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Développement de la production photovoltaïque   

Planification  

Agence de la Performance Energétique 22/12/2020 

 

Préambule : 

Ce rapport décrit le processus d’identification des sites mobilisables pour le développement de la filière PV 

entrepris sur le territoire métropolitain. Seuls les éléments techniques sont pris en considération dans cette 

première étape, préalable à la démarche de planification. 

Celle-ci pourra intervenir dans un second temps, à travers la mobilisation et la concertation des élus 

métropolitains et avec le concours du service planification en charge du PLUm. Il est précisé que chaque 

commune membre de la Métropole Nice Côte d’Azur pourra user d’un droit de véto sur le ou les projets 

photovoltaïques dont l’opportunité pourrait être révélée par ces études. 

Ce document de travail a été élaboré à partir des données disponibles au moment de sa rédaction. Il est 

amené à évoluer en fonction de l’actualisation des données considérées et des améliorations qui pourraient 

être apportées en termes de méthodologie. 

 

I. CONTEXTE 

 

Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Région SUD PACA1 

Le développement de l’énergie photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans une dynamique 

amenée à s’accélérer dans les prochaines années. Les centrales photovoltaïques au sol, moins chères, 

pourraient sembler être la principale réponse à ces ambitions. Mais la consommation d’espace qui en 

résulterait (entre 1 et 2 ha par MW installé) ne saurait se faire au détriment de la préservation des espaces 

agricoles, naturels et forestiers, qui contribuent par ailleurs au stockage du carbone, à l’adaptation au 

changement climatique et au maintien de la biodiversité. Leur développement est donc conditionné à une 

réflexion territoriale et doit pouvoir s’inscrire dans une planification choisie et anticipée par les collectivités. 

Pour ces raisons, le développement de l’énergie photovoltaïque doit s’effectuer prioritairement sur les 

surfaces bâties ou anthropisées, dont le potentiel estimé en France (350 GW selon une étude de l’ADEME) 

permettrait d’atteindre en grande partie voire en totalité les objectifs fixés dans la Programmation 

Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) et dans les schémas régionaux. 

Ce cadre régional oriente prioritairement le développement du PV sur les surfaces bâties ou anthropisées 

et précise les enjeux territoriaux auxquels les projets de PV au sol peuvent être confrontés dans les espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

 

  

 

 

1 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cadre-regional-du-photovoltaique-en-paca-a11707.html 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/cadre-regional-du-photovoltaique-en-paca-a11707.html
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Objectifs PCAET 2025 

En vue de répondre aux objectifs ambitieux du Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole Nice Côte 

d'Azur, à savoir passer d’une production annuelle PV d’environ 25 GWh aujourd’hui à 110 GWh en 2025 puis 

300 GWh en 2030, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des potentiels photovoltaïques du territoire. 

Pour y parvenir dans le respect du cadre régional établi par la DREAL, le service de la performance énergétique 

a initié une méthodologie d’identification des sites potentiels mobilisables sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

La répartition des nouvelles productions entre surfaces bâties ou anthropisées et centrales au sol a été fixée 

en première approche de la manière suivante :  

 
Production 

cible (GWh) 

Puissance à 

installer (MWc) 

Surfaces (ha) Nb sites 

Surfaces 

bâties/anthropisées 

50 40 40 100-200 

Centrales au sol  40 32 30 3-5 

 

 

II. Réalisation de centrales solaires sur les surfaces bâties ou anthropisées  

 

1. Mesures en faveur d’un équipement systématique des nouvelles constructions 

Les projets de construction à venir en milieu urbain constituent des potentiels de production d’énergies 

renouvelables qui viennent renforcer le gisement de surfaces bâties/anthropisées à mobiliser en priorité.  

