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B. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES OU DE RECUPERATION
En 2016, 19 GWh d’énergie sont produits sur le territoire à partir de sources d’énergies renouvelables.

1. Etat des lieux de la production locale d’énergies renouvelables
POINT METHODOLOGIQUE
Pour évaluer la production d’énergies renouvelables sur le territoire, l’ORECAN utilise les sources et méthodes suivantes pour les
différentes filières de production d’énergies renouvelables fixées par le décret PCAET du 28 juin 2016 :
-

-

-

-

-

Biomasse solide :
o
Bois-énergie des ménages : la production est estimée à partir d’une enquête réalisée par Biomasse Normandie et
l’organisme de sondage BVA auprès des ménages bas-normands en 2012 déclinée à l’échelle communale.
o
Bois-énergie collectif et industriel : Les données utilisées sont issues d’un travail d’enquête annuelle réalisé par
Biomasse Normandie dans le cadre du Plan Bois, financé par la Région, l’ADEME et l’Europe.
o
Valorisation énergétique des déchets : Les données sont issues d’enquêtes réalisées par l’ORECAN auprès des
différentes installations de valorisation énergétique des déchets.
Biogaz : les données sont issues d’enquêtes réalisées par l’ORECAN auprès des producteurs de biogaz. Une modélisation
physique est utilisée pour estimer les données manquantes.
Eolien terrestre : Pour les installations de forte puissance (mât de plus de 50 mètres) : le nombre de mâts sur un parc, la
technologie ainsi que la puissance installée sont issus d’une base de données de la DREAL. Ces données sont complétées à la
marge par des informations issues de différentes bases de données, notamment dans le cas d’aides financières attribuées par
la Région. La production d’électricité est estimée à l’aide d’un modèle physique utilisant le type de mâts, la hauteur de
l’éolienne et la vitesse du vent. Le modèle est calé par rapport aux données diffusées par RTE à l’échelle régionale.
Solaire photovoltaïque : Les données SDeS* et Enedis sont utilisées pour déterminer le nombre, la puissance installée et la
production d’énergie pour le solaire photovoltaïque. Un bouclage est ensuite réalisé afin d’obtenir les mêmes données que RTE
à l’échelle de la région.
Solaire thermique : Une part des données est connue grâce aux aides distribuées (ADEME/DREAL/Région) et le reste est issu
d’estimations (données SDeS*, Uniclima*, Observ’er*).
Pompes à chaleur/Géothermie : seules les pompes à chaleur géothermiques sont comptabilisées par l’ORECAN et de manière
partielle : seule la production des installations ayant bénéficié d'une aide (ADEME/Région) est prise en compte. La production
est donc probablement sous-estimée.
Hydroélectricité : Utilisation des données RTE et Enedis afin d’estimer les productions d’énergie. Un bouclage est ensuite réalisé
afin d’obtenir les mêmes données que RTE à l’échelle de la région.
Solaire thermodynamique, géothermie (production d’électricité) et biocarburants ne sont pas évalués par l’ORECAN à ce jour,
les deux premières étant inexistantes dans le Calvados.

* SDeS : service de la donnée et des études statistiques du ministère de la Transition écologique et solidaire
Uniclima : syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques
Observ’er : Observatoire des énergies renouvelables français



Une autonomie énergétique faible

La production locale d’énergie renouvelable représente près de 19GWh en 2016, soit 2.2% de la
consommation d’énergie finale du territoire.
Son autonomie énergétique est donc très faible. Cœur Côte Fleurie est l’EPCI du Calvados qui produit le
moins d’énergies renouvelables que ce soit en valeur absolue ou rapporté au nombre d’habitant.
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MWh/hab

Production d'énergies renouvelables par habitant dans les EPCI du Calvados
2016 - Source : ORECAN
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La production par habitant du territoire, est plus de deux fois inférieure à la moyenne départementale et
plus de 3 fois inférieure à la moyenne régionale. Ce faible niveau comparatif de production se retrouve
pour les différentes énergies à l’exception du solaire thermique.
Production d'énergies renouvelables par habitant
2016 - source : ORECAN
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Une production quasi-exclusivement sous forme de chaleur issue du bois-énergie par les ménages

Le territoire se caractérise par une quasi-absence de production d’électricité renouvelable. Le territoire ne
possède pas d’installations hydroélectriques ou de production d’électricité à partir du biogaz, ni de grande
éolienne. Il possède seulement quelques installations photovoltaïques produisant au total 113MWh/an
(production totale régionale = 136.6GWh en 20161).

1

Source : Etat des lieux 2016 de la production d’énergies renouvelables produit par l’ORECAN
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Production d'énergies renouvelables Cœur Côte Fleurie
2016 - Source : ORECAN
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99,7% de la production locale d’énergies renouvelables est de la production de chaleur essentiellement à
partir du bois-énergie des ménages. Cette production ramenée par habitant est cependant inférieure de
26% par rapport à la moyenne régionale.
A noter la présence du solaire thermique, qui, malgré son faible volume de production (361MWh sur CCCCF
pour 27.8GWh à l’échelle régionale), est la seule production au-dessus de la moyenne régionale (ramenée
par habitant).
Production de chaleur renouvelable

Production d'électricité renouvelable

2016 - Source : ORECAN

2016 - Source : ORECAN
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* Géothermie : ne prend en compte que les installations ayant bénéficié d'une aide (ADEME/Région)
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Remarque : si on ajoute à la production locale
d’énergies renouvelables, la part d’énergies
renouvelables du mix électrique français (19.1%
en
2016),
les
énergies
renouvelables
représenteraient plus de 7% de la consommation
d’énergie finale du territoire.
Quand on considère le volume global, l’évolution
de la production d’énergies renouvelables évolue
peu depuis 2004 reflétant essentiellement la stagnation du bois-énergie des ménages. Des hivers doux
expliquent les baisses apparaissant certaines années (2011, 2014 et 2015).
Même si leurs impacts sur le volume total produit est quasi-imperceptible, une production solaire
thermique a fait son apparition à partir de 2005 sous l’effet du crédit d’impôt développement durable,
suivie du bois-énergie collectif à partir de 2012 sous l’effet du plan bois-énergie régional et du solaire
photovoltaïque sous l’effet de la mise en place des tarifs d’achat, à partir de 2010.
Evolution de la production d'énergies renouvelables
Source : ORECAN
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ZOOM : Evolution de la production d'énergies renouvelables hors boisénergie des ménages
Source : ORECAN
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2. Les installations existantes de production d’énergies renouvelables
L’ORECAN a dressé l’estimation ci-dessous concernant le nombre d’installations de production d’énergies
renouvelables. Cependant, celle-ci est très partielle : pour le bois-énergie, le solaire thermique, le solaire
photovoltaïque et la géothermie, seules les installations ayant bénéficié d’aides publiques ont pu être
recensées.
Ce recensement est nécessairement sous-estimé, surtout pour le bois domestique dont les installations
peuvent être très anciennes, mais aussi pour le solaire thermique et la géothermie, dont beaucoup
d’installations ont pu être réalisées sans aides. Pour les autres énergies, l’estimation est relativement
fiable.
Nombre d'installations de production d'énergies renouvelables
2016 - Source : ORECAN
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Les principales installations de production de chaleur renouvelable ou de récupération

On recense sur le territoire deux installations significatives (collectives ou professionnelles) de production
de chaleur renouvelable.
A cela s’ajoutent les nombreuses installations individuelles, essentiellement des chaudières bois, mais
aussi des installations solaires thermiques et géothermiques.
Type installation

Bâtiment(s) alimenté(s)

Propriétaire

Commune

Remarques

Menuiserie Guérard

Menuiserie
Guérard

Villers-sur-Mer

Chauffage à partir de bois
compacté produit à partir
des déchets de la
menuiserie

Poêles à bois
Solaire thermique
Chauffe-eau
solaire
Pompes à chaleur

Vestiaire du parc de loisirs

Cœur Côte Fleurie

Touques

Chaufferies bois

Pompe à chaleur
sur réseau
d’assainissement

Station d’épuration
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Cœur Côte Fleurie
(délégataire
SETDN-Veolia eau)

Touques

PAC 48.5kW récupérant la
chaleur des eaux épurées
(sortie de station)
alimentant les besoins en
chauffage des locaux de la
STEP.
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Les principales installations de production d’électricité renouvelable

On recense sur le territoire 4 installations significatives (collectives ou professionnelles) de production
d’électricité renouvelable.
A cela s’ajoutent les installations individuelles, essentiellement photovoltaïques.
Type installation

Bâtiment(s) d’implantation

Propriétaire

Commune

Panneaux photovoltaïques

Hangar agricole

Agriculteur

Blonville-sur-Mer

Panneaux photovoltaïques

Hôtel le Flaubert

Hôtel le Flaubert

Trouville-sur-Mer

Panneaux photovoltaïques

Station d’épuration

Panneaux photovoltaïques

Résidence de vacances

Panneaux photovoltaïques

Salle « Le Garage »

Panneaux photovoltaïques
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Cœur Côte Fleurie
(délégataire SETDNVeolia eau)
Résidence premium
Pierre et Vacances
Commune de Villerville

Touques
Deauville (ZAC de
la Presqu'île)
Villerville
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C. RESEAUX DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D’ENERGIE ET POTENTIEL DE
DEVELOPPEMENT
1. Présentation et enjeux des réseaux de distribution d’énergie
a) Réseau de distribution d’électricité2


La gestion du réseau électrique dans le Calvados

La gestion du réseau électrique dans le Calvados se partage entre différents acteurs :
- RTE France, Réseau de
Transport d’Electricité, pour
le réseau de transport Très
Haute Tension, THT.
- Le SDEC ENERGIE pour le
réseau de distribution
moyenne tension (HTA), et
Basse Tension (BT). Dans
le Calvados, depuis 1938,
toutes les communes ont
transféré leur compétence
au SDEC ENERGIE, qui est
de
fait
l’autorité
organisatrice
de
la
distribution d’électricité, et
à qui appartiennent les réseaux.
- ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution. ENEDIS est le concessionnaire du réseau dans le
cadre d’un contrat passé avec le SDEC ENERGIE. Il assure une mission d’exploitation et de
développement du réseau public de distribution d’électricité qui lui est confiée d’une part par la Loi, et
d’autre part par le contrat de concession.
La maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux de distribution est partagée entre le SDEC ENERGIE et
ENEDIS, selon le régime d’électrification entre urbain (communes A et B) et rural (communes C).
Le contrat de concession des réseaux de distribution électrique entre le SDEC ENERGIE et Enedis a été
renouvelé en juin 2018 pour une durée de 30 ans.
Il comporte un Schéma Directeur des Investissements (SDI) commun aux parties établi afin d'améliorer la
qualité de la distribution, de sécuriser les infrastructures et de favoriser la transition énergétique. Ce SDI
sera ensuite décliné en programmes pluriannuels d'investissements (PPI) de 4 ans déterminant les
quantités d'ouvrage à réaliser pendant cette période.



L’organisation du réseau

Le réseau de transport d’électricité dessert le territoire principalement par le biais du poste source de
Touques. Seuls deux secteurs sont desservis par des postes sources localisés hors du territoire de la
Communauté de communes : l’Est de Saint-Gatien-des-Bois est desservi par le poste Varet situé à Honfleur
et le sud de Villers-sur-Mer est desservi par le poste Dives situé à Dives-sur-Mer. Le réseau de transport
traverse également Saint-Gatien-des-Bois pour desservir le secteur de Honfleur.

2

Données 2016 sauf mention contraire ; Source : ENEDIS et SDEC ENERGIE
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Le réseau moyenne tension dessert ensuite 467 postes de transformation HTA/BT à partir desquels
l’électricité est distribuée aux usagers (sauf gros consommateurs desservis directement par le réseau HTA).
258km de réseau moyenne tension (HTA) et 485km de réseaux basse tension relient les postes sources et
postes HTA/BT aux usagers du réseau.
Organisation du réseau électrique
Réseau d'électricité
Très Haute Tension
HTA aérien
HTA souterrain
Poste source

!#

!#

Poste source
Très Haute Tension

Coefficient
d'utilisation des
Postes
HTA BT
postes de transformation

Coefficient d'utilisation

Moinssupérieur
de 40 %à 60 %
sdecsig.reseaux_sdec.edf_el...

Entre 40 et 60 %

sdecsig.reseaux_sdec.edf_el...

Entre 60 et 80 %
Entre 80 et 90 %
Plus de 90 %

Les caractéristiques et la vulnérabilité des réseaux

90%

35,0

80%
70%
60%

25,0

50%

20,0

40%

15,0

Département

0%
CDC

10%

0,0
Département

20%

5,0

Département

30%

10,0

CDC

Il est très fortement souterrain
par rapport à la moyenne du
Calvados, ce qui le rend moins
vulnérable aux intempéries.

40,0

Département

Taux de souterrain

Taux de souterrain

30,0

en années

Le réseau sur Cœur Côte Fleurie
est en moyenne plus ancien pour
la basse tension et plus récent
pour la moyenne tension que la
moyenne du Calvados.

Age moyen des réseaux

CDC

Age des réseaux

CDC



Il y a cependant 56 km de réseau
Taux de souterrain Taux de souterrain
HTA aérien et 111 km de réseau
Age moyen du Age moyen du
HTA
BT
réseau HTA
réseau BT
BT aérien dans la « zone vent »,
c’est-à-dire la bande côtière constituée des communes ayant connu des vitesses de vent supérieures à
170km/h au cours des 20 dernières années.
Le Schéma directeur des investissements sur les réseaux électriques prévoit d’effacer une partie de ces
réseaux BT aériens.
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Enfin, les réseaux souterrains dans les communes du littoral peuvent représenter à l’inverse une
vulnérabilité dans la perspective du changement climatique et de la hausse du niveau de la mer.
Technologies de câbles
Selon leur nature, les câbles sont plus ou moins résistants face aux intempéries. Les fils nus aériens sont
ainsi moins résistants que les fils torsadés. De même, il existe des risques de coupures pour certains types
Usagers mal alimentés
de câbles en cas de travaux à
de 1 à 10
Modélisation
de la vulnérabilité du réseau
proximité.
10 à 20
HTA de
: technologies
de câbles à risque
de 20 à 30

Sur Cœur Côte Fleurie, les réseaux
sont plus vulnérables au regard de leur
technologie qu’à l’échelle du Calvados.

Source : SDEC ENERGIE / AEC
de 30 à 41

Type de technologie
Technologie à risque
Technologie à risque moyen
Technologie à faible risque

Sur le réseau HTA, plusieurs tronçons
avec des technologies à risque (câbles
papier imprégné) ou à risque moyen
(synthétique de 1e génération et fils
nus faible section) subsistent, pour la
plupart sur Touques et Deauville. Le
Schéma directeur des investissements
sur les réseaux électriques prévoit la
résorption de 90% des câbles HTA les
plus vulnérables à l’échelle du
Calvados.
Sur le réseau BT, les vulnérabilités principales se situent essentiellement à Trouville-sur-Mer et Villers-surMer avec une forte présence des fils nus aériens (en rouge). Le territoire se caractérise par une présence
particulièrement élevée de technologies à risque moyen (câbles papiers imprégnés et souterrain neutre
périphérique). En milieu rural, les fils
Usagers mal alimentés
Modélisation
de la vulnérabilité du réseau
de 1 à 10
nus sont en voie de résorption. En
BT : de
technologies
de câbles à risque
10 à 20
milieu rural (communes C3), les fils
Source
SDEC
de: 20
à 30ENERGIE / AEC
de 30 à 41
nus ont largement été remplacés par
Type de technologie
le SDEC ENERGIE. Le Schéma
Technologie à risque
Technologie à risque moyen
directeur des investissements sur les
Technologie à faible risque
réseaux électriques prévoit la
résorption de l’ensemble des fils
nus.
Zones inondables
Enfin, les 3 postes sources qui
desservent le territoire ainsi que de
nombreux postes HTA/BT se situent
en zone inondable. Ceci constitue
une vulnérabilité importante pour le
territoire qui pourrait s’accroître dans
la perspective du changement climatique et de l’aggravation des risques d’inondation et de submersion
marine.

Communes A, B : communes relevant du régime urbain d’électrification
Communes C : communes relevant du régime rural d’électrification
3
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La desserte électrique et les capacités en soutirage

Le réseau électrique dessert près de 41400 usagers sur le territoire
en 2016.
Tenue de tension
Un usager est considéré comme mal alimenté si sa tension sort de
plus ou moins 10% de la tension réglementaire de 240 Volts.
Pour rappel, le taux d’usagers mal alimentés au regard du critère
réglementaire de la tenue de tension doit être inférieur à 3%. Dans
le Calvados, en 2017, il est de 0.07% en moyenne départementale.
Selon l’analyse statistique d’ENEDIS, le territoire compte moins de
10 usagers mal alimentés soit environ 0.02%, répartis sur 2 postes
HTA/BT.
Le SDEC ENERGIE estime que le
nombre d’usagers mal alimentés
identifiés doit être corrigé en tenant
compte de la chute de tension des
départs HTA au-delà des 5%.

La qualité de la desserte électrique d’un territoire se
caractérise essentiellement par la continuité
(présence de coupures…) et la tenue de tension
(stabilité du courant électrique, chutes de tension ou
surtensions…) de la distribution.
Outre les coupures, les risques encourus sont des
pannes sur les appareils électriques (dégradation de
matériel si les tensions sont excessives) ou des
pannes de courant. Les problèmes de tenue de
tension peuvent être liés à différents facteurs, dont
par exemple la longueur de ligne (distance au
transformateur et la qualité des lignes (diamètre…).

