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Note à l’attention des lecteurs : 

Ce présent document constitue la V1 de l’EIE du SCoT de GMVA. 
Il est amené à être complété sur certains aspects.  
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N.B : cette partie n’est qu’une ébauche de diagnostic et sera complétée et détaillée une fois que le diagnostic territorial en vue 
de l’élaboration du PCAET nous aura été transmis. Cette première version de fiche est élaborée à partir de l’État des Lieux 
PCAET du Service Environnement-Energie-Climat en date du 18/01/2018. 

1. Rappels réglementaires 

Les engagements internationaux 
- Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 : diminution d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre 

à l’horizon 2050 ; 
- Directive n° 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant ; 
- Paquet « énergie – climat » de la Commission européenne (10/01/2007) : règle des « 3 x 20 » fixée par l’Union 

européenne d’ici 2020 : augmentation de 20% de l’efficacité énergétique, diminution de 20% des émissions de CO2 
et couverture de 20% des besoins en énergie par des énergies renouvelables (23% pour la France) ; 

- Directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique : Ce texte établit "un cadre commun de mesures pour la 
promotion de l’efficacité énergétique dans l’Union en vue d’assurer la réalisation du grand objectif (…) d’accroître de 
20% l’efficacité énergétique d’ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l’efficacité 
énergétique au-delà de cette date". Remplaçant et complétant la directive "cogénération" de 2004 et la directive 
"services énergétiques" de 2006, cette nouvelle directive traite de tous les maillons de la chaîne énergétique : 
production, transport, distribution, utilisation, information des consommateurs, etc. ; 

- Directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. 
 

Les engagements nationaux 
- Loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 définit les orientations en matière de maîtrise de l’énergie, de 

développement des énergies renouvelables et de lutte contre les changements climatiques : 
o Objectifs de réduction d’un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 dans le secteur du 

bâtiment et de l’énergie et 23 % des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 
2020. 

o Définition des mesures d’amélioration de la performance énergétique des installations. 
o Harmonisation des documents de planification urbaine (rénovation des anciens bâtiments, favoriser 

l’urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques). 
o Évolution de la Réglementation Thermique (RT) des bâtiments, pour limiter les consommations 

énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour de l’habitation (résidentiel) ou pour tout autre usage 
(tertiaire). Les constructions neuves devront présenter, en moyenne, une consommation d’énergie 
primaire (avant transformation et transport) inférieure à 50 kWh/m²/an contre 150 kWh/m²/an environ. 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
- Loi n° 2015-992 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17/08/2015 rend 

obligatoire la réalisation du PCET uniquement pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants en y intégrant 
un volet « Qualité de l’air ». Les Plans Climats Air Énergie Territoriaux (PCAET) viennent donc remplacer les PCET 
au plus tard avant le 31/12/2016, et 31/12/2018 pour les intercommunalités créées au 01/01/2017. 
Les objectifs nationaux inscrits dans la LTECV à l’horizon 2030 sont les suivants. 

o Réduction de 4 % des émissions de GES par rapport à 1990 ; 
o Réduction de 20 % de la consommation énergétique finale par rapport à 2012 ; 
o 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie. 

 
Plusieurs plans nationaux : 

- Plan national de lutte contre le changement climatique (PNLCC) ; 
- Plan National d’Action en matière d’Efficacité Energétique (PNAEE 2104) ; 
- Plan Climat 2004, réactualisant les mesures déjà prises en vue de respecter le protocole de Kyoto (gain de 54 Mt 

équivalents CO2 à l’horizon 2010) ; 
- Plan national d’allocation des quotas (PNAQ), publié en décembre 2004, et fixant les quotas d’émission pour la 

France. 
 

De nombreux arrêtés : 
 Arrêté du 11 juin 2003 : informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des 

seuils de recommandation ou des seuils d’alerte ; 
 Arrêté du 22 juillet 2004 : indices de la qualité de l’air, modifié par l’arrêté du 21 décembre 2011 ; 
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 Arrêté du 7 juillet 2009 : modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les installations classées pour 
l’environnement et aux normes de référence ; 

 Arrêté du 29 juillet 2010 : désignation d’un organisme chargé de la coordination technique de la surveillance de la 
qualité de l’air au titre du Code de l’Environnement ; 

 Arrêté du 21 octobre 2010 : modalités de surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public ; 
 Arrêté du 2 novembre 2011 : document simplifié d’information mentionné à l’article R.221-31 du Code de 

l’Environnement. 
 

Les engagements régionaux et locaux 
- Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de la région Bretagne approuvé le 4 novembre 

2013, qui sera intégré dans le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires 
(SRADDET) en cours de réalisation ; 

- Le Plan régional santé environnement 3 PRSE 3 portant sur la période 2017-2021 ; 
- Le pacte électrique breton édite une feuille de route 2010-2020 de sécurisation bas-carbone dont les objectifs à 

terme sont : 

o Une économie de 1,2 GWh à échéance 2020 ; 
o 3,6 GW de puissance pour la production renouvelable ; 
o Sécuriser les approvisionnements (pointes). 

- Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) que Vannes agglomération doit élaborer avant le 31 décembre 2018, 
en application de la Loi de Transition Écologique pour la Croissance Verte (LTECV). Il est révisé tous les 6 ans et 
prend en compte le SRCAE et le SCoT. Ce document est en cours d’élaboration. 

2. La production énergétique 

N.B : À compléter dans une prochaine version avec le diagnostic final du PCAET 

a. La production énergétique totale 
A compléter avec le diagnostic final pour le PCAET 

 

b. La production d’énergies renouvelables 

Les principales sources de production d’énergies renouvelables sont la bûche et le granulé (105 GWh produits en 2015) et 
le photovoltaïque (7 GWh produits en 2015)  

Évolution de la production d’ENR sur GMVA (en GWh) 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 
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3. La consommation énergétique 

N.B : Cette partie sera complétée dans une prochaine version avec le diagnostic final du PCAET 

a. Quelques définitions 

- