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Phase 1 : Diagnostic « Etat des lieux » 

1 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL : PROFIL CLIMAT DE GMVA  
 

1.1 Synthèse des bilans d’énergies et d’émissions de GES  2010 

La majeure partie des données synthétisées dans ce document se base sur les résultats fournis par l’outil 
Ener’GES Territoire Bretagne qui propose une évaluation exhaustive des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la région Bretagne, des agglomérations et des communes 
pour l’année de référence 2010.  

Le périmètre pris en compte est le suivant :  

 

* Utilisation des terres, leurs Changements d’affectations et les Forêts 

 

 

 

 

 

 

  

Golfe du Morbihan 
Vannes agglomération

Transport 
devoyageurs

x
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Fret

TertiaireAgriculture

Déchets

Pêche

UTCF*

Les calculs d’émission des différents gaz 
à effet de serre sont exprimés en tonne 
équivalent CO2 (tCO2e). Les émissions 
de chaque gaz à effet de serre sont 
transposées en émission équivalente de 
CO2. 

L’année de référence de la base de 
données Ener’GES Territoire Bretagne 
est 2010 

La dernière version utilisée de la base 
de données Ener’GES 2010 est de 
septembre 2017 

Remarques :  
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1.1.1 Consommations d’énergies 

  

 

Bilan des consommations d'énergie finale par sources 
d’énergies (en GWH) :  

 

   

 

Soit 19,3 MWh / habitant de GMVA 

 

 

Figure 1 : Répartitions des consommations d’énergies finale en % 

 

Sur le territoire, l’énergie consommée provient pour plus des 2/3 des produits pétroliers (pétrole et ses 
dérivés, gaz …). Le pétrole représente lui-même près de la moitié de l’énergie consommée. L’électricité 
représente elle environ ¼ de l’énergie consommée.  

 

 

 

 

 

Sources d’énergies GWh énergie finale 

Electricité 800 

Gaz de réseau 580 

GPL 64 

Chauffage urbain 7 

Produits pétroliers 1419 

Bois 132 

Charbon 1 

Autres non EnR 30 

Vapeur  5 

Total 3 051 

Energie primaire = source d’énergie 
disponible dans la nature avant toute 
transformation. 

Energie finale = Energie en fin de 
chaîne de transformation de l'énergie 

 

Définitions  
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Figure 2 : Bilan des consommations d’énergie finale en GWh par secteur 

Le pétrole est la source quasi unique d’énergie pour les transports (fret et passager). Il représente une part 
non négligeable des consommations énergétiques de l’agriculture ou du bâtiment (résidentiel, tertiaire). Le 
gaz est fortement utilisé dans l’industrie et le tertiaire, ainsi que pour le logement.  

L’électricité est majoritairement utilisée dans le logement et le tertiaire, dans une moindre mesure par 
l’industrie.   

 

1.1.2 Emissions de GES 

 

Figure 3 : Répartitions des émissions par secteur en % 
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Les émissions relatives à l’ensemble des activités du territoire de GMVA se montent, en 2010, à 790 000 
tonnes équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) soit 3% des émissions de la Bretagne 

Répartition des émissions :  

 

 

Figure 4 : Emissions en tCO2e du territoire par secteurs 

 

Si cette répartition des émissions (où les postes de 
transport de voyageurs et de consommation énergétique 
des bâtiments représentent plus de la moitié des 
émissions globales) est relativement générique pour un 
territoire métropolitain, l’importance des émissions 
agriculture (second poste des émissions) est à considérer 
et démontre le double fonctionnalité urbaine et agricole 
du territoire.  

La comparaison de l’empreinte carbone du territoire de 
GMVA avec la moyenne de la région Bretagne permet 
de mettre en évidence quelques caractéristiques 
spécifiques :  
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Les émissions énergétiques classiques, 
résultant principalement de la 
combustion d’énergie fossile (machines, 
chauffage des bâtiments, etc.). 

Les émissions non-énergétiques, 
résultants des divers mécanismes de 
fermentation, de volatilisation des 
engrais, etc.  

Définitions  
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Figure 5 : Répartition des émissions en % par secteur pour GMVA et la Bretagne 

 
GMVA Bretagne 

Emission en kgCO2e par habitant par habitant 

Transport de voyageurs 1340 1292 

Agriculture 1228 3464 

Résidentiel 1024 1138 

Tertiaire 560 514 

Fret 489 527 

Industrie 273 575 

Déchets 70 105 

Pêche 15 51 

Total kgCO2e / habitant 4998 7666 
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 GMVA Bretagne 

Population 158 067  3 219 188  

Superficie 807 km² 27 669 km² 

Densité 196 hab./km² 116 hab./km² 

Emissions (hors UTCF) 790 053 tCO2e 24 679 517 tCO2e 

Consommations  
d'énergie primaire 

368 300 tep 8 729 790 tep 

Emissions par habitant 5 tCO2e/hab 8 teq CO2/hab. 

Source : recensement de la population 2010 –INSEE 

 

 

GMVA compte 158 067 habitant pour une territoire d’une surface de 807 km². La densité de population 
est de 196 hab/km². Comme précédemment mentionné, le total des émissions sur 2010 a été de 790 000 
tCO2e.  

La densité de la population de GMVA est supérieure à la densité de la région Bretagne et démontre son 
caractère urbain. De fait, il semble logique que l’histogramme comparatif de la figure 7 présente un profil 
carbone pour le territoire de GMVA assez différent de la moyenne bretonne. 

La part des émissions dues aux activités agricoles sur le territoire de GMVA est beaucoup plus faible (25% 
des émissions globales) que pour la région Bretagne (45% des émissions). 

La part en % des émissions relatives au transport (de personnes et de marchandises) et aux consommations 
énergétiques du parc bâti (résidentiel et tertiaire) se montrent supérieures à la moyenne bretonne. Le rapport 
par habitat pour le résidentiel donne des émissions moindres pour GMVA (combinaison possible de plusieurs 
facteurs : constructions plus récentes donc moins énergivores, plus de collectif, plus de densité,…) 

Les émissions de gaz à effet de serre rapportées au nombre d’habitants du territoire montrent une nette 
différence. Ce ratio est de 5 tCO2e/habitant pour GMVA, contre 8 tCO2e/habitant en moyenne sur 
l’ensemble de la région Bretagne. En première approche, l’activité moyenne d’un habitant de GMVA 
apparaitrait moins émettrice de gaz à effet de serre que la moyenne bretonne. Cela pourrait donner à 
penser que GMVA serait déjà « exemplaire » ce qui n’est pas le cas puisque cette différence d’émission est 
principalement due à la moindre représentativité pour GMVA du secteur agricole à fort potentiel d’émission 
(principalement non énergétique).  
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1.2 Analyse par secteur 

1.2.1 Le bâtiment (250 000 tCO2e, 31% du total des émissions) 

Dans cette analyse le « bâtiment » regroupe les secteurs du bâti résidentiel et du bâti tertiaire. 

Les bâtiments représentent le 2ème poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire, avec 31% du total 
des émissions. 

 

Figure 6 : Part de la consommation d’énergie par secteur en % pour GMVA et la Bretagne 

La comparaison en pourcentage avec la Bretagne met en évidence une part plus forte du tertiaire pour 
GMVA en termes d’énergie. 

 

Figure 7 : Comparaisons des parts de marché des énergies primaires (en MWh EP) GMVA et Bretagne 

Le bouquet énergétique en énergie primaire fait apparaître une plus grande utilisation du gaz naturel et 
de l’électricité sur le territoire de GMVA par rapport à la Région Bretagne et une utilisation moins importante 
du fioul. Ces caractéristiques sont cohérentes avec la croissance récente du parc de logement du territoire et 
le caractère urbain de GMVA.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GMVA Bretagne

64% 68%

36% 32%

Tertiaire

Résidentiel

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GMVA Bretagne

65% 61% 59%

17%
15% 15%

2%
2% 2%

<1%
0% 1%

10%
14% 14%

5% 7% 7%

<1% <1%

0%

Autres

Bois

Fioul

Chauffage urbain

GPL

Gaz naturel

Electricité (EP)

BATIMENTS (RESIDENTIEL + TERTIAIRE) 
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 Représente 54% des consommations d’Energie finale du territoire  

 Plus forte dépendance à l’électricité et au gaz naturel du territoire que la moyenne bretonne 
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1.2.1.1 Le résidentiel (162 000 tCO2e, 20% du total des émissions) 

 

3ème secteur émetteur : Avec 162 000 tCO2e, les émissions relatives aux consommations énergétiques du 
patrimoine résidentiel représentent 20 % du total des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

1ème secteur consommateur d’énergie : Avec des consommations de 1088 GWh en 2010, ce secteur 
représente 36% du total des consommations en énergie finale. 

1.2.1.1.1 Description du secteur 

Nombre de logement : 60 400 

Structure du parc de logement selon le type d’occupation  

 

Figure 8 : Structure du parc de logement de GMVA selon le type d’occupation 
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 

 

 

Figure 9 : Structure du parc de logement de la Bretagne selon le type d’occupation 
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 

 

L’étude de la structure du parc de logements montre que 75% des logements ont le statut de résidence 
principale. De par sa situation littorale et touristique, GMVA présente un pourcentage de résidences 
secondaires (20%) plus élevé que la moyenne Bretonne (12%).  
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Structure du parc social et privé  

 

Figure 10 : Structure du parc de logement social et privé de GMVA  
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 

 

Figure 11 : Structure du parc de logement social et privé de Bretagne  
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 

 

Du fait de son caractère urbain GMVA compte plus d’appartement (25%) que la moyenne bretonne (20%). 

La maison reste le type de logement le plus représenté sur le territoire à 64%. 

Structure du parc de résidences principales selon la période de construction 

 

Figure 12 : Structure du parc des résidences principales de GMVA selon la période de construction  
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 
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Figure 13 : Structure du parc des résidences principales de la Bretagne selon la période de construction 
(Source : INSEE recensement 2008 et 2010) 

 

Surface des logements selon la période de construction et typologie (résidences principales et secondaires) 

 

Figure 14 : Surface des logements selon la période de construction et typologie 

On notera une certaine constance de proportionnalité entre les différentes typologies de logement quelle 
que soit la période de construction avec néanmoins une part en m²de construction plus importante de HLM 
pendant la période 1949-1974. Le surface de logement créée est en augmentation depuis 1990. La part 
de construction de maison est toujours prédominante pour toutes les périodes.  

 

Structure du parc de résidences principales (nombre de logements) selon la période de construction et 
typologie 

 

Figure 15 : Nombre de logements selon la période de construction et typologie 
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Le parc résidentiel de GMVA est relativement récent et plus efficace énergétiquement, puisqu’il a été 
construit à 66 % après 1975 date de la première réglementation thermique. 

La part de logement construit avant 1975 pour GMVA est de 33%.  

Bien que la part de construction de maison reste la plus importante, on note une nette augmentation de la 
part de construction d’appartement depuis 1990. 

1.2.1.1.2 Consommations énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Répartition des consommations en % par type d’énergie finale pour GMVA 

Les consommations d’énergie finale sont principalement électriques à (38%) et gaz naturel (27%). 

On remarquera la faible part (moins de 1%) du chauffage urbain. 

Le bois couvre à peine 15 % des besoins en énergie finale. 

 

 

 

 

 

 

Electricité; 
38%

Gaz; 27%

GPL; 5%

RCU; 1%

pétrole / 
fioul; 17% Bois ; 12%

Charbon; 
0%

GMVA - consommations énergétiques 
du secteur residentiel 

Dans la base de données Ener’GES sont 
exclues, dans la suite de l’analyse, les 
consommations énergétiques des 
résidences secondaires, celles-ci étant 
généralement utilisées en été et ne 
nécessitant pas de chauffage.  

Remarque :  
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Consommations d'énergie finale par usage et énergie pour tout type de logement 

 

Figure 17 : Consommation d’énergie finale par usage et énergie sur GMVA 

Les ¾ des consommations d’énergie sont liés à un besoin de chaleur (chauffage pour 63 % et l’eau chaude 
sanitaire pour 13 %). Le reste correspond à des usages spécifiques qui utilisent l’électricité comme source 
quasi unique d’énergie (hormis la cuisson qui représente 6 % des besoins d’énergie des logements). 

Pour le chauffage, les consommations énergétiques des logements reposent essentiellement sur :  

 Le gaz (33 %)  

 Le fioul (24 %) 

 L’électricité (20 %) 

 Le bois (19 %)  

 

Part de marché des énergies de chauffage des résidences principales 

L’analyse des données disponibles sur la consommation d’énergie primaire montre qu’à partir de la période 
1975-1981, on constate une augmentation progressive de l’électricité comme mode de chauffage en lieu et 
place du fioul et du gaz naturel. Ceci est à mettre en corrélation avec le premier choc pétrolier, la volonté 
de diminuer la dépendance au pétrole et le développement du nucléaire sur le territoire. Cette situation a 
permis le développement d’une offre de logement « tout électrique » alors même que le rendement du kWh 
électrique en matière de chauffage n’est pas le plus intéressant (3 kWh consommés par la centrale nucléaire 
donnent 1 kWh restitué chez le particulier). 

Le bois énergie en revanche est stable jusqu’à 2000 et l’on constate une augmentation depuis cette date 
mais la part reste encore faible. Ce type d’énergie représente une opportunité de développement non 
négligeable. Il conviendra cependant de tenir compte des émissions polluantes de particules qui peuvent 
être importante si la combustion se fait dans de mauvaises conditions (foyer ouvert par exemple). 

