
PLAN BOIS ENERGIE 
 
 
 
 
 

Bouleternère, le 16 janvier 2007 
 
Objet : enquête publique, projet de mise à 2×2 voies de la nationale 116 entre Ille sur têt et Prades 
 
A l’attention de Mr le commissaire enquêteur 
 
Monsieur 
 
Ce document présente succinctement les enjeux énergétiques et climatiques auxquels l’humanité doit 
faire face, avant d’aborder le problème qui nous préoccupe plus particulièrement, soit la mise à 2×2 
voies de la RN 116 entre Ille sur têt et Prades. 
Sachant que votre temps est compté, nous avons essayé d’être le plus clair et concis possible en omettant 
volontairement un certains nombre de détails et en allant directement à l’essentiel. 
 
Bonne lecture. 

 
 
 

SOMMAIRE 
1 EFFET DE SERRE..........................................................................................................................................................2 

2 PETROLE ET TRANSPORT.........................................................................................................................................3 

3 EN FRANCE ....................................................................................................................................................................4 

3.1 LA MISSION INTERGOUVERNEMENTALE DE L’EFFET DE SERRE..................................................................................4 
3.2 POLITIQUE ENERGETIQUE..........................................................................................................................................4 

4 LA R.N. 116 ......................................................................................................................................................................5 

4.1 LE TRACE..................................................................................................................................................................5 
4.2 TEMPS DE PARCOURS.................................................................................................................................................5 
4.3 ENGORGEMENT DE LA ROUTE....................................................................................................................................5 
4.4 TRANSPORT ROUTIER................................................................................................................................................5 
4.5 MARQUIXANES ET LES INTERSECTIONS.....................................................................................................................5 

5 CONCLUSIONS ..............................................................................................................................................................6 

 
 
 
 
 
 

 
Collectif le RER de la vallée 
5 carrer de la placeta 
66130 BOULETERNERE 
Mél : rerdelavallee@free.fr 



Janvier 2007  

 

 

Effet de serre 

2 

 

1 Effet de serre 

Aujourd’hui, le doute n’est plus permis, ce qui était il y a peu des hypothèses parfois très controversées est 
en train de devenir une réalité indiscutable 
Les émissions anthropiques de dioxyde de carbone issues de la combustion des énergies fossiles (gaz 
pétrole et charbon) sont en train de modifier le climat de manière durable et irrémédiable. 
 
Les carottages glaciaires1 réalisés en Antarctique sur le site de Vostock par l’équipe de Jean-Robert PETIT 
montrent des résultats plus qu’alarmants2 : 
 

  
 
La teneur en gaz carbonique de notre atmosphère est aujourd’hui à des valeurs jamais atteinte depuis 
plus de 400 000 ans et ceci sur un laps de temps dérisoire et jamais vu à l’échelle planétaire. 
La même augmentation, projetée à l’envers équivaudrait à un age glaciaire. 
 
En continuant sur le tendanciel, à l’horizon 2100, on arriverait à une teneur en CO2 record qui équivaudrait 
à un bouleversement sans précédent de notre biosphère remettant en cause la survie de l’espèce 
humaine. 
 

                                                 
1 Les carottages glaciaires peuvent atteindre des profondeurs de plusieurs centaines de m (3200 mètres à EPICEA). Ils 
permettent d’analyser la composition de l’atmosphère sur plusieurs centaines de milliers d’années grâce aux bulles d’air 
emprisonnées dans la glace. 
2 Source : GIEC – H. Le Treut, – J.R Petit et al 
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Le phénomène ayant une grande inertie, même en arrêtant toute émissions de gaz à effet de serre dès 
aujourd’hui, un grand chamboulement planétaire et climatique est à venir. Néanmoins, il est encore temps 
de se mobiliser pour éviter le pire3. 
 
Pour de plus amples informations, le prochain rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental 
sur l’évolution du Climat, IPCC en Anglais) sera publié le 1er Février 2007. 