Modélisation des chutes de tension
sur le réseau HTA
Source : SDEC ENERGIE / AEC
Chute de tension sur le réseau
HTA

Ainsi, comme l’indique la carte
suivante, 1 départ HTA alimentant
Saint-Gatien-des-Bois présente des
chutes de tension supérieures à 5%
(seuil réglementaire). Il se pourrait
donc que ce secteur compte en
réalité des usagers mal-alimentés.
Ces chutes de tension peuvent se
répercuter sur les postes HTA/BT
alimentés par ces départs (14 postes
impactés selon la modélisation) et
sur les usagers.
Continuité de la desserte

Qu’est-ce que la qualité de la desserte électrique
d’un territoire ?

Usagers mal alimentés
de 1 à 10
de 10 à 20
de 20 à 30
de 30 à 41
Type de technologie
Technologie à risque
Technologie à risque moyen
Technologie à faible risque

Modélisation du nombre d’incidents par départ HTA
Source : SDEC ENERGIE / AEC

La cartographie ci-contre fait
apparaître
1
départ
HTA
desservant
Saint-Pierre-Azif,
Vauville et le sud de Tourgéville,
présentant 4 coupures de courant
par an en moyenne sur 20102016. Le nombre de coupures est
inférieur à 2 sur le reste du
territoire.

Moyenne annuelle d'incidents
sur la période 2010-2016
0
1
2
3
4
5

Concernant
la
durée
des
4
coupures , la carte ci-contre
présente le temps moyen de

4

Hors coupures liées à un incident sur le réseau de transport d’électricité et hors coupures liées à un incident exceptionnel.

CCCCF – PCAET – Diagnostic

12

coupure par commune sur la chronique 2012-2016.
La CdC Cœur Côte
Fleurie présente des
temps de coupure assez
faibles. Les communes
de Saint-Gatien-des-Bois,
Vauville et Saint-PierreAzif sont les plus
concernées avec des
temps de coupure entre
120 et 240mn.

Critère B HIX hors RTE par communes en minutes en moyenne sur la chronique 20122016
0 à 60 mn
60 à 120 mn
120 à 240 mn
240 à 300 mn
300 à 570 mn
570 à 960 mn

Le Schéma directeur des
investissements sur les
réseaux
électriques
prévoit de réduire la
durée
moyenne
de
coupure à l’échelle du
département de 72mn
actuellement à 57mn,
soit une diminution à terme de 30%.

Capacités disponibles en soutirage
Elles sont importantes sur les postes sources. A l’heure actuelle, elles ne constituent pas une contrainte
pour la desserte énergétique du territoire. Ces postes sont donc a priori à même d’accepter des projets de
développement d’ampleur (lotissement, zone d’activité,..), point qui restera à confirmer par des études au
cas par cas auprès du gestionnaire le cas échéant.
Concernant les réseaux HTA, de manière générale, les capacités de soutirage sont susceptibles d’être
limitées par :
des contraintes d’intensité pouvant apparaitre sur des départs très chargés. Elles peuvent
entraîner une dégradation des câbles,
des contraintes de tension pouvant être aggravées par le raccordement de nouveaux besoins en
soutirage, avec des conséquences sur la qualité de la desserte.
Un tronçon du réseau HTA à Tourgéville est en surcharge, un tronçon du réseau HTA à Touques et Deauville
est utilisé à plus de 90%, ainsi qu’un petit tronçon sur Saint-Arnoult.
La plupart des postes HTA/BT dispose encore de capacités d’accueil significatives. La disponibilité des
postes HTA/BT est à considérer dans l’élaboration des PLU voir des PLUi. L’installation de zones « A
Urbaniser » (AU) dans des zones sans disponibilité en soutirage se traduit par des besoins de création de
postes HTA/BT et de réseau HTA dont le coût peut échoir à l’autorité en charge de l’urbanisme.
9 postes HTA/BT n’ont plus du tout de disponibilité. En cas de besoins nouveaux ou de problèmes de
qualité de la desserte électrique, il pourra être intéressant de mener des actions de maîtrise de la
demande d’énergie afin de réduire l’appel de puissance et d’éviter le renforcement des réseaux.

CCCCF – PCAET – Diagnostic

13

Disponibilités en soutirage sur les réseaux HTA et BT
Source : SDEC ENERGIE / AEC

Tronçon HTA utilisé à
plus de 100%

Tronçons HTA utilisés
à plus de 90%



L’électricité renouvelable injectée dans les réseaux et les capacités d’injection