 

Analyse au regard des données sur les diagnostics de performance énergétique 

On constate que 75% des logements de GMVA sont sous étiquette DPE « C » et « D » avec des 
consommations au m² annuelles entre 90 et 230 kWh. Les logements construits avant 1975 présentent des 
étiquettes de G à C avec une majorité en D et E.  
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Figure 18 : % du nombre de logement par étiquette DPE 

 

Figure 19 : Répartition des résidences principales selon la période de construction et le DPE – Méthode 3CL 
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1.2.1.1.3 Emissions de GES 

 

Figure 20 : Part des émissions en % selon la période de construction (résidences principales et secondaires) 
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Le DPE (diagnostic de performance énergétique) vise à évaluer la 
quantité d'énergie et de gaz à effet de serre consommée ou dégagée par 

un bâtiment donné dans des conditions d'utilisation normales. Il s’exprime 

en kWh/m²/an 

Le DPE qui classent le logement sur une échelle d'évaluation de sept 
classes, de la classe A (la meilleure) à la classe G (la plus mauvaise). 

Données Ener’GES : La répartition des étiquettes DPE est donnée à titre 
indicatif. Elle diffère fortement de la répartition de l'étude de la Cellule 
économique de Bretagne et d'Ener'GES jusqu'en version 2005 2.0.6 en 
raison de l'utilisation d'un nouvel algorithme et des fichiers du nouveau 
recensement, moins détaillés. 

L'estimation présentée lisse en partie les résultats sur les étiquettes 
moyennes du fait de la perte de précision du nouveau recensement Insee. 

Calcul de la consommation conventionnelle : 

La modélisation des consommations énergétiques pour les besoins de 
chauffage dans chacun des logements du pars se fait sur la base des 
règles de calcul de la méthode « 3CL ». Elles permettent de de déterminer 
une consommation conventionnelle (ou consommation brute), 
représentative d’une réponse intégrale au besoins de chauffage. Celle-ci 
correspond au besoins en chaleur corrigé des rendements de production 
et de distribution de l’énergie : « Consommation liée au chauffage » 
(kWh) = Besoin en chauffage/ « Rendement de production x rendement 
de distribution » 

Remarques sur les calculs 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22761-dpe-classe-a-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/22767-dpe-classe-g-definition
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1.2.1.1.4 Analyse transversale 

 

Figure 21 : Emissions et surface des logements selon leur typologie (résidences principales et secondaires) 

Les logements antérieurs à 1975 sont responsables de 46% des émissions du secteur. Les émissions sont 
principalement dues, toutes années de construction confondues, aux maisons ce qui est logique puisqu’elles 
représentent 62% du parc de logements. 

On remarquera l’impact des réglementations thermiques successives par la figure ci-dessus. Pour un nombre 
de m² supérieur à la période 1949-1974, les constructions réalisées après 1990 sont deux fois moins 
émettrices de CO2.  
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Zoom sur l’opération « Rénovée » de l’agglomération  

 

Figure 22 : Bilan des étiquettes énergétiques avant et après travaux des logements rénovés depuis 5 ans dans le cadre de l’opération 
Rénovée 

60% des logements réalibilités dans le cadre de cette opération ont gagné une classe d’étiquette DPE et 
23% ont gagné deux classes. 

Les logements classés en E, F et G sont souvent source de précarité et traité par des travaux ciblés (isolation 
des combles par exemple) permettant de trouver une réponse adaptée afin de réduire cette précarité.  

Dans le cas des logements classés en C et D l’approche est plus globale et la performance énergétique est 
principalement recherchée par les propriétaires. 

Si on applique ce résultat d’augmentation d’une classe de DPE (cf. ci-dessous) sur le parc de logement classé 
de C à G, 53% des logements seraient en étiquette B avec un gain énergétique potentiel de 40 à 
50kWhEP/m². 

 

Figure 23 : Répartition des résidences principales selon l’étiquette DPE – hypothèse de gain d’une classe 
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Théoriquement, le gain énergétique annuel si tous les logements classés : 

 en C (29407 logements et 2918600 m²) réalisaient des travaux pour passer à la classe B (gain de 
40 à 60 kWh/m² et par an), l’économie en énergie primaire serait 10 000 tep à 15 000 tep, soit 
7 à 10 % de la consommation annuelle du secteur.  

 en D (24999 logements et 2481000 m²) réalisaient des travaux pour passer à la classe C (gain de 
60 à 80 kWh/m² et par an), l’économie en énergie primaire serait 12800 tep à 17000 tep, soit  
9 à 10% de la consommation annuelle du secteur. 
 

 

  

RESIDENTIEL 

 1ème poste de consommation avec 36 % des consommations énergétique finale du  
    territoire  

 3ème poste d’émission avec 21% des émissions de GES du territoire 

 76 % de la consommation énergétique sont liés à un besoin de chaleur (chauffage et ECS) 

 ¼ des logements utilisent du fioul pour le chauffage   

 33% des logements construits avant 1975 

 75 % des logements classé énergétiquement en C ou D 
 

1er poste de consommation pour le territoire, une action pour un gain de performance 
énergétique des logements est à rechercher en priorité vers les logements les plus énergivores 
mais aussi vers les logements classés en C et D majoritaires sur le territoire. 

Sur le volet émission et en prenant en compte le volet qualité de l’air / particules, le 
développement de moyens alternatifs de type EnR pour le chauffage et l’ECS sera à rechercher 
en parallèle. 
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1.2.1.2 Tertiaire (87 700 tCO2e, 11% du total des émissions du territoire) 

 

4ème secteur émetteur : Avec près de 88 500 tCO2e, les émissions relatives aux consommations énergétiques 
du patrimoine bâti tertiaire représentent 11 % du total des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

3ème secteur consommateur d’énergie : Avec des consommations de près de 555 GWh d’énergie finale, ce 
secteur représente 18 % du total des consommations en énergie finale. 

1.2.1.2.1 Description du secteur 

Surface totale en milliers de m² = 2149 

Structure du parc tertiaire par branche d’activité 

 

Figure 24 : Répartition des surfaces du parc tertiaire par répartition par branche (en m²) 

Les principaux secteurs tertiaires représentés en termes de surface occupée apparaissent comme étant : les 
commerces, les locaux d’enseignement, les établissements de santé ainsi que les bureaux. 
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Figure 25 : Répartition des surfaces du parc tertiaire par branche et par type de territoire 

La répartition des surfaces est relativement identique entre GMVA et la moyenne Bretonne. Néanmoins, la 
part de surface de bureaux est légèrement supérieure pour GMVA.  

La part de surface du secteur de l’enseignement est légèrement inférieure par rapport à la Bretagne. Les 
projets de développement de l’UBS depuis 2010 devraient augmenter cette part sur le territoire. 

1.2.1.2.2 Consommations énergétiques 

Sources d'énergie MWh EP 

Electricité  268 592  

Gaz 176 128 

Produits pétroliers 
91 698 

GPL 
3 729 

Autres ENR 2111 

Autres non ENR 
13 123 

 

 

 

 

Figure 26 : Répartition des consommations en % par type d’énergie finale  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GMVA Bretagne

9% 6%

12%
10%

7%
6%

21%
20%

20% 25%

7% 8%

15% 13%

7% 8%
2% 3% Transports

Sport - Loisirs

Santé

Habitat Communautaire

Enseignement

Commerces

Café - Hôtel

Bureau

Administration

Electricité; 
38%

Gaz; 32%

GPL; 1%

RCU; 0%

pétrole / fioul; 
17% Bois ; 0%

Charbon; 0%

Solaire; 0%

Autres; 2%



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

PCAET Diagnostic « état des lieux » -          Page 21 

 

Figure 27 : Répartition des consommations par type d’énergie finale (en MWh) et par branche 

On remarquera la part importante de la consommation énergétique des commerces (22%) et dans une 
moindre mesure les secteurs de la santé (17%). Bureaux, Cafés / hôtels et locaux d’enseignement 
représentent chacun 11 à 12 % de la consommation énergétique du secteur tertiaire.  

 

Figure 28 : Part (%) des consommations d’énergie finale par branche d’activité 

Le chauffage reste le poste de consommation le plus important (44%). A la différence du résidentiel, la part 
de des consommations pour l’éclairage est importante (11 %, à la même hauteur que la production d’eau 
chaude). Selon les spécificités de l’activité des consommations énergétiques apparaissent comme 
l’informatique pour l’administration et les bureaux et la cuisson pour les cafés-hôtels. 
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1.2.1.2.3 Emissions de GES 

 

Figure 29 : Emissions de GES par usage et par branche 

* émissions non-énergétiques liées aux fuites de fluides frigorifiques  

Le chauffage représente la part la plus importante des émissions de GES pour toutes les branches d’activité 
avec prédominance de celui-ci pour les branches du commerce et de la santé. 

On notera la part non négligeable des émissions non-énergétiques liées aux fuites de fluides frigorifiques 
utilisés pour la production de froid et la climatisation pour le secteur du commerce. 

 

1.2.1.2.4 Analyse transversale 

 

Figure 30 : Consommation d'énergie finale  par énergie et émissions par branche 
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Figure 31: Consommation d'énergie finale  des branches par émission 

  

Figure 32 – Surface en m² des branches par émission 

Les figures de l’analyse transversale mettent en évidence les branches d’activités les plus consommatrices et 
émettrices du secteur en l’occurrence le commerces et la santé. On pourra remarquer que pour une surface 
totale en m² quasi identique au commerce, la branche de l’enseignement est nettement moins émettrice et 
consommatrice d’énergie. Cela peut s’expliquer par des constructions plus récentes, moins énergivore et aussi 
par l’usage qui en est fait par rapport au commerce. 

Comme indiqué précédemment, le chauffage représente la part la plus importante des émissions de GES et 
des consommations énergétiques. L’installation de chauffages plus performants et /ou alternatifs dans des 
secteurs où le tertiaire est fortement présent (ZAC, quartiers bureaux, pôle santé) pourrait avoir un impact 
fort en émissions et consommations avec des retours sur investissement intéressants du fait de la concentration 
de ces activités. 

Il est à envisager que même si des efforts sont susceptibles d’être faits sur le bâti et le mode de chauffage, 
l’activité commerciale implique des pratiques et des équipements qui en sont pas toujours compatible avec 
un usage économe des bâtiments dans lesquels ils ont installés. (exemple : porte ouverte en hiver) 
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TERTIAIRE 

 Responsable de 11% des émissions de GES (4ème sur les 8 secteurs d’émissions) 

 Représente 18 % des consommations d’énergie finale du territoire (4ème poste de 
consommation sur les 8 secteurs) avec une forte dépendance à l’électricité (48 %) et au gaz 
(32 %) 

 Forte dépendance de toutes les branches d’activité à l’électricité (71%) principalement pour 
le chauffage 

Une action collective vers le commerce et la santé est à envisager en priorité, principalement 
dans les zones denses (Pôles commerciaux et de santé). Dans ce cas une implication du tissu 
économique sera à rechercher prioritairement. 

Le développement de moyens alternatifs de type EnR pour le chauffage, plus l’éclairage pour 

le secteur commerce sera à rechercher en parallèle. 
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1.2.2 Les transports (289 000 tCO2e, 37% du total des émissions) 

 

Le Transport regroupe les secteurs « transports de voyageurs » et « transports de marchandises ». Ils 
représentent :  

 Le 1ème poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire, avec 37% du total des émissions 
(289 000 tCO2e). 

 Le 2ème poste de consommation d’énergie finale du territoire avec 37 % du total des consommations 
(1096 GWh). 

1.2.2.1 Le transport de voyageurs (211 900 tCO2e, 27% du total des émissions)  

1er secteur émetteur : Avec près de 212 000 
tCO2e, les émissions du transport représentent 
27 % du total des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire. 

2ème secteur consommateur d’énergie : Avec 
des consommations de plus de 800 GWh, ce 
secteur représente 26 % du total des 
consommations en énergie finale. 

Les transports de voyageurs représentent 
73 % des émissions du secteur « transports » 
sur le territoire de GMVA. (26 % pour le 
transport de marchandises). 

On distingue différents types de 
déplacements : les déplacements, fortement 
majoritaires, de mobilité quotidienne 
(déplacements réguliers de personnes) et ceux, 
minoritaires, relevant de la mobilité 
exceptionnelle (tourismes, excursions).  

 

 

 

  

TRANSPORTS DE VOYAGEURS

27 % du total des émissions de GES du territoire

27% du total des consommations en énergie finale

Mobilité quotidienne

77% des GES du secteur

Autres

46% 

Travail

30% 

Achat

13%

Loisirs

9%

Scolaire

2%

Mobilité exceptionnelle

23% des GES du secteur

Entrants

37%

Sortants

28%

Excursions

24%

Rayonnement

10%

Le transit est non compté. Est pris en compte 
uniquement la moitié des déplacements ayant 
pour origine le territoire et la moitié des 
déplacements ayant pour destination le territoire.  

La « mobilité quotidienne » est une reconstitution 
du besoin de mobilité selon 5 motifs (travail, 
scolaire, loisirs, achats, autres).  

La « mobilité exceptionnelle » comprend quatre 
catégories (entrants sur le territoire, sortants du 
territoire, excursion = déplacement dans la 
journée, rayonnement interne = déplacements 

internes des touristes séjournant sur le territoire).  

Eléments méthodologiques 
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1.2.2.1.1 Description du secteur « transport de voyageurs » 

 

Figure 33 : Distances parcourues en % par type de mobilité pour GMVA et la Bretagne 

La figure ci-dessus met en évidence l’importance majeure de la part de la mobilité quotidienne dans les 
déplacements soit 64 % des km parcourus. Cette part est relativement comparable à la moyenne de la 
Bretagne. Le différentiel de 5 points sur la mobilité exceptionnelle est explicable par l’attractivité touristique 
littoral de GMVA. 

 

Figure 34 : Distances parcourues en % par mode de déplacement pour GMVA 

 

 

Figure 35 : Distances parcourues par mode de déplacement et par type de mobilité pour GMVA 
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Figure 36 : :  Répartition des distances parcourues en % par type de mobilité pour GMVA et la Bretagne 

La part des distances parcourues en voiture représente, conducteur et passager réunis, 86 % des kilomètres 
effectués sur le territoire de GMVA.  

Les distances parcourues par mode déplacements sont quasiment identiques entre GMVA et la moyenne 
Bretonne.  