2 Pétrole et transport 

Aujourd'hui, le pétrole représente près de 34% de la consommation mondiale d'énergie primaire. 
Au rythme de consommation actuelle Les réserves prouvées de pétrole sont de 40 ans4, soit 
probablement moins longtemps car la consommation augmente de 2 à 3% chaque année. 
Il restera ensuite les réserves dites « ultimes » qui vu leur coût de production ne seront accessibles que pour 
une minorité. 
 
Et après ? 
Aujourd’hui le domaine des transports est dépendant du pétrole à plus de 95%. 
 
Ainsi, en quelques décennies il faudra remplacer un parc mondial qui avoisine le milliard de véhicule, à 
quel prix ? et pour quelles solutions de remplacement ? 

- Les biocarburants, sauf en mobilisant la totalité des surfaces agricoles, ne pourront subvenir aux 
besoins actuels. 

- L’Hydrogène n’est pas une source d’énergie à proprement parler, c’est un vecteur énergétique, au 
même titre qu’une vulgaire batterie. Il faut de l’énergie pour produire de l’hydrogène. 

- Le charbon liquéfié et le gaz naturel sont des énergies fossiles qui ne règlent rien au problème des 
émissions de CO2. 

- La voiture électrique fonctionne avec une énergie qui a été produite en amont, via des centrales 
nucléaires, ou thermique (fonctionnant aux énergies fossiles)… 

- Les progrès réalisés dans les motorisations thermiques ne sont pas significatifs, ils sont absorbés par 
l’augmentation du nombre de véhicules. 

 
L’impasse est bien réelle et aucun saut technologique majeur n’est à espérer. 
 
Dans un monde fini, l’énergie « stock » et concentrée dont nous disposons via le pétrole, le gaz, le charbon 
et l’uranium se trouve en  quantité limitée. 
« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » LAVOISIER 
Aujourd’hui nous transformons toute l’énergie stockée et disponible sur la terre en CO2 et en déchets 
nucléaire… 
 
Enfin, il reste l’énergie solaire, inépuisable à l’échelle de l’humanité, mais difficilement stockable, très 
diffuse et ne nous permettant pas les mêmes applications. 
 
Ainsi, le transport tel que nous le concevons aujourd’hui (en deux mot : individuel et rapide) n’a plus 
que quelques décennies d’existence devant lui, dans le meilleur des cas. 

                                                 
3 Source : Hubert Reeves, « Mal de terre », Ed. le Seuil - Jean-Marc JANCOVICI, « L’avenir climatique », Ed. le Seuil 
4 Source : Agence Internationale de l’Energie 
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3 En France 

3.1 La mission intergouvernementale de l’effet de serre 
 
La MIES prévoit, entre autres, les impacts potentiels suivants5 : 
 

- l'élévation de la température hivernale serait de 1 à 2°C, alors que l'élévation en été et en automne 
serait supérieure à 2°C sur la plus grande partie du pays. 

- En ce qui concerne les précipitations, les résultats indiquent une augmentation des pluies en hiver 
et une certaine diminution en été. 

- Les impacts de ces modifications entraîneront également de nombreuses perturbations géologiques, 
agricoles, touristiques, sanitaires, forestières... 

 
Il est pertinent de noter que les phénomènes cités sont de plus en plus récurrents ces dernières années. 
Canicule, sécheresse, hiver doux, différences saisonnière peu marquées… 
L’hiver 2006-2007 en est peut être la preuve, ces derniers mois ont vu émerger des records climatiques un 
peu partout sur la planète. Sans tirer de conclusions trop hâtives, il y a de fortes probabilités pour que cela 
ne soit qu’un début. 

