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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

Le potentiel air, climat, énergie et écologie du territoire présente les éléments nécessaires à la 

définition d’une stratégie à l’horizon 2050 pour atteindre les objectifs TEPOS (Territoires à Energie 

POSitive). Il s’intègre dans la démarche PCAET, et évalue ainsi de manière explicite les différents 

points suivants :  

 Réduction des consommations énergétiques 

 Production d’énergie renouvelable et locale 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 Séquestration carbone 

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques 

 Adaptation au changement climatique. 

 

Pour atteindre des objectifs ambitieux, il est nécessaire de ne pas brider la réflexion par des 

considérations économiques, juridiques ou financières. En effet, les modèles économiques, juridiques 

et financiers seront amenés à évoluer pour atteindre l’ambition que se donne le territoire : c’est tout 

l’enjeu de la transition énergétique. 

C’est pourquoi le potentiel, ici évalué, est appelé « brut » : il s’agit d’un potentiel physique, à partir 

desquels il sera possible de construire une stratégie à l’horizon 2030, puis 2050. 
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2. RAPPEL DES CONSOMMATIONS 

2.1 LES EMISSIONS DE GES 
Les principaux gaz à effet de serre pris en compte dans les émissions comptabilisées sont : 

 Dioxyde de carbone CO2 (surtout dû à la combustion des énergies fossiles et à l’industrie) ; 

 Méthane CH4 (élevage des ruminantes, décharges d’ordures) ; 

 Protoxyde d’azote N2O. 

En 2010, sur le territoire de Golfe Morbihan Vannes Agglomération ont été émises directement plus 

de 790 000 tonnes équivalent CO2, soit 5 teqCO2/hab/an.  

 

Figure 1 : Emissions de gaz à effet de serre 2010 – Répartition par secteur – Source : Ener’GES 

 

Les émissions de GES sont dues en majorité au secteur du transport routier, à hauteur de 27% 

(212 kteqCO2), suivi du secteur agricole (25%) et du résidentiel (21%).  

 

2.2 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
La consommation d’énergie finale du territoire atteint 3 032 GWh en 2010, soit 19 MWh/habitant. 

 

Figure 2 : Consommation énergétique par secteur – GMVA – 2010 (Source : Ener'GES) 
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Les plus gros secteurs consommateurs d’énergie sont, en 2015 : 

 L’habitat (secteur résidentiel) : 1088 GWh, soit 36 % des consommations énergétiques 

 Le transport de personnes (mobilité quotidienne et tourisme) : 800 GWh (27 % des 

consommations énergétiques)  

 Les bâtiments tertiaires (commerces, locaux d’enseignement, établissements de santé, 

bureaux, ...) : 555 GWh (18 % des consommations énergétiques)  

 Le transport de marchandises (fret et livraisons) :  290 GWh (10 % des consommations 
énergétiques)  

 

La figure ci-après illustre la forte dépendance aux énergies fossiles, produits pétroliers et gaz fossile, 

à hauteur de 69%, induisant une vulnérabilité économique aux variations du prix du baril de pétrole. 

 

 

Figure 3 : Consommation d’énergie 2010 – Répartition par énergie – Source : Ener'GES 

 

En 2010, l’autonomie énergétique, illustrée par le ratio entre la production d’énergie renouvelable et 

la consommation totale en énergie est de 4,6%. 

 

2.3 LA QUALITE DE L’AIR SUR LE TERRITOIRE 
Les données présentées ci-après ont été fournies par Air Breizh. L’année de référence est 2014. 

 

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% 
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Figure 4 : Répartition des émissions par secteur d’activité (2014) – Air Breizh 

 

Le transport routier est responsable à 71% des émissions de NOx.  La RN165 traversant le territoire 

a un impact notable. Ces dernières années une baisse a été constatée, les normes Euro étant de plus 

en plus strictes, et les véhicules étant équipés de plus en plus de technologies de réduction des 

émissions (type pots catalytiques). 

Les particules sont émises majoritairement par le résidentiel, et par le transport routier, notamment 

autour de l’axe RN165. Pour le résidentiel, les émissions sont principalement dues à la combustion du 

bois. L’amélioration des technologies de combustion et les mesures économiques pour le 

remplacement des systèmes de chauffage contribuent à la baisse des émissions.  

Les émissions de COVNM sont dues à différentes sources : combustion, solvants, procédés industriels 

spécifiques, végétation… La baisse des émissions peut s’expliquer par les raisons citées ci-dessus, ainsi 

que la baisse des teneurs en solvants dans les divers produits ou encore les progrès réalisés dans le 

secteur résidentiel. 

L’ammoniac est quant à lui émis à 98% par le secteur agricole, des rejets organiques de l’élevage et 

des engrais azotés.  Ces émissions n’ont pas diminué, une légère augmentation a été constatée. Les 

techniques de réduction telles que la couverture de fosses ou encore l’incorporation rapide d’effluents 

sont aujourd’hui peu et difficilement mises en œuvre. 
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3. LE POTENTIEL DE GAIN ENERGETIQUE 

3.1 RESIDENTIEL 
Nota Bene : nous raisonnons ici en énergie finale pour les besoins de l’exercice. Rappelons qu’une 

part conséquente de l’énergie est perdue entre l’énergie primaire et l’énergie finale. Cela est 

particulièrement le cas pour le vecteur électricité (aujourd’hui, le coefficient de conversion physique 

entre énergie finale et énergie primaire est proche de 3). 

 

Les données ENER’GES ont permis d’estimer le nombre de résidences principales, ainsi que la surface 

moyenne par logement. 

 

 

Figure 5 : Nombre de résidences principales et surfaces moyenne sur GMVA en 2010- Source : ENER'GES 

 

Il a ensuite été défini des consommations cibles après rénovation : 50 kWh/m² pour les maisons 

individuelles et 40 kWh/m² pour les logements collectifs. 

Ces consommations correspondent approximativement à la cible du label BBC-rénovation et sont plutôt 

conservatrices par rapport aux premiers retours d’expérience de rénovations complètes et 

performantes (de l’ordre de 40-45kWh/m² mesurés pour les postes chauffage et eau chaude 

sanitaire).  

En prenant l’hypothèse d’une rénovation, échelonnée, de la quasi-totalité (90%) du parc 

résidentiel d’ici 2050 (10% de logements considérés comme non rénovables), le potentiel 

d’économies d’énergie est de l’ordre de 346 GWh pour le chauffage, soit une division par presque 3 

des consommations en énergie finale. Ce gain représente (en énergie finale) près de 11% des 

consommations actuelles totales du territoire : 

 

A cela s’ajoutent des réductions de consommations liées à la sobriété et l’efficacité énergétique des 

bâtiments résidentiels, avec notamment des hypothèses de réduction de consommation ECS et 

d’électricité spécifique. Cela prend en compte l’installation de systèmes hydroéconomes, ou encore 

l’évolution de la performance des équipements électroménagers visuels. Avec une hypothèse, selon le 

scénario NégaWatt, de réduction de 55% pour l’électricité spécifique et 42% pour l’ECS, on estime un 

gain de 105 GWh. 