 

1.2.2.1.2 La mobilité quotidienne :  

 

 Part modale des déplacements 

 

Figure 37 : Part modale des déplacements de mobilité quotidienne sur GMVA 

Pour la mobilité quotidienne, tous motifs confondus, la répartition des modes de déplacements est 
comparable à la moyenne régionale. 68 % des déplacements se font en voiture, contre 4 % pour les 
Transports en commun (TC). On notera la part de 23% pour les modes doux ce qui s’explique par le caractère 
urbain du pôle vannetais d’une taille relativement compatible avec des déplacements à pieds et à vélo. 
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 Part modale des déplacements par motif 

 

Figure 38 : Parts modales en % des déplacements et par motif 

Comme le montre la figure ci-dessus, la part modale des déplacements quotidiens est très fortement 
dépendante des motifs de ces déplacements. 

Pour le motif « Travail », les déplacements sont très majoritairement (83%) effectués en voiture individuelle 

alors que le covoiturage (voiture passager) et les transports en commun représentent en tout 7 %. 

Pour le motif « Scolaires », les déplacements se font majoritairement en transport en commun (41%), puis en 

voiture comme passager (33%) et en marche à pieds (18%).  

Pour le reste des motifs les déplacements automobiles représentent dans leur ensemble entre 42 et 53% des 

déplacements. On constate que la part modale de la marche à pieds est importante pour les achats (39%) 

et dans le cadre des loisirs (30%). 

Il est intéressant de mettre en perspective les motifs de déplacements avec les distances moyennes parcourues 
par motif et par mode : 

Distance moyenne :          13 km       6 km     4,5 km          3,7 km      8,5 km 

 

Figure 39 : Distance moyen en km des déplacements par mode et par type 

Les distances moyennes des déplacements quotidiens sont inférieures à 15 km. Le territoire de GMVA semble 
relativement adapté aux modes de déplacement doux, aux transports en commun et aux déplacements 
électriques.  
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1.2.2.1.3 La mobilité exceptionnelle :  

Complémentaires de la mobilité quotidienne, les déplacements relevant de la mobilité exceptionnelle 
comprennent l’ensemble des déplacements de longue distance (>100 km) et des excursions à la journée des 
Bretons et des touristes.  

Les déplacements sont décomposés selon les motifs suivants :  

 Déplacements longue distance entrants à destination du territoire 

 Déplacements longue distance sortants au départ du territoire 

 Déplacements de rayonnement interne des touristes au sein du territoire 

 Déplacements générés par les excursionnistes de week-end 
 

Distances parcourues par mode et par motif 

 

Figure 40: Distances parcourues par mode et par motif sur GMVA (milliers de km) 
source : Observatoire régional du tourisme en Bretagne (2005) 

La grande majorité des kilomètres parcourus (77%) sont faits en voiture (conducteur et passager) et 6,8 % 
en transport en commun. 

 

1.2.2.1.4 Consommation d’énergie  

Mobilité quotidienne : 612 GWh (énergie finale), 75% des consommations d’énergie liées au transport de 
personnes 

Mobilité exceptionnelle : 194 GWh (énergie finale), 25% des consommations d’énergie liées au transport 
de personnes 
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Figure 41 : Consommation d’énergie par mode et type de déplacements sur GMVA 

Les données fournies par la base de données Energes (consommation d’énergie primaire par mode et type 
de déplacements sur GMVA) montrent que les déplacements en voiture représentent 87% de l’énergie 
consommée pour les transports de personnes.  

1.2.2.1.5 Emission de GES 

 

Figure 42 : Répartition des émissions de GES par mode et type de déplacements sur GMVA 

La mobilité quotidienne représente 77 % des émissions du transport des voyageurs et la part des émissions 
pour les déplacements en voiture est de 90%. 
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La mobilité quotidienne : (162 000 tCO2e, 77% des émissions du secteur « Transport de voyageurs ») 

 Emission de GES par mode et par motif de déplacements 

 

Figure 43 : Pourcentage d’émissions de GES par mode de et motif de déplacement sur GMVA 

 

Figure 44 : Emission de GES par mode et par motif sur GMVA 

Du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, 30% des émissions sont relatives aux déplacements 
domicile-travail, les motifs achats, loisirs et scolaire étant à l’origine respectivement de 13%, 9% et 2% des 
émissions. Le poste « autres », s’il n’est pas clairement défini dans son périmètre selon la méthodologie 
Ener’GES, représente le poste principal du total des émissions de mobilité quotidienne.   

Le diagramme de la figure ci-dessus met en évidence que l’automobile est responsable de la quasi-totalité 
des émissions de CO2 (97 %) de la mobilité quotidienne. 
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La mobilité exceptionnelle : (50 000 tCO2e, 23% des émissions du secteur « Transport » 

 Distances parcourues par mode et par motif 

 

Figure 45 : Répartition des émissions de GES de la mobilité exceptionnelle par motif sur GMVA 

 

Figure 46 : Distances parcourues par mode, par motif (en milliers de km) et les émissions de GES associées (en tCO2e) 

 

On remarque ainsi que, le ratio des émissions relatives aux déplacements entrants et sortants est en faveur 
de ces derniers.  

Le diagramme de la figure ci-dessus met en évidence la prépondérance de l’usage de la voiture avec une 
« percée » de l’utilisation de l’avion pour les déplacements « sortants ». Avec une part modale de l’avion 
importante, la quantité d’émission pour les déplacements « sortants » se placent en second en émissions et 
kilomètres parcourus. 

Les figures ci-dessus mettent en évidence un enjeu fort pour le territoire en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre d’origine touristique « entrants ». La part des déplacements des « excursionnistes » qui se 
rendent sur le territoire Vannetais pour le week-end n’est pas à négliger. 
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1.2.2.1.6 Analyse transversale 

L’analyse des données du secteur « transports de voyageurs » met en évidence : 

 La part importante dans les émissions et consommation énergétique de la mobilité quotidienne ; 

 La prépondérance de l’usage de la voiture et principalement pour les déplacements domicile/travail. 
On peut observer, toujours pour les déplacements domicile/travail, que l’usage des modes doux est 
très nettement inférieur par rapport aux autres motifs alors que les distances moyennes parcourues 
sont quasi identiques. 

Avec 26 % des déplacements scolaires en modes doux et 41 % en TC sur les secteurs où GMVA propose un 
service, le report modal de la voiture au TC est effectif. 

Il y a donc une marge de progrès conséquente possible sur un report modal des déplacements 
domicile/travail vers les TC et les modes doux. La restructuration du réseau des TC (Action du PDU de Vannes 
agglo) en 2012 doit favoriser ce report modal avec la densification de l’offre des TC pendant les périodes 
de forts déplacements. 

Avec 77 % des émissions des transports de voyageurs pour la mobilité quotidienne, une action coordonnée 
est donc nécessaire sur les thématiques de l’urbanisme et des déplacements pour réduire les émissions.  

 

 

  

TRANSPORT DE VOYAGEURS 

 Avec 188 000 tCO2e émises par an le secteur des transports de voyageurs représente le  
1er poste d’émission sur le territoire 

 La mobilité quotidienne représente 77 % des émissions des transports de voyageurs contre 
seulement 23 % pour la mobilité exceptionnelle  

 Les distances moyennes des déplacements quotidiens sont inférieures à 15 km 

 La voiture est utilisée pour : 

 86 % des kilomètres parcourus par les voyageurs  

 83 % des déplacements domicile/travail 

 La voiture représente :  

 90 % des émissions du secteur 

 87% des consommations d’énergie (énergie primaire) 
 
Une action vers la mobilité quotidienne est à envisager en priorité et principalement en direction 
de la voiture « conducteur ». Les distances moyennes des déplacements quotidiens étant inférieures 
à 15 km, le report modal vers les TC, les déplacements doux et électriques est potentiellement 
favorable principalement pour les déplacements domicile/travail 
. 
Un fort potentiel de report modal voiture / TC + mode doux pour les déplacements 
domicile/travail nécessitant une action coordonnée sur les thématiques « Urbanisme » et 
« Déplacements ». 
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1.2.2.2 Le transport de marchandises (77 300 tCO2e, 10% du total des émissions)  

 

* Véhicule Utilitaire Léger 

 

 

5ème secteur émetteur : Avec près de 77 000 
tCO2e, les émissions liées au « Transports de 
marchandises » représentent 10 % du total des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

4ème secteur consommateur d’énergie : Avec des 
consommations d’énergie de 290 GWh, ce 
secteur représente 10 % du total des 
consommations en énergie finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRANSPORTS DE MARCHANDICES OU "FRET"

10 % du total des émissions de GES du territoire

10 % du total des consommations en énergie finale

Route

64 % des GES

VUL

36 % de GES

Fer

<1%

La méthodologie Ener’GES se base sur une 
analyse de la mobilité des marchandises et 
affecte une moitié des émissions de gaz à effet 
de serre à la commune émettrice du fret et une 
autre moitié des émissions à la commune de 
destination des biens.  

Les flux affichés correspondent aux ports et 
aéroports du territoire et ne sont pas rev-entilés 
selon les communes de destination ou de départ 
des marchandises. L'intégralité du flux du port est 
attribué au territoire. 

L’outil Ener’GES permet une analyse du fret sur le 
territoire Vannetais par mode et par typologie. 
Pour chacune de ces visions, l’éclairage nous est 
donné au niveau des volumes transportés 
(tonnes.km) et des émissions de gaz à effet de 
serre associées.  

L’unité tonne.km permet d’appréhender les flux 
de marchandises d’une manière unifiée en 
agrégeant les masses transportées et les distances 

parcourues.  

Eléments méthodologiques 
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1.2.2.2.1 Description du secteur 

Comme les flux liés aux ports et aéroports du territoire ne sont pas ventilés selon les communes de destination 
ou de départ des marchandises, il n’y a pas de transports comptabilisé pour le territoire de GMVA. L’analyse 
ne portera que sur les flux terrestres. 

Flux de marchandises (entrants et sortants) par typologie et mode 

 

Figure 47 : Flux de marchandises en % par mode de transport 

 

Figure 48 : Part des flux de transport selon leur typologie 

Les produits agricoles et alimentaires ainsi que les minerais et matériaux de construction représentent 59% 
des produits transportés. Cette situation est à mettre en relation avec les activités d’une agglomération et le 
dynamisme de celle-ci. 
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Figure 49 : Flux de marchandises (entrants et sortants) par typologie et mode de transport 
Source : SITRAM, 2006 ; enquête VUL 2006 

 

La quasi-totalité des marchandises sont transportés par routes (90%).  

On notera le faible pourcentage du transport par voie ferrée. 

1.2.2.2.2 Consommations énergétiques 

La quasi-totalité des consommations est due aux transports routiers. On notera la part plus importante de la 
consommation énergétique des VUL (36%) alors même que la part du flux de marchandises transportées 
n’est que de 4%. 

 

 

Figure 50 : Part de la consommation d’énergie par mode de transport 
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Figure 51 : Consommation d’énergie par types de marchandise et modes de transport 

 

1.2.2.2.3 Emissions de GES 

La quasi-totalité des émissions est due aux transports routiers. Comme précédemment, on notera la part plus 
importante d’émission des VUL (36%) alors même que la part du flux de marchandises transportées n’est 
que de 4%. 

 

 

Figure 52 : Répartition des émissions de GES par mode de transport 
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Figure 53 : Emissions de GES par types de marchandise et modes de transport 
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TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

 Avec 77 000 tCO2e émises par an le secteur des transports de marchandises représente le  
5ème poste d’émission sur le territoire avec 10% du total des émissions du territoire 
 

 Avec des consommations de près de 290 GWh, ce secteur représente le 4 ème secteur 
consommateur d’énergie avec 10 % du total des consommations en énergie finale.  

 94% des flux se sont par « route » et « VUL » soit 527 000 kt.km 

 La quasi-totalité des consommations énergétiques et des émissions provient des transports 
routiers.  

 
En toute logique, comparativement aux tonnages de marchandises transportées, les VUL 
consomment et émettent plus que le transport routier. Bien que le secteur soit au 5ème rang en 
émission et consommation, les émissions des VUL sont principalement émise en zone urbaine. Une 

réflexion sur « les derniers kilomètres » de transports de marchandises pourrait être à envisager. 
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1.2.3 Agriculture (194 000 tCO2e, 25% du total des émissions du territoire) 

 

2ème secteur émetteur : Avec près de 194 000 tCO2e, les émissions 
agricoles représentent 25 % du total des émissions de gaz à effet 
de serre du territoire. 

6ème secteur consommateur d’énergie : Avec des consommations de 
près de 65 GWh d’énergie finale, ce secteur ne représente que 
2% du total des consommations en énergie finale. 

La part des émissions dues à l’agriculture est moins importante sur 
le territoire de GMVA qu’au niveau de la Région Bretagne (45 %). 

Néanmoins, le secteur agricole constitue la seconde source 
d’émission de GES sur le territoire après les transports de 
voyageurs (27%). 

Contrairement aux autres secteurs d’activité, la grande majorité 
des émissions du secteur agricole (92 %) ne sont pas liées à une 
consommation d’énergie mais aux émissions non-énergétiques liées 
aux procédés de l’agriculture. 

 

1.2.3.1 Description du secteur 

Synthèse des émissions énergétiques et non-énergétiques par activité 

 

Figure 54 : Emissions énergétiques et non-énergétiques par activité 

Les émissions agricoles sont principalement liées à l’élevage avec 61 % des émissions contre 22% pour la 
gestion des effluents et 17 % pour la culture. 

1.2.3.2 Consommations énergétiques 
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Les consommations d’énergie du secteur agricole ne représentent que 2% des consommations totale du 
territoire. 

 

Figure 55 : Répartition des consommations par énergie en % 

Le fioul (60 %) et l’électricité (21 %) sont les deux principales sources d’énergies utilisées par le secteur 
agricole au regard des consommations d’énergie finale. 