3.2 Politique énergétique 
La France a ratifié le protocole de Tokyo et devrait tenir ses objectifs grâce à sa production d’électricité 
nucléaire ne dégageant pas de gaz à effet de serre. 
Néanmoins il ne s’agissait que d’un premier pas, amorçant la marche à suivre, qui par la suite sera 
beaucoup plus contraignante. 
En effet, La loi sur l énergie du 13 juillet 2005, fixe l’objectif de diviser les émissions de gaz à effet de 
serre par 4 à l’horizon 20506. 
 
Elle  aborde, également,  les objectifs suivants: 

1. Contribuer à l'indépendance énergétique nationale. 
2. Assurer un prix compétitif de l'énergie. 
3. Préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de 

l'effet de serre. 
 
Il apparaît clairement que l’utilisation du pétrole est totalement incompatible avec ces objectifs : 

1. C’est une énergie importée. 
2. Les coûts ne sont pas maîtrisés. 
3. Sa combustion est fortement émettrice de gaz à effet de serre. 

 
 
Enfin, il a déjà été question de diminuer les limitations de vitesse. Mesure très impopulaire, mais qui dans 
le contexte actuel devrait inévitablement voir le jour tôt ou tard. 
 

                                                 
5 Source : http://www.effet-de-serre.gouv.fr 
6 Source : http://www.industrie.gouv.fr 



Janvier 2007  

 

 

La R.N. 116 

5 

 

4 La R.N. 116 

4.1 Le tracé 
Les axes sur lequel les études ont été réalisées sont forts louables : 
« prise en compte de l’environnement, étude faunistiques, architecture adaptée(…)pour s’intégrer dans le 
paysage, préservation des paysages, amélioration de l’ambiance sonore des riverains »…etc… 
 
Loin de nous l’idée de remettre en cause la qualité du travail réalisé, mais tout à fait objectivement, rien de 
ce qui n’a été cité précédemment n’est conciliable avec un ouvrage de l’importance d’une 2×2 voies. 
 
L’échangeur de Rodes aura un impact visuel conséquent sur le site du col de Ternère et que dire du viaduc 
qui va proprement défigurer le village de Marquixanes et son environnement de manière irréversible.  

4.2 Temps de parcours 
La distance pour aller du rond point de Bouleternère à Prades est d’environ 15 km. 
Actuellement, à une vitesse moyenne de 75 km/h (prenant en compte la traversée de Marquixanes et des 
ralentissements aux différentes intersections) il faut environ 12 mn pour effectuer ce parcours 
A une vitesse moyenne de 110 km/h il faut environ 8 mn.  
Soit un gain de 3 à 4 mn, mais à quel prix ? 
Les aménagements actuels permettent déjà une circulation fluide et rapide. 

4.3 Engorgement de la route 
C’est incontestable, à certaine période de l’année, plus particulièrement en été et durant la saison du ski, la 
route est particulièrement fréquenté avec des bouchons aux heures de pointes, une 2×2 voies permettrait de 
résoudre ce problème, mais il est intéressant de noter que : 

- C’est une utilité ponctuelle, sans intérêt la plus grande partie de l’année.  
- On déplace le problème d’embouteillages potentiels à Ria, Villefranche de Conflent, Joncet, 

Olette… 
- Avec le réchauffement planétaire déjà amorcé, restera t’il assez de neige pour les sports d’hiver ? 

4.4 Transport routier  
Peut on parler d’utilité publique, là où il s’agit de fait, d’une utilité purement commerciale, avec le 
transport de marchandises et d’hydrocarbures vers Andorre. 
Quelles sont les retombées pour le département et les habitants de la vallée ? Sinon un peu plus de 
pollution, de désagrégements olfactifs, sonores et visuels. 

4.5 Marquixanes et les intersections 
C’est sans aucun doute la réelle utilité de l’ouvrage, soit le contournement de Marquixanes, et le traitement 
de carrefours dangereux tel ceux de Tarerach et de Rodés. 
Doit on faire une route d’une telle importance seulement pour résoudre ces problèmes alors qu’ils 
pourraient être traités au cas par cas ? 
 