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur résidentiel est estimé à : 

451 GWh. 

  

Nombre de résidences principales 71 135

Nombre maison 46 951

Nombre appartements 24 184

Surface moyenne par logement

Maison 120 m²

Appartement 57 m²
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3.2 TERTIAIRE 
La manque de données précises sur le secteur tertiaire n’a pas permis de préciser les réels usages du 

secteur, ni le détail de consommations 

 

Le potentiel d’économies du secteur tertiaire a donc été évalué selon les hypothèses du scénario 

négaWatt1. Le potentiel est ainsi estimé selon deux tendances d’économies d’énergie. 

Le potentiel d’économies d’énergie liées à la rénovation thermique du parc tertiaire est estimé à 101 

GWh, selon un gain de -41% d’après le scénario négaWatt, pour une consommation actuelle de 

247 GWh sur le poste chauffage.  

Le potentiel d’économies d’énergie concernant l’électricité spécifique est évalué quant à lui à 58 GWh, 

selon un gain de -59% d’après le scénario négaWatt, pour une consommation actuelle de 98 GWh sur 

le poste électricité spécifique. 

 

Le gain sur les consommations d’électricité est plus aisément réalisable, car il concerne notamment 

des actions de sobriété (arrêt d’appareils en veille pour exemple), à temps de retour faible. 

Pour exemple, une expérience d’Enertech montre que 25% à 40% d’économies sont en moyenne 

possibles avec des temps de retour très faibles (<3 ans étude incluse)2.  

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur tertiaire est estimé à           159 

GWh. 

 

3.3 MOBILITE 

3.3.1 HYPOTHESES ET DONNEES SOURCES 

L’évaluation du potentiel de maîtrise de l’énergie pour la mobilité des personnes s’appuie sur les 

données suivantes : 

 Le Plan de Déplacements Urbains de Vannes agglo, 

 Les données INSEE relatives aux déplacements domicile travail 

 Les données ENER’GES pour le transport, 

 Des données consolidées par INDDIGO et l’Institut négaWatt. 

 

L’évaluation du potentiel de maîtrise dans le secteur du transport est particulièrement complexe car 

elle fait intervenir de nombreux paramètres interdépendants. La figure ci-dessous donne une vision 

d’ensemble des typologies de mesures prises en compte dans l’évaluation des potentiels. 

                                                

1 https://negawatt.org/Synthese-du-scenario-negaWatt-2017-2050 

2 http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/69/Diagnostic%20instrumente%20CG67.pdf 

https://negawatt.org/Synthese-du-scenario-negaWatt-2017-2050
http://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/69/Diagnostic%20instrumente%20CG67.pdf
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Figure 6 : Typologies de mesures prises en compte dans le potentiel de maîtrise de l'énergie dans le secteur du 

transport de personnes 

3.3.2 ANALYSE 

 Report modal - Déplacements locaux et réguliers : covoiturage, modes doux et 

transports en commun 

L’évaluation du potentiel s’appuie sur les caractéristiques (zones rurales, centres urbains, etc.) et la 

répartition de la population dans les différentes communes du territoire. Il en est déduit le potentiel 

d’évolution de la part modale du territoire (en km.voyageur) en s’appuyant sur les évolutions 

envisagées dans le scénario négaWatt pour les différentes typologies de communes. 

Le report modal potentiel vers les modes doux nécessite des politiques ambitieuses de partage de la 
voirie et le développement des cheminements piétons et cyclables, une généralisation des pedibus et 

vélobus pour les trajets domicile-école, un plan de déplacement d’administration, etc. 

 

Au global, le potentiel de maîtrise de l’énergie pour ce volet est évalué à environ 39 GWh sur la base 

de 50% des km.voyageurs se rendant au travail se faisant en vélo en transport en commun ou en 

covoiturage. 

En effet, le scénario negawatt considère la nécessité de conserver une liberté de déplacement tout en 

sortant d’une dépendance presque totale au transport automobile, et donc une évolution des modes 

de déplacement selon les solutions les plus adaptées (en fonction des motifs de déplacement, des 

distances à parcourir et de la densité d’infrastructures de transport). L’offre de service de mobilité se 

diversifiera et l’automobile individuelle pourrait dans ce scénario ne représenter plus qu’un 

déplacement sur 2.  

 

 Efficacité des véhicules – Déplacements locaux et réguliers 

L’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicule permet de passer d’une consommation 

de 6,5 l/100km à 3 l/100km en 2050. Cette réduction des consommations s’appuie sur une réduction 

du poids des véhicules, l’amélioration de la résistance au roulement des pneus, l’aérodynamisme des 

carrosseries, une baisse de la cylindrée des véhicules (« downsizing »), éventuellement des techniques 

d’hybridation (air comprimé), etc. 

Ces mesures sont fortement dépendantes du marché mondial (offre des constructeurs) et des 

politiques nationales (prime à la casse par exemple), mais pourraient être accélérées localement (éco-

vignette, voies réservées, etc.).  

Sur Golfe Morbihan Vannes Agglomération, le taux d’équipement par ménage est de 1 voiture. Partant 

de cette hypothèse et d’un taux de renouvellement de 60%, on estime un potentiel de 45 000 voitures 

consommant 3L/100 km en 2050. 

Pour les trajets réguliers et locaux, l’amélioration de l’efficacité des véhicules permet d’économiser 

environ 226 GWh. 
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 Report modal et efficacité des véhicules- Trafic de transit et longue distance 

Le potentiel se concrétise à travers le développement du transport ferroviaire, développement du 

covoiturage, l’amélioration du parc de véhicules. 

 

Pour ce type de déplacements, le potentiel de réduction de consommation (grâce à des actions de 

sobriété, au report modal, et une augmentation du taux d’occupation des véhicules) est évalué à 54% 

sur la base du scénario négaWatt national. 

 

Au total, ce sont environ 76 GWh qui sont économisés à travers ces mesures, dont un quart est 

mobilisable d’ici 2025. Les leviers locaux sur ces déplacements de transit et déplacements longue 

distance sont assez limités et concernent essentiellement l’offre locale en transports en commun pour 

les loisirs et longs trajets et en carburant renouvelables (bio-GNV notamment). 

 

 Actions ciblées de sobriété dans les déplacements 

 Réduction de la vitesse 

La réduction des vitesses de circulation sur route est une mesure simple, peu coûteuse, et 

efficace pour réduire les consommations. 

Les données nationales issues du scénario négaWatt ont été utilisées. Il est estimé une 

réduction de 7% des consommations. 

Le gain ainsi obtenu est de 51 GWh. 

 

 Aménagement du territoire 

La réduction des besoins de déplacement grâce à une augmentation de la densité de l’habitat 

et une meilleure mixité fonctionnelle en termes d’urbanisme est un facteur majeur de réduction 

des consommations d’énergie associées aux déplacements qui doit être pris en compte dans 

les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire (SCoT, PLU, PLH).  

La densification et l’amélioration de la mixité fonctionnelle consiste au développement de 

services de proximité, d’espaces de télétravail, d'équipements publics, de commerces en zones 

rurales, à une meilleure répartition des fonctions urbaines dans les centres urbains et le 

développement de commerces et services ambulants. 

L’évaluation quantitative est très complexe. Une évaluation prudente de réduction de 6% des 

déplacements en voiture associés à ces mesures a été considérée, conduisant à une réduction 

de consommation d’environ 15 GWh. 