 

Figure 56 : Répartition des consommations d’énergie primaire par usage 

 

Les bâtiments d’élevage (43%) et les engins agricoles (44%) sont les principaux postes de consommations 
d’énergie finale.  

Pour l’élevage en particulier, les bâtiments des bovins représentent 50% du total des consommations 
d’énergies de l’élevage et l’électricité compte pour 72% dans des consommations. (cf. figure ci-dessous) 

 

 

 

Figure 57 : Consommation d’énergie en % par type de bâtiment d’élevage 
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1.2.3.3 Emissions de GES 

L’élevage représente 61 % du total des émissions de GES du secteur agricole. 

 

Figure 58 : Répartition des émissions de GES par type de bétail 

 

Figure 59 : Emissions énergétiques et non-énergétiques liées aux activités d’élevage par type de bétail 

 

La principale source d’émission est non énergétique avec la fermentation entérique (77% des émissions de 
l’élevage). Les vaches laitières et autres bovins sont les principaux émetteurs. 

 

Concernant la gestion des effluents d’élevage, 
cette activité représente 22 % du total des 
émissions de GES du secteur agricole soit 42 800 
tCO2e. La quasi-totalité des émissions est non-
énergétique. 

 

 

 

 

Figure 60 : % des émissions de GES par type de bétail 
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Figure 61 : Emissions de GES liées aux activités par type de bétail 

 

Dans ce cas aussi, la principale source d’émission est non énergétique. Elle provient à 48% des fuites de 
méthane des déjections des vaches laitières et autres bovins et porcins.  

 

Pour les cultures, les émissions liées aux cultures représentent 17 % des émissions totales du secteur agricole 
soit 33 800 tCo2e. 

 

Figure 62 : % d’émission de GES par type de culture 
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Figure 63 : Emissions énergétiques et non-énergétiques par type de culture 

STH : Surface toujours en herbe 

La production de céréales et de fourrages annuels est à l’origine de près de 85% des émissions des cultures 
agricoles sur le territoire. Les émissions de GES associées aux cultures sont essentiellement liées à l’usage 
d’engrais (39% au total) et aux résidus de cultures (26% au total).  

Les machines agricoles représentent que 27 % des émissions associées aux cultures. Les serres représentent 
peu avec 6% des émissions. 

 

  

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

 18 000

 20 000

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

h
a

te
q

 C
O

2

Irrigation, séchage et
conservation

Chauffage des serres

Machines agricoles

Production
d'ammoniac

Résidus de culture

Epandage d'engrais
synthétiques

Superficie (ha)

AGRICULTURE 

 Responsable de 25% des émissions de GES (2ème sur les 8 secteurs d’émissions) 

 Ne représente que 2% des consommations d’énergie du territoire (6ème poste de 
consommation sur les 8 secteurs) avec une dépendance au fioul (60 %) et à l’électricité (20 %) 

 L’élevage représente 61% des émissions du secteur agricole 

Contrairement aux autres secteurs d’activité, la grande majorité des émissions du secteur 
agricole (92 %) ne sont pas liées à une consommation d’énergie mais sont dues à des émissions 
non-énergétiques. Ces émissions sont liées directement aux procédés et pratiques agricoles. 

Toute action dans ce domaine dépasse largement le territoire et touche à la politique agricole 
nationale.  

Néanmoins, l’accompagnement des mutations locales péri-urbaines vers une agriculture en 
circuit court (bio, maraichage, …) pourraient être une piste à étudier. Une autre piste serait de 
capter une partie des émissions de méthane des déjections du bétail (48% des 43 000 tCO2e) 
et les résidus de cultures via le développement d’unités de méthanisation. 
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1.2.4 L’industrie (43 000 tCO2e, 5,4% du total des émissions) 

 

 

6ème secteur émetteur : Avec près de 43 000 tCO2e, les émissions de l’industrie représentent 5% du total 
des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

5ème secteur consommateur d’énergie : Avec des consommations de 219 GWh, ce secteur ne représente que 
7 % du total des consommations en énergie finale. 

La part des émissions dues à l’industrie est moins importante sur le territoire de GMVA qu’au niveau de la 
Région Bretagne (14 %). 

 

Pour la simplification de lecture des graphiques la dénomination des 
différents secteurs industriels a été simplifiés : 

Ind. extractives (=Industries extractives) 
Agro-alimentaire (= Industries alimentaires et boissons) 
Fab. textiles (= Fabrication de textiles - Habillement – Chaussure)  
Trav. bois (= Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, 
…) 
Ind. papier/carton (= Industrie du papier et du carton) 
Ind. Chimie (= Industrie chimique) 
Ind. Pharmaceutique (= Industrie pharmaceutique) 
Fab. plastique/caoutchouc (= Fabrication de produits en caoutchouc et 
en plastique) 
Fab. non-métal (= Fabrication d'autres produits minéraux non 
métalliques) 
Fab. métal (=Fabrication de produits métalliques, à l'exception des 
machines et des équipements) 
Fab. électronique (= Fabrication de produits informatiques, 
électroniques, optiques et électriques) 
Fab. machines (= Fabrication, réparation et installation de machines et 
équipements) 
Ind. automobile (= Industrie automobile et autres matériels de transport) 
Autres industries  
 

 
 
 
 

  

INDUSTRIE
5 % du total des émissions de GES du territoire

7 % du total des consommations en énergie finale

Le bilan industrie a été réalisé 
par une méthodologie "top 
down" (ventilation des 
données régionales). 
L'incertitude liée aux données 
est donc élevée.  

Néanmoins, leur analyse peut 
donner des tendances et 
permettre d’orienter les 
actions vers les secteurs où 
l’impact en termes d’émission 

sera le plus significatif. 

Remarque 

méthodologique 
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1.2.4.1 Répartition de l’emploi industriel  

 

Figure 64 : Répartition de l’emploi industriel par type d’industrie 

Le secteur majeur de l’industrie du territoire en terme d’emploi est celui de l’agro-alimentaire avec près de 
38 % des emplois du secteur industriel. 

 

Figure 65 : Nombre d’emplois et d’entreprises par type d’industrie 

Trois branches d’activités « Agro-alimentaire », « Fab. machines », « Autres industries » et « Fab. textiles » 
regroupent 75 % des entreprises.  

Le secteur « Agro-alimentaire » ne représente que 14% du nombre d’entreprises industrielles mais concentre 
à lui seul 38% des emplois. 
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1.2.4.2 Consommations d’énergie par type d’industrie et par énergie  

 

Figure 66 : Parts des consommations d’énergie finale  sur GMVA 

On peut observer une part très importante de consommation d’électricité (47 %) et de gaz (41 %). Il est à 
remarquer la part très faible (8%) des produits pétroliers. 

 

 

Figure 67 : Consommations d’énergie finale par énergie et par branche 

L’agro-alimentaire est de loin le plus consommateur d’énergie. Cette branche d’activité représente à elle 
seule 60 % des consommations d’énergie du secteur industriel. 
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1.2.4.3 Emissions de GES par branche d’activité 

 

Figure 68 : Emissions de GES part branche d’activité 

 

Figure 69 : Emission énergétiques, non énergétiques et consommations d’énergie finale par branche 

 

En terme d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur « agro-alimentaire » se révèle être le plus émetteur, 
puisqu’il est l’origine de plus de la moitié (52%) des émissions du secteur industriel. 
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INDUSTRIE 

 Responsable de 5% des émissions de GES (6ème sur les 8 secteurs d’émissions) 

 Représente 7% des consommations d’Energie du territoire avec une forte dépendance à 
l’électricité (47 %) et au gaz (41 %).  

 La branche industrielle « agro-alimentaire » est de loin la plus émettrice avec 52% des 
émissions de GES et le plus consommateur avec 60 % des consommations d’Energie du secteur 
industriel. 

 

Une action vers le secteur industriel n’est pas à envisager en priorité puisqu’il ne représente 
que 5% des émission et 7% des consommations. Si une action était néanmoins envisagée, elle 

devrait concerner prioritairement la branche industrielle « agro-alimentaire » 
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1.2.5 Les déchets (11 000 tCO2e, 1,4% du total des émissions) 

 

 

7ème secteur émetteur : Avec près de 11 000 tCO2e, les émissions du secteur représentent 1% du total des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire.  

 

Les tonnages de déchets collectés sont à 55 % des déchets 
ménagers et à 45 % des déchets industriels banals (DIB). 

 

 

Figure 70 :Part des déchets ménagers et DIB 
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Figure 71 :Part en % des différents déchets ménagers collectés – Sources service déchets GMVA 
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DECHETS 

 Responsable de seulement de 1% des émissions de GES (8ème sur les 8 secteurs d’émissions) 

Une action vers le secteur déchets n’est pas à envisager en priorité puisqu’il ne représente 
qu’une part négligeable des émissions de GES. 

 

Néanmoins, la politique du traitement et principalement du recyclage est un facteur important 
pour préserves les ressources. C’est pourquoi GMVA s’est engagée dans la démarche 
« Territoires Zéro déchet zéro gaspillage » (ZDZG). L’objectif est de développer une démarche 
exemplaire et participative de promotion de l’économie circulaire, via la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs locaux (associations, entreprises, citoyens, administrations, commerces) 
autour des objectifs suivants : 

 réduire toutes les sources de gaspillage ; 

 donner une seconde vie aux produits ; 

 recycler tout ce qui est recyclable. 
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1.2.6 La pêche (2 500 tCO2e, <1% du total des émissions) 

 

 

8ème secteur émetteur : Avec près de 2 500 tCO2e, les émissions de la pêche représentent moins de 1% du 
total des émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

7ème secteur consommateur d’énergie : Avec des consommations de seulement 8 GWh, ce secteur représente 
moins de 1% du total des consommations en énergie finale. 

 

Figure 72 : Répartition des émissions de GES par type de navire 

L’empreinte carbone du secteur de la pêche représente moins de 1% des émissions du territoire pour une 
flotte de 65 unités avec pour moitié des caseyeurs pour la pêche des crustacés. Toute action dans ce secteur 
aurait un impact très faible sur la réduction des émissions totales de GES sur le territoire Vannetais. 
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LA PECHE 

 Responsable de moins de 1% des émissions de GES (8ème sur les 8 secteurs d’émissions) 

 Représente moins de 1% des consommations d’énergie du territoire  

Une action vers le secteur de la pêche n’est pas à envisager en priorité puisqu’il ne représente 

qu’une part négligeable des émissions de GES et des consommations énergétiques du territoire   
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1.2.7 Utilisation des terres, Changements d’affectations des sols  et Forêts (- 78 500 
tCO2e) 

 

 

UTCF : Utilisation des terres, leurs Changements d’affectations et 
les Forêts 

 

L’utilisation des sols influe sur le cycle du carbone et des GES par 
les échanges entre l’atmosphère et le sol (en particulier la biomasse 
qui les recouvre)  

Les forêts et dans une moindre mesure les prairies naturelles, qui 
restent en l’état, fonctionnent comme des puits de carbones. 

De fait, on distingue les terres qui restent en l’état, des terres qui 
changent d’affectation. En effet, c’est principalement lors d’un 
changement d’affectation qu’ont lieu les variations des émissions ou 
des absorptions. 

 

 

 

Emissions des surfaces qui n'ont pas connu de changement 
d'affectation depuis 1990 

 

Figure 73 : Emissions et absorptions liées aux surfaces inchangées 

Les sols sont principalement utilisés pour la culture et secondairement par l’urbanisation. Les forêts et les 
prairies naturelles du territoire sont les principales surfaces d’absorption du carbone atmosphérique de 
l’ordre de 110 000 tCO2e / an. 
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Changement d'affectation des surfaces selon leur typologie depuis 1990 

 

Figure 74 :    Changements d’affectation des terres depuis 1990 (ha) 
Source: CORINE LAND COVER, 2006 

 

Emissions liées aux changements d'affectation des terres 

 

Figure 75 :   Emissions liées aux changements d’affectation des terres depuis 1990 

Le bilan des émissions liées aux changements d’affectation des sols depuis 1990 représente de l’ordre de  
+ 31 256 tCO2e. Ces émissions résultent de la conversion d’anciennes forêts en nouvelles zones urbaines et 
nouvelles autres terres et de prairies en cultures qui ne sont pas compensées par une progression des surfaces 
forestière et des prairies. 

Depuis 1990, il y a eu une perte d’absorption de carbone sur le territoire de l’ordre de 28%.  
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UTILISATION DES TERRES, LEURS CHANGEMENTS D’AFFECTATIONS ET LES FORETS 

 Des sols utilisés principalement pour un usage agricole et secondairement pour l’urbanisation 

 Deux puits de carbones sur le territoire : les forêts et les prairies naturelles 

 Une perte d’absorption de 28 % depuis 1990 due aux mutations des terres 

 

La préservation des surfaces forestières et en prairies est à envisager en priorité par le contrôle 

des mutations et la mise en œuvre de compensation. 
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1.3 Production d’énergie renouvelable (EnR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 76 : Nombre d’installation d’EnR sur GMVA – 2000 à 2015 

 

Figure 77 : Puissance installée d’EnR en MWatt 
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Les productions d'énergie (GWh) aux niveaux 
infra-départementaux (Pays, EPCI, Commune) 
sont estimées sur la base des puissances réelles 
et des productions départementales. 
 
Les puissances pour le bois bûche et les UIOM 
(thermique) ne sont pas connues précisément, 
donc pas indiquées. 
 
Les données sur le photovoltaïque ne sont pas 
encore disponible en dessous de l'échelle du 
département pour l'année 2016. 

Remarque méthodologique :  
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Figure 78 :Production d’EnR en GWh 

Bilan à 2016 :  

 

Figure 79 : EnR 2016 sur GMVA -  

On remarquera : 

 la part prépondérante de la filière « Bûche et granulé » dans le production d’EnR. 

 une production dans 4 types d’EnR 

En 2010, la production estimée d’EnR était quasi équivalente à 2016 avec 132 GWh. 

