
consommations d’énergie du territoire.
Les secteurs « déchets » et « branche énergie » ont des
consommations égales à zéro ou non estimées par l’ORECAN. Ces
secteurs ne seront donc pas traités spécifiquement par la suite.

Résidentiel

213 GWh

Tertiaire

131 GWh

Industrie

16 GWh

Agriculture

5 GWh

Déchets

Non évalué

Branche énergie
TOTAL

Consommation d'énergie par secteur
2014 - Source : ORECAN+PROSPER
Industrie
2%

0
899 GWh

Agriculture
0%

Tertiaire
15%
Transport routier
36%
Résidentiel
24%
Autres
transports
23%

Comparaison des consommations d'énergie hors transport
non routier par habitant (population municipale)
2014 - source : ORECAN
35
30

Des consommations d’énergie
particulièrement élevées dans les
transports et les bâtiments

En considérant les ratios unitaires (graphique
ci-dessous), c’est-à-dire les consommations
d’énergie ramenées par habitant (population
municipale) ou par salariés (pour l’industrie), on
constate que le transport routier pèse près de 2
fois plus lourd sur CCCCF qu’aux échelles du
Calvados ou de la Région.

25
MWh/habitant



20

Cœur Côte Fleurie
Calvados

15

Région

10
5
0
Résidentiel

Tertiaire

Transports
routiers

TOTAL

Calculé sur la base de la population municipale 2018 soit 21195 habitants. Ce ratio n’est pas représentatif de la population
moyenne présente sur le territoire et ne reflète pas la responsabilité individuelle des habitants du territoire. Cet indicateur a
uniquement pour but de positionner le territoire par rapport aux autres EPCI et de faire ressortir ses spécificités.
1
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De même, les consommations d’énergie par habitant du secteur résidentiel sont 30% supérieures par
rapport à l’échelle régionale et 60% pour le secteur tertiaire. Ces écarts peuvent s’expliquer en partie par
l’importance des résidences secondaires et de la population touristique qui induisent des consommations
d’énergie importantes dans ces 3 secteurs alors que ces ratios sont calculés sur la base de la population
municipale2.
A l’inverse, les consommations de l’industrie par salarié sont plus de deux fois inférieures sur Cœur Côte
Fleurie qu’à l’échelle régionale.
A l’échelle du département, Cœur Côte Fleurie arrive en 9e position concernant le volume total des
consommations d’énergie mais en 3e position pour les consommations d’énergie par habitant.
Consommation d'énergie par EPCI du Calvados
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Moyenne départementale : 25 MWh/hab
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0

0

consommation moyenne en MWh/hab

consommation totale en GWh

hors transport non routier, 2014, source ORECAN

TRANSPORT ROUTIER
TERTIAIRE
RESIDENTIEL
INDUSTRIE
AGRICULTURE
consommation MWh/hab

Consommation d’énergie finale (en MWh/hab.)
CCCCF = 31,1

Habitat

Hors transport non routier, 2014, source ORECAN

Calvados = 24,5

Région Basse-Normandie = 26,88

Transports
Industrie

Tertiaire

Si on se base sur une population moyenne présente sur le territoire de 75000 personnes (diagnostic du PLUI de CCCCF), ce ratio
s’élève à 8.8MWh/habitant. Attention, il ne peut être comparé aux moyennes départementale et régionale qui s’appuient sur la
population municipale.
2
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Des consommations d’énergie en baisse dans la plupart des secteurs



Entre 2005 et 2014, les consommations d’énergie ont diminué de 8% à l’échelle du territoire. La plus forte
baisse concerne le transport routier (-29GWh), mais aussi le résidentiel (-22GWh). L’industrie a légèrement
baissé. Les secteurs tertiaires et agricoles sont stables depuis 2005. L’interprétation de ces évolutions est
traitée dans les parties thématiques.
Evolution des consommations d'énergie sur
Cœur Côte Fleurie

Evolution des consommations d'énergie sur
Cœur Côte Fleurie

hors transport non routier, Source : ORECAN
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b) Consommations d’énergie par type d’énergie
POINT METHODOLOGIQUE
L’ORECAN considère 8 types d’énergies. Seules les 4 premières sont utilisées sur Cœur Côte Fleurie :
-

-

-

-

-

le gaz naturel, d’après les consommations estimées par les gestionnaires de réseau
les produits pétroliers sont les consommations de carburants, de fioul et de gaz citerne (propane, butane…). Les
consommations de carburants sont estimées à partir de la consommation totale connue à l’échelle du département,
ajusté au territoire par une combinaison de modélisations. Les calculs sont réalisés pour mettre en évidence la
responsabilité relative du territoire. Le transit n’est donc pas pris en compte. Les modèles tiennent compte
principalement des trajets domicile/travail, des achats et loisirs et du tourisme. Elles tiennent compte également du fret.
Les données de consommations de carburants, tout comme celles concernant les émissions de gaz à effet de serre, ne
sont donc pas issues des consommations à la pompe sur le territoire.
l’électricité, d’après les consommations estimées par les gestionnaires de réseau. A noter que l’électricité est produite à
partir de ressources diverses : nucléaires, fossiles et renouvelables. Les énergies renouvelables représentent 17.7% du
mix électrique français en 2014 (en grande partie de l’hydroélectricité).
Le bois-énergie correspond aux consommations directes et individuelles par combustion de bois, essentiellement dans le
résidentiel et le tertiaire.
Les autres énergies renouvelables correspondent aux consommations directes par combustion dans l’industrie, avec
notamment l’incinération de matière d’origine biologique comme certains déchets carnés (carcasse d’équarrissage ou
autre). Cette énergie est absente du territoire de Cœur Côte Fleurie.
La chaleur et le froid issu de réseaux correspond à l’énergie thermique vendue à des tiers. C’est majoritairement l’énergie
en provenance de réseaux de chaleur, et donc un mix d’énergies fossiles et renouvelables (77% des réseaux en France
fonctionnent avec des énergies vertes1), mais cela peut aussi concerner la valorisation de chaleur fatale (énergie de
récupération), vendue entre 2 industriels par exemple. Cette énergie est absente du territoire de Cœur Côte Fleurie.
Les combustibles minéraux solides correspondent au charbon. Cette énergie est absente du territoire de Cœur Côte
Fleurie.
Les autres énergies non renouvelables correspondent à des combustibles non conventionnels et non renouvelables
comme des pneus, des matériaux issus de produits pétroliers ou des déchets (CSR, combustibles solides de récupération
par exemple). Cette énergie est absente du territoire de Cœur Côte Fleurie.

Les produits pétroliers sont la première énergie consommée sur le territoire avec la moitié des
consommations d’énergie. Sa part est cependant relativement faible par rapport au Calvados, du fait du
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caractère majoritairement urbain du territoire, de la bonne desserte par le réseau de gaz naturel et de la
faible présence du secteur industriel.
En effet, les consommations de produits pétroliers sur Cœur Côte Fleurie concernent essentiellement les
transports (86%). Elles ont diminué de 11% entre 2005 et 2014.
Consommations d'énergie par type d'énergie
sur COEUR COTE FLEURIE

Consommations d'énergie par type
d'énergie dans le CALVADOS

hors transport non routier, 2014 - source :
ORECAN

hors transport non routier, 2014 - source :
ORECAN

4%

Produits
pétroliers

2%

Electricité

19%

9%

Produits pétroliers
Electricité
53%

24%

Bois-énergie

10%

Gaz Naturel

16%

Bois-énergie

Gaz Naturel

63%

Chaleur et
froid issus de
réseau

L’électricité arrive en seconde position, représentant ¼ des consommations d’énergie du territoire. Elle est
principalement consommée dans l’habitat et le tertiaire. Le volume de consommation a augmenté
légèrement de 2005 à 2010 avant de diminuer jusqu’en 2014 pour retrouver son niveau de 2005.

Consommations d'énergie par type
d'énergie et par secteurs

Evolution des consommations d'énergie
par type d'énergie
hors transport non routier, Source : ORECAN
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Le gaz naturel représente 1/5 des consommations d’énergie du territoire, essentiellement dans l’habitat et
le tertiaire. Le territoire est en effet bien desservi par le réseau de gaz (10 communes sur 12). Les
consommations de gaz sont en légère diminution entre 2005 et 2014. Cependant, elles sont plutôt en
augmentation dans le tertiaire et plutôt en diminution dans l’habitat.
Le bois-énergie, consommé exclusivement dans l’habitat, représente une part deux fois moindre dans le
mix énergétique de Cœur Côte Fleurie que dans celui du Calvados. Ce faible poids se retrouve également si
on considère le volume de consommation pour 1000 habitants, avec 1180MWh/1000 hab. sur Cœur Côte
Fleurie et 1770MWh/1000 hab. à l’échelle du Calvados. Le bois-énergie est cependant en très légère
augmentation entre 2005 et 2014.
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2. Zoom sur le bâti
a) Habitat
Indicateurs air énergie climat de L’HABITAT (2014 sauf ENR 2016)
Indicateur

Part par rapport au territoire de
l’EPCI

Volume
213 GWh

Consommation
d’énergie

24 %
(2e consommateur)

Soit 10 MWh/hab
(moy régionale = 7.4MWh/hab)

Production
d’énergies
renouvelables

96% de la production ENR totale du
territoire (qui représente elle-même
moins de 3% des consommations du
territoire)

Bois-énergie des ménages :
18.7 GWh

Gaz à effet de
serre

Emissions de
polluants
atmosphériques

36 300 teqCO2

16 %
(2e émetteur)

COVNM : 53 tonnes

COVNM : 24% (2e émetteur)

NH3 : 11 tonnes

NH3 : 8%

NOX : 21 tonnes

NOX : 8%

PM10 : 21 tonnes

PM10 : 36% (1er émetteur)

PM2,5 : 20 tonnes

PM2,5 : 45% (1e émetteur)

SO2 : 3 tonnes

SO2 : 13%

L’habitat est le 2e secteur consommateur d’énergie du territoire. Le mix énergétique de l’habitat de Cœur
Côte Fleurie se distingue des autres territoires du Calvados par :
Une large prédominance de l’électricité et du gaz naturel. La part de l’électricité est nettement
supérieure à celle constatée à l’échelle du Calvados en raison de sa présence importante dans les
résidences secondaires. La part élevée du gaz est liée à la présence du réseau de gaz naturel dans
presque toutes les communes du territoire.
Une part du bois et du fioul la plus faible du Calvados
Répartition des consommations
d'énergie dans l'habitat

Evolution des consommations d'énergie dans
l'habitat
Source : ORECAN

2014 - Source : ORECAN
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50
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Les consommations d’énergie dans l’habitat ont diminué de 9% entre 2005 et 2014 alors même que 2000
logements ont été construits sur cette même période. Elles correspondent principalement à une baisse des
consommations de gaz naturel et de fioul. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette évolution, par
exemple :
L’augmentation des prix de l’énergie qui induit des comportements plus sobres par les habitants
La rénovation thermique des logements
L’habitat est le 1er secteur producteur d’énergies renouvelables grâce au bois-énergie des ménages, qui
représente la quasi-totalité de la production d’ENR du territoire.

i.



La typologie des logements et leur influence
sur les consommateurs d’énergie

Catégories de logements
Source : INSEE 2014

Une prédominance des résidences secondaires

Le territoire compte près de 39 000 logements en 20143
pour environ 11300 ménages.
En effet, le territoire se caractérise par la prédominance
des résidences secondaires. Celles-ci représentent plus
des 2/3 du parc, alors qu’elles ne représentent que 17%
des logements à l’échelle du Calvados.

1287; 3%

249;
1%
Résidences
secondaires

11114;
28%

Résidences
principales
Logements
vacants

26427;
68%

Logements
occasionnels

De manière générale, les résidences principales
consomment davantage d’énergie que les résidences
secondaires, étant occupées toute l’année et notamment
pendant toute la saison de chauffe.

A l’inverse les résidences secondaires sont généralement utilisées de manière intermittente, plutôt les
week-ends qui tendent à s’étendre du jeudi au lundi, et en période de vacances. Leur besoin en chauffage,
premier poste de consommation d’énergie des logements est donc limité.
Le diagnostic du SCOT Nord Pays d’Auge alerte sur le décalage entre les statistiques et la réalité du
territoire du Nord Pays d’Auge. Celui-ci hébergerait en réalité le double d’habitants que ce qui est considéré
comme population permanente selon l’INSEE. En effet, avec le phénomène de « bi-résidentialité » qui se
développe particulièrement chez les retraités, un certain nombre de résidences secondaires peuvent être
occupées plusieurs mois de l’année.
Les résidences principales constituent donc le principal gisement d’économies d’énergie en raison de leur
occupation toute l’année.
Cependant, les nombreuses résidences secondaires
pourraient être valorisées. A ce titre, elles représentent une
opportunité importante pour le PCAET, sous réserve des
contraintes réglementaires (voir partie potentiel ENR).

Typologie des logements
Source INSEE 2014

Maison (résidence
principale)



A l’échelle de l’ensemble du parc de logements, le territoire
comporte une majorité de logements collectifs, soit les 2/3
des logements.
Les résidences principales se répartissent à égalité entre
logements individuels et collectifs. En revanche, le logement
collectif est très largement majoritaire au sein des
résidences secondaires.

3

5626

Une prédominance des logements collectifs

Maison (résidence
secondaire)
6987

19159

Appartement
(résidence
principale)
5442

Appartement
(résidence
secondaire)

Source : INSEE
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Les logements individuels étant en moyenne plus grands et plus déperditifs que les logements collectifs, ils
représentent généralement des consommations énergétiques unitaires plus importantes. En termes de
gouvernance et de prise de décision, il est également plus facile d’impulser la rénovation énergétique des
logements individuels.
Cependant, compte-tenu de l’importance des logements collectifs en résidence principale, ils représentent
un enjeu important en termes de rénovation thermique.



Autant de propriétaires que de locataires dans les résidences principales

Les propriétaires sont légèrement plus nombreux (5900) que les locataires des résidences principales
(4800). On compte 17% de locataires du parc social (composé au ¾ de logements collectifs), ce qui est audessus de la moyenne du Calvados (14%).
Là encore, en termes de gouvernance, il est plus facile pour les propriétaires et bailleurs sociaux d’engager
des actions de rénovation énergétique, ceux-ci ayant la maîtrise de leur patrimoine.
Part des différents statuts d'occupation des
résidences principales par commune
Source : INSEE 2014

Nombre de résidences principales
selon leur statuts d'occupation sur
Coeur Côte Fleurie
Source : INSEE 2014

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

381
Propriétaire
1934
Locataire du
parc privé
5881

2918

Locataire du
parc social
Logé
gratuitement

Propriétaire

Locataire du parc privé

Locataire du parc social

Logé gratuitement

Ainsi, les 5900 résidences principales de propriétaires occupants pourront être ciblées en priorité, en
commençant par les 4000 logements individuels.
Concernant les copropriétés, les obstacles à la rénovation peuvent être accentués dans les copropriétés
fragiles, qui se concentrent surtout à Trouville-sur-Mer, Deauville et Villers-sur-Mer. Celles-ci sont identifiées
par la DDTM du Calvados en tenant compte notamment de la situation socio-économique et du statut
d’occupation des occupants, de l’état du bâti et du taux de vacance (les copropriétés entièrement en
résidences secondaires ou logements individuels ne sont pas prises en compte).
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Parmi les logements locatifs, on trouve notamment des logements appartenant aux communes. Une
quarantaine a été recensée dans le cadre de l’enquête menée par le SDEC ENERGIE sur les bâtiments
publics du territoire de Cœur Côte Fleurie en 2017, dont une grande partie à Trouville-sur-Mer.
Comme pour les bailleurs sociaux, si la commune ne paie généralement pas les factures d’énergie de ces
logements, elle peut envisager une rénovation thermique dans une logique de lutte contre la précarité
énergétique ou d’exemplarité.