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur de la mobilité est estimé à  

407 GWh. 

 

3.4 TRANSPORT DE MARCHANDISES 
Le potentiel a été estimé en s’appuyant sur le scénario négaWatt (Association négaWatt, 2014). 

L’augmentation de la part du ferroutage, du taux de remplissage des camions et de l’efficacité de la 

flotte de véhicules permet une économie de l’ordre de 112 GWh d’ici 2030 et de 91 GWh entre 2030 

et 2050, soit au total 70% de réduction des consommations du secteur de transports de marchandises. 
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En matière de transport de marchandises, le scénario négaWatt intègre les transports routiers, 

ferroviaires et fluviaux au niveau national. Les transports maritimes et aériens et le transport par 

oléoducs ne sont quant à eux pas pris en compte. 

 

Divers axes d’évolution sont considérés : 

 Augmentation du taux de charge des véhicules, pour éviter ceux circulant à vide ou à faible 

chargement ; 

 Evolution des motorisations : objectif de convertir la majorité du parc à des technologies 

hybrides, véhicules électrique… ; 

 Baisse des consommations unitaires des véhicules avec l’évolution des motorisations, les 

progrès techniques. 

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur du transport de marchandises 

est estimé à 203 GWh. 

 

3.5 INDUSTRIE 
 

Le potentiel de réduction national du scénario négaWatt a été appliqué (Association négaWatt, 2014) 

à la consommation énergétique industrielle du territoire permettant un gain de global de 110 GWh 

d’ici 2050. Ces gains sont liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique des procédés industriels, au 

recyclage des matériaux, au développement de l’économie de la fonctionnalité, etc. 

 

Figure 7 : Méthode de détermination des consommations d'énergie dans l'industrie (Association négaWatt, 

2014) 

Un focus a été établi pour les actions d’économie d’énergie sur les opérations dites « transverses »: 

économies d’énergies sur les moteurs, les installations d’air comprimés, récupération de chaleur… 

Le Centre d’Etudes et de Recherches économiques sur l’Energie (CEREN) évalue régulièrement les 

consommations d’énergie propres à ces postes-là dans l’industrie, au niveau national, ainsi que les 

gisements d’économie d’énergie, en termes de consommation d’électricité et de combustible. 
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Ces ratios, en date de 2010, sont les suivants : 

 

La consommation totale des opérations transverses sur l’industrie pour Golfe Morbihan Vannes 

Agglomération est évaluée à 66 GWh, et les économies d’énergies, à l’horizon 2050, sont estimées à 

28 GWh. Parmi ces actions d’économies d’énergies, celles dont le temps de retour est inférieur à 3 

ans (donc qui seront plus facilement réalisées par les industriels), représentent un gain de 10 GWh. 

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur industriel est estimé à  

110 GWh. 

 

3.6 AGRICULTURE 
Sur la base des retours d’expérience de Solagro3, en première approche, on estime que sur tous les 

postes de consommation d’énergie, on peut espérer un gain moyen de 20% d’économie, toutes choses 

égales par ailleurs (sans modifier la SAU ni le nombre et la conduite des animaux). Ainsi dans ce cas 

de figure, le gain estimé est de 13 GWh grâce à l’amélioration du réglage des tracteurs, la formation 

à l'éco-conduite, la modification des itinéraires techniques, l’isolation thermique des bâtiments, 

l’efficacité des systèmes de chauffage, et l’optimisation/la réduction de l'irrigation. 

 

Le potentiel de réduction de consommation d’énergie dans le secteur agricole est estimé à 

13 GWh. 

  

                                                

3 Solagro est une association d’experts (agriculteurs, chercheurs et professionnels) regroupés afin de 

favoriser l'émergence et le développement, dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de 

l'agriculture et de la forêt, de pratiques plus économes des ressources naturelles. 

Solagro est reconnu nationalement pour son expertise dans le domaine de l’agriculture et est à l’origine 

du scénario AFTERRES, un scénario de transition agricole et alimentaire basé sur les besoins, en 

alimentation, en énergie et pour l’habitat à l’horizon 2050. 
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3.7 SYNTHESE DU POTENTIEL 2050 DE REDUCTION DE LA 

CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

 Consommation 

sectorielle 

initiale (2010) 

en GWh 

Source 

Ener’GES 

Potentiel de 

réduction en 

GWh 

Baisse des 

consommations 

par rapport à 

2010 

Axes de travail 

Résidentiel 1 088 451 - 41% Rénovation thermique 

BBC des bâtiments, 

sobriété et efficacité 

des équipements 

Tertiaire 555 159 - 29% Rénovation thermique 

BBC des bâtiments, 

sobriété et efficacité 

des équipements 

Mobilité 806 

 

 

398 - 50% Efficacité des 

véhicules, report 

modal, covoiturage, 

planification de 

l’espace, réduction des 

vitesses 

Transport de 

marchandises 

290 203 - 70% Amélioration de 

l’efficacité des 

véhicules, taux de 

remplissage des 

camions, ferroutage, 

réduction des 

distances de 

transport, etc. 

Industrie 219 103 - 47% Efficacité des 

procédés, éco-

conception, recyclage 

matière, etc. 

Agriculture 65 13 - 20% Réglage véhicules, 

éco-conduite, isolation 

et efficacité 

énergétique 

Total 3 023 1 343 - 44%  

 

 

 A l’horizon 2050, le potentiel physique de réduction de consommation d’énergie sur 

le territoire est estimé à environ 1 370 GWh, soit 45% de la consommation territoriale 

évaluée en 2010. 

  



 

 

Figure 8 : Consommations énergétiques de Golfe Morbihan Vannes Agglomération actuelles et à horizon 2050. (Sources : ENER’GES, Inddigo) 



 

4. POTENTIEL EN ENERGIES RENOUVELABLES 

4.1 POTENTIEL CHALEUR RENOUVELABLE ET DE 

RECUPERATION  

4.1.1 SOLAIRE THERMIQUE 

4.1.1.1 Hypothèses 

 

Pour déterminer le potentiel en solaire thermique, il a été estimé une production par type de bâtiment : 

logement individuel, logement collectif et tertiaire, à partir des données ENER’GES.  

 

Pour le logement individuel, représentant 66% du parc résidentiel de GMVA, il est estimé que 50% 

des logements est éligible à une installation solaire thermique, de par l’orientation de sa toiture, 

l’absence de masques ou autres contraintes de site. Il a par ailleurs été considéré un renouvellement 

du parc à hauteur de 2%/an.  

 

Pour le logement collectif, les données INSEE permettent d’estimer que 1/3 du parc est en chauffage 

collectif. Pour les contraintes de toiture, masques…il a été estimé que 75% des toitures étaient 

éligibles. Enfin, il a été pris une hypothèse d’augmentation du parc à hauteur de 2% par an. 

 

Pour le tertiaire, il a été considéré certains types d’établissements. 

Concernant les établissements de santé (hôpitaux, EHPAD), il en a été recensé 22 sur le territoire, 

grâce aux données du répertoire FINESS4. Il a été estimé que 75% des toitures étaient éligibles, et 

une installation de 0.5m²/lit. 

Concernant les piscines, 2 ont été recensées, avec 1000 m² de bassins permettant d’estimer un 

potentiel en moquette solaire pour les bassins extérieurs et/ou capteurs plans pour bassins intérieurs. 