La même année la consommation, selon la base de donnée Ener’GES était de 3032 GWh (énergie finale). 
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PRODUCTION D’ENR 

 Part prépondérante de la filière « Bûche et granulé » dans le production d’EnR 

 Une production territoriale d’EnR correspondant à 4,35 % de la consommation en 2010 

contre 11% pour la Bretagne 
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2 DIAGNOSTIC TERRITORIAL : POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 2014 
 

Les données utilisées pour la rédaction du diagnostic « Air » proviennent d’Air Breizh. 

2.1 Présentation d’Air Breizh  

Air Breizh est l’organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité de l’air en Bretagne. Agréé 
par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), il est 
membre de la Fédération Atmo France qui regroupe l’ensemble des associations en Métropole et dans les 
DOM-TOM.  

La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors chargée 
de cette surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le 
réseau de surveillance s’est régulièrement développé, et dispose aujourd’hui de 17 stations de mesure 
réparties sur une dizaine de villes bretonnes.  

 

Les missions d’Air Breizh sont de : 

 Mesurer et anticiper les niveaux de la qualité de l’air au regard des seuils réglementaires. 

 Informer en permanence les services de l’Etat, ses adhérents et le public sur la qualité de l’air de la 
Région.  

 Etudier et évaluer la pollution atmosphérique liée aux activités industrielles, agricoles et tertiaires 
(Sources d’émission, Niveaux de pollution, Zones d’impact 

 Informer et sensibiliser pour accompagner la mise en place de modifications de comportements. 
 
Les stations de mesures du réseau de surveillance :  

 

Source rapport d’activité d’Air Breizh 2016 

Récapitulatif des mesures par ville :  
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Source rapport d’activité d’Air Breizh 2016 

 

Chaque station doit répondre à un objectif de surveillance précis et est déclinée selon les typologies 
suivantes : 
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2.2 Contexte 

2.2.1 Les enjeux  

2.2.1.1 Enjeux sanitaires  

Selon le baromètre santé-environnement de 2014, 80% des bretons considèrent que la pollution de l’air 
extérieur constitue un risque pour leur santé et 1 breton sur 5 déclare avoir déjà ressenti les effets de la 
pollution de l’air extérieur sur sa santé ou celle de son entourage.  

Une étude Santé publique France2 estime que 48000 décès prématurés par an seraient attribuables à la 
pollution particulaire.  

Les particules fines ne sont pas les seuls polluants à effets sanitaires, d’autres composés ont des effets sur la 
santé dont certains sont réglementés : les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), l’ozone (O3). 
Il est important de ne pas négliger l’impact sur la santé des polluants non réglementés : les pesticides, 
l’ammoniac, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), le sulfure d’hydrogène (H2S)….  

Si les effets de la pollution sont plus importants dans les grandes villes, les villes moyennes et petites ainsi 
que les milieux ruraux sont également concernés1 :  

 dans les villes de plus de 100 000 habitants les résultats montrent, en moyenne, une perte de 15 
mois d'espérance de vie à 30 ans du fait des PM2, ; 

 dans les zones entre 2000 et 100 000 habitants, la perte d’espérance de vie est de 10 mois en 
moyenne ; 

 dans les zones rurales, ce sont 9 mois d'espérance de vie en moyenne qui sont estimés perdus.  

Les effets des polluants atmosphériques sont classés en 2 groupes : 

 les effets immédiats (suite à une exposition de courte durée) : réactions qui surviennent dans des 
délais rapides après des variations journalières (très fortes doses) des niveaux ambiants de pollution 
atmosphériques ; irritations oculaires ou des voies respiratoires, crises d’asthmes  

 les effets à long terme (après des expositions répétées ou continues tout au long de la vie) : ils 
contribuent au développement ou à l’aggravation de maladies chroniques : cancers, pathologies 
cardiovasculaires et respiratoires, troubles neurologiques…  

L’exposition de fond (sur la durée) est à l’origine d’un impact plus important sur la santé que des épisodes 
de pollution ponctuels2.  

La pollution de l’air a des impacts particulièrement importants sur les personnes vulnérables ou sensibles 
(enfants, personnes âgées, femmes enceintes, fumeurs, malades du cœur ou des poumons, asthmatiques). En 
cas de pics de pollution, il est conseillé à ces personnes de limiter les efforts physiques d’intensité élevée 
(jogging, sports collectifs…).  

La pollution atmosphérique a des conséquences importantes en termes de santé publique en France. La mise 
en place d’actions visant à réduire durablement la pollution atmosphérique permettrait d’améliorer de façon 
considérable la santé et la qualité de vie de la population. 

 

 

                                                

1 Pascal M, de Crouy Chanel P, Corso M, Medina S, Wagner V, Goria S, et al., Impacts de l’exposition chronique aux particules 
fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution 
atmosphérique, Santé Publique France, 2016   
2 Corso M., Medina S., Tillier C., Quelle est la part des pics de pollution dans les effets à court terme de la pollution de l’air sur 
la santé dans les villes de France ? Santé Publique France, 2016   
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2.2.1.2 Enjeux environnementaux  

Les polluants atmosphériques participent à l’acidification des milieux naturels, à l’eutrophisation des eaux et 
ainsi à une altération de la végétation et de la biodiversité.  

La pollution induit de la corrosion due au dioxyde de soufre, des noircissements et encroûtements des 
bâtiments par les poussières, ainsi que des altérations diverses en association avec le gel, l'humidité et les 
micro-organismes.  

Les dépôts atmosphériques peuvent affecter la production et la qualité des produits agricoles.  

L’ozone à forte quantité a un impact sur les cultures et entraine une baisse des rendements.  

Les composés organiques volatils et les oxydes d’azote participent à la formation de gaz à effet de serre.  

2.2.1.3 Enjeux économiques  

En 2015, la commission d’enquête du Sénat3 a évalué jusqu’à environ 101,3 milliards d’euro par an le coût 
total de la pollution de l’air dont 20 à 30 milliards sont liés aux dommages sanitaires causés par les 
particules.  

Les effets non sanitaires (dégradation des bâtiments, baisse des rendements agricoles, perte de biodiversité, 
coût de la réglementation, de la taxation ou encore des politiques de prévention) représenteraient un coût 
d’au moins 4,3 milliards d’euros.  

La France fait l’objet de contentieux avec l’Europe pour des dépassements en NO2 et concernant le non-
respect des normes de qualité des particules en suspension (PM10). 

2.3 Réglementation  

En matière de qualité de l’air 3 niveaux de réglementations imbriqués peuvent être distingués : européen, 
national et local. Les directives européennes sont transposées dans la réglementation française.  

Au niveau mondial, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie également des recommandations et 
préconise des concentrations limites afin de réduire les risques sanitaires 

Des seuils réglementaires nationaux sont fixés pour certains polluants tels que des objectifs de qualité, des 
seuils d’alerte et valeurs limites (cf ci-dessous).  

 

  

                                                

3 Commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air, Pollution de l’air : Le coût de l’inaction, 
2015  
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Valeurs réglementaires du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 

 

*AOT 40 (exprimé en μg/m³.heure) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 μg/m³ et le seuil de 80 μg/m³ 

durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures. (40 ppb ou partie par 

milliard=80 μg/m³) 
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Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances 
scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans 
son ensemble  

Valeur cible : niveau à atteindre dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter ou de réduire 
les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble  

Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son 
ensemble  

Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs 
peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l’exclusion 
des êtres humains  

Seuil d’information et de recommandation : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission 
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines 
émissions  

Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble 
de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement4. La réglementation 
exige la mise en œuvre d’une politique qui reconnaît le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé.  

                                                

4 Code de l’environnement : dispositions législatives et réglementaires au titre II Air et atmosphère du livre II de ce code - 
articles L220-1 à L228-3 et R221-1 à R228-1   
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Pour améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population aux polluants atmosphériques, des 
objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphérique sont fixés par décret5, 
conformément à la directive (EU) 2016/2284 du parlement européen. 

 

Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l’année de référence 2005 :  

 Années 2020 à 
2024 

Années 2025 à 
2029 

A partir de 2030 

Dioxyde de soufre (SO2) -55% -66% -77% 

Oxydes d’azote (NOx) -50% -60% -69% 

Composés organiques volatils autres que 
méthane (COVNM) 

-43% -47% -52% 

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13% 

Particules fines (PM2,5) -27% -42% -57% 

Figure 80 : Objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Source : décret n°2017-949 du 10 mai 2017) 

Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prepa), établi dans l’arrêté du 10 
mai 2017, fixe la stratégie de l’Etat pour la période 2017 -2021. Il combine les différents outils de politique 
publique : réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions de sensibilisation et de 
mobilisation des acteurs, action d’amélioration des connaissances. 

 

Rappel réglementaire pour le PCAET :  

Le diagnostic doit comprendre une estimation des 
émissions territoriales de polluants atmosphériques ainsi 
qu’une analyse de leurs potentiels de réduction. 
L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et 
l’analyse de leurs potentiels de réduction portent sur une 
liste de polluants précisés par l’arrêté du 4 août 2016 
relatif au plan climat-air-énergie territorial.  

Les émissions de polluants atmosphériques ne sont pas 
mesurées mais calculées. Elles sont issues de l’inventaire 
spatialisé des émissions d’Air Breizh, pour l’année de 
référence 2014. Cet inventaire recense, à un instant 
donné, la quantité de polluants émis dans l’atmosphère.  

Il est construit sur la base d’une méthodologie6 de 
référence formalisée par le Pôle de Coordination nationale des Inventaires Territoriaux (PCIT), prévu par 
l’arrêté relatif au Système National d’Inventaires d’Emissions et de Bilans dans l’Atmosphère (SNIEBA). Cette 
méthodologie, utilisée par l’ensemble des régions françaises, s’appuie sur une méthodologie européenne 
développée par l’Agence Européenne de l’Environnement (EEA) et permet des comparatifs nationaux et 
locaux. Elle précise les bases de données et les facteurs d’émissions utilisés, les sources d’informations 
nécessaires et disponibles pour la description des activités, ainsi que les modalités de calcul des émissions. 

La qualité de l’air résulte d'un équilibre complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air (émissions) 
et différents phénomènes auxquels ces polluants vont être soumis une fois dans l'atmosphère sous l'action de 

                                                

5 Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Décret n°2017-
949 du 10 Mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en 
application de l’article L.222-9 du code de l’environnement   
6 Pôle National de Coordination des Inventaires des Inventaires territoriaux, Guide méthodologique pour l’élaboration des 
inventaires territoriaux des émissions atmosphériques (polluants de l’air et gaz à effet de serre), édité par le Ministère en 
charge de l’Environnement, Novembre 2012 

Les émissions correspondent aux 
quantités de polluants (exprimées en 
tonnes ou kilogrammes par an) 
directement rejetées dans l’atmosphère 
sur le territoire local et non des 
concentrations. Ces émissions sont 
calculées 

La concentration est la quantité de 
polluants par volume d’air, exprimée en 

μg/m3. Les mesures de concentrations 

caractérisent la qualité de l’air que l’on 
respire.  

Emissions ≠ Concentrations  
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la météorologie : transport, dispersion sous l'action du vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des 
polluants entre eux ou sous l'action des rayons du soleil. C’est pour cela que certains polluants sont dits 
secondaires (l’ozone (O3) par exemple): ils ne sont pas directement émis dans l’atmosphère mais sont formés 
à partir de polluants primaires (directement issus des sources d’émissions). 

 

Ce que dit l’arrêté (article 1) : « Pour l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l’article 
L.229-26 du code de l’environnement, la liste des polluants atmosphériques à prendre en compte en 
application de l’article R. 229-52 sont : 

 les oxydes d’azote (NOx),  

 les particules PM10, PM2,5 

 les composés organiques volatils (COV), tels que définis au I de l’article R. 221-1 du même code, 

 le dioxyde de soufre (SO2)  

 l’ammoniac (NH3). » 

 

Les secteurs d’activités étudiés sont :  

 Le résidentiel,  

 Le tertiaire,  

 Le transport routier,  

 Les autres transports,  

 L’agriculture,  

 Les déchets,  

 L’industrie hors branche énergie,  

 L’industrie branche énergie.  
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Détail des activités émettrices :  
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2.4 Bilan des émissions de polluants atmosphériques (émissions) 

L’année de référence retenue pour le bilan est 2014. Il prend en compte aussi les émissions des années 
2008, 2010, 2012 afin de visualiser des tendances d’évolution. 

2.4.1 Synthèse 

Polluants Emission en tonne sur GMVA 
en 2014 

Evolution des émissions entre 
2008 et 2014 

NOx (oxydes d’azote) 2 595 tonnes Baisse de -27% 

PM 2,5 μm (Particules de 2,5 

microns) 

358 tonnes Baisse de -21% 

PM 10 μm (Particules de 10 

microns) 

531 tonnes Baisse de -19% 

COVNM (composés organiques 
volatils non méthanogènes) 

1 489 tonnes Baisse de -39% 

NH3 (ammoniac) 1 532 tonnes Hausse de 1% 

 

2.4.2 Les oxydes d’azote (NOx)(2 595 tonnes) 

 

Fiche d’identité du polluant :  

Sources Les oxydes d'azote (NOx = NO + NO2) proviennent essentiellement de la 
combustion des combustibles fossiles et de quelques procédés industriels 
(production d'acide nitrique, fabrication d'engrais, traitement de surfaces, 
etc…). Le NO (majoritairement émis) se transforme en présence d'oxygène 
en NO2.  

Impacts sanitaires NO présent dans l’air inspiré passe à travers les alvéoles pulmonaires, se 
dissout dans le sang où il limite la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. 
Les organes sont alors moins bien oxygénés. 
NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les voies respiratoires profondes, 
où il fragilise la muqueuse pulmonaire face aux agressions infectieuses, 
notamment chez les enfants. 