A ce titre, la Métropole Nice Côte d’Azur prévoit : 

- d’examiner les modalités qui permettraient de favoriser l’installation d’équipements solaires en 

toiture dans le cadre de la révision du PLUm, 

- une concertation avec l’EPA Nice Ecovallée pour revoir le traitement des équipements solaires dans 

CRQE2, dont le caractère incitatif s’avère insuffisant au regard des objectifs poursuivis, 

- de poursuivre son soutien à la mise en3 œuvre d’équipements solaires sur les projets structurants du 

territoire, comme le Parc d’Activité Logistique (PAL – 4,5 MWc) ou encore le MIN à la Baronne (2 

 

 

2 Cadre de Référence pour la Qualité Environnementale de l’aménagement et de la construction dans la Plaine du Var 
3 Sur 95 opérations de construction référencées, 39 prévoient un équipement solaire (41%) : 

- 21 prévoient un équipement PV (22%) 
- 18 prévoient un équipement solaire thermique (19%) 

Les modalités du référentiel sont obligatoires sur tout le territoire de l’OIN grâce à l’imposition du PLUm mais il n’y a 
pas de profil minimum requis hormis dans les ZAC (avec un niveau de performance minimum imposé du profil 
PERFORMANT). 
Enfin, certaines opérations parviennent au niveau TRES PERFORMANT sans équipement solaire. 
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MWc). Une note de service fixera les directives à respecter par les services de la Métropole et de ses 

structures associées dans ce domaine. 

 

2. Lancement d’une étude de préfaisabilité pour l’installation de centrales solaires photovoltaïques sur les 

surfaces bâties ou anthropisées 

La Métropole Nice Côte d’Azur prévoit de lancer en 2021 une étude de préfaisabilité pour l’installation de 

centrales solaires photovoltaïques sur les surfaces suivantes : 

- Les toitures des bâtiments publics (communaux, intercommunaux, départementaux, régionaux ou 

nationaux) et parapublics (bailleurs sociaux notamment) et des bâtiments d’entreprises en zones 

d'activités,  

- Les aires de stationnement, parkings ouverts, etc. 

- Les espaces « délaissés », tels que les terrains vagues en espace urbanisé ou en zone d’activités, les 

décharges, etc. 

Les surfaces considérées dans cette étude sont principalement situées en zones U et AU, sans exclure les 

zones N et A. 

Les objectifs finaux de cette étude sont de :  

- Maximiser la production d’électricité photovoltaïque avec un minimum de 100 sites de production 

supplémentaires et une production supplémentaire annuelle de 70 GWh minimum ;  

- Maximiser les retombées économiques sur le territoire (financières et créations d’emploi) ;  

- Maitriser les impacts potentiellement négatifs (impacts paysagers, acceptation sociale et en matière 

de biodiversité notamment) ;  

- Sensibiliser les élus au développement d’énergies renouvelables et au financement participatif.  

 

D’un point de vue opérationnel, l’étude de faisabilité doit permettre de :  

- Se doter d’une vision globale du potentiel territorial et patrimonial à travers l’identification des 

surfaces considérées, a priori mobilisables pour l'installation d’unités solaires ; 

- Identifier à partir de ce potentiel, les surfaces « dérisquées » disponibles pour accueillir des 

installations photovoltaïques (sans risque de contraintes majeures), à travers la qualification des 

surfaces considérées au regard des diverses contraintes notamment sociétales, juridiques, 

techniques, économiques et réglementaires ;  

- Définir à partir de ces surfaces dérisquées des grappes de surfaces mobilisables visant à optimiser 

l’exploitation de leur potentiel  

- Élaborer un appel à initiatives privées afin de sélectionner un ou plusieurs opérateurs chargés de 

développer, financer, réaliser et exploiter les installations. Cet AIP fixera les engagements des 

opérateurs afin d'atteindre les objectifs stratégiques précités.  

 

L’option de l’autoconsommation sera identifiée, en lien avec le dispositif SMPART PV de la région Sud, pour 

les sites ayant une consommation continue tout au long de la semaine et de l’année tels que les STEP, les 

piscines, les hôpitaux, les EHPAD, etc.  

Afin d’exploiter au mieux le potentiel solaire, les projets hybrides liant autoconsommation et injection sur le 

réseau seront privilégiés.  

De la même manière, l’option du solaire thermique pour les sites ayant une consommation d’eau chaude 

importante et régulière sera identifiée en lien avec les dispositifs de soutien de la Région Sud. 
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Cette étude répondra aux conditions de l’Appel à Manifestation d’Intérêt intitulé Exploitation du potentiel 

photovoltaïque territorial « Foncier dérisqué », ouvert en janvier 2020 dans le cadre du plan solaire régional. 

 

Avancement :  

- Projet de cahier des charges rédigé 

- Retours intégrés : DREAL, Région 

- En attente de retours partenaires : DDTM 

- Décision métropolitaine signée 

- Dépôt demande de subvention sur plateforme régionale effectué fin janvier pour un passage en CP 

mi-avril 2021 

 

Calendrier prévisionnel : 

- décembre 2020 : finalisation CCTP 

- décembre 2020 : décision métropolitaine autorisant la demande de subvention régionale 

- janvier 2021 : dépôt demande subvention en ligne 

- février 2021 : validation fiche marché 

- février 2021 : élaboration DCE 

- Avril 2021 : Lancement consultation  

- Juillet 2021 : Attribution -démarrage de l’étude 

- Octobre 2022 : Définition des grappes mobilisables 

- Juin 2023 : Fin de l’étude – Lancement AAP  

- A partir de 2024 : Réalisation des premières centrales PV 

 

III. Réalisation de centrales PV au sol en zone A et N 

Les premières réalisations de centrales PV en sites urbains ou anthropisées étant prévues à partir de 2024, 

le respect des objectifs du PCAET pour 2026 requiert la mobilisation de surfaces situées en zone A ou N en 

vue de créer 3 à 5 centrales au sol, pour une puissance cible de 32MWc, dès 2022. 

1. Identification des sites mobilisables en zone A et N : 

L’identification des sites mobilisables en zone A et N pour la création de centrales au sol a été réalisée en 

plusieurs étapes. 

1.1. Sélection par requêtes SIG 

La requête définie a permis d’identifier et localiser les unités foncières de plus de 5 Ha, situées en zone A ou 

N du PLUm et, en tout ou partie, en dehors des périmètres de protection en vigueur, à savoir :  

- ZICO4  

- ZPS5  

- ZSC6  

 

 

4 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux - Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979 
5 Zone de Protection Spéciale - désignées à partir de l'inventaire des ZICO concernant la conservation des oiseaux sauvages – 
zone réglementaire du réseau Natura2000 
6 Zone Spéciale de Conservation - vise la conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux 
annexes I et II de la Directive européenne "Habitats" du 21/05/1992 – zone réglementaire du réseau Natura2000 
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- Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (habitats nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, 

au repos ou à la survie d’espèces protégées) 

- Parcs départementaux 

- Servitudes de protection des monuments historiques AC1  

- Servitudes de protection des sites naturels et urbains AC2 

- Espaces boisés classés (PLUm) 

- Corridors écologiques (couloirs de 50m de part et d’autre du linéaire issu de la trame verte et bleue 

MNCA) 

Le périmètre des ZNIEFF7 terrestre de type 1 et 2 (« porté à connaissance » par l’Etat, non opposable aux 

tiers) ont également été écartées du champ de recherche. 

En revanche, le périmètre de protection de la DTA des Alpes Maritimes n’a pas été retenu. En effet, d’après 

les orientations générales et cartographiques applicables à la bande côtière, à propos des protections (p.66 

du rapport) : « Les espaces naturels et forestiers peuvent, le cas échéant, accueillir […] des infrastructures et 

équipements d'intérêt général, dans le respect de la qualité environnementale de ces espaces. » 

Les centrales PV étant considérées comme des équipements d’intérêt général, il convient à ce stade de 

conserver les espaces naturels de la DTA dans le champ de recherche, bien qu’ils fassent partie des territoires 

à protéger. 

 

Concernant les unités foncières situées partiellement en dehors de ces périmètres protégés, seules celles 

dont la superficie hors protection est supérieure à 5 ha ont été retenues. 