 

Enfin, concernant les secteurs des industries et de l’agriculture, une trentaine entreprises 

agroalimentaires ont été considérées. 

 

La compilation des données permet d’estimer un potentiel global en solaire thermique sur le territoire, 

à horizon 2050, selon les hypothèses de production ci-dessous : 

 

          

 

NB : le gisement et le potentiel solaire des bâtiments du territoire sont actuellement en cours 

d’élaboration dans le cadre de l’étude « Cadastre solaire ». Les hypothèses de calcul du potentiel en 

solaire thermique seront affinées en fonction des résultats de cette étude. 

                                                
4 https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_personnes_agees_c.map 

Productivité

CESI (Chauffe-eau solaire individuel 500 kWh/kWc

CSV (Capteur sous vide) 1 000 kWh/kWc

CESC (Chauffe-eau colaire collectif) 700 kWh/kWc

Moquette solaire 350 kWh/kWc

m² solaire / installation

CESI 4 m²

CESC 1,2 m²/lgt

Santé 0,5 m²/lit

Industrie 300 m²
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Soit un potentiel en solaire thermique estimé à 115 GWh. 

 

A l’horizon 2050, le potentiel territorial de production d’énergie à partir de solaire 

thermique est de 115 GWh. 

Concrètement, cela peut se traduire par exemple par : 

- 57 500 installations de 2 MWh (4 m²) sur des maisons individuelles 

- ou 6850 installations sur immeubles de 20 logements de 16,8 MWh (24 m²) 

- ou 3400 installations sur immeubles de 40 logements de 33,6 MWh (48 m²) 

 

Ou une combinaison des deux, en ajoutant des installations tertiaires. 

 

 

4.1.2 BOIS ENERGIE 

Cette partie du diagnostic s’appuie sur des données statistiques, la bibliographie existante et l’expertise 

des acteurs du territoire. 

4.1.2.1 Chiffres clés du territoire : ressources et potentiel de développement 

Le territoire : les ressources bois 

La forêt couvre 13 % de la Bretagne : c’est l’une des régions les moins boisées de France. Sur le 

territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, les boisements, représentent une superficie de 

10 326 hectares (BD Topo d’IGN) soit 19,8 % du territoire intercommunal et se compose de forêts de 

feuillus (48 %), de forêts fermées de conifères (26 %), de forêts fermées mixtes (19 %), de bois (5 

%) et de forêts ouvertes (2 %). 

 

GIP Bretagne Environnement a publié l’édition 2017 des « Chiffres clés de la biomasse en Bretagne », 

dans lequel il estime un potentiel de BIBE (Bois Industrie Bois énergie) mobilisable supplémentaire à 

2035 de 200 000 à 480 000 m3/an pour les feuillus, et de 90 000 à -80 000 m3/an pour les résineux, 

selon les scénarios.  

 

L’activité et les acteurs locaux bois-forêt 

Dans le cadre du Plan Bois Energie Bretagne l’association Abibois a réalisé un inventaire des acteurs 

du bois de l’énergie. Il a été conclu que les entreprises et les moyens sont présents sur le territoire, 

et qu’actuellement l’offre en bois dépasse largement la demande. 

 

La ressource et la mobilisation du bois ne sont donc pas un frein au développement de projets bois 

énergie sur le territoire breton. 

 

  

Maisons individuelles 

(CESI)

Habitat collectif 

(CESC)
Tertiaire (CESC)

Industriel et 

Agricole (CSV)
Piscines TOTAL

Surface totale (m²)* 93 902                             6 530                            649                            10 500                    500                         111 580                 

Production (MWh/an) 46 951                             4 571                            454                            10 500                    175                         62 476                    

Surface totale (m²)* 80 000                             18 000                          98 000                    

Production (MWh/an) 40 000                             12 600                          52 600                    

Solaire thermique

Gisement net

Existant

Neuf à horizon 2050
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Approche usage (aval) : modèles de développement 

On distingue les projets basés sur une alimentation en granulés de bois et les projets plaquettes 

forestières. Jusqu’à 200 ou 300 kW, les deux choix d’approvisionnement peuvent être envisagés, au-

delà un approvisionnement en plaquettes est généralement plutôt privilégié. 

Un projet bois énergie peut se développer : 

 Soit pour répondre aux besoins énergétiques d’un bâtiment propre (bâtiment communaux, 

établissement d’accueil, …), est mise alors en place une chaufferie dédiée, 

 Soit pour répondre à l’ensemble d’un patrimoine (un réseau de chaleur relie alors les 
différentes entités).  

Dans le cas d’un réseau de chaleur soit tous les bâtiments desservis appartiennent au même 

propriétaire ; soit il existe différents usagers. 

 

Dans tous les cas, la question de l’approvisionnement en bois et de la logique à privilégier doit se 

poser le plus en amont possible de la réflexion afin de concevoir une installation considérant 

techniquement et économiquement le couple chaufferie/combustible. 

 

 

Figure 9 : Modèles de développement bois énergie 

 

Il y a ainsi une grande diversité de modèles de développement de projets bois énergie passant d’une 

chaudière à granulés sur une école, par un réseau de chaleur communal rural alimenté en circuit court, 

à un réseau de chaleur urbain alimenté par une filière départementale voir interdépartementale. 

  

 

 

 

3 

Les modèles de développement 

Plaquette sèche et calibrée, 

chaufferie petite puissance 

Plaquette ressuyée et 
calibrée, chaufferie 

moyenne puissance 

Plaquette et broyats bruts, 
peu d’écorces, chaufferie 

forte puissance 

Connexes, bois de 
recyclage 

Chauffage domestique 

bûches ou granulés 

Approvisionnement 

direct 

Logique territoriale, 

circuits courts de 
proximité 

Logique 

commerciale ou 
professionnelle 

Chaufferies granulé 

Grandes chaufferies, 

bassin 
d’approvisionnement large: 

Contrat d’exploitation ou 
de vente de chaleur 

>1MW 

Régie directe, 

approvisionnement 
local 

50 à 300 kW 
 
 

 

 
Chaufferies 

collective, 
plateforme 

territoriale 

De 150 à 900 kW 
 

 
 

Grandes chaufferies 
industries bois, 

autoconsommation 

> 1MW 

Marché de vente de 
combustible particulier 

petit conditionnement et 

granulés vrac chaudière 
de 30 à 300 kW 

Autoconsommation bois 
bûches (5 à 20 kW) 

Bois bûches: Affouage 

bois bûches agricoles ou 

direct propriétaire forestier 

Marché de vente 

de chaleur 
Exemple: ERE 43 
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Les leviers et opportunités de développement : piste de mise en œuvre du potentiel 

Basées sur le scénario négaWatt, deux approches ont été considérées pour évaluer le potentiel de 

développement la filière bois énergie sur le territoire. 
Premièrement, il a été considéré que la consommation de bois pour le chauffage individuel restait la 

même. Plus de maisons seront chauffée, plus d’installations de productions, mais les existants seront 
améliorés, et les performances supérieures.  

Deuxièmement, il a été pris en compte le développement de chaufferies de taille plus importantes 

dans le secteur du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie, avec une couverture du 17% des besoins 
(hors part couverte par le chauffage domestique au bois). 