Impacts environnementaux NO2 se transforme dans l’atmosphère en acide nitrique, qui retombe au sol 
et sur la végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres 
polluants, à l’acidification des milieux naturels. Sous l’effet du soleil, les NOx 
favorisent la formation d’ozone troposphérique et contribuent indirectement 
à l’accroissement de l’effet de serre. 

 

 

  



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

PCAET Diagnostic « état des lieux » -          Page 67 

Bilan des émissions sur le territoire :  

 

Figure 81 : Emission 2014 en % de NOx par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 82 : Part des émissions 2014 en % de NOx par secteur d’activité sur GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 83 : Evolution des émissions de NOX sur GMVA de 2008 à 2014  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 
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En 2014, les émissions sur le territoire ont été de 2 595 
tonnes de NOx, soit 23% des émissions du Morbihan et 
5% des émissions bretonnes. 

 

Les transports routiers sont responsables de 71% des 
émissions de NOx sur le territoire de GMVA.  

 

On constate une baisse de l’ordre de – 27% des 
estimations des émissions de polluants atmosphérique 
entre 2008 et 2014. On constate le même phénomène 
de baisse sur le Morbihan (-25%) et sur la Bretagne  
(-24%). 

 

 

 

Localisation des émissions sur le territoire :  

 

Figure 84 : Emissions en t/km² et par commune et répartition par secteur sur 2014 des oxydes d’azotes (NOx) sur le territoire de GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

Puisque la majorité des émissions est due aux transports routiers, on remarque l’impact de la RN165 sur les 
communes traversées par cette nationale. Cette situation change pour les communes hors des axes routiers 
où la part des émissions agricole devient plus importante.  

 

Informations complémentaires sur les NOx : (source APA) 

La base de données Ener’GES ne prend 
pas en compte les émissions de GES des 
transports routiers qui traversent le 
territoire (les émissions sont prises en 
compte pour moitié par le territoire 
d’origine du déplacement et pour l’autre 
moitié par le territoire de destination). 

Pour les polluants atmosphériques, les 
calculs prennent en compte les émissions 
des transports routiers qui traversent le 
territoire puisqu’ils sont émis sur celui-ci. 

Remarque méthodologique :  
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Les oxydes d’azote (NOx) proviennent surtout de la combustion et varient avec les équipements (les moteurs 
sont particulièrement concernés). Au niveau français, les émissions de NOx ont baissé de 55 % depuis 1990 
pour atteindre 886 kt en 2014 (CITEPA, 2016). Dans le cas du transport routier (56 % des émissions de 
NOx en 2014), les émissions baissent progressivement avec le déploiement des véhicules répondant à des 
normes Euro de plus en plus strictes. En termes de calcul, dans ce cas spécifique du transport routier, les 
émissions ne sont pas estimées sur la base des normes, établies sur des cycles normatifs d’homologation, mais 
grâce à des facteurs d’émission basés sur des situations de conduite réelles.  

L’agriculture constitue aussi une source d’émissions de NOx en raison du parc d’engins agricoles (10 % des 
émissions nationales de NOx en 2014). La gestion de l’azote, aussi bien en élevage que dans les grandes 
cultures, est également concernée car une partie de l’azote est volatilisée sous forme de NO, lequel est 
rapidement oxydé en NO2 dans l’atmosphère. En revanche, ces dernières émissions liées à la volatilité de 
l’azote ne rentrent pas dans le total national français et dans les objectifs définis par le protocole de 
Göteborg (50 % de réduction des émissions entre 2005 et 2020).  Cet objectif et celui de la directive NEC 
fixé à 810 kt pour l’année 2010 ont récemment été atteints par la France (en intégrant les ajustements 
méthodologiques permettant de conserver la cohérence temporelle entre les objectifs et les résultats 
d’inventaire). 

 

 

  

POLLUANT OXYDES D’AZOTE (NOx) 

 Origine : principalement de la combustion des énergies fossiles 

 Impact sur la santé : irritation du système respiratoire et baisse oxygénation 

 Impact sur l’environnement : Acidification des milieux naturels, favorise l’effet de serre et la 
formation d’ozone troposphérique 

 Emission de 2 595 tonnes en 2014  

 71% des émissions proviennent des transports routiers  

 Baisse de – 27% des émissions entre 2008 et 2014 
 

La baisse des émissions peut s’expliquer par le renouvellement du parc de véhicules, par 
l’équipement progressif des véhicules particuliers en pots catalytiques depuis 1993 et par le 
développement d’autres technologies de réduction des émissions. Ces différentes avancées ont 
permis de contrebalancer l’intensification du trafic et l’accroissement du parc. La baisse des 
émissions du secteur des transports est à mettre en parallèle de la mise en place de normes 
européennes d’émissions sur les véhicules. 

Toutes actions dans le domaine des transports visant à diminuer les déplacements auraient un 
impact sur les émissions principalement pour les communes situées en agglomération et sur l’axe 

routier de la RN165. 
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2.4.3 Les particules (889 tonnes) 

Fiche d’identité du polluant :  

Sources Les particules fines (PM « Particule Matter » en anglais) sont d’origine naturelle 
(érosion des sols, pollens, feux de forêts…) ou anthropique et proviennent 
majoritairement de la combustion des matières fossiles, du transport routier, des 
activités agricoles et industrielles diverses (incinérations, sidérurgie,…). Les PM10 

et PM2,5 ont un diamètre respectivement de 10 et 2,5 μm. Les particules sont 

souvent associées à d’autres polluants tels que le dioxyde de soufre, les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)… 

Impacts sanitaires Les impacts des PM sur la santé sont variés du fait de la grande variation de taille 
et de composition chimique. Plus elles sont fines et plus elles pénètrent profond 
dans l’arbre pulmonaire, elles atteignent les alvéoles pulmonaires et pénètrent 
dans le sang.  
Atteinte fonctionnelle respiratoire, le déclenchement de crises d’asthme, de 
bronchites chroniques et la hausse du nombre de décès pour cause cardio-
vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (bronchitiques 
chroniques, asthmatiques...).  
Elles peuvent même transporter des composés cancérigènes sur leur surface 
jusqu’aux poumons 

Impacts 
environnementaux 

Elles réduisent la visibilité et influencent le climat en absorbant et en diffusant la 
lumière. Contribution à la dégradation physique et chimique des matériaux. 
Perturbation du milieu naturel en réduisant la photosynthèse 

 
Les particules directement rejetées dans l’atmosphère sont appelées primaires. Elles sont liées aux 
activités humaines, de combustion, d’industrie, de chantiers, d’agriculture ou aux phénomènes naturels, 
érosion éolienne, embruns marins…  
Les particules secondaires sont générées à partir de réactions chimiques des composés gazeux, appelés 
précurseurs de particules (NOx, SO2, NH3, COV) ou avec d’autres particules.  
Les particules les plus grosses se déposent rapidement alors que les particules les plus fines peuvent 
rester en suspension dans l’air plusieurs jours voire plusieurs semaines et parcourir des milliers de 
kilomètres. 

2.4.3.1 Particules de 2,5 μm (PM2,5) (358 tonnes en 2014) 

Bilan des émissions sur le territoire :  

 

Figure 85 : Emission 2014 en % de PM2,5 par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 
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Figure 86 : Part des émissions 2014 en % de PM2,5 par secteur d’activité sur GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

 

Figure 87 : Evolution des émissions de PM2,5 sur GMVA de 2008 à 2014  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Sur 2014, les émissions de PM2,5 sur le territoire ont été de 358 tonnes de PM2,5, soit 23% des émissions 
du Morbihan et 5% des émissions bretonnes.  

Le résidentiel (43%) et les transports routiers (35%) sont responsables de 78% des émissions de PM2,5 sur 
le territoire de GMVA. Par rapport au Morbihan et la Bretagne les émissions du secteur agricole de GMVA 
sont moins importante du fait de son contexte plus urbain. 

On constate une baisse (pour tous les secteurs) de l’ordre de – 21% des estimations des émissions de polluants 
atmosphérique entre 2008 et 2014. On constate le même phénomène de baisse sur le Morbihan (-15%) et 
sur la Bretagne (-14%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des émissions sur le territoire :  
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Figure 88 : Emissions en t/km² et par commune et répartition par secteur sur 2014 des particules de 2,5 μm (PM2,5) sur le territoire de 

GMVA (Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

Comme pour les NOx, la part des émissions de PM2,5 dues aux transports routiers est plus conséquente sur 
l’axe de la RN 165 même sur Vannes alors même que le résidentiel est conséquent sur cette commune. Cette 
situation s’inverse progressivement pour les communes hors des grands axes où la part des émissions du 
résidentiel devient plus importante. 

 

 

  

POLLUANT PARTICULES DE 2,5 μm (PM2,5) 

 Origine : naturelle (érosion, pollen, feux,…)et anthropique (combustion de matière fossile, 
activité agricole et industrielle)  

 Impact sur la santé : atteinte fonctionnelle respiratoire 

 Impact sur l’environnement : influence sur le climat / luminosité et dégradation des matériaux 

 Emission 2014 : 358 tonnes 

 Secteur d’émissions : Résidentiel (43%) + Transports routiers (35%) + Agriculture (17%) 

 Evolution entre 2008 et 2014 : – 27% des émissions 
 
Les émissions de PM2,5 sont dues principalement par le résidentiel (combustion du bois 
principalement). Elle est suivie de celle des transports.  
 
Les émissions de PM2,5 ont diminué. Cette baisse est due à des progrès réalisés dans tous les 
secteurs d’activités, telle que l’amélioration des technologies pour la combustion de la biomasse.  
Les mesures fiscales avec le crédit d’impôts pour le remplacement des systèmes de chauffage 
ont dû avoir un impact, comme l’équipement progressif des véhicules particuliers en pots 
catalytiques (l’impact sur les particules fines étant à nuancer). 
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2.4.3.2 Particules de 10 μm (PM10) (531 tonnes) 

Bilan des émissions sur le territoire :  

 

Figure 89 : Emission 2014 en % de PM2,5 par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 90 : Part des émissions 2014 en % de PM10 par secteur d’activité sur GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 91 : Evolution des émissions de PM10 sur GMVA de 2008 à 2014  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

Sur 2014, les émissions de PM10 sur le territoire ont été de 531 tonnes de PM2,5, soit 15% des émissions 
du Morbihan et 4% des émissions Bretonne. 

Les transports routiers (34%), l’agriculture (31%) et le résidentiel (30%) sont responsables de 95% des 
émissions de PM10sur le territoire de GMVA. Par rapport au Morbihan et la Bretagne les émissions du 
secteur agricole de GMVA sont moins importante du fait de son contexte plus urbain. 
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On constate une baisse (pour les 3 secteurs) de l’ordre de – 19% des estimations des émissions de polluants 
atmosphérique entre 2008 et 2014. On constate une baisse mais moins importante sur le Morbihan (-7%) et 
sur la Bretagne (-6%). 

 

Localisation des émissions sur le territoire :  

 

Figure 92 : Emissions en t/km² et par commune et répartition par secteur sur 2014 des particules de 2,5 μm (PM2,5) sur le territoire de 

GMVA (Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

  

POLLUANT PARTICULES DE 10 μm (PM10) 

 Origine : naturelle (érosion, pollen, feux,…)et anthropique (combustion de matière fossile, 
activité agricole et industrielle)  

 Impact sur la santé : atteinte fonctionnelle respiratoire 

 Impact sur l’environnement : influence sur le climat / luminosité et dégradation des matériaux 

 Emission 2014 : 531 tonnes 

 Secteur d’émissions : transports routiers (34%) + le résidentiel (30%) + l’agriculture (31%) 

 Evolution entre 2008 et 2014 :– 19% des émissions 
 
Les émissions de PM10 ont diminué. Cette baisse est due à des progrès réalisés dans tous les 
secteurs d’activités et l’application de nouvelles normes et mesures (fiscales avec le crédit 

d’impôts pour le remplacement des systèmes de chauffage par des systèmes plus efficaces). 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

PCAET Diagnostic « état des lieux » -          Page 75 

2.4.4 Les composés organiques volatils non méthanogènes (COVNM) (1 489 tonnes) 

Fiche d’identité du polluant :  

Sources La notation COVNM permet de distinguer le méthane (CH4) qui est un GES des autres 
COV.  

Ils sont présents dans, les peintures, les encres, les colles, les détachants, les solvants 
et les carburants. Ils sont émis par l’industrie, la combustion (chaudière, transport…), 
l'usage domestique de solvants, mais également par la végétation.  

Ils sont constitués principalement d’atomes de carbone, d’hydrogène mais peuvent 
contenir de l’oxygène, de l’azote ; du soufre ou du métal. 

Impacts sanitaires Certains COVNM peuvent être à l’origine de maladies chroniques telles que des 
cancers, des maladies du système nerveux central, des lésions du foie et des reins, 
des dysfonctionnements de l’appareil reproducteur, des malformations.  

Le benzène (C6H6) est connu pour ces effets mutagènes et cancérigènes. 

Impacts 
environnementaux 

Ils réagissent avec les NOx, sous l'effet du rayonnement solaire, pour former de 
l'ozone troposphérique. Cet ozone que nous respirons est nocif pour notre santé 
(difficultés respiratoires, irritations oculaires, etc.) et pour la végétation.  

Ils contribuent également à la formation de particules fines secondaires.  

 

Bilan des émissions sur le territoire :  

 

 

Figure 93 : Emission 2014 en % de COVNM par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 94 : Part des émissions 2014 en % de COVNM par secteur d’activité sur GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 
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Figure 95 : Evolution des émissions de COVNM sur GMVA de 2008 à 2014  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Sur 2014, les émissions de COVNM sur le territoire ont été de 1489 tonnes soit 39% des émissions du 
Morbihan et 6% des émissions Bretonne. 

Le résidentiel (43%) et l’industrie hors énergie (37%) sont responsables de 80% des émissions de COVNM 
sur le territoire de GMVA. Les pourcentages par secteur sont comparables avec le Morbihan et la Bretagne. 