Des logements plutôt récents

Le parc de logements est relativement récent
puisqu’environ 2/3 des logements ont été construits après
la 1ère réglementation thermique (1974).
Seuls 9% des logements datent de la période de la
reconstruction, où la performance énergétique des
logements est considérée comme la plus mauvaise.
Cependant, les constructions des années 1970-1980, soit
44%, restent très en-deçà des performances énergétiques
actuelles et restent un enjeu important de rénovation
thermique.

Année de construction des logements
Source : INSEE 2014

2%
5%
12%

Avant 1919
1919 à 1945

17%

1946 à 1970

9%

1971 à 1990
1991 à 2005

11%
44%

2006 à 2012
2013 à 2016
(partiel)

Parmi les bâtiments construits avant 1945 se trouvent des
bâtiments
dont
l’architecture
remarquable
est
caractéristique de l’identité du territoire (Pays d’Auge et
littoral). Construite entre le Moyen Age et le 19e siècle, l’architecture normande typique de ces bâtiments
mêle le bois, la brique et la pierre. Si ces bâtiments ne sont pas considérés comme les plus énergivores, ils
restent insuffisamment performants.
La rénovation énergétique de ces bâtiments soulève des questions techniques et architecturales. Ainsi, il
est difficile de les isoler par l’extérieur sans porter atteinte à leur esthétique, ou par l’intérieur en raison de
la perte d’espace occasionnée dans des espaces déjà étroits.

Source : Fédération française du bâtiment
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Taille des logements

Des logements plutôt petits



Selon le diagnostic de l’OPAH réalisé en 2014, le
territoire se caractérise par des logements plutôt
petits par rapport à la moyenne départementale,
quelle que soit la catégorie de logement
(résidence principale ou secondaire).

Source : INSEE 2014
120 m² ou plus

10% 9%

De 100 à moins de 120 m²

7%
10%

24%

13%
27%

De 80 à moins de 100 m²
De 60 à moins de 80 m²

De 40 à moins de 60 m²
De 30 à moins de 40 m²
moins de 30m²

90% de logements mal isolés



Le diagnostic de l’OPAH de Cœur Côte Fleurie réalisé
en 2014 par le PACT ARIM a analysé les étiquettes
énergie de biens mis en location ou en vente en
2013. Les résultats sont présentés dans le tableau
ci-contre.
Ainsi, 90% des biens considérés ont une
performance énergétique moyenne (D) ou faible (E-FG). Ceci est cohérent avec l’âge du parc de logement,
construit à 93% avant la RT2005 (=niveau de
consommation de la catégorie C).

ii.

La typologie des énergies consommées dans les logements

Le chauffage représente le premier usage de l’énergie dans les
logements existants. Avec la mise en œuvre des nouvelles
réglementations thermiques, l’amélioration de l’isolation et la réduction
des besoins de chauffage, les usages de l’électricité spécifique vont
devenir prédominants et l’eau chaude sanitaire le premier besoin en
chaleur.


Dans les résidences principales

L’électricité, énergie la plus chère et susceptible de connaître la plus
Répartition des usages de
forte augmentation à moyen terme4, est la plus répandue comme énergie
l’énergie dans les logements en
de chauffage principale dans les résidences principales avec près de la
France
moitié des logements (46.6%). Elle est nettement majoritaire dans le
logement collectif (58%), mais ne représente qu’un tiers des logements individuels.

4

Selon projections Ademe/DGEC
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Energie de chauffage principale dans les résidences principales
Source : INSEE 2014
100%
90%

512
168

15

5180

3140

503
153

80%

70%

Bois

2016

Gaz en bouteille ou en citerne

60%
50%
40%

Electricité

553

693

Fioul

139

Gaz de ville ou de réseau

30%
20%

Chauffage urbain

4514

2096

2400

47
RP_total

44
RP_collectif

1
RP_individuel

10%
0%

Paradoxalement la part de l’électricité est la plus importante surtout dans les communes desservies par le
réseau de gaz naturel. A l’inverse, dans des communes plus rurales sans réseau de gaz comme Vauville ou
Saint-Pierre-Azif, l’électricité a été concurrencée par le gaz propane en bouteille ou en citerne.
Le gaz naturel, énergie fossile la moins émettrice de GES, est l’énergie de chauffage principale de plus de
40% des logements.
La présence du fioul, énergie la plus émettrice de GES, est faible, mais sa part reste non négligeable dans
les communes les plus rurales comme à Vauville, Saint-Pierre-Azif et Saint-Gatien-des-Bois. Au total, 700
résidences principales, essentiellement des maisons, ont le fioul comme énergie de chauffage principale.
La part du bois est à peu près équivalente à celle du fioul dans la plupart des communes. Avec seulement
5% des logements du territoire, le bois représente pourtant la principale production d’énergies
renouvelables du territoire. Cette énergie est particulièrement présente dans les communes rurales où les
habitants autoconsomment leur propre production de bois (55%) ou s’approvisionnent localement (32%5),
en grande partie à partir de bois de haies (45%).
Energie de chauffage principale dans les résidences principales par commune
Source : INSEE 2014
100%

7
1

90%

52
10

80%
70%

40%

10%
0%

5

56
10
111

16

336
89

18
130

177
1

10

70
12

22

687

210

34
8

129

Bois
74

54

33

58

91

107

14

136
17

1068

74
20

1003
1125

183

33

66

26
28

25
19

472

30%
20%

31
10

858

127

60%
50%

21
3

37

Electricité

1322
20

698

3

3

107

638
134
2

1

129

Fioul

Gaz de ville ou de réseau

17
28

Gaz en bouteille ou en citerne

3

Chauffage urbain

Données Ademe à l’échelle de l’ex - Basse-Normandie
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Dans les résidences secondaires



Dans les résidences secondaires, le chauffage électrique prédomine avec une part de 2/3 des logements.
Ceci peut être source de pics de consommation d’électricité lors des week-ends ou vacances et donc
potentiellement de contraintes sur le réseau électrique. Cependant, aucune donnée précise n’est
disponible à ce jour sur ce sujet.
Energie principale de chauffage dans les résidences secondaires
Source : INSEE 2014

100%

621
152

350
147

90%

Bois

80%
2950

70%
60%

17418

Gaz en bouteille ou en
citerne

14462

50%

593

Electricité

40%
30%

457

20%
10%
0%

iii.

Fioul

1054
7081

4135

101
RS total

93
RS_collectif

2941

6
RS_individuel

Gaz de ville ou de réseau
Chauffage urbain

Précarité énergétique dans le logement

Qu’est-ce que la précarité énergétique ?

2 facteurs entrent en jeu : les caractéristiques énergétiques du logement et les revenus des habitants.
Cette préoccupation s’est traduite par la création d’un observatoire national de la précarité énergétique
(l’ONPE, en mars 2011) et par la mise en place, au niveau national et local, de mesures destinées à
améliorer les performances thermiques de l’habitat.
Pour quantifier plus précisément la précarité énergétique, il est d’usage de comptabiliser les ménages qui
consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement. Mais l’ONPE intègre
également la notion de ressenti dans le logement (sensation d’inconfort lié au froid).
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Une méthode d’évaluation de la précarité énergétique sur un territoire est en cours d’élaboration par
l’ONPE (Observatoire national de la précarité énergétique). Différents indicateurs permettent cependant de
faire apparaître les secteurs ou ménages qui présentent des facteurs de risque de précarité énergétique.



L’attribution du chèque énergie

Le chèque énergie s’est substitué aux tarifs sociaux de l’électricité et du gaz au 1er janvier 2018. C’est une
aide nominative au paiement des factures d’énergie du logement attribuée sous conditions de ressources.
Elle est envoyée automatiquement aux bénéficiaires. Le chèque énergie est attribué chaque année en
fonction des revenus et de la composition du foyer. Il est adressé automatiquement sur la base des
données déclarées auprès des services fiscaux lors de la déclaration de revenus.
Ainsi, l’éligibilité au chèque énergie ne signifie pas nécessairement qu’un ménage est en situation de
précarité énergétique (dépenses d’énergie>10% des revenus).
Le chèque énergie permet de payer :
Les factures d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou d’autres combustibles de
chauffage (bois, etc.).
Les charges de chauffage incluses dans la redevance pour les personnes logées en logement-foyer
conventionné à l'APL.
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement.
Un premier bilan de l’attribution du chèque énergie a été établi à la fin du 1 er trimestre 2018 par les
services de l’Etat.
Ainsi, selon la DDTM, 1295 chèques énergie ont été attribués sur le territoire de Cœur Côte Fleurie. Avec
une moyenne de 0,06 chèque/habitant, Cœur Côte Fleurie arrive en tête des EPCI du département.
Cependant, cela ne permet pas de conclure sur le positionnement du territoire en termes de précarité
énergétique. En effet, pour être identifié et bénéficier du chèque énergie, il faut impérativement avoir
renvoyé sa déclaration de revenus, même si l’on n’est pas imposable, et disposer d’un logement imposable
à la taxe d’habitation. Or, de nombreux ménages précaires ne remplissent pas de déclaration d’impôts.
Ce chiffre sur Cœur Côte Fleurie peut donc simplement vouloir dire qu’une part plus importante de
ménages précaires du territoire a déclaré ses revenus.



L’habitat dégradé ou fragile

La connaissance de
l’habitat indigne ou des
copropriétés fragiles
peut donner une
indication sur le risque
de précarité
énergétique.
Cependant, ils
n’apportent pas
d’informations précises
car ces approches
prennent en compte
différentes
problématiques de
l’habitat, indépendantes
de la dimension
énergétique.
Ainsi, selon la DDTM du
Calvados, le territoire de
Cœur
Côte
Fleurie
compte entre 5 et 8%
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de logements potentiellement indignes parmi les résidences principales. La plus forte part de ces
logements est constatée à Villerville (10% à 20%), mais aussi à Trouville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult et
Saint-Gatien-des-Bois.
Les copropriétés fragiles peuvent aussi être concernées par des problématiques de précarité énergétique.
En outre, la forte présence du chauffage électrique, l’énergie la plus chère, et la part importante de
« passoires énergétiques » (68% en étiquette EFG) représentent également un facteur de risque.

La part des ménages aux revenus faibles



Le revenu moyen par unité de consommation sur Cœur Côte Fleurie (périmètre 2017, hors Saint-Gatiendes-Bois) est le plus élevé du Nord Pays d’Auge et du Calvados. Il est supérieur de 9% au revenu moyen à
l’échelle du Calvados.
Cependant, le territoire de Cœur Côte Fleurie est aussi marqué par des inégalités de revenus
particulièrement élevées. Ainsi, la valeur du 1er décile est nettement inférieure à celle du Nord-Pays d’Auge
et a fortiori du Calvados. La valeur des 4 premiers déciles est inférieure à celle du Calvados. A l’inverse, la
valeur des derniers déciles est supérieure à la moyenne du Calvados, particulièrement le dernier décile,
supérieur de +18%.
Les 10% des ménages les plus riches déclarent un revenu 6 fois plus élevé que les 10% des ménages les
plus pauvres, alors que ce rapport est de 4.6 à l’échelle du Calvados.
Au regard de cet indicateur, il existerait davantage de ménages potentiellement vulnérables à la précarité
énergétique sur le territoire de Cœur Côte Fleurie que sur le Nord Pays d’Auge ou le Calvados.
Distribution des revenus annuels des ménages par unité de consommation en 2013 (en €) et par décile
(Source : Diagnostic SCOT NPA)
1er
2e
3e
4e
médiane
6e
7e
8e
décile
décile
décile
décile
décile
décile
décile
Cœur Côte Fleurie
(périmètre 2017)
Nord Pays d'Auge
Calvados
Rapport Cœur Côte
Fleurie/Nord Pays
d'Auge
Rapport
Calvados/Cœur
Côte Fleurie

iv.

9e
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Rapport
D9/D1
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16943

21516

22240

25836

31864

43371

6

7645

11366

14237

16668

21059

21631

24969

30000

38778

5,2

7940

12048

14956

17358

19676

22134

25034

29120

36710

4,6

-4%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

6%

12%

15%

-8%

-5%

-3%

-2%

9%

0%

3%

9%

18%

30%

La dynamique
de construction

Après
une
période
d’augmentation très forte du
parc de logements jusqu’au
début des années 1980, le
rythme de construction s’est
ensuite
ralenti.
Cette
croissance
s’est
faite
essentiellement au bénéfice
des résidences secondaires
dont la part est minoritaire
en 1968 jusqu’à devenir
largement prépondérante à
l’heure actuelle.

Evolution moyenne
annuelle du nombre
de logements dans le
SCoT et ses EPCI
(Source : INSEE ;
traitement : EAU –
Extrait du diagnostic du
SCOT Nord Pays d’Auge
approuvé en février
2020)

Au cours de la dernière
décennie, l’évolution du
parc de logements était
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faible en comparaison des autres EPCI du Calvados, selon la carte ci-dessous. Cependant, ramenée par
habitant (population municipale), la dynamique de construction est au contraire très élevée (indice de
construction de 8.7 pour 1000 habitants sur CCCCF, 5 sur le Calvados et 5.5 pour la France), selon
l’observatoire de l’habitat de CCCCF.
Ceci est lié à l’importance des
résidences secondaires.
Source : Sitadel2 ; traitement EAU – Diagnostic
du SCOT NPA
Période

Nombre de logements
commencés sur
CCCCF

2005-2007

1024

2008-2013

778

TOTAL 2005-2014

2057

Source : Etude préopérationnelle
OPAH Cœur Côte
Fleurie, PACT-ARIM,
2014

Cependant, le rythme de construction devrait repartir à la hausse s’il on considère les projets actuels. En
effet, l’observatoire de l’habitat de Cœur Côte Fleurie recense un total de 1577 logements ordinaires en
projet sur le territoire.
Bien que la plupart des projets de
construction se situe dans l’enveloppe
urbaine définie dans le PADD du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, les projets en
extension consomment des terres agricoles,
réduisant
ainsi
les
capacités
de
séquestration de carbone du territoire.
Ils représentent aussi des consommations
d’énergie supplémentaires dans l’habitat qui
pourraient s’élever à environ 7 GWhep en
considérant qu’il s’agit de résidences
principales
(soit
environ
+3%
des
consommations d’énergie).
A cela s’ajoutent aussi les consommations
d’énergie dans les déplacements induits par
ces nouveaux logements.
Enfin, ces projets impactent le
système énergétique puisqu’il faut
prévoir
les
infrastructures
nécessaires à l’approvisionnement
énergétique de ces territoires
(réseaux
de
distribution
d’électricité, de gaz voire de
chaleur).
Il s’agit donc de minimiser au
maximum les impacts de ces
projets en mettant l’accent dans
les
projets
les
plus
stratégiques sur :
- La sobriété et l’efficacité
énergétique : bioclimatisme,
performance des
constructions, déplacements
doux…
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La production d’énergies renouvelables notamment les installations ou démarches mutualisées
(réseaux de chaleur, centrale photovoltaïque villageoise,…)
Le stockage de carbone : éco-matériaux, maintien de la végétation, plantations…

-

La plupart des projets sont déjà en cours de construction ou seront réalisés au cours du mandat actuel. Les
enjeux énergétiques devant être abordés en amont des projets, les leviers d’action actuels se situent
essentiellement sur les projets qui seront développés dans des échéances plus lointaines.
v.