 
Ainsi, à 2050, sur la base d’une trajectoire de type négaWatt, un potentiel de développement de 

chaufferies bois sur le territoire (tous secteurs confondus : industrie, tertiaire, résidentiel, …) est 

évalué à environ 355 GWh. (Approximativement 100 000 tonnes de plaquettes sèches). 
 

 

 

4.1.3 METHANISATION 

L’inventaire des gisements de biomasse couvre le spectre suivant de ressources : 

 les gisements d’origine agricole : déjections animales et coproduits végétaux, 

 les déchets fermentescibles des collectivités : tontes notamment, 

 les déchets fermentescibles issus de la restauration hors foyer, 

 les déchets des industries agro-alimentaires et des grandes et moyennes surfaces, 

 les déchets de l’assainissement. 

L’évaluation de chacun de ces gisements a été établie via l’étude « Chiffres clés de la biomasse en 
Bretagne – édition 2017 » réalisée par GIP Bretagne Environnement, qui évalue le potentiel disponible 

des différents gisements. 

 

 

Figure 10 : Potentiel de méthanisation du territoire selon les divers gisements - Source : Chiffres clés de la 

biomasse en Bretagne, Edition 2017, GIP Bretagne Environnement 

  

Gisement/an tMB dispo GMVA MWh/an

Effluents d'élevage 539 524 188 833

CIVE 67 685 30 458

Résidus de céréales 29 319 87 958

Menues pailles 0 0

Cultures énergétiques 0 0

Biodéchets hotel/resto 1 222 794

Biodéchets distribution 1 318 857

Biodéchets resto collective 771 501

Biodéchets marchés 868 573

Boues STEP 471 141

TOTAL 641 178 310 GWh/an

A l’horizon 2050, le potentiel brut territorial de production d’énergie à partir de bois énergie (tous 

secteurs confondus) est de 355 GWh. Concrètement, cela peut se traduire par exemple par : 

 Près de 320 petites chaufferies de 250 kW chacune 

 Ou 80 chaufferies de 1 MW 

 Ou 20 chaufferies de 4 MW (environ 400 équivalent logements) 

 Ou bien une combinaison des 3 typologies de projet précédemment citées 
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4.1.4 GEOTHERMIE 

Sur la carte des zones réglementaires, l’ensemble du territoire est éligible à la géothermie de minime 

importance (GMI). 

  

Figure 11 : Carte des zones éligibles à la géothermie de minime importance - Source : Ademe, BRGM 

 

La géothermie de minime importance est actuellement régie par la réglementation suivante :  

 Code Minier (1956) et code Minier Nouveau (ordonnance 20/01/2011) 

 Décret n°78-498 du 28 mars 1978 (article 17) 

 Décret n°2006-648 du 2 juin 2006  

 Décret n°2016-835 du 24 juin 2016 

Le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 modifie les caractéristiques de la géothermie de minime 

importance soumise à déclaration afin d’en élargir le cadre. Ce régime déclaratif simplifié pour les 

activités géothermiques de minime importance est entré en vigueur le 1er juillet 2015.  

Les nouvelles caractéristiques des forages soumis à déclaration sont les suivantes :  

 échangeurs géothermiques ouverts (= géothermie sur nappe) : 

o Température de l’eau prélevée < 25°C, 

o Profondeur du forage < 200 mètres, 

o Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol < 500 kW, 

o Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère  

o Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation (rubrique 

5.1.1.0 art R214-1 du Code de l’Environnement) (doit 200 000 m3/an). 

 échangeurs géothermiques fermés (géothermie sur sondes) : 

o Profondeur du forage < 200 mètres, 

o Puissance thermique maximale prélevée du sous-sol < 500 kW. 

La structure géologique du territoire est principalement caractérisée par des roches métamorphiques. 

Des forages réalisés ont permis de renseigner les données des formations géologiques, avec une 

profondeur moyenne de 60 m et un débit moyen de 5,2 m3/h. La ressource en aquifère est présente. 
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Le potentiel géothermique d’un territoire est difficile à estimer, la ressource étant présente partout 

théoriquement. Il a donc été établi un coefficient pour l’évaluation du potentiel, prenant en compte 

différentes contraintes techniques et réglementaires : contrainte foncières, espacement entre forages, 

distribution non adaptée, densité urbaine, topographie… 

Il a été estimé que 10% des consommations énergétiques du territoire actuelles (chauffage et ECS 

résidentiel et tertiaire) peut être couverte par de la géothermie. Soit un potentiel de production 

énergétique de 110 GWh. Cela peut se traduire par exemple par 1120 installations de 10 sondes (90 

MWh), ou 6100 installations de 2 sondes (18 MWh) pour des maisons individuelles. 

 

4.1.5 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DE RESEAUX DE CHALEUR 
L’observatoire des réseaux de chaleur a été mis en place pour fournir des chiffres clés sur les réseaux 

de chaleur et de froid, et une cartographie sur le potentiel de développement des réseaux de chaleur5. 

Une cartographie du potentiel sur Golfe Morbihan Vannes Agglomération a ainsi été réalisée.  

 

Figure 12 : Potentiel de développement de réseaux de chaleur sur Golfe Morbihan Vannes Agglomération. 

(Source : Observatoire des réseaux de chaleur - SNCU - FEDENE - SETEC Environnement) 

 

  

                                                
5 http://www.observatoire-des-reseaux.fr/ 

http://www.observatoire-des-reseaux.fr/
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Les données fournies avec cette carte (en format SIG – Système d’Informations Géographiques) 

permettent de déterminer le potentiel du territoire : 

 Densité comprise entre 1,5 MWh/ml et 4,5 MWh/ml6 : 46 km de réseaux ; 

 Densité supérieure à 4,5 MWh/ml : 19 km de réseaux ; 

 

 Soit un total estimé à 65 km de réseaux potentiellement développables, pour un 

potentiel estimé à environ 355 GWh. 

 

4.1.6 RECUPERATION DE CHALEUR SUR EAUX USEES 

4.1.6.1 Potentiel brut 

Le potentiel thermique des eaux usées peut être valorisé à trois niveaux différents : 

 En sortie de bâtiment (sur le raccordement au réseau public) 

 Sur les réseaux principaux  

 Au niveau des stations d’épuration  

 

Le territoire dispose de 42 stations de traitement des eaux usées (STEP). 

Il est généralement possible de réaliser un projet par canalisation en amont de la STEP sachant qu’un 

débit minimum de 36 m3/h (80 kW pour un abaissement de la température de 2°C) est nécessaire 

pour développer un projet. Plusieurs projets en série peuvent être développés en sortie de STEP dans 

la limite d’abaissement de 4° de la température. La puissance récupérable en sortie de STEP est donc 

2 fois plus importante qu’en amont de la STEP. 

 

Pour évaluer le potentiel brut, on considère que l’on peut valoriser le débit sur une portion du réseau 

ou au niveau de la station d’épuration (en aval ou en amont) avec un abaissement maximum de 

température de 2°C. 

Compte tenu des données disponibles, il s’agit d’une évaluation très approximative dont le seul objet 

est de fournir un ordre de grandeur du potentiel. Le gisement ainsi calculé est de l’ordre de 19 GWh 

annuel. Il suppose une valorisation optimale du potentiel « eaux usées ». 

Il conviendrait de mesurer précisément les débits des canalisations visées, et surtout de rechercher 

les besoins pouvant être satisfaits. 