Si l’on se réfère à la quantité d’électricité renouvelable produite sur le territoire, et en considérant qu’il n’y
pas aujourd’hui d’autoconsommation, le volume de production injecté dans les réseaux d’électricité est
négligeable à ce jour. Il s’élèverait à 117MWh, soit 0.07% de la consommation totale d’électricité,
essentiellement sur le réseau BT, pour une puissance raccordée de 0.6MW.
En termes de potentiel, le territoire dispose de capacités d’injection importantes, largement sous-utilisées,
sur les réseaux HTA et BT. Selon la puissance de l’installation, il est possible d’injecter de l’électricité
renouvelable sur les postes source, sur les câbles HTA, sur les postes HTA/BT ou sur les câbles BT.
Sur les postes sources, le graphique ci-contre produit par RTE et Enedis, accessible sur le site Caparéseau
indique :
La puissance Enr déjà raccordée, soit
0.1MW. Elle concerne les installations
directement raccordées sur le poste source.
La puissance des projets en file d’attente :
aucun projet n’est recensé.
Les capacités réservées qui restent à
affecter au titre du Schéma régional de
raccordement des énergies renouvelables
au réseau (S3REnR), soit 0.5MW. Ces
capacités sont évaluées à partir d’un
volume d’installations estimé et ne
correspondent pas aux capacités réelles du
poste.
Les capacités réellement injectables sur les postes sources peuvent être plus élevées que celles prévues
par le S3REnR. C’est le cas du poste de Touques, qui pourrait accueillir jusqu’à 121MVA selon le SDEC
ENERGIE.
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La cartographie suivante fait apparaître les puissances injectables sur les postes sources et le réseau HTA.
Modélisation du potentiel d’injection sur les postes
sources et le réseau HTA
Source : SDEC ENERGIE / AEC

Sur le réseau basse tension, comme le montre la carte ci-dessous, le potentiel d’injection se situe de
manière générale là où la consommation d’électricité est importante, c’est-à-dire dans les zones urbaines
et dans les bourgs ruraux.
Modélisation du potentiel d’injection sur les postes
HTA/BT par création d’un nouveau départ
Source : SDEC ENERGIE / AEC
Potentiel d'injection BT
8 - 18 kVA
18 - 36 kVA
36 - 60 kVA
60 - 100 kVA
100 - 250 kVA
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Enjeux du développement des énergies renouvelables pour les réseaux électriques
Le développement des énergies renouvelables représente une évolution majeure des réseaux de distribution d’électricité. Ainsi, le
réseau n’a plus seulement un rôle d’approvisionnement dans une logique descendante, mais doit désormais être en capacité
d’absorber de l’électricité produite de façon décentralisée.
Cette électricité est injectée dans le réseau en de multiples points d’injection. Avec le développement du nombre d’installations, la
multiplication des points d’injection va complexifier l’équilibrage entre l’offre et la demande assurée par le réseau.
Le réseau fonctionne désormais à double-sens et doit prendre en compte les fluctuations de ces nouvelles productions qui varient
en fonction de paramètres météo mais aussi des usages dans les bâtiments (ex : part de l’électricité produite autoconsommée
par le producteur), etc.
Cette électricité injectée a un impact sur la tension dans le réseau et ne peut donc pas être injectée n’importe où. En amont et en
aval de l’installation, les niveaux de tension sur le réseau et dans les postes doivent respecter les seuils réglementaires. En cas
d’injection sur un poste, il faut aussi s’assurer de la disponibilité de branchements.
Si ces critères ne sont pas remplis, des renforcements de réseau peuvent être nécessaires, avec des conséquences sur le coût du
raccordement. Une approche prospective et une anticipation des projets sont donc nécessaires pour s’assurer de l’efficacité des
investissements.
Cependant, à moyen-long terme, avec la réduction des consommations d’énergie, la multiplication de la production locale
d’énergies renouvelables et le développement de l’autoconsommation, les infrastructures de réseaux pourraient s’avérer
surdimensionnées. Dans la mesure du possible, il est donc préférable d’orienter les projets là où les capacités du réseau sont
suffisantes et ne nécessitent pas de renforcement.

b) Réseau de distribution de gaz


L’organisation des réseaux

Le réseau de transport de gaz naturel alimente les différents réseaux de distribution par le biais d’une
canalisation débouchant à Touques et une autre à Gonneville-sur-Mer, à proximité de Villers-sur-Mer. 10
communes du territoire sont alimentées par ce réseau. Les réseaux les plus anciens sont ceux de
Deauville, Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer, créés en 1920. Le plus récent est celui de Saint-Gatien-desBois créé en 1991. 133km de réseau de distribution desservent aujourd’hui le territoire.
3 réseaux de distribution relèvent de la compétence des communes et 7 ont été transférés au SDEC
ENERGIE. Les réseaux de gaz naturel sont exploités par GRDF dans le cadre de contrats de délégation de
service public avec les communes ou le SDEC ENERGIE.
Les communes alimentées en gaz
Commune