La dynamique de rénovation énergétique
Les opérations de rénovation

Plusieurs programmes d’amélioration de l’habitat ont été engagés sur le territoire de Cœur Côte Fleurie
depuis la fin des années 80. Cependant, jusqu’au début des années 2000, la plupart des travaux réalisés
ne ciblaient pas la rénovation énergétique. Par la suite, divers programmes ANAH entre 2009 et 2013 puis
une OPAH réalisée entre octobre 2014 et octobre 2017 ont permis la rénovation énergétique d’environ
120 logements
L’objectif affiché pour l’OPAH était de 188 logements à réhabiliter. Seule la moitié d’entre eux sont en
cours de travaux ou terminés. Certes, seuls les ménages modestes étaient éligibles à cette opération, mais
elle a été décevante quant à son attrait pour les habitants au vu des crédits importants alloués par l’ANAH
et le soutien de la CCCCF.
De 2012 à 2016, Cœur Côte Fleurie a également mis en place une permanence Espace Info Energie
apportant du conseil auprès des habitants pour la rénovation énergétique de leur logement.
Sources :
Etude pré-opérationnelle OPAH Cœur Côte Fleurie – PACT ARIM - 2014
CERC Normandie pour la dernière OPAH
Politique de rénovation de
l’habitat

Période

Territoire

Nombre de logements
rénovés

OPAH

1987-1990

Trouville-sur-Mer

184 (2.6M€ de travaux)

PIG

1991-1992

Trouville-sur-Mer, Touques, Villerville

50

Animation suite à l’OPAH

1993-1994

Trouville-sur-Mer, Touques, Villerville

45

OPAH

1995-1997

Blonville-sur-Mer, Deauville, Saint-Arnoult,
Tourgéville, Touques, Trouville-sur-Mer,
Villers-sur-Mer, Villerville

201

Diverses animations
dont
PIG
Animation suite au
PIG

1998-2004

678

1998-1999

110

2000

47

Divers programmes ANAH

2009-2013

29 (Travaux de rénovation
énergétique uniquement)

OPAH

2014-2017

90
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Malgré ces initiatives menées depuis de nombreuses années, la
dynamique de rénovation énergétique semble plus timide dans le NordPays d’Auge que dans le reste du département s’il on considère le niveau
de demandes de crédit d’impôt pour la transition énergétique (carte cidessous).

Les
OPAH,
opérations
programmées d’amélioration de
l’habitat, facilitent l’accès aux
aides Habiter Mieux pour la
rénovation énergétique de l’habitat
sous conditions de ressources
(plafonds ANAH). Ce sont aussi des
programmes plus complets de
résorption de la vacance, de lutte
contre
l’habitat
indigne
et
d’aménagement des logements
pour le maintien à domicile des
personnes âgées.

Ainsi, environ 300 demandes de
crédit d’impôt ont été réalisées
en 2015 sur le territoire. Avec un
montant moyen de l’ordre de
5000€ par logement, les travaux
réalisés restent relativement
modestes en termes de gains
énergétiques. Au total, ils
représentent environ 1.5 million
d’euros de travaux.6
En outre, dans le cadre du
programme Habiter Mieux de
l’ANAH7, 34 logements de
propriétaires-occupants ont fait
l’objet de travaux de rénovation
énergétique entre 2010 et
2016. Ces travaux représentent un investissement de près de 600 000€ depuis 2010. Avec une dépense
moyenne de 18000€ par logement, ces travaux ont permis de réaliser des gains énergétiques relativement
limités, la plupart des logements n’ayant gagné qu’une classe de DPE.
Pourtant, selon l’enquête réalisée par l’ARIM en 2013 pour le diagnostic de l’OPAH de Cœur Côte Fleurie,
1/3 des répondants ont manifesté un intérêt pour réaliser des travaux de rénovation dans leur logement.
Ceux-ci ont placé l’isolation thermique en 2e priorité, après le ravalement de façade. Le souhait d’isolation
thermique est encore plus élevé pour les locataires (30% pour l’isolation des murs).



La filière bâtiment

La qualification RGE est obligatoire pour que les maîtres d’ouvrages bénéficient des aides à la rénovation
thermique (CITE, Chèque éco-énergie de la Région Normandie, certificats d’économies d’énergie…).
En 2017, sur Cœur Côte Fleurie, on compte entre 9 et 30 entreprises labellisées RGE (carte ci-dessous), ce
qui représente entre 3% et 11% des entreprises de la construction8 (moyenne régionale = 19%9).
Cela pose la question de la capacité des entreprises du territoire à satisfaire les demandes en travaux de
rénovation énergétique des logements.
A l’échelle du département, les besoins actuels de rénovation sont bien couverts par l’offre des
professionnels RGE (information ADEME), mais cela se traduit par une forte mobilité des artisans dans le
département.

Source : DGFIP (CERC Normandie)
Source : DREAL Normandie - ANAH (CERC Normandie)
8 Calcul approximatif : CCCCF compte 23% des établissements artisanaux du Nord Pays d’Auge qui compte 1126 établissements
dans le domaine de la construction. En faisant l’hypothèse que CCCF compte 23% des établissements de la construction du Nord Pays
d’Auge, cela donne 260 établissements de construction sur CCCF.
9 La Chambre régionale de l’artisanat comptabilise 21575 établissements de construction en Normandie en 2015
6
7
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La montée en qualification des entreprises du territoire représente donc un enjeu de compétitivité et
d’emploi pour le territoire, en lien avec une dynamique de rénovation énergétique des logements à
renforcer. A noter également la présence sur le territoire d’un professionnel « Rénovateurs BBC
Normandie », architecte ayant conventionné avec la Région en lien avec le Chèque éco-énergie, situé à
Saint-Gatien-des-Bois10.

10

Liste à jour et exhaustive sur : https://cheque-eco-energie.normandie.fr/Les-professionnels-conventionn%C3%A9s-
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Habitat
Forces

Faiblesses

Un parc de logement plutôt récent. Peu de
logements construits entre 1945 et 1975. Des
logements plutôt petits.

Une majorité de résidences secondaires et de
logements collectifs, pour lesquelles il est plus
difficile d’impulser des travaux d’efficacité
énergétique

Forte présence des réseaux de gaz, énergie fossile
la moins polluante
Faible présence du fioul, énergie la plus polluante
Des politiques de l’habitat menées depuis de
nombreuses années par Cœur Côte Fleurie et
l’existence d’un observatoire de l’habitat
Un PADD du PLUI Cœur Côte Fleurie qui contient les
constructions au sein de l’enveloppe urbaine

Un parc peu performant bien qu’il soit plutôt récent
Une forte dépendance à l’électricité, l’énergie la
plus chère et une part de bois-énergie
particulièrement faible par rapport à la moyenne du
Calvados
Des inégalités de revenus particulièrement
importantes, avec une part de ménages à faible
revenu particulièrement élevée, plus vulnérable
face au risque de précarité énergétique
Une dynamique de rénovation de l’habitat encore
timide
Peu d’artisans labellisés RGE

Opportunités

Menaces

Une population plutôt intéressée pour réaliser des
travaux de rénovation thermique.

Une dynamique de construction importante dont les
impacts sur les consommations d’énergie, la
qualité de l’air et le stockage de carbone sont à
maîtriser

Des projets d’urbanisation stratégiques aux enjeux
climat-air-énergie prégnants porteurs d’innovation
(efficacité
énergétique,
production
d’ENR,
réseaux…)
De nombreux logements propriété des communes
pouvant être rénovés à titre d’exemplarité

SYNTHESE DES ENJEUX DU SECTEUR HABITAT








Création d’une dynamique de rénovation thermique des logements : ciblage des résidences
principales individuelles et collectives par des dispositifs dédiés, ciblage de l’habitat indigne et
des copropriétés fragiles, faire connaître les aides existantes, montrer l’exemple sur les
logements communaux, promouvoir la qualification des professionnels
Performance des constructions neuves, exemplarité des grands projets d’aménagement
Développement de l’énergie solaire photovoltaïque
o pour réduire la vulnérabilité face au prix de l’électricité dans les résidences principales
par l’autoconsommation
o dans les résidences secondaires dans une logique patrimoniale
Développement du bois-énergie en appoint dans les résidences principales et secondaires
individuelles en complément de l’électricité ou du gaz
Substitution des foyers ouverts par des installations bois-énergie performantes

CCCCF – PCAET – Diagnostic

21

b) Tertiaire

Indicateurs climat air énergie du TERTIAIRE (2014)
Volume

Part par rapport au territoire de
l’EPCI

Consommation
d’énergie

131 GWh (6.2 MWh/hab)

15 % (3e consommateur)

Gaz à effet de
serre

29 700 teqCO2

13 % (3e émetteur)

COVNM : 47 tonnes

COVNM : 21% (3e émetteur)

NH3 : 0 tonnes

NH3 : 0%

NOX : 16 tonnes

NOX : 6%

PM10 : 0.4 tonnes

PM10 : <1%

PM2,5 : 0.4 tonnes

PM2,5 : <1%

SO2 : 0.1 tonnes

SO2 : <1%

Indicateur

Emissions de
polluants
atmosphériques

Le tertiaire est le 3e secteur consommateur d’énergie du territoire avec 15% des consommations. Les
consommations d’énergie de ce secteur sont stables depuis 2005. L’électricité est la principale énergie
consommée dans le secteur tertiaire, soit l’énergie la plus chère, ce qui constitue un facteur de
vulnérabilité pour les collectivités et les entreprises privées.
La part du fioul du secteur tertiaire se situe dans la moyenne départementale11. Pour autant, il peut
sembler étonnant qu’elle soit équivalente à celle de l’habitat alors même que les bâtiments tertiaires sont
davantage concentrés dans les communes les plus urbaines, bien desservies par le réseau de gaz. Ceci
représente un enjeu de substitution du fioul par les énergies renouvelables ou par le gaz naturel.
Répartition des consommations
d'énergie dans le tertiaire

Evolution des consommations d'énergie dans le
tertiaire

2014 - Source : ORECAN

Données corrigées du climat - Source : ORECAN
140

123

122

30

28

38

35

120
100

49%
33%

Gaz Naturel
Produits
pétroliers

GWh

Electricité

18%

80

23

36

117
22

37

123
22

41

60

0

Produits
pétroliers
Gaz Naturel
Electricité

40
20

11

125

55

58

65

56

60

TOTAL

2
1
1
2005 2008 2010 2012 2014

Produits pétroliers = 17.7% dans le secteur tertiaire à l’échelle du Calvados
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Le secteur tertiaire sur Cœur Côte Fleurie représente près de
3250 établissements au 31 décembre 2015 pour un effectif
salarié d’environ 7800 personnes.
Cela représente une surface de bâtiments de 543 000m²
dont 1/4 pour les bâtiments publics communaux et
intercommunaux.
Ceux-ci
représentent
20%
des
consommations d’énergie du secteur tertiaire 12.
Le tertiaire privé compte un certain nombre de gros
équipements qui concentrent des consommations d’énergie
importantes qui peuvent être ciblées en priorité. Dans
certains cas, ils peuvent représenter une opportunité pour
développer des installations de chauffage mutualisées.

La consommation d’énergie du secteur tertiaire :
répartition par usage en 2007 en France (Source
CEREN)

Ces acteurs privés (grandes surfaces commerciales,
opérateurs touristiques, établissements scolaires…) peuvent
être des partenaires clés pour agir sur leurs propres équipements ou pour faire levier auprès de leurs
clients et usagers.
Les équipements tertiaires sont aussi à l’origine d’importantes consommations d’énergie dans les
déplacements. Cette thématique étant traitée dans la partie mobilité, la partie tertiaire se concentre donc
essentiellement sur les problématiques énergétiques liées aux bâtiments.

Composition du secteur tertiaire sur Cœur Côte Fleurie au 31 décembre 201513

Secteur d'activités

Sous-secteur d'activités

Administration publique, enseignement, santé et action sociale

1989

370

Commerce ; répar. automobile & motocycle

1591

735

Transports et entreposage

206

44

Hébergement et restauration

1817

371

Information et communication

35

57

Activités financières et d'assurance

248

121

Activités immobilières

172

429

Ac. spé., sci. & tec., svces adm. & stn

546

717

Autres activités de services

1222

406

Sous-total

5837

2880

7826

3250

Commerce, transports et services
divers

TOTAL

12
13

Nombre
d'établissements

Effectifs

Source : Modélisation par l’outil PROSPER, Energies Demain
Périmètre CCCF 2018, Source : INSEE - CLAP
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i.

Bâtiments publics

Les données de cette partie sont issues du diagnostic énergie intercommunal réalisé par le SDEC ENERGIE
sur Cœur Côte Fleurie en 2017, sur son périmètre au 1 er janvier 2017 (donc hors Saint-Gatien-des-Bois).
Elles ont été recueillies pour la plupart par le biais d’une enquête auprès des communes, à l’exception de
Deauville et Vauville, pour lesquelles les données sont partielles.


Inventaire des bâtiments

Le territoire compte environ 235 bâtiments publics communaux ou intercommunaux. 96% d’entre eux
relèvent de la compétence des communes.
Nombre de bâtiments par typologie
Restauration ;
7
Social; 13

Typologie
Administration
Enseignement

Santé; 4

Sport
Technique

Technique; 15

Social
Culture et
cultes; 55
Economie; 19

Culture et cultes
Economie

Enseignement;
19

Hébergement;
41

Restauration

Autre; 19

Hébergement
Sport; 32

Santé

Administration;
23

Autre

BENERVILLE
SUR MER; 4

Bâtiments
Mairie, siège CdC…
Ecoles maternelles et
primaires
Gymnase, piscine, tennis…
services techniques,
station d’épuration…
salles associatives, petite
enfance, CCAS…
salles polyvalentes, musée,
église…
offices de tourisme, halles
de marchés,…
Cantine scolaire, restaurant
municipal
divers logements en
location : personnes âgées,
saisonniers, gîtes,
gardiens…
maisons de santé
poste de secours, agence
postale, SDIS…

Nombre de bâtiments par collectivité
TOURGEVILLE; 3

SPL tourisme; 5

SAINT PIERRE AZIF;
2

VAUVILLE; 5
SAINT ARNOULT; 5
BLONVILLE SUR
MER; 12
communauté de
communes; 13
TROUVILLE SUR
MER; 67
VILLERVILLE; 16

TOUQUES; 22

DEAUVILLE*; 54
VILLERS SUR MER;
28

* non exhaustif

CCCCF – PCAET – Diagnostic

24

Les bâtiments publics non communaux ou intercommunaux ne sont pas recensés dans ce graphique. A
noter cependant la présence sur le territoire de bâtiments publics relevant du Conseil départemental et/ou
du Conseil régional :
o 1 collège à Trouville-sur-Mer
o 1 collège-lycée à Deauville
Les collectivités portent également plusieurs projets de construction de bâtiments :
- La construction d’une déchèterie à Touques et la réhabilitation de celle de Villers-sur-Mer, par la
Communauté de communes
- Un hangar de stockage et des vestiaires à la station d’épuration de Touques (Veolia eau)
- Une école de voile à Villers-sur-Mer
- Des cabines de plage et un local technique à Tourgéville
A cela s’ajoute à moyen-long termes l’extension de l’école Louis Delamare à Trouville-sur-Mer qui devrait
être nécessaire suite à l’aménagement de
la future ZAC des Bruzettes (350
logements).
Les bâtiments les plus coûteux en
énergie (périmètre CCCCF 2017)



Consommations et dépenses
d’énergie (89 bâtiments les plus
consommateurs) 14

Les
bâtiments
communaux
et
intercommunaux les plus consommateurs
d’énergie représentent près de 74 000m²
chauffés
pour
un
volume
de
consommations d’énergie finale d’environ
10 GWh et une facture énergétique de
880 000€/an.