L’identification des surfaces mobilisables a été obtenue à travers les requêtes successives suivantes : 

- Union des différents périmètres de protection en vigueur  

o Couche UNION_ZPROTEGEES_NCA_AC1AC2_CORRIDORS_BUFF50M_EBC 

- Définition du périmètre hors protection via la fonction EFFACER 

 
o Couche ZONES_HORS_TTES_PROTECTIONS 

- Sélection selon l’emplacement des entités appartenant aux unités foncières, en zone A et N, de plus 

de  

5 ha 

o Couche IG_CAD_UF_SUP5HA_ZONE_N_A 

- Sélection selon l’emplacement des entités appartenant à la couche IG_CAD_UF_SUP5HA_ZONE_N_A 

qui intersectent la couche ZONES_HORS_TTES_PROTECTIONS 

o Couche 

IG_CAD_UF_SUP5HA_ZONE_N_A_HORS_SP_NCA_AC1AC2_CORRIDORS_BUFF50M_EBC 

- Définition des emprises situées hors périmètre protection via la fonction DECOUPER 

 
o Couche DECOUP_UF_SUP_5HA_ZONE_ N_A_DANS_PERIMETRE_HORS_PROTECTION_gdb 

 

 

7 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique – inventaire des espaces d’intérêt patrimonial à protéger 
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- Sélection selon les attributs des entités appartenant à la couche DECOUP_UF_SUP_5HA_ZONE_ 

N_A_DANS_PERIMETRE_HORS_PROTECTION d’une surface supérieure ou égale à 5ha 

o DECOUP_UF_SUP_5HA_ZONE__N_A_DANS_PERIMETRE_HORS_PROTECTION_SUP5HA_gdb 

Il ressort de cette sélection 80 sites potentiels : 

- de plus de 5 ha (et les unités foncières correspondantes), parfois discontinus, situés hors des 

périmètres de protection considérés,  

- d’une surface totale de 2623 ha, soit 1,8% du territoire NCA 

- répartis sur 21 communes. 

 

1.2. Evaluations 

 

1.2.1. Evaluation en fonction des risques 

La situation des sites au regard des différents plans de prévention des risques en vigueur a été observée au 

cas par cas :  

- PPR Incendie de forêt 

- PPR Inondation 

- PPR Mouvement de terrain 

Une note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de sa situation dans les différents zonages de ces 3 

PPR. 

Notation Risques 

0 Fort 

1 Modéré à fort 

2 Modéré 

3 Non exposé 

 

Exemple : OBJECTID_1 n°03 à Levens 

  
Aperçu PPRI                 Aperçu PPRMT 

On observe que la zone est en partie classée G* (zone de précaution – aléa de glissement de terrain supérieur 

ou égal à 2) au PPRMT de Levens et pour une autre partie classée PA (zone de production ou d’aggravation 

de l’aléa) au PPRI de Levens. Un projet PV dont l’emprise serait limitée pourrait donc être autorisé avec 

prescriptions sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux. Les 

contraintes cumulées nous amènent néanmoins à attribuer une note de 0/3 à ce site pour l’évaluation des 

risques. 
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La doctrine départementale du SDIS 06 relative aux champs photovoltaïques prévoit les interdictions 

suivantes en zones PPR :  

- PPRIF :  

Dans les zones rouges et B0 des plans de prévention des risques feux de forêt, l’installation de 

champs photovoltaïque est interdit 

- PPRI :  

Dans les zones situées dans un secteur d’aléa fort, dans la bande de sécurité située à l’arrière d’une 

digue (sauf digue CNR) ou à moins de 20 m des cours d’eau (cas des cours d’eau non étudiés), 

l’implantation est impossible compte tenu du risque de dégradation de l’installation et du risque 

d’embâcle qui constituent des enjeux majeurs. 

En dehors de ces zones, l’implantation est possible avec prescriptions. 

Par conséquent, cinq sites situés en zone rouge - risque fort à très fort - du PPRIF de leur commune 

(OBJECTID_1 n° :71, 12, 77, 79 et 47) et deux sites situés en zone d’aléa fort du PPRI Basse vallée du Var 

(OBJECTID_1 n° : 10 et 22) ont été écartés de la sélection. 