Compétence

Type de réseau

Concessionnaire

Année de 1e
mise en gaz

DEAUVILLE

commune

gaz naturel

GRDF

1920

TROUVILLE SUR MER

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1920

VILLERS SUR MER

commune

gaz naturel

GRDF

1920

BENERVILLE SUR MER

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1965

BLONVILLE SUR MER

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1966

TOURGEVILLE

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1968

TOUQUES

commune

gaz naturel

GRDF

1968

VILLERVILLE

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1980

SAINT ARNOULT

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1981

SAINT GATIEN DES BOIS

SDEC ENERGIE

gaz naturel

GRDF

1991
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Organisation des réseaux de distribution
de gaz
Réseau Gaz
Réseau de transport de gaz naturel
(GRTgaz)
Gaz naturel
Propane
Transfert compétence Gaz
Commune ayant transféré la compétence
gaz au SDEC ENERGIE
Commune alimentée en gaz propane par
Antargaz
Commune alimentée en gaz naturel par
GRDF

Nombre d’usagers des réseaux gaz



La desserte en gaz

3000

2816

2500

En 2016, les réseaux de gaz naturel
desservent au moins 6200 usagers (=
nombre de points de livraison), hors Deauville
et Touques (données manquantes).

2000

1553

1500
1000
500
0



543

356

264

252

220

162

non
non renseigné
renseigné

Le biogaz injecté dans les réseaux et les capacités d’injection

A ce jour, aucune installation de production de
biogaz n’existe sur le territoire. Selon GRDF, les
capacités d’injection sont élevées sur le
territoire.

Capacités d’injection dans les réseaux de distribution de gaz
Source : GRDF

Ces valeurs sont issues de simulations numériques de
GRDF basées sur les consommations passées des
consommateurs influents sur la zone. Elles correspondent
au débit d’injection de biométhane qui sera susceptible
d’être accepté par le réseau local toute l’année sauf
pendant 100 heures consécutives ou non. Elles sont
indicatives et ne doivent pas être considérées comme des
limites absolues. Elles sont susceptibles de varier à la
hausse ou à la baisse en fonction de l’arrivée ou départ de
consommateurs ou de projets biométhane.

c) Réseaux de distribution de chaleur
Il n’y a pas de réseau de chaleur public sur le territoire.
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2. Secteurs stratégiques et options de développement des réseaux
Deux secteurs apparaissent comme particulièrement stratégiques d’un point de vue énergétique :
La zone d’activités de Touques / Saint-Arnoult
Le secteur de la Croix Sonnet à Trouville-sur-Mer/Villerville sur lequel d’importants
développements sont prévus dans la prochaine décennie.

a) La zone d’activités de Touques / Saint-Arnoult
Située le long de la Touques, ce secteur présente des enjeux énergétiques multiples :
1.

Il concentre des consommations d’énergie importantes :
station d’épuration,
équipements publics : maison des jeunes et services techniques de Deauville, SDIS, centre
d’exploitation de la collecte des ordures ménagères, STEP.
nombreuses grandes surfaces commerciales,
quelques activités à caractère industriel (brasserie, blanchisserie) à Saint-Arnoult.
-

2.

Il comporte des ressources potentiellement valorisables pour la production d’énergies renouvelables
et de récupération :
Chaleur fatale de la station d’épuration (étude de faisabilité réalisée en 2013),
Chaleur de la Touques.

3.

Il comporte des surfaces de toiture et de parking importantes pouvant être valorisées par du
photovoltaïque.

4.

Il dispose de capacités d’injection importantes dans les réseaux de distribution d’électricité (poste
source, réseau HTA et postes HTA/BT) et de gaz, avec toutefois quelques réseaux HTA à risque à
résorber.

Il est préconisé d’engager une étude de planification énergétique sur l’ensemble de ce secteur pour
identifier les actions envisageables avec les acteurs publics et privés dans une approche globale.
Cette zone stratégique permettrait d’appliquer et d’expérimenter :
des solutions techniques : centrale photovoltaïque, géothermie (Touques), récupération de chaleur
fatale, réseaux intelligents, stockage d’énergie, complémentarités et interactions entre réseaux
(gaz, électricité et chaleur),
des modèles économiques et modes de gouvernance : autoconsommation photovoltaïque
individuelle ou collective, articulation acteurs publics/privés…
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Zone d’activités de Touques / Saint-Arnoult