Légende
Entre 10 000 et 20 000 €
Plus de 20 000 €

Le complexe nautique de Trouville-sur-Mer
représente à lui seul 16% des
consommations et de la facture d’énergie
de ces 89 bâtiments.
8 bâtiments ont une facture énergétique
annuelle supérieure à 20000€/an et 20
bâtiments supérieure à 10000€/an.



Un mix énergétique composé exclusivement par le gaz naturel et l’électricité (89 bâtiments les plus
consommateurs)

Le mix énergétique des bâtiments publics considérés se compose en quasi-totalité de gaz naturel et
d’électricité.
Le gaz naturel est particulièrement présent dans les bâtiments publics considérés en raison de la présence
du réseau de gaz naturel sur 9 communes sur 11. 70% des bâtiments sont chauffés au gaz naturel pour
2/3 des consommations d’énergie.

14

Ont été considérés dans le calcul les 89 bâtiments dépassant le seuil de 2000€/an de facture énergétique. Données non
exhaustives pour Deauville.
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L’électricité représente des consommations d’énergie moindre, mais avec 55% de la facture énergétique,
elle constitue un enjeu économique important.
A noter l’absence totale du fioul, liée à la présence importante du réseau de gaz naturel.

Part des différentes énergies dans les
CONSOMMATIONS des bâtiments

Part des différentes énergies dans la
FACTURE énergétiques des bâtiments

(en MWh - moyenne 2015-2016)

(en € - moyenne 2015-2016)

1%

1%

31%

Gaz propane
44%

Gaz naturel
68%



Electricité

55%

Gaz propane
Gaz naturel
Electricité

Quelques installations de production d’énergies renouvelables

4 installations de production d’énergies renouvelables ont été recensées dans les bâtiments publics :
- Une installation photovoltaïque sur la salle « Le garage » à Villerville
- Une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur sur eaux usées à la station d’épuration
de Touques
- Un chauffe-eau solaire thermique sur les vestiaires du parc de loisirs à Touques


Des consommations d’énergie essentiellement liées au chauffage (89 bâtiments les plus consommateurs)

Dans les bâtiments chauffés au gaz naturel, les consommations de gaz représentent en moyenne 73% des
consommations d’énergie15.
Ces consommations sont essentiellement dédiées au chauffage nécessaire au confort des occupants.
Cependant plusieurs bâtiments ont des usages spécifiques :
 Le complexe nautique de Trouville-sur-Mer, dont les consommations sont de loin les plus élevées
parmi l’ensemble des bâtiments, où l’énergie est en grande partie utilisée pour le chauffage de
l’eau.
 Les restaurants collectifs de Deauville, Villers-sur-Mer, Trouville-sur-Mer et Saint-Arnoult, où le gaz
est aussi utilisé pour la cuisson.
 Les serres municipales de Touques et Trouville-sur-Mer et le bâtiment de la gare SNCF de Villerssur-Mer utilisé pour le stockage de matériel paléontologique, où le chauffage est utilisé pour les
besoins des cultures ou de conservation du matériel.
Il n’est pas possible de distinguer les consommations d’énergie liées à ces usages ou au chauffage. De
même pour les bâtiments chauffés à l’électricité, il n’est pas possible de distinguer les consommations
liées au chauffage.

15

Calcul sur les bâtiments chauffés par une énergie fossile uniquement
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Des consommations d’énergie en majorité dans les équipements sportifs et les écoles (89 bâtiments
les plus consommateurs)

Les bâtiments sportifs représentent 33% des consommations d’énergie des bâtiments publics considérés.
Consommation d'énergie finale par typologie de bâtiments
1%

1%

0%

Sport

5%

Enseignement

5%

Culture et cultes
33%

8%

Administration
Technique

8%

Social
Restauration

9%

Hébergement
12%

18%

Autre
Santé
Economie

CCCCF – PCAET – Diagnostic

27



Caractéristiques des bâtiments et installations (89 bâtiments les plus consommateurs)

Un parc de bâtiments faiblement isolés
L’année d’isolation d’un bâtiment donne une première indication sur son niveau d’isolation, compte-tenu
des normes en vigueur à la date donnée.
88% des bâtiments considérés sont peu ou pas isolés (bâtiments non isolés ou isolés avant 2000) 16 soit
79 bâtiments.
12% des bâtiments ont été construits ou isolés après l’entrée en vigueur de la RT2000, qui, suivie de la
RT2005 et la RT2012, a mené à des constructions de plus en plus performantes.
Année d'isolation des bâtiments
4%

Aucune isolation

2%
6%

36%

Age des bâtiments

8%

Avant 2000

52%

De 1946 à 1970
43%

Entre 2000 et
2005
Entre 2005 et
2012

de 2001 à 2005

Ancienneté des chaudières
(en nombre de chaudières)

On recense 66 chaudières gaz dans les bâtiments
considérés (dont 64 gaz naturel et 2 gaz propane).

énergétique

de 2006 à 2011

12%

Près de la moitié des chaudières sont relativement
anciennes – plus de 15 ans (seuil à partir duquel la
baisse de rendement peut devenir significative) – en
considérant que les chaudières dont l’âge n’est pas
connu sont anciennes.

de 1971 à 1990
de 1991 à 2000

25%

De nombreuses chaudières relativement anciennes

d’efficacité

Avant 1945

8%

Après 2012

Des travaux
ponctuellement

4%

11
<15 ans
34
21

>15 ans
non renseigné

réalisés

8 communes ont réalisé ou prévoient des travaux d’efficacité énergétique sur leurs bâtiments. 17
bâtiments sont concernés, dont 11 où les travaux ont déjà été réalisés.
Parmi ceux-ci, une rénovation énergétique globale a été effectuée au complexe sportif de Saint-Arnoult
suite à un audit énergétique. Pour le reste, il s’agit plutôt d’actions progressives, successives, rarement
précédées d’un audit énergétique. Ainsi, dans la plupart des cas, on isole/rénove une partie de la toiture,
des vitrages, du bâtiment. Si ces actions permettent probablement une amélioration de l’efficacité
énergétique et du confort thermique dans les bâtiments, cette approche ponctuelle ne permet
probablement pas d’atteindre des niveaux de performance élevés.

16

On considère ici uniquement l’isolation de toiture, le plancher haut étant généralement la paroi la plus déperditive.
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Le diagnostic énergie intercommunal réalisé par le SDEC ENERGIE identifie 37 bâtiments prioritaires. Ceuxci ont été déterminés en considérant le volume des consommations d’énergie, les consommations
d’énergie par m² et la présence de sensations d’inconfort thermique dans le bâtiment.

ii.

Eclairage public

Cette partie est issue du diagnostic énergie intercommunal réalisé par le SDEC ENERGIE sur Cœur Côte
Fleurie en 2017, sur son périmètre au 1 er janvier 2017 (donc hors Saint-Gatien-des-Bois).17 Saint-Gatiendes-Bois a été ajoutée uniquement pour la cartographie.
Toutes les communes du territoire sont dotées d’un réseau d’éclairage public à l’exception de la commune
de Saint-Pierre-Azif.


Nombre de sources et consommations d’énergie

Le territoire compte 6956 foyers d’éclairage public au 31 décembre 2016.

17

Données 2016 sauf mention contraire - Sources :

-

SDEC ENERGIE pour les communes ayant transféré leur compétence éclairage public au SDEC ENERGIE, soit Blonville-surMer, Bénerville-sur-Mer, Villerville, Touques, Tourgéville, Vauville, Saint-Arnoult.

-

Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer : données collectées auprès des communes par enquête

-

Deauville : données sur les consommations d’énergie issues du Conseil en Energie Partagé apporté par le SDEC ENERGIE à
la commune. Les données sur les caractéristiques et le fonctionnement des foyers n’ont pu être collectées auprès de la
commune.
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2014-2016
Consommation moyenne
annuelle

3,75 GWh

Dépenses moyennes annuelles

500 000 €

Consommation moyenne
annuelle par foyer

539 kWh
(SDEC Calvados = 285kWh)

La consommation annuelle moyenne par foyer est 2 fois supérieure à celle du Calvados sur le parc du
SDEC ENERGIE, essentiellement en raison du régime de fonctionnement de l’éclairage public.



Caractéristiques des sources18

Performance énergétique des sources

Types de sources
31/12/2016 (hors Deauville)

Le parc est plutôt performant, avec une puissance
moyenne des sources qui s’élève à 113W, bien endeçà de la moyenne nationale de 160W19.
Au 31 décembre 2016, le parc compte seulement 2%
de foyers énergivores (ballons fluorescents),
essentiellement situés sur Villers-sur-Mer (52) et
Trouville-sur-Mer (41).
Sur le parc relevant de la compétence du SDEC
ENERGIE, ils sont en cours de résorption. Des
diagnostics ont été réalisés à cet effet sur la plupart
des communes. 20% des foyers énergivores restant
ont été supprimés en 2017 ou le seront en 2018.

18
19

2%
10%

Ballons
fluorescents (BF)
Sources
classiques
(lampes SHP...)

88%

LED

hors Deauville
Source : Enquête Energie et Patrimoine communal 2012
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Les LED représentent 10% du parc d’éclairage public
essentiellement localisés à Blonville-sur-Mer (119 foyers
pour 22% du parc), Trouville-sur-Mer (110 foyers), Touques
(102 foyers) et Tourgéville (28%). Elles sont
progressivement posées sur les nouveaux foyers ou à
l’occasion du remplacement de lanternes.
Age des foyers

Types de sources

Nombre de sources
au 31/12/16

Ballons fluorescents
(BF)

119

Sources classiques
(lampes SHP…)

4814

LED
523
11% des foyers sont considérés comme vétustes 20. 67% se
situent sur la commune de Villers-sur-Mer.
La résorption de la vétusté représente un
Nombre de foyers vétustes (>35 ans)
potentiel d’économie d’énergie par le
remplacement par des foyers efficaces
12 6 4
2
24
VILLERS SUR MER
comme des LED, qui peuvent aussi faire
l’objet d’une variation de puissance
TOUQUES
71
(notamment sur les grands axes).

BLONVILLE SUR MER

Nombre de foyers vétustes
(>35 ans)

864

Taux de foyers vétustes

11%

Taux de foyers vétustes sur
l’ensemble de l’éclairage
public de compétence SDEC

8.8%

TOURGEVILLE

220

BENERVILLE SUR MER

525
SAINT ARNOULT
VILLERVILLE
VAUVILLE

Régime de fonctionnement21
94% de l’éclairage public du territoire est en régime permanent, soit 4886 foyers qui fonctionnent toute la
nuit sans interruption.
6% des foyers sont en régime semi-permanent, c’est-à-dire avec une extinction nocturne complète d’au
moins 5h.
Répartition des foyers selon leur régime de
fonctionnement
au 31 décembre 2016
6%

Seules les communes Vauville et Villerville sont en
totalité ou en grande partie en régime semipermanent.
Commune

0%

Permanent
Semi-permanent
Occasionnel

94%

TROUVILLE SUR MER
VILLERS SUR MER
TOUQUES
BLONVILLE SUR MER
SAINT ARNOULT
BENERVILLE SUR MER
TOURGEVILLE
VILLERVILLE
DEAUVILLE
TOTAL CdC

Régime permanent
Nb de foyers
Part
1571
100%
1070
100%
909
100%
551
100%
491
95%
273
100%
251
96%
43
16%
0
0%
5159
94,3%

Pour le SDEC ENERGIE, sont considérés comme vétustes les foyers qui ont plus de 35 ans. Il est possible qu’une différence dans
l’appréciation de la vétusté entre les SDEC ENERGIE et les communes compétentes engendre des disparités dans les données.
21 Hors Deauville
20

CCCCF – PCAET – Diagnostic

31

Localisation des foyers en régime permanent sur le périmètre 2018 (diagnostic énergie intercommunal +
Saint-Gatien-des-Bois)

Légende :
Eclairage public de compétence SDEC
ENERGIE (1 point = 1 foyer en régime
permanent)
Eclairage public de compétence
communale (1 point = secteur avec
forte densité de foyers en régime
permanent)

Potentiel d’économies d’énergie
Le tableau suivant évalue l’impact énergétique et financier de différentes actions potentielles sur
l’éclairage public du territoire.
Il montre que les actions les plus pertinentes au regard des économies d’énergie générées et du coût
global correspondant sont :
-

-

le passage en régime semi-permanent des foyers en permanent : cette action à retour sur
investissement immédiat, appliquée à 80% des foyers en permanent, permettrait de générer 35%
d’économies d’énergie sur l’éclairage public de l’ensemble du territoire (hors Deauville) et
120 000€ d’économie sur la facture des collectivités concernées. Elle permettrait en outre de
réduire la pollution lumineuse, perturbatrice des écosystèmes.
le remplacement des foyers énergivores par des LED représente 1% d’économies d’énergie
potentielles à l’échelle de l’ensemble du réseau.
le remplacement des foyers SHP vétustes en régime permanent par des LED représente
également 4% d’économies d’énergie potentielles à l’échelle de l’ensemble du réseau. (NB : Les
économies d’énergie de cette action seront moindres si elle est cumulée avec un passage au semipermanent).

Les 2 premières actions représentent un potentiel d’économie d’énergie de 0.9 GWh à l’échelle du
territoire.
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Description de l’action

Economie
financière
(achat
d’énergie
+maintenance)
(€)

Coût
d’investisseme
nt (€)

Taux
d’économies
d’énergie
potentielles PAR
FOYER

Taux d’économies
d’énergie potentielles
PAR RAPPORT AUX
CONSOMMATIONS
ANNUELLES de
l’éclairage public du
territoire

Communes principalement
concernées

TROUVILLE SUR MER
VILLERS SUR MER
TOUQUES
BLONVILLE SUR MER
SAINT ARNOULT
BENERVILLE SUR MER
TOURGEVILLE
VILLERVILLE

Coupure nocturne

Passage en régime
semi-permanent de
80% des foyers en
permanent

119 800€

800€

50%

35%

Résorption des foyers
énergivores

Remplacement par des
LED des 120 foyers
énergivores

4 500€

107 100€

52%

1%

Résorption de la
vétusté

Remplacement par des
LEDS des 791 foyers
SHP vétustes en régime
permanent

24 700€

474 600€

40%

4%
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TROUVILLE SUR MER

VILLERS SUR MER
TOUQUES
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iii.