Il faut aussi remarquer que des villages de la vallée de la têt comme Joncet ou Olette sont les grands 
oubliés du projet et continueront de voir défiler et se croiser difficilement des poids lourds remplis 
d’hydrocarbures devant leurs fenêtres… 
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5 Conclusions 

Eu regard aux différents thèmes abordés dans ce document, soit : 
- Le changement climatique annoncé et commencé. 
- La nécessité de réduire de manière drastique nos émissions de gaz à effet de serre. 
- La fin annoncée et imminente du pétrole. 
- La fin de la voiture individuelle et  du transport individuel et rapide. 
- La création sur deniers publics d’un ouvrage qui n’aura plus lieu d’être dans quelques décennies. 
- La défiguration de la vallée de la têt de manière durable. 
- Une utilité publique peu évidente. 

 
En ce début de 21e siècle, devant les défis majeurs auxquels l’humanité doit faire face, ce projet apparaît 
comme un anachronisme dénué de bon sens. 
 
 
Alors que dans l’euphorie des trente glorieuses, nous avons délaissé, supprimé ou abandonné la grande 
majorité des infrastructures de transport public (bus, tramway et trains régionaux) pour construire routes, 
autoroutes et voitures individuelle sans se soucier ni de la planète, ni de la future pénurie énergétique. 
Nous commençons tout juste aujourd’hui à percevoir nos erreurs et il convient de ne pas les prolonger, 
ni de les reproduire, car la facture que va payer les générations futures risque de dépasser notre 
entendement.7 
 
 
C’est pourquoi nous voulons un projet qui tienne compte des habitants de la vallée et de ceux qui 
l’habiteront demain. Il faut dès aujourd’hui aller dans le bon sens, soit : 

- Développer une réelle offre de transport public via la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche, 
avec une augmentation de la fréquence des trains, des tarifs incitatifs pour la mise en service et la 
réouverture des gares laissées à l’abandon. « Objectif à terme : une navette cadencée toute les 40 
mn Elne/perpignan/Villefranche » 8.  Soit, « le RER de la vallée ». 

- Contourner les villages sensibles (Marquixanes, Joncet …) avec des ouvrages adaptés et 
privilégiant sécurité et impact visuel plutôt que vitesse. 

- Traiter les carrefours dangereux (Tarerach, Rodés) avec des solutions adaptées et efficaces: 
ralentisseurs, voie d’accélération, limitation de vitesse avec radar automatique… 

- Traiter les voies de dépassement, certaines voies de dépassement présentent un réel danger et 
doivent être traitées en conséquence par l’installation de barrière de sécurité en lieu et place des 
zébras existants.  

- Développement du ferroutage, en particulier : aménagement de terminaux permettant 
d’acheminer les carburants destinés à l’Andorre par la ligne de chemin de fer de Toulouse à Latour-
de-Carol, et interdiction du transit routier de ces produits, qui resterait toujours dangereux, même 
par une RN 116 mise à 4 voies. 

- Tenir compte des modes de transport doux, en particulier, le vélo.  Créer des voies de 
communications adaptées et sécurisées. 

                                                 
7 Evalué à 5500 milliards de dollars, selon le rapport de Nicholas Stern, conseiller économique du chancelier britannique Gordon 
Brown et ancien responsable des études économiques de la Banque Mondiale, 
8 Source : Plan de Déplacement Urbain de la communauté d’agglomération de Perpignan Méditerranée 
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Ce document ne prétend pas balayer tous les enjeux du projet concerné, mais il souligne des points 
importants qui doivent impérativement être pris en compte. 
 
Nous attendons une réponse de votre part, nous indiquant ce que vous comptez faire pour prendre en 
compte notre demande. 
 
 

Collectif, le RER de la vallée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document  également transmis: 

- au quotidien l’indépendant 
- à la Communauté d’agglomération de Perpignan Méditerranée 
- au Conseil général des Pyrénées Orientales 
- à la région Languedoc Roussillon 