 

1.2.2. Evaluation en fonction de l’irradiation solaire 

Le potentiel solaire des sites considérés dépend directement de l’irradiation à laquelle ils sont exposés. 

L’estimation de cette irradiation solaire est obtenue grâce à l’outil 

Rhinosolar, en prenant comme hypothèses : 

- ciel clair (ie, sans couverture nuageuse), 

- absence de végétation (placage à plat sur le modèle 

numérique), 

- application des coefficients de Linke locaux8. 

Quatre indicateurs de l’énergie solaire reçue par chaque polygone 

sont calculés et ajoutés à la table attributaire : 

- Es_Min en kwh/m²/an 

- Es_max en kwh/m²/an 

- Es_moy en kwh/m²/an 

- Es_total en kwh/an 

 

 

Illustration de l'irradiation globale _ LEVENS 

Une note de 0 à 3 est donnée à chaque espace en fonction de la valeur moyenne d’énergie solaire reçue. 

Notation Irradiation solaire 

0 Faible – Inférieure à 1600 Wh/m²/an 

 

 

8 Les coefficients de Linke permettent de prendre en compte la variabilité de la transmissivité atmosphérique. 

https://www.rhinoterrain.com/fr/rhinosolar.html
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1 Moyenne – comprise entre 1600 et 1780 Wh/m²/an 

2 Elevée – comprise entre 1780 et 1950 Wh/m²/an 

3 Très élevée – supérieure à 1950 Wh/m²/an 

 

1.2.3. Evaluation en fonction des contraintes d’accessibilité 

L’accessibilité a été évaluée en fonction de la proximité des routes ou des chemins identifiés (source : 

IGN_BDTOPO). 

Une note de 0 à 3 est donnée à chaque espace en fonction de la proximité des accès. 

Notation Accessibilité 

0 Autres cas 

1 

Traversé ou en bordure de sentier / piste à 

moins de 100m / route à moins de 500m  

2 

Traversé ou en bordure de piste / route à 

moins de 100m 

3 Traversé ou en bordure de route 

 

1.2.4. Evaluation en fonction des enjeux de biodiversité 

La présence d’enjeux de biodiversité a été évaluée en fonction : 

- de la proximité des Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 

et 2 

- de la proximité des corridors écologiques 

Une première note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la proximité des ZNIEFF. 

Notation Enjeux de biodiversité 1  

0 Fort - à moins de 200m de ZNIEFF de type I 

1 Modéré à fort - à moins de 200m de ZNIEFF de type II 

2 Modéré - à moins de 500m de ZNIEFF de type I ou II 

3 Non exposé - à plus de 500m de ZNIEFF de type I ou II 

 

Une seconde note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la proximité des corridors écologiques. 

Notation Enjeux de biodiversité 2 

0 Fort - à moins de 200m d'un corridor écologique 

1 

Modéré à fort - entre 200 et 350m d'un corridor 

écologique 

2 Modéré - entre 350 et 500m d'un corridor écologique 

3 Non exposé - à plus de 500m d'un corridor écologique 

 

La moyenne de ces deux notes est attribuée à chaque site au titre du critère enjeux de biodiversité. 
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1.2.5. Evaluation en fonction de l’occupation des sols 

Une note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la compatibilité offerte par l’occupation effective 

des sols.  

Notation Occupation des sols 

0 Très défavorable 

1 Défavorable ou partiellement favorable 

2 Favorable ou partiellement très favorable 

3 Très favorable 

 

La colonne observation donne une indication du type d’occupation prédominant. 

Treize sites ont été écartées de la sélection en raison de leur occupation, incompatible avec l’installation 

d’une centrale PV : 

- 3 cimetières 

- 3 oliveraies 

- 2 vignobles 

- 4 sur la station de ski Isola 2000 

- 1 sur la station de ski Auron 

 

1.2.6. Evaluation en fonction des contraintes de raccordement au réseau public de distribution 

d’électricité 

Considérant les évaluations des 5 critères précédents, un premier classement est établi en additionnant les 

notes obtenues pour chaque critère avec les pondérations suivantes :  

Note intermédiaire = (2 x Nr + 1 x Na + 2 x Nocs + 2 x Nb + 2 x Ni)*20/27 

Avec : 

- Nr : Note risques 

- Na : Note accessibilité 

- Nocs : Note occupation du sol 

- Nb : Note biodiversité 

- Ni : Note irradiation 

Une sélection des 50 sites les mieux notées a été transmise à Enedis pour analyse des contraintes de 

raccordement avec l’estimation de la puissance à raccorder au réseau, cette donnée étant nécessaire au 

dimensionnement des ouvrages à réaliser. 

La puissance à raccorder Pr est estimée comme suit :  

Pr = R x Su 

Avec : 

- R =1.25 MWc/ha 

- Su la superficie utile (50% de la superficie de l’espace considéré) exprimée en ha 
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Pour chaque site, Enedis a estimé la distance nécessaire pour réaliser un raccordement au réseau HTA (d) en 

tenant compte de la capacité d’injection de ce dernier. La puissance prise en compte (P) a été plafonnée à 

12MW, ce qui correspond à la limite standard de puissance raccordable en HTA (10 secteurs concernés avec 

un potentiel de raccordement brut supérieur à 12MW). 

Une note Nrac de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la valeur du ratio d/P, représentatif des 

contraintes technico-économiques liées au raccordement :  

d/P Nrac 

Inférieur ou égal à 0.5 3 

Compris entre 0.5 et 1.25 2 

Compris entre 1.25 et 2 1 

Supérieur à 2 0 

 

Un nouveau classement est établi en additionnant les notes obtenues pour chaque critère avec les 

pondérations suivantes :  

- Note finale = (2 x Nr + 1 x Na + 2 x Nocs + 2 x Nb + 2 x Ni + Nrac)*20/30 

 

1.3. Résultats  

Il ressort de ces évaluation un classement de 49 sites potentiels : 

- de plus de 5 ha (unités foncières), parfois discontinus, situés hors des périmètres de protection 

considérés,  

- d’une superficie totale de 673 ha, soit 0.46% du territoire métropolitain 

- répartis sur 12 communes. 

Le classement de ces sites avec leurs évaluations par critère est donné en annexe. 

Il s’agit désormais de le soumettre pour examen à chacune des communes concernées par ordre de 

classement de manière à retenir les sites les mieux notés permettant d’atteindre une superficie totale de 

60ha (pour 30 ha de superficie utile). 

 

2. Mise en conformité du PLUm avec les objectifs du PCAET : 

Une procédure de déclaration de projet visant modification du PLUm sera engagée à partir de 2021 afin de 

concrétiser la planification choisie et anticipée des sites à mobiliser pour la réalisation de centrales au sol sur 

le territoire métropolitain. 

 

3. Réalisation de centrales PV au sol : 

Une fois le changement de zonage effectué pour ouvrir les sites à l’urbanisation et y autoriser explicitement 

l’exploitation de la ressource solaire, la réalisation des centrales au sol fera l’objet d’appels à projet qui seront 
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lancés par le maître d’ouvrage pour désigner les porteurs de projet qui mèneront l’ensemble des démarches 

requises, en particulier :  

- Au titre de l’urbanisme : demande de permis de construire pour l’implantation de centrale 

photovoltaïque  

- Au titre de l’environnement :  

o Etude d’impact environnemental : les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc 

sont soumises à étude d’impact environnemental (Textes de référence : décret 2009-1414 

du 19 novembre 2009, articles R122-8 du code de l’environnement). 

o Enquête publique : les installations au sol de puissance supérieure à 250 kWc sont soumises 

à enquête publique dans le cadre de la procédure du permis de construire (Textes de 

référence : décret 2009-1414 du 19 novembre 2009, article R.123 du code de 

l’environnement). 

(Texte de référence : circulaire du 18 décembre 2009 cadrant les exigences à respecter pour 

les centrales au sol). 

- Au titre de l’achat de l’électricité produite : Procédure d’appel d’offre de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE). La soumission du dossier en appel d’offres et la qualification de « 

Lauréat » sont les 2 conditions essentielles pour obtenir un tarif d’achat et obtenir l’autorisation de 

construire et d’exploiter la centrale. Dans ce cadre, ce sont les candidats qui proposent un "prix 

d’achat" en €/kWh. Les modalités de sélection des dossiers et des engagements du candidat sont 

précisées dans les cahiers des charges.  

Critères de notation : Le prix « d’achat » demandé compte pour 65% de la note finale. L’impact 

carbone, calculé en fonction de la provenance des modules compte pour 25%. Le choix du site (pollué 

ou à revaloriser) compte pour 10%. 
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Annexe - Classement des unités foncières de plus de 5ha mobilisables après évaluation 

CLASSEMENT OBJECTID COMMUNE 
Superficie 
(m²) 

Note_risque
s 

Note_Access
ibilité Note_OCS Note_Biodiv 

Note_Irradia
tion solaire 

Note_Racco
rdement 

NOTE 
FINALE 

1 1577169 LEVENS 57644 3 3 3 3,0 3 3 20,00 

2 1572542 LEVENS 82820 3 3 3 2,5 3 3 19,33 

3 1572589 LEVENS (*) 770974 3 3 3 3,0 2 3 18,67 

4 1576509 LEVENS 62828 3 2 3 2,5 3 3 18,67 

5 1575464 LEVENS 121545 3 3 2 2,0 3 3 17,33 

6 1565069 LANTOSQUE 210119 3 3 2 2,0 3 2 16,67 

7 1575446 LEVENS 85755 2 3 2 3,0 2 3 16,00 

8 1591506 NICE 68290 3 3 1 2,5 2 3 15,33 

9 1591344 NICE 63262 2 3 2 2,5 2 3 15,33 

10 1576514 LEVENS 71264 2 3 3 2,5 1 3 15,33 

11 1575008 LEVENS 111023 3 3 3 2,5 0 3 15,33 

12 1679195 VALDEBLORE 79279 1 3 3 1,5 3 1 14,00 

13 1666169 LA TRINITE 57424 3 3 2 2,5 0 3 14,00 

14 1573073 LEVENS 77314 3 3 0 2,0 2 3 13,33 

15 1595387 NICE 56582 1 2 2 1,5 3 3 13,33 

16 1576732 LEVENS 58934 2 2 3 2,5 0 3 13,33 

17 1574828 LEVENS 55171 1 3 0 2,5 3 3 12,67 

18 1650559 
SAINT-MARTIN-
VESUBIE 98435 3 3 0 0,5 3 2 12,00 

19 1661146 
TOURRETTE-
LEVENS 60727 3 3 0 1,0 2 3 12,00 

20 1575004 LEVENS 53872 2 3 0 1,5 2 3 11,33 

21 1517163 
LA BOLLENE-
VESUBIE 391929 3 3 0 1,5 2 1 11,33 

22 1565052 LANTOSQUE 61007 3 3 0 2,0 2 0 11,33 

23 1565223 LANTOSQUE 69252 3 3 1 0,0 3 0 11,33 
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CLASSEMENT OBJECTID COMMUNE 
Superficie 
(m²) 