Autres tertiaires

Les consommations d’énergie du secteur tertiaire (hors bâtiments publics locaux) se situent principalement
à Deauville et Trouville-sur-Mer.
Consommation d’énergie du tertiaire (hors bâtiments publics locaux) par commune
2010 - Source : PROSPER – à partir des données ORECAN

Répartition des consommations d'énergie du tertiaire (hors
bâtiments publics locaux)
2014 - Source : PROSPER - à partir de données ORECAN

0%

0%

2%
Benerville-sur-Mer

6%

Blonville-sur-Mer
Deauville
Saint-Arnoult

23%
41%

Saint-Gatien-des-Bois
Saint-Pierre-Azif
Touques

2%

Tourgéville
Trouville-sur-Mer

14%
10%

Vauville
Villers-sur-Mer

0%
2%
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Tourisme

Le tourisme a un poids prédominant dans l’économie du territoire. A l’échelle du SCOT NPA, il représente
60% des emplois.
Les hébergements
touristiques

et

équipements

En plus des 26400 résidences
secondaires du territoire (54% des
logements), le territoire compte de
nombreux hébergements touristiques.
En 2016, l’INSEE recense :
7 campings : ils représentent au
total 2160 emplacements dont 70%
sont loués à l’année.
55 hôtels
9 résidences de tourisme
Selon Calvados Tourisme, le territoire
compte près de 17 000 lits touristiques
marchands dans les hébergements
classés.

Nombre de lits touristiques marchands sur Coeur
Côte Fleurie
1er janvier 2018 - Source : Calvados Tourisme
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Le territoire compte également de équipements touristiques publics ou privés d’envergure dont :
le Paléospace de Villers-sur-Mer,
3 casinos à Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer,
ainsi que de nombreux équipements liés au tourisme d’affaire :
Halls d’exposition pour un total de 7 000m2,
22 salles de commission de 25 à 356 m2,
2 auditoriums pouvant accueillir 1 720 personnes assises,
Les Terrasses d’une superficie de 2 500 m2,
Villa « le Cercle » avec ses 4 salons.
Les enjeux énergétiques
Les usages de l’énergie dans les équipements touristiques concernent :
Le chauffage, cependant moins que dans l’habitat en raison d’une fréquentation en grande partie
hors période de chauffe
L’eau chaude sanitaire
La climatisation
L’électricité spécifique (éclairage, électroménager, informatique, audiovisuel…)
L’augmentation de la population sur le territoire pendant les week-ends et périodes de vacances induit une
forte saisonnalité des consommations d’énergie :
- Dans les résidences secondaires et les hébergements touristiques
- Dans les équipements touristiques
- Dans les infrastructures de réseaux (énergie, eau et assainissement…)
- Dans les transports (déplacements externes des touristes ou bi-résidents se rendant sur le
territoire et déplacements internes) -> voir partie mobilité
Cette saisonnalité représente également une opportunité pour la production d’énergies renouvelables,
particulièrement le solaire en période estivale. Le solaire thermique ou photovoltaïque est ainsi
particulièrement approprié dans les hébergements touristiques pour l’eau chaude sanitaire, l’électricité
spécifique, voire la climatisation.
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A ce jour, on recense une installation solaire photovoltaïque à l’hôtel Le Flaubert de Trouville-sur-Mer. La
Résidence Premium Pierre et Vacances au sein de la ZAC de la Presqu'île de la Touques à Deauville est
également équipée de panneaux photovoltaïques.



Commerce et services

Les établissements commerciaux
Selon le diagnostic du SCOT Nord Pays d’Auge, le commerce est
territoire du Nord Pays d’Auge, en lien avec l’importance du tourisme.

particulièrement développé sur le

Le territoire compte 85 commerces de proximité et 270 commerces intermédiaires. Parmi ceux-ci, on
dénombre dix grandes surfaces de vente de plus de 1000m².
Les grandes surfaces alimentaires ou de bricolage/jardinerie prédominent. La moitié d’entre elles se situe
dans la zone commerciale de Touques. On y trouve notamment les deux plus grands établissements en
termes d’emplois, soit Carrefour et Leclerc.

Les principales surfaces commerciales en 2017
(Source : inventaires commerciaux du Calvados ; traitement EAU - Extrait du diagnostic du SCOT Nord Pays d’Auge)
Commune
TOUQUES

Activité
Bricolage-jardinerie

Enseigne
Mr. Bricolage

Surface de vente en m²
4960

DEAUVILLE

Bricolage-jardinerie

Truffaut

4210

TOUQUES

Alimentaire

Carrefour

3975

TOUQUES

Alimentaire

Leclerc

3100

TOUQUES

Bricolage-jardinerie

Point P

1750

TOURGEVILLE

Alimentaire

Carrefour Market

1748

TROUVILLE-SUR-MER

Alimentaire

Monoprix

1700

DEAUVILLE

Alimentaire

Carrefour Market

1360

DEAUVILLE

Equipement de la personne

Printemps

1324

TOUQUES

Alimentaire

DIA

1000
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Les enjeux énergétiques
Du fait de leur taille importante, les grandes surfaces commerciales sont fortement consommatrices
d’énergie pour de multiples usages : chauffage (notamment les serres chauffées dans les jardineries),
climatisation, production de froid (réfrigérateurs), éclairage…
Dans ces grandes surfaces, les enjeux énergétiques sont multiples, notamment :
- la récupération de chaleur des appareils de production de froid pour le chauffage du bâtiment
- la valorisation des grandes surfaces de toiture et de parking pour la production d’énergie
solaire.
Des solutions mutualisées ou des échanges de chaleur pourraient aussi être envisagés particulièrement
sur la zone d’activités de Touques, qui concentre un grand nombre d’activités. La récupération de la
chaleur fatale de la station d’épuration de Touques pourrait notamment être envisagée, dans le
prolongement de l’étude réalisée en 2013.
Concernant les commerces et services de proximité, les consommations sont très variables selon le
secteur, comme le montrent les tableaux ci-dessous issus d’une étude réalisée en Ile-de-France.
Les boulangeries sont de loin les plus gros consommateurs d’énergie, suivis par les garages automobiles,
les restaurants ainsi que les blanchisseries.
Selon l’INSEE, le territoire se caractérise par un nombre particulièrement élevé de restaurants (198) et de
blanchisseries (14) en lien avec les activités touristiques. Il compte également 37 boulangeries et 21
garages automobiles.

Source des deux tableaux : Enquête sur les consommations d’énergie des commerces
et services de proximité en région Ile-de-France – Explicit pour Arene/Ademe
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Enseignement

Type établissement

Etablissement

Commune

Les établissements d’enseignement

Groupe Fracasse

DEAUVILLE

Le territoire compte 16 établissements
d’enseignement primaire et secondaire :
- 11 écoles maternelles et/ou primaires
dont 1 privée
- 1 collège et 3 collèges-lycées dont 2
privés
- 1 centre de formation professionnel

Ecole Breney

DEAUVILLE

Groupe scolaire

VILLERS SUR MER

Groupe scolaire

BLONVILLE SUR MER

Groupe scolaire

SAINT ARNOULT

Groupe scolaire

TOUQUES

Ecole

TOURGEVILLE

Groupe scolaire Louis
Delamare

TROUVILLE SUR MER

Ecole René Coty

TROUVILLE SUR MER

Ecole

VILLERVILLE

Enseignement
maternel et primaire

Les enjeux énergétiques
Ces équipements sont des consommateurs
d’énergie significatifs dans les bâtiments et
génèrent également des déplacements
importants.
Ils constituent également des partenaires
potentiels pour la sensibilisation de la
population dans le cadre du PCAET.
Enfin, des enjeux de qualité de l’air intérieur
peuvent exister dans ces équipements. La
réglementation prévoit une obligation de
surveillance de la qualité de l’air intérieur
qui doit déjà être effective pour les crèches
et écoles maternelles et primaires et va
s’étendre peu à peu aux centres de loisirs et
autres établissements scolaires.

Enseignement
secondaire

Ecole privée Jeanne
d’arc
Collège Lycée privé
Marie-Joseph
Collège lycée André
Maurois
Collège et lycée privé
Saint Joseph
Collège Charles Mozin

TROUVILLE SUR MER
TROUVILLE SUR MER
DEAUVILLE
DEAUVILLE
TROUVILLE SUR MER

Centre de formation
professionnel
"Les de la BENERVILLE
SUR
MER
Les obligations réglementaires
de surveillance
qualité de l’air
intérieur
Caillouets"
Nous passons entre 70 à 90 % de notre temps dans des espaces clos. Or ces
lieux abritent de nombreuses sources de polluants de l’air (revêtement des
murs, meubles, produits d’entretien, …).
Des textes réglementaires pris en 2011 et modifiés en 2015 imposent la
surveillance de la pollution dans les établissements recevant des personnes
sensibles.
Ainsi, au 1er janvier 2018, la surveillance périodique de la qualité de l’air
intérieur doit être effective pour les établissements d’accueil collectif d’enfants
de moins de 6 ans (crèches, écoles maternelles et élémentaires). Avant le 1er
janvier 2020, cette obligation s’étend aux centres de loisirs et aux
établissements du second degré, et au 1er janvier 2023 aux établissements
sanitaires et sociaux prenant en charge des mineurs.
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Santé



Les établissements de santé
Selon le diagnostic du SCOT NPA, le
territoire
compte
un
nombre
particulièrement élevé d’équipements
de santé (83 pour 10 000 hab ;
Calvados = 57/10 000 hab). Parmi les
170 équipements recensés22, 19 sont
des établissements de santé.
Les enjeux énergétiques
Ces
équipements
fortement
consommateurs d’énergie sont à cibler
en termes d’efficacité énergétique.
Ils peuvent aussi représenter une
opportunité pour développer des
réseaux de chaleur car ils ont
généralement des consommations
d’énergie continues sur l’année.
Les établissements sanitaires sont
également soumis à surveillance de la qualité de l’air intérieur avant le 1er janvier 2023.
iv.


Les secteurs stratégiques
Projet de zone d’activité tertiaire de la Croix-Sonnet (sur les communes de Trouville-sur-Mer –
Villerville)

Les consommations d’énergie du secteur tertiaire pourraient s’accroître fortement avec le projet de zone
d’activités tertiaires de 30ha à l’étude sur Trouville-sur-Mer et Villerville. Cependant, ce type d’activités
présentant un fort potentiel pour la production d’énergies renouvelables, l’enjeu est de promouvoir pour ce
projet un objectif de « neutralité carbone » ou de « zone à énergies positive ». L’étude de potentiel en
énergies renouvelables réglementaire devra permettre de préciser les objectifs et solutions énergétiques
pour le site. Elle sera si possible réalisée à l’échelle des différents projets d’aménagement de ce secteur :
la ZAC des Bruzettes (350 logements), l’extension (7ha) de la zone artisanale existante et le projet de zone
d’activité tertiaire (30ha). La création d’un réseau de chaleur bois pourrait notamment être envisagé.

Logements
sociaux Partelios

Ecole Louis
Delamare

Projet zone
d’activités
tertiaires Croix
Sonnet

Projet extension
zone artisanale
Croix Sonnet

Projet ZAC des
Bruzettes

Services
techniques
Trouville-sur-Mer

EHPAD

Collège-lycée
Projet école primaire

22

Action sociale, fonctions médicales et paramédicales, établissements de santé
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Zone d’activités de Touques

Ce secteur concentre des consommations
d’énergie importantes car il concentre de
nombreux équipements :
station d’épuration,
équipements publics : Maison des Jeunes
et services techniques de Deauville, SDIS,
centre d’exploitation de la collecte des
ordures ménagères, STEP.
nombreux commerces,
quelques petites industries (brasserie,
blanchisserie) à Saint-Arnoult.
Il comporte des ressources potentiellement
valorisables pour la production d’énergies
renouvelables et de récupération comme la
chaleur fatale de la station d’épuration (étude de
faisabilité réalisée en 2013 -> favorable) et
potentiellement la chaleur de la Touques. En
outre, il comporte des surfaces de toiture et de
parking importantes pouvant être valorisées par
du photovoltaïque.
Un poste source est présent sur le site, avec des
capacités d’injection importantes.
La configuration du site pourrait être favorable à
la mise en œuvre de solutions techniques et
organisationnelles innovantes en matière de
gestion de l’énergie.

!#

Poste source
Bâtiment en projet
Bâtiments publics
Bâtiments privés spécifiques
Zone d'activités
Etude de faisabilité de récupération de la

Une étude de planification énergétique sur
chaleur fatale de la station d’épuration dans
un réseau de chaleur réalisée en 2013
l’ensemble de ce secteur permettrait d’identifier
les actions envisageables avec les acteurs publics et privés dans une approche globale.
La faisabilité d’un réseau de chaleur est à examiner particulièrement, en s’appuyant sur l’étude déjà
réalisée. Celle-ci serait à mettre à jour et à étendre à l’ensemble de la zone, voire au quartier de la gare à
Deauville, dont les besoins en chaleur seraient élevés et denses dans l’habitat et le tertiaire selon une
étude de potentiel de développement des réseaux de chaleur réalisée par SNCU (syndicat national de
chauffage urbain), FEDENE (Fédération des Services Energie Environnement) et Setec Environnement en
2015. La faisabilité d’une solution bois pourrait être envisagée à la place ou en complément de la
récupération de chaleur.
Enfin, un point de vigilance concerne la vulnérabilité de ces sites voisins de la Touques face aux effets du
changement climatique, particulièrement pour la zone d’activités de Touques, située en zone inondable,
mais aussi pour le quartier de la gare.
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Tertiaire
Forces

Faiblesses

Une offre de services de proximité très développée
permettant une bonne accessibilité pour la
population locale par des modes actifs

Un parc de bâtiments publics plutôt peu isolés, de
nombreuses chaudières anciennes et des travaux
d’économies d’énergie plutôt éparpillés.
Un éclairage public presque exclusivement en régime
permanent.
Une présence particulièrement importante d’activités
tertiaires
très
consommatrices
d’énergie
(restaurants, blanchisseries, équipements de santé
notamment) et vulnérables face à l’évolution des prix
des énergies.
Une
offre
touristique,
commerciale
et
d’enseignement très importante, qui entraîne de
nombreux déplacements en voiture

Opportunités

Menaces

De nombreux équipements d’enseignement et
services pouvant jouer un rôle d’acteurs relais dans
la sensibilisation des habitants

Des consommations d’énergie pour la climatisation
qui pourraient s’accroître dans la perspective du
changement climatique

De nombreux équipements liés au tourisme utilisés
majoritairement en été, qui représentent une
opportunité de développement du solaire

Un projet de zone d’activité tertiaire susceptible
d’accroître
de
manière
significative
les
consommations du secteur tertiaire

Des commerces et équipements fortement
concentrés sur la zone d’activité de Touques
permettant d’envisager des synergies énergétiques