On constate une baisse de l’ordre de – 39% des émissions de ce polluant atmosphérique entre 2008 et 
2014. On constate une baisse mais moins importante sur le Morbihan (-20%) et sur la Bretagne (-20%). 
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Localisation des émissions sur le territoire :  

 

Figure 96 : Emissions en t/km² et par commune et répartition par secteur sur 2014 des COVNM sur le territoire de GMVA  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Informations complémentaires sur les COVNM :  

Ils regroupent un ensemble complexe et hétérogène de substances, issues de sources très différentes comme 
la combustion, l’utilisation de solvants, certains procédés industriels basés sur la fermentation alcoolique ou 
encore la végétation.  

Les émissions de COVNM de la végétation dépendent principalement des espèces végétales et des 
conditions climatiques. Elles peuvent être très importantes, mais ces émissions dites « biogéniques » sont 
rapportées hors total national.  

Les émissions dues à la combustion sont dépendantes du combustible mais aussi du type de combustion. À 
titre d’exemple, les émissions dans un appareil très performant de type chaudière à bois sont plus de trente 
fois moindres comparées à un foyer ouvert synonyme de combustion incomplète.  

Les émissions de COVNM liées aux solvants représentent près de la moitié des émissions nationales en 2014 
(CITEPA, 2016 - estimation basée sur les quantités de solvants utilisées et sur la connaissance des techniques 
de réduction mises en œuvre dans les sites industriel).  

D’autres sources liées à des procédés industriels sont incluses, notamment les productions de pain et d’alcools 
qui atteignent de manière cumulée 5 % des émissions nationales en 2014 (CITEPA, 2016). Leurs émissions 
sont estimées sur la base des niveaux de production et de facteurs d’émission principalement issus de la 
littérature scientifique (CITEPA, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

Page 78 

PCAET – Diagnostic « état des lieux » -  juin 2018 

 

 

 

  

POLLUANT COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS NON METHANOGENES (COVNM) 

 Origine : naturelle (végétation)et anthropique (les peintures, les encres, les colles, les 
détachants, les solvants et les carburants) 

 Impact sur la santé : maladies chroniques (cancers, du système nerveux central, des lésions 
du foie et des reins, des dysfonctionnements de l’appareil reproducteur, des malformations  

 Impact sur l’environnement : formation d'ozone troposphérique 

 Emission 2014 : 1489 tonnes 

 Secteur d’émissions : Le résidentiel (43%) et l’industrie hors énergie (37%) 

 Evolution entre 2008 et 2014 : – 39% des émissions 
 
Depuis 1988, année de référence pour le premier protocole relatif à la réduction des COVNM, 
les émissions en France ont baissé de 74 % pour atteindre 639 ktonnes en 2014 (CITEPA, 
2016).  
 
Cette évolution résulte de la baisse combinée des émissions dans le transport routier, le secteur 
résidentiel et l’industrie.  
Dans le transport routier, cette baisse est due à l’amélioration des moteurs et des techniques 
de réduction associées (pots catalytiques, filtres à charbon actif, etc.). 
 
Dans le secteur résidentiel, les principaux indicateurs sont la baisse de la teneur en solvants 
des produits utilisés et l’évolution du parc des chaudières.  
 
Dans le secteur industriel, d‘importants progrès ont été réalisés pour réduire les émissions à la 
source en application des réglementations.  
 
Grâce à ces évolutions, les objectifs définis par le protocole de Göteborg (43 % de réduction 

des émissions entre 2005 et 2020) devraient être respectés par la France. 
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2.4.5 L’ammoniac (NH3) (1 532 tonnes) 

Fiche d’identité du polluant :  

Sources Sous forme gazeuse, NH3 est utilisé par l'industrie pour la fabrication d'engrais, 
d'explosifs et de polymères. L’ammoniac est principalement émis par le secteur de 
l’agriculture et provient des rejets organiques de l’élevage et de l’utilisation d’engrais 
azotés 

Impacts sanitaires Gaz incolore et odorant, très irritant pour le système respiratoire, la peau, et les 
yeux. Son contact direct peut provoquer des brûlures graves. A forte concentration, 
ce gaz peut entraîner des œdèmes pulmonaires 

Impacts 
environnementaux 

Risque de pollution des eaux et d’atteintes aux organismes aquatiques, en particulier 
dans les eaux stagnantes (acidification et eutrophisation des milieux naturels). En 
milieu côtier, NH3 peut faciliter la prolifération d’algues. Sa re-déposition assez 
rapide contribue à la problématique régionale des nitrates. 

 

 

Figure 97 : Emission 2014 en % de NH3 par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

 

Figure 98 : Evolution des émissions de NH3 sur GMVA de 2008 à 2014  
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

Sur 2014, les émissions de NH3 sur le territoire ont été de 1 532 tonnes soit 8% des émissions du Morbihan 
et 2% des émissions Bretonne. 

L’agriculture (37%) est responsable de la quasi-totalité (98%) des émissions de NH3 sur le territoire de 
GMVA. Les pourcentages par secteur sont comparables avec le Morbihan et la Bretagne. 
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On constate une très légère augmentation (+1%) des émissions de ce polluant atmosphérique entre 2008 et 
2014. On constate également une hausse sur le Morbihan (+4%) et sur la Bretagne (+2%). 

Localisation des émissions sur le territoire :  

 

 

Informations complémentaires sur les COVNM : (source : APPA) 

L’ammoniac (NH3), gaz essentiellement agricole avec 98 % des émissions de NH3 en 2014 (CITEPA, 2016), 
est désormais au cœur des enjeux et des négociations internationales en tant que précurseur de particules 
secondaires. Les émissions de NH3 sont liées à la volatilité de l’azote lorsque ce dernier est sous sa forme 
ammoniacale.  

C’est sur la base de cet azote ammoniacal disponible que sont calculées les émissions de NH3 de l’élevage 
au niveau de quatre postes majeurs : les bâtiments d’élevage, les zones de stockage des fumiers et lisiers, 
les zones d’épandage des engrais organiques et les pâturages.  

La méthodologie de calcul des émissions se calque sur une méthode apparentée à une « cascade de l’azote » 
et intègre un panel important de caractéristiques des élevages français (niveaux de production, pratiques 
de gestion des effluents, techniques de réduction, matériels d’épandage).  

Le recours aux fertilisants minéraux azotés est également responsable d’une part importante des émissions 
(34 % des émissions nationales de NH3), notamment du fait de l’usage d’engrais contenant des formes 
uréiques, qui sont rapidement hydrolysés en ammoniaque.  

Depuis 1980, les émissions nationales de NH3 ont un niveau à peu près constant et atteignent 708 kt en 
2014 (CITEPA, 2016). La baisse des cheptels, observée depuis les années 1990, a en partie été compensée 
par l’augmentation de la productivité des animaux et n’a donc pas généré des baisses importantes 
d’excrétion azotée ni d’émissions de NH3.  
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POLLUANT AMMONIAC (NH3) 

 Origine : des rejets organiques de l’élevage et de l’utilisation d’engrais azotés 

 Impact sur la santé : irritant du système respiratoire, de la peau, et des yeux. Œdème 
respiratoire 

 Impact sur l’environnement :  

 Emission 2014 : 1 532 tonnes 

 Secteur d’émissions : Agriculture à 98% 

 Evolution entre 2008 et 2014 : + 1% des émissions 
 
Sur la période récente, on observe une légère augmentation des émissions de NH3 due à la 
progression des engrais avec de l’azote sous forme uréique (urées granulés et solutions 
azotées) pour lesquels le risque de volatilisation ammoniacal est important.  
 
Les techniques de réduction les plus efficaces identifiées en élevage comme le traitement de 
l’air, la couverture de fosses, l’incorporation rapide des effluents (ADEME, 2013) sont encore 
peu répandues et potentiellement difficiles à mettre en œuvre. C’est notamment le cas dans les 
zones d’élevage bovin, qui représentent 65 % des émissions de l’élevage en 2014 (CITEPA, 
2016) mais dont les bâtiments très aérés et les pratiques (large part des déjections gérée en 
fumier, faible mécanisation) ne sont pas facilement compatibles avec les technologies de 
réduction préconisées. Les objectifs définis par le protocole de Göteborg (4 % de réduction 
des émissions entre 2005 et 2020) apparaissent modestes mais leur atteinte est loin d’être 
garantie au vue de la tendance actuelle.  

(source : APPA) 
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2.4.6 Le dioxyde de Soufre (SO2) (262 tonnes) 

 

Fiche d’identité du polluant :  

Sources Il provient essentiellement de la combustion des matières fossiles soufrées (charbon, 
fuel lourds et domestiques, gazole...). Le dioxyde de soufre est considéré comme le 
marqueur de la pollution industrielle. 

Impacts sanitaires Gaz irritant, il affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et il 
provoque des irritations oculaires. L’inflammation du système respiratoire entraîne de la 
toux, une production de mucus ou une exacerbation de l’asthme. 

Impacts 
environnementaux 

Se transforme principalement en acide sulfurique, qui se dépose au sol et sur la 
végétation. Cet acide contribue, en association avec d’autres polluants, à l’acidification 
et à l’appauvrissement des milieux naturels, il participe aussi à la détérioration des 
matériaux utilisés dans la construction des bâtiments (pierre, métaux). 

 

 

Figure 99 : Emission 2014 en % de SO2 par secteur d’activité sur GMVA 
(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Figure 100 : Part des émissions 2014 en % de SO2 par secteur d’activité sur GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
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(Source : Air Breizh – Inventaire des émissions v2.1 2014) 

 

Sur 2014, les émissions de SO2 sur le territoire ont été de 262 tonnes soit 25% des émissions du Morbihan 
et 5% des émissions bretonnes. 

L’industrie hors énergie est responsable de 82% des émissions de SO2 sur le territoire de GMVA. Les 
pourcentages par secteur sont relativement comparables avec le Morbihan et la Bretagne (part du secteur 
« industrie hors énergie » plus forte pour GMVA). 

On constate une baisse de l’ordre de – 28% des émissions de ce polluant atmosphérique entre 2008 et 
2014. On constate une baisse sur le Morbihan (-39%) et sur la Bretagne (-28%). 

 

Informations complémentaires sur les SO2 : (source CITEPA et APPA) 

Le SO2 est une des substances historiques de la pollution atmosphérique. Il a fait l’objet d’un suivi précoce, 
en raison notamment de sa contribution aux pluies acides.  

La France a réduit ses émissions de plus de 90 % entre 1960 et 2014 pour atteindre un niveau estimé à 
169 kt en 2014 (CITEPA, 2016) par :  

 Des mesures primaires (la réduction des émissions de SO2 à la source) avec l'utilisation d'un 
combustible peu ou pas soufré peut permettre de limiter fortement les émissions de SO2. Ainsi, la 
substitution du charbon par du gaz naturel a permis une réduction des émissions de SO2 de plus de 
99%. 

 Des mesures secondaires réduisent les émissions de SO2 en traitant, dans la cheminée, les polluants 
déjà émis et présents dans les effluents gazeux. 

Les objectifs définis par le protocole de Göteborg (55 % de réduction des émissions entre 2005 et 2020) 
devraient être respectés par la France. 

La baisse des émissions de SO2 en France et en Europe a également une incidence significative en agriculture, 
les retombées de soufre diminuant fortement, la fertilisation en soufre a augmenté pour compenser cette 
baisse du soufre redéposé. 
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POLLUANT OXYSE DE SOUFRE (SO2) 

 Origine : combustion des matières fossiles soufrées 

 Impact sur la santé :  

 Impact sur l’environnement :  

 Emission 2014 : 262 tonnes 

 Secteur d’émissions : Industrie hors énergie à 82% 

 Evolution entre 2008 et 2014 : - 28% des émissions 
 
Le SO2 est un indicateur historique de l’activité industrielle.  
La France a réduit ses émissions de plus de 90 % entre 1960 et 2014 pour atteindre un niveau 
estimé à 169 kt en 2014 (CITEPA, 2016) principalement par l'utilisation d'un combustible peu 
ou pas soufré 
Les objectifs définis par le protocole de Göteborg (55 % de réduction des émissions entre 
2005 et 2020) devraient être respectés par la France. 
 
La baisse des émissions de SO2 en France et en Europe a également une incidence significative 
en agriculture, les retombées de soufre diminuant fortement, la fertilisation en soufre a 

augmenté pour compenser cette baisse du soufre redéposé 
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2.5 Bilan des moyennes annuelles mesurées (concentration)  

 

Deux stations de mesures sur Vannes :  

 Station Roscanvec (station fermée depuis Juin 2017) : « Station urbaine de fond » mesure de NO2 
et de l’ozone (O3)  

 Station de l’université tous âges (UTA) : « Station urbaine de fond » mesure des PM2,5 et PM10 et 
de l’O3 

 

Figure 101 : Evolution des moyennes annuelles à l’UTA en PM10 à Vannes 2012-2016 

 

Figure 102 : Evolution des moyennes annuelles en NO2 à Roscanvec à Vannes 2012-2016 

 

Les concentrations mesurées depuis 2012 sont inférieures aux valeurs limite pour la protection de la santé 
humaine. 
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3 LE CLIMAT  
 

Les données à utiliser pour la rédaction du diagnostic « Climat » proviennent de Météo France. 

3.1 Climat passé (écar t à la référence 1961-1990) 

3.1.1 Température moyenne annuelle 

Des températures en nette hausse  

 

Figure 103 : Localisation des stations de mesures des températures 

 

Figure 104 : Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 – Station de Lorient-Lann Bihoué 

Sur les cinquante dernières années, l’évolution des températures annuelles en Bretagne montre un net 
réchauffement. Sur la période 1959 – 2009, la tendance observée des températures moyennes annuelles 
est comprise entre +0,2 C et +0,3 C par décennie.  