Note_risque
s 

Note_Access
ibilité Note_OCS Note_Biodiv 

Note_Irradia
tion solaire 

Note_Racco
rdement 

NOTE 
FINALE 

24 1678983 VALDEBLORE 279361 3 3 2 1,5 0 1 11,33 

25 1564856 LANTOSQUE 112369 3 3 0 0,5 3 0 10,67 

26 1572658 LEVENS 59460 1 3 2 2,0 0 3 10,67 

27 1578450 MARIE 53993 3 3 2 0,5 0 2 10,67 

28 1570896 LANTOSQUE 70791 3 3 2 1,0 0 1 10,67 

29 1691282 VENCE 101270 0 3 1 1,5 2 3 10,00 

30 1566541 LANTOSQUE 63322 3 3 1 0,0 1 2 10,00 

31 1572623 LEVENS 59076 2 3 2 0,5 0 3 10,00 

32 1627995 
SANT-ANDRE-
DE-LA-ROCHE 89788 0 3 3 0,5 1 3 10,00 

33 1512275 BELVEDERE 237848 2 3 0 0,5 2 2 9,33 

34 1575699 LEVENS 51392 0 3 0 2,5 1 3 8,67 

35 1565144 LANTOSQUE 217201 3 3 0 1,0 0 2 8,67 

36 1565008 LANTOSQUE 497989 3 3 0 1,0 0 2 8,67 

37 1679096 VALDEBLORE 517217 3 3 0 1,5 0 1 8,67 

38 1661327 
TOURRETTE-
LEVENS 93078 0 2 3 0,5 1 2 8,67 

39 1565377 LANTOSQUE 52096 0 3 1 0,0 3 1 8,00 

40 1566544 LANTOSQUE 86103 3 2 0 0,0 1 2 8,00 

41 1516989 
LA BOLLENE-
VESUBIE 160266 3 3 0 1,0 0 1 8,00 

42 1564811 LANTOSQUE 51254 3 1 2 0,5 0 0 8,00 

43 1679088 VALDEBLORE 296017 0 3 0 1,5 2 1 7,33 

44 1516995 
LA BOLLENE-
VESUBIE 124462 3 3 0 0,5 0 1 7,33 

45 1679005 VALDEBLORE 155153 0 3 0 2,0 1 1 6,67 

46 1516990 
LA BOLLENE-
VESUBIE 116107 3 3 0 0,0 0 0 6,00 
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CLASSEMENT OBJECTID COMMUNE 
Superficie 
(m²) 

Note_risque
s 

Note_Access
ibilité Note_OCS Note_Biodiv 

Note_Irradia
tion solaire 

Note_Racco
rdement 

NOTE 
FINALE 

47 1678994 VALDEBLORE 224802 0 3 1 1,0 0 1 5,33 

48 1565370 LANTOSQUE 61390 0 3 1 0,5 0 1 4,67 

49 1679028 VALDEBLORE 70047 0 3 0 1,5 0 0 4,00 

 

(*) Nota concernant le projet de centrale PV sur le site du Mont Arpasse à Levens : 

Le site de l’Arpasse correspond à l’unité foncière n°1572589 (champ OBJECTID) et s’impose comme un lieu à privilégier au vu de son classement. Il figure parmi les 

sites les mieux notés (3eme au classement, avec une note de 18,67/20) et offre les caractéristiques suivantes : 

- Une irradiation exceptionnelle : l’irradiation moyenne de l’unité foncière est de 1932kWh/m²/an ce qui lui vaut une note de 2 sur 3. Le périmètre du projet 

est néanmoins limité aux versant les mieux exposés, ce qui permet d’atteindre une irradiation très supérieure à la moyenne française ; 

- Une localisation en dehors des zones réglementées reconnues d’intérêts écologiques et environnementaux et rendue accessible par une piste DFCI ; 

- L’absence de risques identifiés dans les plans de prévention des risques naturels en vigueur ; 

- Une forte influence des activités humaines ; 

- Une proximité avec le Réseau Public de Distribution d’électricité HTA (1,4 km) qui permet un raccordement aisé pour une puissance inférieure à 12000kWc. 
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Annexe n°2 : Classement des unités foncières de plus de 5ha mobilisables après 
évaluation 
 
Pour rappel, le site de l’Arpasse correspond à l’unité foncière n°1572589 (3eme dans le classement, 
avec une note de 18,67/20).  
 

 

La présence d’enjeux de biodiversité a été évaluée en fonction : 
- De la proximité des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

de type 1 et 2 
- De la proximité des corridors écologiques.  

Une première note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la proximité des ZNIEFF.  
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Une seconde note de 0 à 3 est donnée à chaque site en fonction de la proximité des corridors 
écologiques.  
 

 
 
La moyenne de ces deux notes est attribuée à chaque site au titre du critère enjeux de biodiversité.  
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