!#

Poste source
Bâtiment en projet
Bâtiments publics
Bâtiments privés spécifiques
Zone d'activités
Etude de faisabilité de récupération de la
chaleur fatale de la station d’épuration dans
un réseau de chaleur réalisée en 2013
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b) Le secteur de la Croix Sonnet à Trouville-sur-Mer/Villerville
Le secteur de la Croix Sonnet situé à Trouville-sur-Mer et Villerville devrait faire l’objet de développements
importants au cours de la prochaine décennie :
la ZAC des Bruzettes : projet de lotissement de 12ha, 350 logements collectifs et individuels
(programmation étalée sur 12 ans)
la zone d’activités de la Croix Sonnet orientée sur des activités tertiaires sur une surface de 30ha
l’extension de la zone artisanale existante : 7ha, 22 lots (programmation étalée sur 6 ans)
De plus, le secteur comporte déjà de nombreux bâtiments aux consommations d’énergie significatives :
Collège-lycée privé Marie-Joseph
- Ecole primaire privée Jeanne d’Arc
Ecoles maternelle et primaire publiques Louis Delamare – Trouville-sur-Mer
Services techniques de Trouville-sur-Mer (dont serres chauffées)
Logements sociaux Partélios
EHPAD Résidence Normandia

Projet zone
d’activités
tertiaires Croix

Logements
sociaux
Partelios

Ecole Louis
Delamare

Projet extension
zone artisanale
Croix Sonnet
Projet ZAC des
Bruzettes

Services
techniques
Trouville-surMer

EHPAD

Collège-lycée
Projet école
primaire

Le réseau de gaz naturel est présent à proximité du site et les capacités disponibles en soutirage sur
les réseaux d’électricité restent à vérifier.
Un potentiel géothermique sur nappe est identifié sur le site et pourrait alimenter les logements ou les
bâtiments tertiaires. Les futurs bâtiments sont autant de surfaces pouvant accueillir de la production
d’énergie solaire et l’implantation d’une chaufferie bois collective alimentant un réseau de chaleur
pourrait être envisagée dans le cadre de la conception du projet.
Une planification énergétique est souhaitable sur cette future zone urbaine pour intégrer l’ensemble
des enjeux de la transition énergétique. Elle est à anticiper très en amont dans une approche globale
afin d’organiser sa desserte énergétique, de valoriser les ressources énergétiques locales et
d’optimiser les coûts.
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Elle peut être traitée dans le cadre de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelables imposée pour ces projets par le code de l’urbanisme 5. Cette étude devra
notamment évaluer l’opportunité de créer un réseau de chaleur sur le site.

3. Synthèse des enjeux de la distribution d’énergie sur le territoire
-

Qualité de la desserte électrique :
o Amélioration de la qualité de l’électricité : niveau de tension au sud de Saint-Gatien-desBois, nombre de coupures à l’Ouest => à anticiper en vue du développement des ENR
o Remplacement des câbles à risque dans les zones urbaines et effacement des réseaux
aériens notamment en zone côtière pour réduire la sensibilité aux aléas climatiques.

-

Production d’énergies renouvelables :
o étudier l’opportunité de création de nouveaux réseaux de chaleur à Trouville-sur-Mer et à
Deauville
o développer les EnR électriques sur les secteurs favorables à l’injection, notamment dans
la vallée de la Touques
o développer la production de biogaz sur le territoire ou à proximité afin d’exploiter les
ressources méthanisables du territoire et les capacités d’injection existantes
o Prise en compte des potentiels et projets de production d’ENR du territoire dans la
planification des réseaux (voir partie potentiel ENR)

-

Réduction de la vulnérabilité des réseaux, dont les postes sources, dans la perspective du
changement climatique (risque inondation)

-

Équilibres et arbitrages entre réseaux
o Sur le secteur de développement urbain de Trouville-sur-Mer/Villerville (Croix Sonnet),
l’arbitrage entre la desserte par les différents réseaux doit tenir compte des capacités des
réseaux existants et des ressources renouvelables du site. Cette réflexion doit
impérativement être menée en amont du projet pour pouvoir être réellement prise en
compte dans les choix d’aménagement.
o La composition du mix de consommation et de production a un impact fort sur le
dimensionnement des réseaux. Le choix des vecteurs énergétiques, et notamment entre
électricité, gaz et chaleur est crucial pour optimiser le déploiement des EnR sur le
territoire.
o L’information sur les capacités des différents réseaux du territoire peut être utilisée pour
réaliser les arbitrages entre vecteurs énergétiques, par exemple le choix du réseau de
chaleur ou de gaz pour soulager les zones contraintes sur le réseau électrique.

5

Art. L.300-1 du Code de l'urbanisme :
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du
raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l'étude d'impact prévue à
l'article L. 122-3 du code de l'environnement.
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