SYNTHESE DES ENJEUX DU SECTEUR TERTIAIRE
•

•
•
•
•
•
•

Réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments, particulièrement :
– les 37 bâtiments publics prioritaires
– les restaurants et les blanchisseries
– les gros équipements touristiques (hébergement et tourisme d’affaires)
– les établissements d’enseignement
– les gros établissements de santé
– les grandes surfaces commerciales
Réduction des consommations d’énergie de l’éclairage public
Développement du solaire en toiture en priorité dans les campings, hôtels et résidences de vacances, ainsi que
dans les établissements de santé et les grandes surfaces commerciales
Tendre vers la « Neutralité carbone » ou « énergie positive » du projet de zone d’activité tertiaire de la Croix-Sonnet
Développement de synergies énergétiques dans les secteurs stratégiques du territoire (zone d’activités de
Touques, projets d’aménagement à Trouville-sur-Mer/Villerville)
Développement de chaufferie bois dans les bâtiments publics
Exemplarité des constructions de bâtiments publics, particulièrement ceux des deux déchèteries en projet
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3. Zoom sur les transports
Indicateurs énergie climat des TRANSPORTS (2014)
Indicateur
Consommation
d’énergie (source :
PROSPER)

Gaz à effet de
serre (source :
PROSPER)

Emissions de
polluants
atmosphériques
(transports routiers et
non routiers)

Volume
534 GWh
Dont 325 GWh pour les transports routiers et
209GWh pour les transports non routiers

136 000 teqCO2
Dont 81 300 teqCO2 pour les transports routiers et
54 500 teqCO2 pour les transports non routiers 23

Part par rapport au territoire de
l’EPCI
59% (1er consommateur)

62% (1er émetteur)

COVNM : 18 tonnes

COVNM : 8%

NH3 : 2 tonnes

NH3 : 2%

NOX : 197 tonnes

NOX : 78% (1er émetteur)

PM10 : 21 tonnes

PM10 : 35% (2e émetteur)

PM2,5 : 16 tonnes

PM2,5 : 34% (2e émetteur)

SO2 : 20 tonnes

SO2 : 81% (1er émetteur)

a) Point méthodologique

23

Transports non routiers = Transports ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, plaisance, pêche, engins mobiles industriels et portuaires
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Le schéma ci-dessus identifie l’ensemble des flux sur le territoire de la CCCCF :
- La mobilité des habitants selon le motif et le moyen de déplacement utilisé. Pour l’évaluer, nous
disposons des données INSEE (domicile/travail/étude) et de l’enquête ménages déplacement
diligentée par le Département du Calvados en 2011.
- Les mobilités domicile/travail/étude des actifs et scolaires habitant sur le territoire ou hors
territoire CCCCF (données INSEE) voir première partie.
- Le trafic poids lourds et livraisons. Nous ne disposons pas de données pour cette famille de
déplacements
- L’aéroport Deauville Normandie : la fréquentation et le trafic de cet équipement régional ont été
analysés, notamment en termes d’émission GES.
- La mobilité des touristes et visiteurs est plus complexe à évaluer faute d’indicateurs fiables. On
estime néanmoins qu’elle se pratique massivement en voiture. Le nombre de passagers moyen
par véhicule et leur typologie (essence, diesel) ne sont pas connus, tout comme le nombre de
kilomètres parcourus sur le territoire.
Les apports de l’enquête ménages-déplacement de 2011
Véritable photographie des déplacements quotidiens, l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) est un bon
outil de connaissance de la mobilité dans son ensemble sur un territoire donné. L’Enquête Déplacement
grand Territoire (EDGT) pilotée par le département du Calvados en 2011 a permis de dégager un ensemble
de statistiques pour le territoire de la CCCCF, redressée pour l’étude par l’ajout de la commune de SaintGatien-des-Bois.
Point méthodologique : L’EDGT a fait l’objet d’un Diagnostic Energie Emissions des Mobilités (DEEM)
permettant d’estimer, à partir des enquêtes ménages, un certain nombre de paramètres liés aux
problématiques énergétiques : les consommations énergétiques des déplacements, leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES en équivalent CO2) et de polluants locaux (CO, COV, Nox et particules). La
méthodologie du DEEM est différente de celle appliquée par l’ORECAN : seuls les habitants sont pris en
compte et ne sont comptés que les déplacements à l’intérieur du territoire. Les résultats du DEEM
permettent néanmoins de préciser les modes de transports les polluants. Les données seront donc
exposées dans ce sens.

b) Le fort impact des transports dans les consommations d’énergie
L’état des lieux des consommations globales présenté en début de diagnostic montre que le secteur des
transports routiers et non routiers a un impact très fort, consommant plus de la moitié des 899 GWh
recensés sur le territoire de la CCCCF, quasi exclusivement sous forme de produits pétroliers.
Les consommations d’énergie dans les transports ont légèrement baissé entre 2005 et 2014, notamment
en raison de l’amélioration de la performance des motorisations et peut-être des comportements plus
sobres des habitants et des touristes.
Les polluants comportent tous un risque mais les particules PM10 et 2,5 présentent le plus de risque pour
la santé. Les motorisations diesel qui restent majoritaires dans le parc automobile sont responsables de
l’émission de ces particules fines.
Les points de congestion chroniques en période de pointe touristique sont susceptibles d’engendrer des
zones de concentration de polluants non détectables localement. En outre, une voiture coincée dans un
embouteillage émet 2,5 fois plus de CO2 qu’en conditions normales.
Pour réduire les consommations d’énergie et diminuer l’impact environnemental des transports et
notamment de la voiture particulière, le report modal et le renforcement des modes de déplacement
alternatifs à la voiture sont incontournables. Ces nouvelles pratiques concernent les habitants, les actifs,
les scolaires, les touristes et les visiteurs à la journée.
En termes d’émissions de polluants, la voiture domine logiquement par rapport aux autres modes de
transport.
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Emissions de polluants selon le mode de déplacement (source DEEM – EDGT 2011)
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Comparatif des impacts environnementaux selon le mode de transport

Les deux graphiques comparatifs ci-dessus permettent d’identifier la voiture « soliste » (conducteur seul)
comme le plus gros émetteur de GES. La voiture partagée (en orange) peut constituer un enjeu fort,
notamment pour les mobilités du quotidien. Le train reste le mode de transport le moins émetteur de GES.
Une simulation sur le comparateur Eco-déplacement de l’ADEME (voir résultat ci-après) permet de
comparer les émissions de CO² sur un aller/retour Paris-Deauville (400km). Pour ce trajet, une voiture
diesel moteur 2 litres émet 86,24 kg de CO² et consomme 22,96 kg d’équivalent pétrole, des valeurs biens
supérieurs aux autres modes. A titre de comparaison, un aller/retour Paris - New-York (150 passagers) à
12 allers/retours.
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Paris-Deauville (personne voyageant seule).

c)

Panorama des mobilités sur le territoire
v.

L’importance de la voiture individuelle dans les déplacements du quotidien et loisirs

L’Enquête Déplacement Grand Territoire (EDGT) de 2011 recensait 75 700 déplacements quotidiens
effectués par la population du territoire de la CCCCF (2 243 000 pour le Département). La distance
moyenne des déplacements des habitants de la CCCCF est de 6,4 km. Pour l’ensemble des déplacements,
c’est la voiture qui est massivement utilisée (72 %). La part de la marche n’est pas négligeable et cumule
22,1 % des déplacements. Les autres modes hors voiture sont très peu utilisés, notamment les transports
en commun pourtant présents sur le territoire (voir ci-après).
70%

63%
56%

60%

46%
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40%

28%

30%

24%
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2% 2%

0%
4CF
VP conducteur

Caen La Mer
VP passager

Marche à pied

Calvados
TC

Vélo

Autres

La comparaison avec l’agglomération caennaise et le Département du Calvados permet d’identifier la
CCCCF comme un territoire intermédiaire, entre polarité urbaine et territoire rural. En effet, le poids de
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Caen la mer dans l’EDGT révèle le caractère très rural du Calvados où la voiture constitue souvent l’unique
moyen de se déplacer sur des distances très importantes, notamment pour les motifs travail et études.
Dans la CCCCF, les distances parcourues sont inférieures à la moyenne départementale ce qui dénote le
caractère urbain du territoire et sa polarité en termes de logements, d’emplois locaux et d’équipements
(voir la partie sur les migrations domicile-travail-études). En revanche, la part modale de la voiture est
dominante malgré le poids des petits trajets, souvent inférieurs à 3 km.
C’est le paradoxe de ce territoire tantôt saturé, tantôt en surcapacité de voirie et de stationnement rendant
l’usage de la voiture au quotidien particulièrement confortable. On peut également noter que le
vieillissement de la population et une certaine tendance à placer la voiture comme « signe de standing »
n’encourage pas au report modal.
La voiture particulière est le mode majoritairement utilisé pour tous les motifs de déplacements du
quotidien et particulièrement pour le travail et les démarches diverses.
Pour les loisirs, les visites et les achats, la marche obtient de bons scores, ce qui révèle l’importance des
parcours chalands à pied et le besoin d’espaces publics qualitatifs et confortables pour le piéton,
notamment le visiteur.
Les transports en commun sont essentiellement utilisés par les scolaires et très peu par les habitants du
territoire pour leur déplacements quotidiens (voir ci-après).

vi.

Un réseau routier complet et confortable mais des points de congestion

La CCCCF bénéficie d’une bonne desserte routière depuis l’extérieur et dispose d’un réseau viaire complet
et capacitaire au regard de la population permanente et des flux du quotidien.
Le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie s’inscrit sur l’axe Paris – Caen desservi
par l’A 13, et donc dans un réseau routier d'envergure nationale, s’articulant avec l’A 132, enchaînement
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de l’A 13 jusqu’à Canapville, et avec l’A 29 qui constitue l’axe Le Havre/Honfleur-Caen par le pont de
Normandie.
Cette desserte autoroutière est complétée par un maillage primaire de voies départementales qui irrigue le
territoire :
- D 677 et D 27a qui prolongent l’A132 après Canapville ;
- D 579 et D 74 à l’est ;
- D 513, route de la côte complétée par la D 27 dans les terres.
Complété par un réseau secondaire dense, le maillage des voies permet de se déplacer sur des distances
faibles et des temps courts au sein du territoire intercommunal.
En saison touristique et certains week-ends, ce réseau est très sollicité et ponctuellement saturé. Le point
le plus dense du trafic se localise hors CCCCF, à la croisée de la D 677 et la D 27 (plus de 15 000
véhicules/jour en 2009 – source PLUi). L’intersection entre l’A 132 et la D 677 représente également une
difficulté pour le trafic. Les entrées du territoire par la D 513 sont d’importants points de transit.
Ces chiffres constituent des moyennes et sont le signe de tronçons ponctuellement proches de la
saturation. Les fortes amplitudes saisonnières sollicitent fortement le réseau qui présente notamment de
fortes carences pour l’accès au littoral depuis l’A 13. L’amélioration de la circulation routière en amont du
littoral ne fera que déplacer le problème sur la côte. La question du stationnement à l’arrivée est un facteur
déterminant pour inciter au report modal.

Zoom sur les flux autoroutiers (données SANEF)

Le tronçon de l’autoroute A 13 entre Bourg-Achard et Pont-l’Évêque, la section Bourg-Achard/Bourneville,
desservant les pôles du Havre et de Rouen, est le plus chargé de l’A 13 avec 44 190 véhicules y circulant
par jour en 2016 en moyenne. D’après les trafics projetés pour 2018 par la SANEF, plus d’1 jour sur 3
connaîtra des dépassements de capacité sur cet axe routier et donc des ralentissements, des bouchons
dans la circulation.

CCCCF – PCAET – Diagnostic

47

Au-delà de Bourneville en direction de Caen, le trafic s’abaisse en moyenne à 30 000 véhicules/jour
jusqu’à Beuzeville car délesté des flux de véhicules empruntant l’A 131 pour se rendre/revenir du Havre
(11 091 véhicules/jour en moyenne).
Au-delà de Beuzeville jusqu’à Pont-l’Évêque, le trafic sur l’autoroute A 13 remonte pour atteindre 39 000
véhicules/jour en moyenne aux limites des échangeurs avec l’A 29 et l’A 132.
Cette section de l’autoroute A 13 constitue le second point de tension dans la circulation les jours de weekend. En direction de Caen, 80 jours de l’année 2018 devraient pâtir de dépassements de capacité de la
voirie et 58 jours, en sens inverse, vers Paris. Plus généralement vers Caen, les bouchons sur l’A 13 sont le
plus à craindre les vendredis et samedis dès la fin de matinée et en sens inverse vers Paris, dès 15h le
dimanche.
En ce qui concerne l’intensité du trafic sur l’A 132, jonction d’autoroute de l’A 13 desservant directement la
CCCCF, les données disponibles permettent d’apprécier l’amplitude de la circulation supportée par cette
autoroute en 2017. Ainsi, 19 865 véhicules/jour en moyenne ont emprunté l’A 132 en août 2017 contre
13 376 en décembre soit plus de 6 000 véhicules supplémentaires journellement entre les mois le plus et
le moins chargé.
C’est le week-end du 14 juillet que le maximum de trafic sur l’A 132 a été enregistré. Près de 26 000
véhicules ont emprunté l’A 132 le samedi 15 juillet 2017.
Si l’on analyse l’intensité du trafic routier par sens de circulation, près de 14 000 véhicules ont emprunté
l’A 132 vendredi 14 juillet pour rejoindre notamment les localités balnéaires de la CCCCF. Plus de 15 000
véhicules ont ensuite quitté leurs lieux de villégiature par l’A 132 le dimanche 16 juillet 2017.
Ces valeurs de trafic extrêmes enregistrées pour un sens de circulation de l’A 132 sont équivalents à
l’intensité du trafic connu pour les deux sens confondus d’un mois ordinaire de l’année.
Cette très forte amplitude du trafic supporté par l’A 132 interroge sur sa soutenabilité, dans un contexte où
la circulation ne cesse de croître.
TMJA* 2016 –
les 2 sens confondus
Sections

Longueurs
sections
Tous
véhicules

Poids
lourds

44 190

13%

Section Bourg-Achard /
Bourneville

14,3 km

A131

échangeur A131 - A13 /
Bourneville

1,3 km

A13

échangeur A13-A131 Beuzeville

20,8 km

30 000

9%

A13

Beuzeville /
échangeur A13 - A29

4,7 km

311 068

10%

échangeur A13-A29 /
échangeur A13-132

9 km

A13

A13

Prévisions 2018 de surcharges capacitaires**

11 091

38 890

21%

13%

Sens

seuil

nombre jours
au dessus seuil

% jours de 2018
au dessus seuil

Vers Caen

2400 véh. / jour

97

36,6 %

Vers Paris

2400 véh. / jour

61

23,0 %

Vers Le Havre

1200 véh. / jour

0

0%

Vers Paris

1200 véh. / jour

0

0%

Ver Paris

2400 véh. / jour

41

11,2 %

Vers Caen

2400 véh. / jour

41

11,2 %

Vers Paris

2400 véh. / jour

45

12,3 %

Vers Caen

2400 véh. / jour

80

21,9 %

Vers Paris

2400 véh. / jour

58

15,9

*TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel
** Seuil : estimation du seuil limite de circulation sur n-1 sans créer de bouchon sur cette voie
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vii.