Les trois années les plus froides depuis 1959 (1963, 1986, 1980) sont antérieures à 1990. Les plus chaudes 
(2011, 2014, 2015) ont été observées au cours du XXIe siècle.  
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3.1.2 Précipitation 

Cumul annuel des précipitations : rapport à la référence 1961-1990 

 

Figure 105 : Localisation des stations de mesures des précipitations  

 

Figure 106 : Cumul annuel des précipitations : rapport à la référence 1961-1990 - Station de Lorient-Lann Bihoué 

 

En Bretagne, les précipitations annuelles présentent une grande variabilité d’une année sur l’autre. À titre 
d’exemple, la période 1998 - 2002 a été particulièrement humide alors que les trois années suivantes ont 
été plutôt sèches.  

Sur la période 1959 - 2009, on observe une augmentation des cumuls annuels. Cette évolution peut 
cependant varier selon la période considérée.  
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3.1.3 Phénomènes 

Nombre de journées chaudes : De plus en plus de journées chaudes dans les terres  

 

Figure 107 : Localisation des stations de mesures des températures 

 

Figure 108 : Nombre de journées chaudes - Station de Lorient-Lann Bihoué 

 

Figure 109 : Nombre de journées chaudes - Station de Rennes-Saint-Jacques 

En Bretagne, le nombre annuel de journées chaudes (températures maximales supérieures à 25°C) est très 
variable d’une année sur l’autre, mais aussi selon les endroits : les journées chaudes sont plus fréquentes 
lorsqu’on s’éloigne de l’océan.  
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Sur la période 1959-2009, on n'observe aucune évolution significative sur le littoral, mais une augmentation 
est mesurée dans les terres, de l’ordre de 4 à 5 journées chaudes par décennie.  

1976, 1989 et 2003 sont les années ayant connu le plus grand nombre de journées chaudes. 

 

Nombre de journées de gel : Des gelées moins fréquentes sur le littoral 

 

Figure 110 : Localisation des stations de mesures des températures 

 

Figure 111 : Nombre de jours de gel - Station de Station de Lorient-Lann Bihoué 

En Bretagne, le nombre annuel de jours de gel est très variable d’un endroit à l'autre. Sur le littoral, les 
gelées sont peu fréquentes et elles ont eu tendance à le devenir encore moins sur la période 1959-2009. 
Dans les terres, on ne note aucune tendance marquée.  

Le nombre annuel de jours de gel est aussi très variable d’une année sur l’autre. 2010 et 1963 sont les 
années les plus gélives observées depuis 1959. L'année 2014 détient, quant à elle, le record du plus faible 
nombre de jours de gel observés sur l'ensemble de la région. 
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3.1.4 Impacts 

Humidité des sols : Des sols plus humides en automne 

 

Figure 112 : Cycle annuel d’humidité du sol – Moyenne et record en Bretagne 

La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les périodes de référence climatique 1961-1990 et 
1981-2010 en Bretagne ne montre pas d’évolution en moyenne sur l’année. L’humidité plus forte du sol en 
automne et début d’hiver favorise la recharge des ressources souterraines. 

 

Sécheresse des sols : Peu d’évolution des sécheresses des sols 

 

Figure 113 : Pourcentage annuel de la surface de sol touchée par la sécheresse en Bretagne 

L’analyse de l’extension moyenne des sécheresses des sols en Bretagne depuis 1959 rappelle l’importance 
des événements récents de 2011 et 2003, mais aussi des épisodes anciens des années 1990, 1989 et 1976.  

L’évolution de la moyenne décennale ne montre pas d’évolution nette dans la fréquence des sécheresses. 
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Chauffage : Des besoins à la baisse  

 

Figure 114 : Degrés-jour annuel de chauffage – Lorient-Lann Bihoué 

L’indicateur degrés-jour (DJ) de chauffage permet d’évaluer la consommation en énergie pour le chauffage.  

En Bretagne, sur les 10 dernières années, la valeur moyenne annuelle de DJ se situe autour de 1850 degrés-
jour. Depuis le début des années 60, la tendance observée montre une diminution d’environ 5 % par 
décennie. 

 

Climatisation : Des besoins qui restent faibles mais à la hausse 

 

Figure 115 : Degrés-jour annuels de climatisation – Lorient-Lann Bihoué 

L’indicateur degrés-jour (DJ) de climatisation permet d’évaluer la consommation en énergie pour la 
climatisation.  

Même si, en Bretagne, les besoins en climatisation sont peu significatifs, une tendance à la hausse est observée 
au cours des 50 dernières années. 
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SYNTHESE : EVOLUTION CONSTATEE DU CLIMAT PASSE 

En Bretagne comme sur l’ensemble du territoire métropolitain, le changement climatique se 
traduit principalement par une hausse des températures, marquée surtout depuis les années 
1980.  

Sur la période 1959-2009, on observe une augmentation des températures minimales et 
maximales annuelles comprises entre 0,2°C et 0,3°C par décennie.  

Le réchauffement est plus sensible au printemps et en été, avec des hausses de 0,3°C à 0,4°C 
par décennie pour les températures minimales et maximales. Les autres saisons observent aussi 
des tendances positives mais avec des valeurs moins fortes, de l’ordre de +0,2°C à +0,3°C 
par décennie.  

L'augmentation des températures a pour conséquence une augmentation du nombre de 
journées chaudes (températures maximales supérieures ou égales à 25°C) et une diminution du 
nombre de jours de gelées, ces évolutions ne sont toutefois pas très marquées étant donné le 
caractère très maritime de la région.  

L’évolution des précipitations est moins sensible car la variabilité d'une année sur l'autre est 
importante. Sur la période 1959-2009 en Bretagne, les tendances annuelles sur la pluviométrie 
sont néanmoins en hausse.  

Les changements d’humidité des sols sont également peu marqués, et on note peu d’évolution 

de la fréquence et de l’intensité des sécheresses.  



Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

PCAET Diagnostic « état des lieux » -          Page 93 

3.2 Climat futur : Les tendances des évolutions du climat au XXIe siècle  

3.2.1 Températures moyenne 

Une hausse des températures au cours du XXIe siècle, quel que soit le scénario. 

 

Figure 116 : Température moyenne annuelle en Bretagne : écart à la référence 1976-2005-2005 

En Bretagne, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 
2050, quel que soit le scénario.  

Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement 
selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une 
politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique 
climatique), le réchauffement pourrait dépasser 3°C à l'horizon 2071-2100. 

3.2.2 Précipitations 

Précipitations annuelles : Pas de changement notable des précipitations annuelles 

 

Figure 117 : Cumul annuel de précipitations en Bretagne : rapport à la référence 1976-2005 

En Bretagne, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution des 
précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. 
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Hiver : Pas de changement notable des précipitations hivernales  

 

Figure 118 : Cumul hivernal des précipitations en Bretagne : rapport à la référence 1976-2005 

En Bretagne, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution des 
précipitations hivernales au cours du XXIe siècle. 

 

Eté : Pas de changement notable des précipitations estivales  

 

Figure 119 : Cumul estival de précipitations en Bretagne : rapport à la référence 1976-2005 

En Bretagne, quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution des 
précipitations estivales au cours du XXIe siècle.  
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3.2.3 Phénomènes 

Nombre de journées chaudes :  Augmentation au cours du XXIe siècle, quel que soit le scénario :  

 

Figure 120 : Nombre de journées chaudes en Bretagne 

 

Nombre de gelées : Diminution au cours du XXIe siècle, quel que soit le scénario : 

 

Figure 121 : Nombre de jours de gel en Bretagne 

En Bretagne, les projections climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes en lien 
avec la poursuite du réchauffement.  

Sur la première partie du XXIe siècle, cette augmentation est similaire d'un scénario à l'autre.  

À l'horizon 2071-2100, cette augmentation serait de l'ordre de 12 jours par rapport à la période 1976-
2005 selon le scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les concentrations 
en CO2), et de 38 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique).  

 

3.2.4 Impacts 
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Humidité des sols :  Un sol de plus en plus sec en toute saison  

 

Figure 122 : Cycle annuel d'humidité du sol en Bretagne 

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Bretagne entre la période de référence climatique 
1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon 
un scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute saison.  

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette évolution se traduit par un 
allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la 
période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit dans les mêmes proportions.  

On note qu’en été, l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches 
extrêmes d’aujourd’hui.  

 

Chauffage : es besoins à la baisse quel que soit le scénario 

 

Figure 123 : Degrés-jour annuels de chauffage en Bretagne 

En Bretagne, les projections climatiques montrent une diminution des besoins en chauffage jusqu'aux années 
2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution des besoins diffère 
significativement selon le scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique 
visant à faire baisser les concentrations en CO2) permet une stabilisation des besoins autour de 2050. Selon 
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le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), les besoins diminueraient d'environ 4% par décennie à 
l'horizon 2071-2100. 

 

Climatisation : Des besoins à la hausse quel que soit le scénario  

 

Figure 124 : Degrés-jour annuels de climatisation en Bretagne 

En Bretagne, les projections climatiques montrent une augmentation des besoins en climatisation jusqu'aux 
années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, l’évolution des besoins diffère 
selon le scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 (lequel intègre une politique climatique visant à faire 
baisser les concentrations en CO2) permet une stabilisation des besoins autour de 2050. Selon le RCP8.5 
(scénario sans politique climatique), les besoins augmenteraient très significativement à l'horizon 2071-2100. 

 

 

  

SYNTHESE CLIMAT FUTUR 

 

 Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Bretagne, quel que soit le scénario 

 Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser 3°C à 
l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 

 Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle 

 Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 
journées chaudes, quel que soit le scénario 

 Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 
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5 QUELQUES DEFINITIONS 
 

tCO2e 

Les différents gaz à effet de serre (GES) se distinguent entre autres par la quantité d’énergie qu’ils sont 
capables d’absorber et par leur « durée de vie » dans l’atmosphère. L’ « équivalent CO2 » (tCO2e) est une 
unité créée par le GIEC pour comparer les impacts de ces différents GES en matière de réchauffement 
climatique et pouvoir cumuler leurs émissions. Il s’agit d’un outil simplifié qui permet d’identifier des actions 
prioritaires pour lutter contre le réchauffement climatique et qui est notamment nécessaire pour mettre en 
place des « marchés carbone »(4). 

Concrètement, l’équivalent CO2 consiste à attribuer pour une période de temps donnée un « potentiel de 
réchauffement global » (PRG) différent pour chaque gaz par rapport au CO2 qui sert d’étalon (et dont le 
PRG est donc fixé à 1. Autrement dit, le PRG ou « GWP » en anglais, désigne l’effet de serre estimé d’un 
GES.   

Par exemple, le GIEC considère qu’une tonne de méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement global 28 
fois plus élevé en moyenne qu’une tonne de CO2 sur une période de temps de 100 ans. Ainsi, chaque tonne 
de méthane est comptabilisée comme 28 tonnes d’équivalent CO2 dans les bilans des émissions de GES. 

Une des complexités de cet équivalent provient du fait que les différents GES ont des effets différents dans 
le temps. Leur PRG doit donc toujours être apprécié par rapport à une échelle de temps donnée : une tonne 
de méthane a un PRG de 28 sur une échelle de 100 ans mais de 84 sur une échelle de 20 ans, compte tenu 
de sa plus courte durée de vie estimée dans l’atmosphère par rapport au CO2. Lorsque l’échelle de temps 
considérée n’est pas précisée dans les bilans d’émissions, elle est fixée « par défaut » à 100 ans. 

Pour rappel, les émissions mondiales des 6 gaz à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto (CO2, 
méthane mais aussi protoxyde d’azote et trois gaz fluorés) s’élevaient 54 Gt eq CO2 en 2013 (sur une 
période de 100 ans)(8). Une baisse de ces émissions d’au moins 40% d’ici à 2050 (par rapport au niveau 
de 2010) et une économie quasiment « neutre en carbone » durant la deuxième partie du XXIe siècle 
seraient nécessaires selon le GIEC pour limiter le réchauffement climatique à une hausse de température de 
2°C d’ici à 2100(9), comme l’ambitionne l’accord de la COP21(10). 

  PRG, Potentiel de Réchauffement Global (eq CO2) 

  sur une période de 20 ans sur une période de 100 ans 

CO2 (dioxyde de carbone) 1 1 

CH4 (méthane) 84 28 

N2O (protoxyde d'azote) 264 265 

CF4 (tétrafluorure de carbone) 4880 6630 

HFC-152a (1,1-difluoroéthane) 506 138 

Valeurs conventionnelles de gaz à effet de serre en « équivalent CO2 » (©Connaissance des Énergies, 
d'après 5e rapport du GIEC) 

 

Compter l’énergie en tep et en kWh 

L’unité utilisée ici est la tonne équivalent pétrole, (tep), et ses dérivés comme la Mégatonne équivalent 
pétrole (Mtep), qui est utilisée pour les grandes quantités d’énergie. Elle correspond à la quantité de pétrole 
qui serait nécessaire pour fournir autant d’énergie que le gaz, le charbon ou une autre source d’énergie 
utilisée. 

Pour comparer électricité et pétrole, les conventions internationales fixent que 1 tep = 11,630 MWh (soit 
0,086 tep = 1 MWh) : on a autant d’énergie dans une tonne de pétrole que dans 11, 630 MWh.  

C’est cette valeur qui est utilisée dans les échanges internationaux pour les conversions entre tep et kWh 
électrique. 

https://www.connaissancedesenergies.org/quels-sont-les-principaux-gaz-a-effet-de-serre-120207
https://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-precisement-le-role-du-giec-141105
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/marches-du-carbone
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/marches-du-carbone
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/protocole-de-kyoto
https://www.connaissancedesenergies.org/gaz-effet-de-serre-quest-ce-que-l-equivalent-co2-170807#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/gaz-effet-de-serre-quest-ce-que-l-equivalent-co2-170807#notes
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/cop21-conference-sur-le-climat-de-paris
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On a donc : 

 1 MWh = 0,086 tep 

 1GWh = 0,086 ktep 

 1 TWh = 0,086 Mtep 

 