 

4.1.6.2 Potentiel net 

Afin de déterminer un potentiel techniquement réalisable, il faudrait identifier la position des 

canalisations des eaux usées, la présence de bâtiments consommateurs, ainsi que d’éventuels projets 

de construction. 

La récupération d’énergies sur eaux usées nécessite l’utilisation de pompes à chaleur et est plus 

adaptée au fonctionnement hydraulique des bâtiments récents. Les projets de récupération sur aux 

usées concerneront principalement des projets neufs. 

D’autre part, administrativement et financièrement, il est considéré qu’un projet potentiel technique 

sur 3 aboutit. 

Sous réserve d’étude plus approfondie, notamment via la position géographique des collecteurs, nous 

pouvons estimer un potentiel net à hauteur de 20-30% du potentiel brut, soit environ 5 GWh.  

                                                
6 La densité 1,5 MWh/ml est un seuil défini par l’Ademe, minimum pour l’obtention de subventions. 
La densité 4,5 MWh/ml correspond à une approche exploitant réseau. 
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4.2 POTENTIEL EN ELECTRICITE RENOUVELABLE 

4.2.1 POTENTIEL DES RESEAUX DE TRANSPORT  

Depuis la publication du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

(S3RENR) de Bretagne le 5 novembre 2013, toute installation n’étant pas déjà en file d’attente avant 

la date d'entrée en vigueur de ce document, et étant de puissance supérieure à 100kVA est soumise 

à de nouvelles obligations, notamment :  

 L'obligation de se raccorder sur un poste-source ou sur un poste de distribution HTA/BT lui-

même raccordé à un poste source disposant d'une capacité d’accueil réservée suffisante. 

 Le paiement d’une quote-part pour les ouvrages futurs prévus par le S3RENR. 

Le S3RENR est un document de planification des travaux nécessaires à l’accueil des capacités de 

production d’énergies renouvelables prévues dans le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) qui, 

contrairement à ce dernier, est opposable.  

Le S3ENR, valable sur 10 ans peut être amené à être révisé, par exemple si les capacités réservées 

sont jugées insuffisantes face au développement réel. Des transferts de capacités peuvent être 

possibles, ou encore des procédures d’adaptation permettant une révision accélérée su schéma, 

lorsque les transferts sont impossibles. 

 

Deux notions sont à distinguer : 

 Capacité réservée : notion administrative créée par le S3ENR 

 Capacité d’accueil : notion physique. 

Pour exemple la distinction est faite sur les postes sources urbains où la capacité d’accueil physique 

pour les énergies renouvelables est importante, mais auxquels les concepteurs du S3RENR ont attribué 

une faible capacité réservée en considérant que peu de projets vont se développer sur ces zones 

(faible potentiel et contraintes importantes). 

 

 Etat des lieux des postes sources avant attribution du potentiel 

En ce qui concerne le territoire de Golfe Morbihan Vannes Agglomération, 9 postes-sources sont 

identifiés comme les postes source de raccordement des projets à énergies renouvelables de plus de 

100kVA :  

 5 dans le périmètre du territoire : Plougoumelen, Locqueltas, Saint-Avé, Vannes, Sarzeau. 

 4 situés en périphérie du territoire : Ambon, Questembert, La Rabine, Bignan. 

 

Les données obtenues de capareseau.fr permettent de dresser le portrait suivant de la capacité 

d’accueil de l’infrastructure réseau de transport et des 9 postes sources : 

 Tous les postes sources ont une capacité d’accueil réservée restante non nulle, le minimum 

étant 0,9 MW sur le poste de Ploeren et le maximum de 46 MW sur La Rabine ; 

 Au total, la capacité réservée restant disponible est de 88,6 MW sur les 9 postes sources 

identifiés ; 

 Au total, le potentiel technique théorique de raccordement s’élève à 423 MW sur ces postes 

sources. 
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Figure 13 : Cartographie des postes sources - Source : Caparéseau, RTE 

L’étude de potentiel permet d’identifier les gisements nets suivants en énergies renouvelables (EnR): 

 Le potentiel photovoltaïque (photovoltaïque) :  

o 110 MWc sur grandes toitures et ombrières (25% potentiel identifié – cette valeur 

sera affiné en fonction des résultats de l’étude « cadastre solaire ») 

o aucun gisement de PV au sol évalué    

 Le potentiel éolien : 145 MW. 

 Le potentiel hydrolien : 15 MW.  

 

 

Les capacités réservées dans le S3ENR actuel ne devraient pas être un facteur limitant pour le 

développement des énergies renouvelables électriques, au vu du potentiel technique de raccordement 

des postes, permettant d’envisager des transferts de capacités. 

Cependant, seules les études de raccordement viendront effectivement confirmer que des transferts 

d’autres postes sources disposant de capacité réservée non utilisée vers les postes sources sont 

possibles.  

 

La projection à 2050 permet à l’Agglomération d’envisager les capacités à réserver pour les énergies 

renouvelables électriques de son territoire.  

 

 

 



 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération – Plan Climat Air Energie Territorial - Diagnostic 

10005915 – BEC - PRO INDDIGO – Juin 2018 p 26/41 

4.2.2 POTENTIEL DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 

 

en attente des données  
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4.2.3 SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE (PV) 

 

L’agglomération est actuellement en cours de réalisation de cadastre solaire, qui permettra d’affiner 

le potentiel de cette ressource énergétique. 

 

En attendant, une première estimation a été réalisée, en se basant sur le nombre de toitures et des 

ratios de disponibilité de toiture (contraintes techniques, architecturales, orientations, masques…). 

 

Le potentiel au sol n’a pas été réalisé, ne disposant pas de données précises d’occupations des sols. 

Ce potentiel pourra être estimé et précisé avec le cadastre solaire. 

 

À l’horizon 2050, le potentiel brut territorial de production d’énergie à partir de solaire 

photovoltaïque est estimé à 489 GWh/an. 

 

4.2.4 EOLIEN 

4.2.4.1 Données et cartographie 

Une approche cartographique a été réalisée afin d’estimer les zones de potentiel éolien du territoire/ 

Les contraintes environnementales prises en compte sont : 

 Zones Natura 2000 

 Zones humides 

 Arrêtés de Protection du biotope 

 Réservoirs de biodiversité 

 

Il a été pris en compte un rayon de 700 m autour des habitations. 

Ont été aussi considérés : servitudes liées aux aéroports/aérodromes, servitudes 

radiocommunications, patrimoine historique et architectural.  

Les communes ayant une façade maritime, et concernées par le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 
(SMVM) ont aussi été exclues. En effet le SMVM actuel interdit l’implantation d’éoliennes de plus de 

12 m de hauteur qui seraient en covisibilité avec le Golfe du Morbihan, et situées sur le territoire des 

20 communes du SMVM du Golfe du Morbihan. 
 

Les surfaces inférieures à 20 hectares n’ont pas été retenues. 

En comptant ces hypothèses, dix zones sont ressorties, pour une surface totale de 7 km².  