Le stationnement

L’offre en stationnement est également le reflet d’une situation atypique : très (trop ?) capacitaire et
confortable en semaine et hors période de fréquentation touristique. Ces parkings, peu utilisés en
semaine, occupent des surfaces très importantes, notamment à Trouville-sur-Mer.
En saison et le week-end, les stations de Deauville et Trouville-sur-Mer connaissent d’importants problèmes
de stationnement sur la côte et en profondeur. Cette saturation est accentuée par l’effet de recherche de
place qui voit tourner dans la ville un nombre important de véhicules.
Des hypothèses de parking déporté par rapport au littoral et bien reliés (à pied, à vélo ou en transports en
commun) peuvent constituer une solution à long terme. L’apparition d’applications numériques permettant
de localiser les places libres est un moyen complémentaire pour diminuer le temps de recherche.
viii.

Les transports en commun par car : une offre peu adaptée aux déplacements du quotidien

L’EDGT a révélé la faible utilisation des transports en commun et du vélo pour se déplacer sur le territoire.
En termes de transport en commun, la CCCCF n’est pas totalement démunie.
La CCCCF ne possède pas son propre réseau en transport en commun mais elle est desservie par trois
lignes scolaires dédiées et par 4 lignes commerciales assurées par les Bus Verts (Région Normandie).
Les lignes 21 et 22 : la desserte interne du territoire
Le territoire CCCCF bénéficie d’une desserte locale par car assurée par la Région Normandie à travers les
lignes 21 et 22. Elles se partagent le territoire urbain le plus dense du territoire de part et d’autre de la
Touques avec la zone commerciale de Touques et la Gare de Deauville comme terminus commun :
-

la ligne 21 dessert les communes de Touques, Saint-Arnoult, Tourgéville et Deauville et propose 7
missions par jour (une mission = 1 aller ou 1 retour) en semaine.

-

la ligne 22 dessert les communes de Touques, Trouville et Deauville et propose 5 missions par jour
en semaine.

Les deux lignes ont une fréquentation à peu près équilibrée : 55 % pour la ligne 21 et 45 % pour la ligne 22
pour total d’environ 12 000 voyages en 2016 (+ 22 % de fréquentation depuis 2010).
Les mois de juillet et août totalisent 37 % des voyages de l’année. Les arrêts les plus fréquentés sont les
terminus communs des deux lignes. En termes de répartition des titres de transport, les tickets unitaires et
4 voyages totalisent près de 90% des titres, les abonnements annuels ne représentant que 4%. Ces deux
lignes n’ont pas pour vocation d’assurer les trajets du quotidien et servent d’appoints ponctuels pour des
passagers sans véhicule.
La ligne 20, une ligne structurante vers les pôles extérieurs
La ligne 20 relie Caen au Havre via, sur le territoire de la CCCCF, les communes de Villers-sur-Mer, Blonvillesur-Mer, Bénerville-sur-Mer, Tourgéville, Deauville, Trouville-sur-Mer, Villerville (ou Deauville, Touques et St
Gatien-des-Bois).
Avec 355 232 validations commerciales et 66 175 validations scolaires en 2016, la ligne 20 est la plus
fréquentée du réseau Bus Verts du Calvados, à présent sous l’autorité de la Région Normandie.
La fréquentation de la ligne est stable depuis 2012 et connaît un pic lors de chaque période estivale (plus
de 50 000 voyages en juillet et en août avec une moyenne annuelle autour de 30 000 voyages par mois).
C’est une ligne très fréquentée par les touristes et visiteurs non motorisés au départ des gares de Caen et
de Deauville. En été, l’offre est plus importante et renforcée par une navette dédiée entre Honfleur et
Deauville (11 à 14 allers/retours).
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Lignes 21 et 22

Itinéraire Est de la ligne 20

Les horaires été 2018 proposent en semaine 10 allers/retours entre Honfleur et Deauville par SaintGatien-des-Bois et 17 allers/retours entre Deauville et Villers-sur-Mer (7 et 14 a/r le dimanche). Les
amplitudes horaires sont très larges (7h le matin à 22h).
Les 21 arrêts sur le territoire de la CCCCF cumulent 36 % des voyages sur la totalité de ligne 20 dont 21 %
pour le seul arrêt en gare de Deauville, ce qui démontre son rôle de hub intermodal de premier plan pour
les liaisons en provenance de l’extérieur.
La ligne dessert tout le littoral mais propose néanmoins un itinéraire segmenté à la gare de TrouvilleDeauville où il faut le plus souvent changer de car pour prolonger son trajet à l’est ou à l’ouest (temps
d’attente jusqu’à 35 mn). Autant dire que cette ligne ne peut convenir qu’à des trajets en direction ou en
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provenance de Deauville ou Trouville-sur-Mer. Elle est donc majoritairement orientée vers les liaisons
extérieures, notamment avec Honfleur où le service entre les deux pôles touristiques est renforcé en été.
La ligne 50 : desserte de Saint-Gatien-des-Bois. Cette ligne assure 5 allers/retours entre Lisieux à Honfleur
en mode cabotage en semaine, avec un terminus prolongé au Havre 2 fois par jour.
La ligne Prestobus 39 Caen - Le Havre, emprunte la D 579 mais ne dessert pas le territoire.
En conclusion, les points d’entrées et de sorties du territoire sont bien appréhendés par les transports en
commun, notamment pour les déplacements touristiques. En revanche, les transports en commun ne
jouent pas un rôle clé pour les déplacements du quotidien (à l’exception des scolaires qui disposent de
lignes dédiées mais ouvertes aux non scolaires cependant).
ix.

La Gare de Trouville-Deauville : hub intermodal d’échelle régionale

En termes de fréquentation (nombre de voyages), la gare de Trouville-Deauville est classée 9ème à l’échelle
du réseau normand avec 665 000 voyageurs en 2011 et 719 000 voyageurs en 2016. Les liaisons
quotidiennes directes avec Paris (voie unique électrifiée) laissent à penser qu’un nombre conséquent de
touristes et résidents secondaires se rendent sur le territoire en train.
L’offre ferroviaire, qui connaît une certaine variation selon les week-ends, est de 10 allers-retours
quotidiens Paris Saint-Lazare / Trouville-Deauville dont quelques trains directs (2 h de trajet) avec le plus
souvent une correspondance TER à Lisieux. Cette liaison TER entre Lisieux et Trouville-Deauville, qui
propose 27 missions (un aller ou un retour), est utilisée pour les déplacements pendulaires domicile-travail
et domicile-études.
Le petit train de la Côte Fleurie (TER Dives/Cabourg – Trouville/Deauville) propose une offre tournée vers le
tourisme avec 14 missions en semaine et week-end l’été. Hors période estivale, le service ne fonctionne
que le week-end avec une offre plus resserrée. Cette liaison est une offre alternative pour parcourir
rapidement le littoral avec des arrêts à Blonville-sur-Mer et Villers-sur-Mer.
L’intermodalité entre les différents réseaux de transports en commun est relativement efficace et permet
de construire un maillage depuis la gare, notamment entre les cars de la ligne 20 et les trains. Pour les
déplacements du quotidien, les faibles fréquences et les temps d’attente sont dissuasifs pour combiner
deux modes de transport. La mise en place récente d’une billettique unique (Atoumod) à l’échelle de la
Région pourrait cependant contribuer à les faciliter.
x.

Les mobilités douces : des retards à combler

Malgré la forte volonté affichée par la Région (à l’époque la Basse Normandie) et par le Département du
Calvados, on recense peu d’actions d’envergure en faveur du vélo en dehors des deux voies vertes nordsud et est-ouest. Le maillage actuel se résume à l’addition des tronçons communaux (Deauville, SaintArnoult, Trouville-sur- Mer). Ce retard est fortement préjudiciable à la CCCCF face à l’évolution rapide des
pratiques touristiques, tournées notamment vers le vélo-loisirs ou itinérant. La démocratisation du vélo
électrique constitue une véritable révolution, notamment auprès de séniors.
Les 15 kilomètres de côte ne sont pas aménagés en piste ou bande cyclable à l’exception de portions
dédiées à Deauville. Une liaison cyclable continue du littoral offrirait un énorme potentiel tant sur le plan du
fonctionnement du territoire que pour sa valorisation malgré les contraintes naturelles de relief.
La VéloMaritime, portion française de l’Eurovelo 4 (Roscoff-Kiev) traverse le territoire en direction de Pontl’Evêque et empruntera à terme la voie verte est-ouest entre Saint-Arnoult et Blonville-sur-Mer qui longe la
ligne ferroviaire Trouville / Deauville – Dives / Cabourg. En attendant que celle-ci soit finalisée, la
VéloMaritime suivra un itinéraire provisoire.
Le Conseil Départemental 14 envisage de développer une boucle locale touristique dans le cadre du plan
vélo départemental 2019-2025 sur le territoire. En cohérence et en complément de celle-ci, la
Communauté de Communes développera sur son territoire à court terme des boucles locales en voies
partagées connectées aux territoires voisins.
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A noter également que le projet de Seine à Vélo aboutira à Deauville à échéance 2020.

Extrait de la brochure Vélo Calvados 2018

En vert et orange : les voies vertes et pistes cyclables ; en bleu : sur voie partagée.

Les cheminements piétons : mieux appréhender la réalité des distances en ville et sur le littoral
Les trajets inférieurs à 1 km (pour les personnes valides) sont tout à fait réalisables dans un contexte
confortable et sécurisé. C’est le cas de Deauville et de sa promenade côtière ou de l’axe formé par les rues
Désiré le Hoc et Eugène Colas qui propose une circulation routière apaisée sur plateau piétonnier.
Le niveau de confort s’abaisse cependant dans les autres communes littorales dont l’origine et la trame
viaire est plus ancienne et pittoresque que le plan en damier aux larges avenues de Deauville. La
compacité de Trouville-sur-Mer ne permet pas des cohabitations sereines entre la voiture et le piéton,
notamment pour le trafic de transit.
A l’intérieur des terres, les bourgs permettent des parcours chalands mais les distances supérieures à
1 km sont le plus souvent effectuées en voiture.

Trouville-sur-Mer : le parking du casino en semaine.
Une vaste esplanade peu utilisée entre deux
« assauts touristiques ».
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Deauville : bandes cyclables et stationnement
très capacitaire en semaine le long du littoral

xi.

Deauville : des aménagements
favorisant les parcours à pied

publics

très

qualitatifs

L’aéroport Deauville-Normandie : un équipement régional à part

L’aéroport Deauville-Normandie est un équipement de rayonnement international qui assurait jusqu’en
avril 2018 une liaison régulière avec Londres. Aujourd’hui, l’aéroport reçoit des vols charters et des vols
privés.
En 2017, l’aéroport a atteint un pic de fréquentation encore inédit de 163 626 passagers, notamment en
raison de l’ouverture en 2016 de la ligne régulière avec Londres. L’arrêt de ce service en avril 2018 aura
des conséquences sur les chiffres de fréquentation 2018.
L’accès à l’aéroport est assuré à 90 % par la voiture particulière, dont 80 % stationnent sur place. On
estime en 2017 le taux d’occupation du parking à 50 % à l’année pour environ 35 000 voitures par an.
L’offre en transport en commun se limite à 3 arrêts par jour assurés par la ligne 20.
Le listing des types d’avions fréquentant l’aéroport sur 3 ans (2015-2017) a permis d’isoler les moyens
porteurs (50 à 200 passagers) qui sont les plus gros émetteurs de GES. Le croisement de ce listing avec
les émissions GES par type d’aéronef en cycle LTO (voir schéma ci-après) fournie par l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) donne pour l’aéroport un total de 1152 teqCO² que l’on peut arrondir à
1500 teqCO² en tenant compte de l’ensemble des appareils (petits porteurs, jets privés et monomoteurs
de type CESNA).
A titre de comparaison, l’aéroport de Beauvais émettait en 2017 presque 30 000 teqCO² avec une
fréquentation de 4 millions de passagers.

CCCCF – PCAET – Diagnostic

54

Schéma du cycle LTO (Landing and Take-off) pour évaluer les émissions de GES

Transport
Forces

Faiblesses

Un territoire attractif pour les habitants, les actifs
et les touristes : littoral et zones rurales

Forte spécialisation du territoire et difficulté à fixer
les jeunes ménages en raison des coûts
d’acquisition d’un logement

Des concentrations urbaines favorisant les petits
trajets et les pratiques alternatives à la voiture
Des cœurs de bourg aménagés et favorables à la
marche à pied

Difficultés à adapter le territoire aux pics de
fréquentation : pas de solutions alternatives à la
voiture. Saturation du stationnement et du réseau
de voirie.

Une desserte ferroviaire locale et vers Paris de
bonne qualité. Une liaison TER littorale.

La voiture : outil de reconnaissance sociale encore
marqué

Une billettique unique (Atoumod) en place pour les
cars et TER régionaux.

Peu de réserves foncières pour développer le
stationnement en dehors de la zone littorale

Un système régional de co-voiturage
développement : Nomad-covoiturage.

Réseau des cars régionaux peu adapté aux
pratiques du quotidien

en

Maillage cyclable très incomplet et services aux
cyclistes peu développés.
Difficultés à mobiliser tous les publics sur les
questions de mobilité
Opportunités

Menaces

Un maillage de voirie complet et une desserte fine
du territoire permettant de travailler sur des

Baisse de fréquentation touristique par l’effet
« asphyxiant » de la voiture sur l’A 13, aux portes
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parcours vélos locaux
Application du Plan vélo départemental
jalonnement d’une boucle locale touristique.

du territoire et sur la bande littorale.
et

Vieillissement de la population non anticipé en
termes de mobilité

Plan transport 2020 (cars inter-urbains, TER,
Intercités) réalisé par la Région Normandie :
révision du schéma de desserte des transports en
commun. Attention, à certaines heures, la
desserte ferroviaire Deauville-Paris est plus longue
que précédemment. Elle peut donc constituer une
menace.

Urbanisation non maîtrisée aux franges du
territoire

Projet de réaménagement du Pôle-Gare
Le développement de la voiture et du vélo
électriques et augmentation de l’autonomie
(trajet Paris-Deauville)
Développement du cyclo-tourisme avec la
traversée du territoire par deux grands itinéraires
vélo : la Seine à Vélo et de la VéloMaritime
Des boucles locales à jalonner pour partir à la
découverte de l’arrière-pays, de ses paysages et sa
grastronomie.
LNPN : une amélioration des temps de parcours et
de la fréquence entre Paris et Deauville

SYNTHESE DES ENJEUX MOBILITES
L’enjeu principal repose sur une utilisation plus raisonnée de la voiture thermique et sur le développement
de pratiques alternatives, notamment sur les courts trajets.

1 / Prendre en compte les particularités du territoire
-

trouver des solutions diversifiées et adaptées pour chaque secteur du territoire : bande littorale,
rétro-littoral (irriguer vers la côte), territoires ruraux (relation bourg et périphérie) ;
gérer les temporalités entre les périodes « calmes » / périodes « intenses » : adaptation et
réversibilité ;
mutualiser au maximum les solutions pour les mobilités du quotidien (les habitants, les scolaires,
les actifs) avec les mobilités touristiques (visiteurs, touristes, résidents réguliers) : répondre aux
attentes, mutualiser les propositions, anticiper les nouveaux usages.

2/ Agir à la bonne échelle
-

bloc communal : foncier et stationnement VL et vélo, réseau cyclable, location de vélos, parking de
co-voiturage, installation de bornes de recharge électriques (SDEC), promotion et communication ;
Département du Calvados : véloroutes, voiries départementales ;
Pôle métropolitain de l’estuaire de la Seine (PMES) : études et enjeux mobilités ;
Région Normandie : plan transport 2020, offre ferroviaire et cars, aménagement de la gare,
desserte des zones de faibles densités ;
Vallée de Seine de Paris à la mer : corridor A 13 (SANEF), Seine à Vélo (projet piloté par le
Département de l’Eure).
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Quelques pistes de réflexion :
- A l’échelle de la CCCCF, une politique tournée vers le vélo en mode local, itinérant, quotidien et
touristique :
- formaliser un Plan Vélo (schéma directeur cyclable) avec les partenaires institutionnels et privés :
itinéraires sécurisés et continus et offre de services ;
- améliorer l’offre de services vélo à la gare (stationnement sécurisé et location de vélos).
- Trouver des solutions de parkings déportés par rapport à la bande littorale.
- Faire de la CCCCF un territoire d’expérimentation autour de la voiture et du vélo électriques.
- Rendre plus lisible le trajet côtier de la ligne 20 de Honfleur à Cabourg sans changement à la gare de
Trouville-Deauville.
- Le co-voiturage dans les secteurs de faible densité : une réflexion engagée par la Région.

4. Les autres secteurs d’activités
a) Agriculture
Indicateurs air énergie climat de l’AGRICULTURE (Données ORECAN 2014)
Indicateur
Consommation
d’énergie

Gaz à effet de
serre

Emissions de
polluants
atmosphériques

Volume

Part par rapport au territoire de
l’EPCI

5 GWh (0.3 MWh/hab)

1%

Emissions GES : 14900 teqCO2
Séquestration de carbone :
15000teqCO224

7%

COVNM : 2 tonnes

COVNM : <1%

NH3 : 119 tonnes

NH3 : 89% (1er émetteur)

NOX : 18 tonnes

NOX : 7%

PM10 : 7 tonnes

PM10 : 12%

PM2,5 : 3 tonnes

PM2,5 : 6%

SO2 : 0 tonnes

SO2 : 0%

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie est un territoire faiblement agricole. Selon la Chambre
d’agriculture du Calvados, il compte seulement 50% de terres agricoles (83% à l’échelle du département).
Cette particularité est à mettre en relation avec la forte présence de forêts (27%, espaces naturels compris)
et l’urbanisation du territoire (16%). 65 exploitations agricoles ont leur siège sur le territoire (source :
SAFER). Le secteur agricole représente 3% des emplois.

Source : ORECAN pour les forêts et estimation SDEC ENERGIE pour les haies bocagères et les prairies (voir calcul dans la partie
« séquestration de carbone »)
24
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Consommation d’énergie

L’agriculture sur Cœur Côte Fleurie représente
une part très faible des consommations
d’énergie du territoire. Il s’agit essentiellement
de consommations de produits pétroliers
(80%) dans les engins agricoles et pour le
chauffage des bâtiments d’élevage ou des
serres. Ceci représente un facteur de
vulnérabilité du secteur agricole compte-tenu
de la volatilité des prix de ces énergies. Ces
consommations sont stables depuis 2005.



Circuits courts alimentaires

Par ailleurs, l’agriculture représente un levier pour réduire les consommations d’énergie des transports de
marchandises, par le développement de circuits courts (viande, maraîchage, lait…) à condition de
structurer des circuits de distribution performants.

Pendant la période de crise sanitaire liée au COVID19 (mars-avril 2020), une page Facebook recensant
les producteurs du pays d’Auge a été créée par des
particuliers pour mettre en lien producteurs et
consommateurs. Cette page s’est élargie aux artisans
et commerçants et réunit en juin 2020 4387
membres.

Source : http://alim-durable-diagnostic.org/Approvisionnement
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5 exploitants du territoire pratiquent déjà la vente directe (bio ou productions de qualité) et il existe un
magasin mutualisé de vente à la ferme25.
Le maraîchage, particulièrement propice à la vente directe, ne représente que 4% des exploitations du
territoire. Selon Vigisol, l’observatoire des sols de Normandie, les potentialités agronomiques de sols sont
pourtant considérées comme moyenne ou assez bonne sur une bonne partie du territoire, voire bonne du
côté de Touques et Trouville-sur-Mer.
En lien avec l’attractivité touristique du territoire, les circuits courts représentent une opportunité
économique pour le monde agricole (accueil à la ferme, vente de produits du terroir...) et sont un levier
pour développer le tourisme vert lié à la présence d’une clientèle locale et touristique à la recherche
d’authenticité, de produits locaux de qualité.
Approche théorique de la couverture des besoins du territoire par la production
agricole locale.
production du
territoire

nb d'équivalent
habitants
produits

Consommation
théorique annuelle
par habitant

blé tendre

2605 tonnes

26048

100kg

produits
laitiers (eq lait)

1000 tonnes

2695

371kg

viande

400 tonnes

16000

25kg



D’un point de vue purement
théorique, selon le tableau ci-contre,
la production du territoire peut couvrir
les besoins de 26 000 personnes en
blé tendre, 2700 personnes en
produits laitiers et 16000 personnes
en viande (cf. tableau ci-dessous).

Production d’énergies renouvelables

L’agriculture est un secteur majeur en termes de
potentiel de production d’énergies renouvelables.
D’une part elle produit l’essentiel des ressources
biomasse. En effet, la forte présence de l’élevage
bovin (1300 selon la Chambre d’agriculture) et
équin contribue au maintien des haies bocagères,
faisant de Cœur Côte Fleurie l’un des territoires
les plus bocagers de Normandie. L’élevage
produit également des effluents méthanisables
(voir potentiel ENR).

D’autre part, les exploitations agricoles peuvent
disposer de grandes toitures susceptibles
d’accueillir
des
installations
solaires
photovoltaïques, à l’image de l’installation
existante sur un hangar agricole à Blonville-surMer.

25

Source : Chambre d’agriculture du Calvados
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Registre parcellaire graphique 2016
Source : Geoportail

SYNTHESE DES ENJEUX ENERGETIQUES DU SECTEUR AGRICOLE
•

Valorisation des ressources agricoles pour la production d’énergies renouvelables : bois-énergie,
méthanisation, photovoltaïque

•

Le développement des circuits courts alimentaires, des activités de maraîchage et du tourisme vert,
la lutte contre la conversion d’espaces agricoles productifs en espaces de loisirs (en lien avec le
développement des circuits vélo)
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b) Industrie
Indicateurs air énergie climat de l’INDUSTRIE (2014)
Indicateur

Volume

Part par rapport au territoire de
l’EPCI

Consommation
d’énergie

16 GWh

2%

Gaz à effet de
serre

2200 teqCO2

1%

COVNM : 94 tonnes

COVNM : 43% (1er émetteur)

NH3 : 0 tonne

NH3 : 0%

NOX : 2.3 tonnes

NOX : <1%

PM10 : 6 tonnes

PM10 : 10%

PM2,5 : 2 tonnes

PM2,5 : 5%

SO2 : 1 tonne

SO2 : 5%

Emissions de
polluants
atmosphériques

Le secteur de l’industrie considéré ici
comprend également l’artisanat et la
construction.
La Communauté de Communes Cœur Côte
Fleurie est un territoire faiblement industriel,
mais compte un nombre important
d’établissements artisanaux : elle fait partie
des territoires au tissu artisanal le plus
dense.

Type d’activité

Effectifs

Nombre
d'établissements

Extraction, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

62

8

Agroalimentaire

218

38

Fabrication autres produits
industriels

128

46

Construction

492

299

Les deux plus grosses industries du territoire en effectifs sont Eiffage Travaux publics ouest à Touques
(104 salariés) et Jacomo, fabricant de parfum et produits pour la toilette, à Deauville (92 salariés). Seules
les industries de plus de 500 salariés ont l’obligation réglementaire de réaliser un audit énergétique de
leur activité. Aucune n’est donc concernée sur Cœur Côte Fleurie.
Pour autant, d’autres industries peuvent représenter des enjeux énergétiques, notamment les industries
agroalimentaires qui peuvent être productrices de chaleur fatale à valoriser.

Répartition des établissements
artisanaux par famille d'activité sur le
Nord Pays d'Auge
source : Chambre régionale de l'artisanat de
Normandie

Bâtiment

7%
11%

Services
41%

14%
27%

Activités artisanales à
titre secondaire
Alimentation

Production
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L’industrie consomme majoritairement de l’électricité. Ses
consommations ont fortement varié depuis 2005.

Répartition des consommations
d'énergie dans l'industrie
2014 - Source : ORECAN

Evolution des consommations d'énergie dans
l'industrie
Source : ORECAN
30
25

Electricité

13%

Produits
pétroliers

Gaz Naturel

Gaz Naturel

31%

20
GWh

Electricité
15

56%
Produits
pétroliers

Bois-énergie
10

Autres
énergies non
renouvelables
Total

5
0
2005 2008 2010 2012 2014

Les activités industrielles étant localisées principalement dans les zones d’activités (notamment à Touques
et Deauville), des synergies énergétiques pourraient être envisagées avec le tertiaire.
SYNTHESE DES ENJEUX ENERGETIQUES DE L’INDUSTRIE
•

Développement de la connaissance des activités industrielles les plus consommatrices d’énergie et
des gisements de chaleur fatale de l’industrie en vue
–

du développement de synergies énergétiques avec le secteur tertiaire

–

de la réalisation d’audits énergétiques volontaires pour les activités les plus énergivores
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c) Déchets
Indicateurs air énergie climat des DECHETS (2014)26
Indicateur
Consommation
d’énergie
Gaz à effet de
serre

Emissions de
polluants
atmosphériques

Volume

Part par rapport au territoire de
l’EPCI

Non évalué (méthode en cours de définition par l’ORECAN)
3300 teqCO2

1%

COVNM : 2.7 tonnes

COVNM : 1%

NH3 : 1.7 tonne

NH3 : 1%

NOX : <1 tonne

NOX : <1%

PM10 : 2 tonnes

PM10 : 3%

PM2,5 : 2 tonnes

PM2,5 : 4%

SO2 : <1 tonne

SO2 : <1%

Les consommations d’énergie du secteur déchets ne sont pas évaluées par l’ORECAN à ce jour. Voir les
émissions de GES et de polluants atmosphériques dans les parties dédiées.
Le plus gros équipement correspondant au secteur déchets est la station d’épuration de Touques. Celle-ci
représente 5GWh de consommations d’énergie.
Cet équipement est stratégique pour le PCAET, compte-tenu de ses consommations élevées, de la chaleur
fatale qu’il produit et qui est perdue actuellement, de son positionnement au cœur d’une zone d’activités
importantes et de son positionnement en zone inondable. (cf. partie « secteurs stratégiques et option de
développement des réseaux)

Source : ORECAN – Atmo Normandie – Inventaire version 3.1.5 ; cette version postérieure à la version 3.1.4 utilisée dans le reste
du présent document a été utilisée ici pour l’analyse du secteur déchets en raison des corrections significatives apportées entre les 2
versions par l’ORECAN. Compte-tenu de la faible part du secteur déchets dans le bilan territorial, il n’a pas été jugé utile d’intégrer ces
modifications mineures à l’analyse transversale.
26
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5. Facture énergétique
a) Facture énergétique du territoire
Environ 83 millions d’euros ont été dépensés par les acteurs et usagers du territoire en 2014 pour
subvenir à leurs besoins en énergie (hors transports non routiers).

Evolution de la facture énergétique du territoire (hors transport
non routier)
Source : ORECAN
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La facture énergétique du territoire a augmenté de 22% entre 2005 et 2014, en raison de la hausse de
15% dans les transports routiers, 23% dans l’habitat et de 36% dans le tertiaire. Le prix de l’énergie a
fortement augmenté dans ces secteurs dont les consommations d’énergie sont relativement stables pour
le tertiaire et l’habitat et même en baisse pour les transports sur la même période.
La facture énergétique des transports est la
plus élevée, du fait de l’importance de la part
de ce secteur dans les consommations
d’énergie. La fiscalité applicable aux
carburants accentue encore le poids de ce
secteur dans la facture énergétique.
La mobilité est donc un sujet à fort enjeu
économique, avec 45 millions d’euros
dépensés en 2014. A noter cependant que le
secteur transport porte sur les déplacements
des habitants du territoire mais aussi des
personnes (et marchandises) qui viennent de
l’extérieur sur le territoire.
Le secteur résidentiel arrive en deuxième
place, avec 15 millions d’euros dépensés
annuellement par les résidents.

CCCCF – PCAET – Diagnostic

Facture énergétique du territoire par
secteurs d'activités
Données 2014 - Source : ORECAN
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Evolution des prix moyens de l'énergie pour les ménages
en € TTC/100 kWh PCI
Source : base de donnée PEGASE
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b) Facture énergétique des collectivités locales de Cœur Côte Fleurie27
La réduction de la facture énergétique est un enjeu important dans un contexte budgétaire contraint pour
les collectivités. Elle doit notamment permettre de dégager des financements pour les investissements en
faveur de la transition énergétique.
La facture énergétique globale des collectivités du territoire s’élève à 1.6 million € par an. Cette facture
correspond à 4% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement des collectivités ce qui cache de fortes
disparités. A l’échelle de chaque commune, l’énergie représente entre 1.8% et 5.3% du budget de
fonctionnement des communes.
On observe également de fortes disparités dans la facture énergétique ramenée par habitant : elle varie de
7€/hab à 148€/hab. Les dépenses énergétiques des communes rapportées au nombre d’habitants sont
au-dessus de la moyenne nationales dans la plupart
des communes.
Composition de la facture énergétique
-

-

-

Plusieurs éléments peuvent expliquer les écarts dont :
l’importance de la population estivale utilisatrice
des équipements communaux non comptabilisée
dans la population municipale, la plupart de ces
communes étant très touristiques
le niveau d’équipements ou de services mis en
place par la commune et la fréquence d’utilisation
des équipements
les sources d’énergie utilisées (l’électricité étant
l’énergie la plus chère -> voir graphique ci-dessous)
la performance énergétique et les usages dans les
bâtiments (régulation, comportements…)

(communes et communauté de communes;
moyenne sur 2015-2016)

Electricité bâtiments

18%
42%
19%

Electricité éclairage
public
Combustibles
Carburants

21%

L’électricité, qui est la plus chère des énergies,
représente les deux-tiers de la facture énergétique des collectivités.
La facture énergétique des collectivités représente 2% de la facture énergétique du territoire et 12% de la
facture énergétique du secteur tertiaire 28.
Données 2015-2016 issues du Diagnostic énergie intercommunal réalisé par le SDEC ENERGIE en 2017 sur le périmètre CCCCF
2017
27

28

Source : ORECAN : facture énergétique du territoire = 76 millions €, secteur tertiaire = 13 millions €
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