Sur les petites zones (entre 20 et 60 hectares), il a été considéré l’installation d’éoliennes de 45 m de 

diamètre (800 kW puissance unitaire). 
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Figure 14 : Zones de potentiel éolien (violet) - Réalisation : Inddigo 

 

Sur les grandes zones, il a été considéré l’installation d’éoliennes de 90 ou 120 m de diamètre (2,5 à 

3 MW de puissance unitaire). 

 

A l’horizon 2050, le potentiel brut territorial de production d’énergie à partir de l’énergie éolienne est 

évalué à 270 GWh, sur la base des hypothèses précédemment expliquées, sur un total de dix zones 

réparties au nord du territoire de l’agglomération. 

 

4.2.5 HYDRAULIQUE 

Le potentiel hydroélectrique du bassin Loire-Bretagne a été réalisé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne 

en 2007. 

Sur le bassin breton la conclusion est la suivante : seulement 9 GWh de potentiel mobilisable, 

notamment sur l’optimisation des installations existantes, sur l’ensemble de la commission Vilaine et 

côtiers bretons. 

 

Il a été conclu que le potentiel est nul pour cette filière énergétique sur le territoire de Golfe Morbihan 

Vannes Agglomération. 
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4.2.6 ENERGIES MARINES 

Parmi les différentes énergies marines, plusieurs peuvent être exclues : 

 Eolien offshore : un prototype est actuellement en essai au large de Groix et Belle-Île, mais 

alimentera des communes plus autour de l’agglomération de Lorient. Peu de probabilité 

qu’un autre projet émerge pour GMVA. 

 Houlomoteur : actuellement aucun prototype n’a passé le stade des essais, la technologie 

n’est pas encore assez développée pour l’étudier. 

 Marémoteur : peu de probabilité de production sur l’énergie des marées type le barrage de 

la Rance, le marnage dans le golfe de Morbihan n’étant pas suffisamment important.  

 

Il reste donc deux énergies potentiellement à développer sur le territoire. La première concerne 

l’énergie thermique des mers : des pompes à chaleur peuvent être installées sur l’eau de mer pour 

alimenter un bâtiment ou des réseaux de chaleur. Le potentiel ne sera pas évalué, c’est une 

technologie à étudier au cas par cas, avec identification des besoins et opportunités sur le territoire. 

 

L’hydrolien est une énergie marine pouvant être développée sur le territoire, notamment au sud de 

l’île Longue, de l’Île de Berder. 

 

Figure 15 : Carte des courants maximaux - Source : SHOM 

 

La bathymétrie y est favorable, ainsi que la nature des fonds. 

Un projet est actuellement à l’étude pour l’installation de deux parcs d’hydroliennes au sud des deux 

îles, avec un potentiel identifié à 30 GWh. 
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4.3 SYNTHESE DU POTENTIEL DE PRODUCTION EN ENERGIES 

RENOUVELABLES A L’HORIZON 2050 
En synthèse, le potentiel physique (sans contrainte de considération économique, financière ou 

juridique), est estimé à l’horizon 2050 à 1655 GWh. 

 

 

Figure 16 : Tableau de synthèse de production en matière d’énergie renouvelable en 2050 (Inddigo) 

 

 Ce potentiel de production, de 1655 GWh, couvre 98% des besoins totaux de la 

consommation évaluée en 2050 à 1680 GWh. 

 Le territoire possède un potentiel théorique 12 fois supérieur à ce qui est aujourd’hui 

exploité. Autrement dit, il ne valorise aujourd’hui que 8 % de son potentiel de 

production d’EnR 

Actuel

Production Potentiel Augmentation

Filière GWh GWh GWh

Biomasse 120,1 340 220

Solaire thermique 0,5 115 115

Géothermie 0 110 110

Méthanisation 8,1 310 302

Récup eaux usées 0 5 5

Sous-total 129 GWh 880 GWh 751 GWh

Photovoltaïque 7,2 490 483

Eolien 0 270 270

Hydrolien 0 15 15

Sous-total 7 GWh 775 GWh 768 GWh

Total 136 GWh 1 655 GWh 1 519 GWh

Thermique

Electricité

2050
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Figure 17 : Potentiel de production d’énergie renouvelable à l’horizon 2050 (Inddigo) 
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5. PRODUCTION DE MATERIAUX BIOSOURCES 

Les produits biosourcés à usage autre qu’alimentaire sont des matières premières renouvelables 

utilisées dans différents domaines, souvent divisés en deux catégories de produits issus partiellement 

ou totalement de la biomasse : 

 Les matériaux : utilisés dans le secteur du bâtiment, de l’emballage, de l’automobile... ; 

 Les molécules chimiques : utilisées dans les cosmétiques, colles, peintures…. 

 

Une étude sur la filière pour la construction en Bretagne a été réalisée en 2015 par la Cellule 

Economique de Bretagne. Une matrice AFOM sur cette thématique est présentée ci-après. 

Les différents enjeux de la filière sont cités ci-dessous : 

 

Figure 18 : Enjeux liés aux filières de matériaux biosourcés pour la construction - Source : Etude de la CEB - 

2015 

 

Quelques données de chiffres sur les quantités et productions des divers matériaux à l’échelle régionale 

sont disponibles ici :  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_elements_etude.pdf. 

 

 

 

 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2_elements_etude.pdf
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Figure 19 : Matrice AFOM sur les matériaux biosourcés pour la construction - Source : Etude de la CEB - 2015 

 

Cette analyse montre que la Bretagne possède d’une manière générale un véritable potentiel pour 

développer les éco matériaux et matériaux biosourcés (ressources locales, politiques locales de soutien 

en émergence, R&D …) malgré un certain nombre de freins à lever.   

Le développement et la montée en puissance des filières émergentes présentent toutefois de 

nombreux avantages, en plus du stockage de carbone dans les matériaux : création d’emplois, 

valorisation des ressources locales, et peuvent venir en appui avec les politiques locales 

(développement économique et ESS, urbanisme durable, politiques agricoles, …)  
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6. POTENTIEL DE REDUCTION DES EMISSIONS 

DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

6.1 HYPOTHESES ET DONNEES SOURCES 
Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre est évalué de la façon suivante : 

 Les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique sont évaluées en appliquant les 

facteurs d’émissions au mix énergétique 2050, estimé selon le potentiel. Les facteurs 

d’émissions sont issus de la base Carbone ADEME. Il est ici considéré que l’ensemble des 

consommations seront couvertes par une production renouvelable. 

 Les émissions de gaz à effet de serre relatives au secteur du transport sont évaluées en 

considérant, conformément au Scénario national négaWatt, que 92 % du carburant sera du 

biométhane, dont le facteur d’émission est 67 fois plus faible que celui du fuel (source ATEE), 

et 8% de l’énergie des véhicules sera électrique. 

Toutefois, si l’on considère les objectifs nationaux récents, il ne devrait plus y avoir de véhicule 

thermique post-2040. Dans un esprit conservateur, nous gardons l’estimation expliquée 

précédemment. 

 Les émissions de gaz à effet de serre non énergétique sont évaluées en appliquant l’objectif du 

scénario AFTERRES, soit une réduction par 2 des émissions agricoles.  

 

6.2 POTENTIEL D’AMELIORATION ET ENJEUX 
Suivant les prérequis et les estimations, les émissions de GES sur le territoire sont : 

 

- De 117 kTeqCO2 pour les émissions de GES d’origine énergétiques, hors carburant ; 

- De 7 kTeqCO2 pour les émissions de GES d’origine énergétique relatives au transport, 

 

Les émissions non énergétiques, issues de l’agriculture, sont évaluées en 2050 à 97 kTeq CO2. 

 

 Le bilan d’émissions en 2050 s’élèverait aux alentours de 221 kTeq CO2, soit une 

diminution de 72% des émissions de 2015.  

 

Rappel :  

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.  
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Les enjeux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par secteur, se déclinent 

ainsi, par ordre de priorité : 

 Au niveau du transport : report modal, aménagement du territoire permettant davantage de 

sobriété dans les déplacements (mixité fonctionnelle, densification, facilitation du télétravail), 

efficacité des véhicules et développement des véhicules électriques (avec en parallèle un 

développement de l’électricité renouvelable), suppression des véhicules thermiques post 2040. 

 La réduction des émissions du secteur agricole sont possibles notamment grâce à une 

alimentation rééquilibrée (davantage de fruits et légumes locaux, moins de viande), une 

généralisation de l’agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la baisse des 

importations de soja. Toutes les précisions sur le scénario AFTERRES sont disponibles sur 

http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/. 

 Au niveau du résidentiel : la rénovation massive de l’habitat individuel, ainsi que le 

développement de la chaleur renouvelable : solaire thermique, de la géothermie, du bois 

énergie (l’enjeu étant essentiellement dans le remplacement des appareils performants pour 

des questions de performance énergétique et de réduction de la pollution par les particules 

fines), de la méthanisation. Le développement de l’électricité renouvelable permettra aussi de 

réduire les émissions propres à la production d’électricité. 

 Dans le secteur de l’industrie : favoriser et soutenir les actions de réduction de 

consommation énergétique, en particulier les actions dont le temps de retour est inférieur à 2 

voire 3 ans, tout en s’inscrivant dans une politique de long terme favorisant l’économie 

circulaire, le recyclage. 

 

 En conclusion, les actions de sobriété énergétique et de développement des énergies 

renouvelables entrainent de fait une forte diminution des émissions de gaz à effet de 

serre dans les secteurs du transport, du résidentiel, et de l’industrie. 

 La diminution des émissions du secteur agricole ne dépendant quasiment pas de la 

consommation énergétique : les enjeux portent sur le changement d’habitudes 

alimentaires et de modes de consommation, et le développement de l’agriculture 

biologique locale. 

 

  

http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
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7. POTENTIEL AMELIORATION DE LA QUALITE 

DE L’AIR  

7.1 HYPOTHESES ET DONNEES SOURCES 
Les différentes hypothèses considérées pour la réduction des polluants sont les suivantes : 

 Baisse des émissions liées à la baisse de la consommation énergétique, en croisant avec la 

contribution de chaque polluant dans les divers secteurs, 

 Baisse supplémentaire des particules fines liées au renouvellement du parc ancien de 

chauffage bois domestique (taux de renouvellement 100%) 

 Baisse supplémentaire induite par la modification du parc de véhicules 

 Baisse des émissions de NH3 dans le secteur agricole selon le scénario AFTERRES 2050 

(baisse par 3 des émissions). 

7.2 POTENTIEL D’AMELIORATION ET ENJEUX 
Le potentiel de réduction est de cette façon évalué à : 

 une baisse de 74% des émissions de NOx, 88% des gains étant obtenus grâce aux efforts 

conduits sur le transport routier 

 une baisse de 60% des émissions de particules fines, 30-40% des gains étant obtenus grâce 

aux efforts de sobriété énergétique sur le résidentiel et 50-55% des gains sur le transport 

 une baisse de 67% des émissions de NH3, ces gains étant obtenus grâce à une modification 

des pratiques agricoles et notamment d’élevage, (alimentation, type de litière gestion des 

déjections), et conditions de stockage (Source ADEME – programme PRIMEQUAL). 

 

 

 

Figure 20 : Potentiel de réduction des émissions de polluants par secteur - Inddigo 

 



 

Golfe du Morbihan Vannes agglomération – Plan Climat Air Energie Territorial - Diagnostic 

10005915 – BEC - PRO INDDIGO – Juin 2018 p 37/41 

 

Figure 21 : Contribution des différents secteurs à la baisse de la pollution - Inddigo 
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Cette approche ne tient pas compte des actions à conduire contre le brûlage à l’air libre des déchets 

verts qui a un impact non négligeable sur les émissions de particules. 

Elle ne permet pas non plus d’aboutir à des conclusions relatives à la concentration ou à la 

spatialisation des émissions. (Cf. document « Etat des lieux - chapitre 2 Polluants atmosphériques 

2014 ») 

 

 Le potentiel d’amélioration de la qualité de l’air à l’horizon 2050 est de  

 division par 3 des émissions de NOx,  

 division par 2 des émissions de particules fines  

 division par 3 des émissions de NH3. 

 Le potentiel pour la réduction des émissions de particules fines est certainement 

supérieur en tenant compte d’actions pour réduire ou supprimer le brûlage de déchets 

à l’air libre. 
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8. SYNTHESE ET PERSPECTIVES 

 

L’analyse du potentiel physique du territoire, en s’affranchissant de toute contrainte économique, 

juridique ou financière, a été évaluée à partir de données locales, et d’hypothèses nationales (en 

particulier scénarios négaWatt). 

 

 

 

Figure 22 : Potentiel de réduction en GWh – horizon 2050 

 

 A l’horizon 2050, le potentiel physique de réduction de consommation d’énergie sur 

le territoire est estimé à environ 1340 GWh, soit 45% de la consommation territoriale 

évaluée en 2010. Le potentiel de production en énergies renouvelables estimé à 1655 

GWh, couvre 98% des besoins totaux de la consommation évaluée en 2050 à 1680 

GWh. 

 L’analyse du potentiel permet d’évaluer à une division par 3,5 des émissions de GES, 

au vu du potentiel de réduction de consommations et de développement des énergies 

renouvelables estimé en 2050. 

 La sobriété énergétique devrait également permettre de diminuer au moins par 2 les 

émissions de particules fines, voir 3 pour le NOx sur le territoire. 
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9. GLOSSAIRE 

AFTERRES 2050 : Scénario de transition agricole et alimentaire, construit par l’équipe d’experts 

interdisciplinaire de Solagro. Il s’attarde à trouver les meilleurs moyens de satisfaire nos besoins en 

2050 en alimentation, en énergie, pour l’habitat, dans le respect des écosystèmes, des contraintes 

territoriales et des objectifs de santé publique. 

Il est décrit à travers différents éclairages : se nourrir, cultiver, élever des animaux, utiliser la biomasse 

et les terres agricoles, évaluer les impacts agronomiques, environnementaux et socio-économiques. 

 

ECS : eau chaude sanitaire  

FEDENE : Fédération des services énergie environnement, regroupe 6 syndicats professionnels 

spécialisés et 500 entreprises de service aux bâtiments, équipements, infrastructures énergétiques et 

aux occupants dans le domaine de l’énergie et de l’environnement. 

TEPOS (Territoires à Energie POSitive) : Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire 

ses besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par 

les énergies renouvelables locales ("100% renouvelables et plus"). 

S3RENR : Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) 

SNCU : Syndicat National du Chauffage Urbain et de la climatisation urbaine, qui regroupe les 

gestionnaires publics et privés de réseaux de chaleur et de froid (60 entreprises adhérentes 

représentant 90% de l’activité du secteur). Adhérent de la FEDENE 
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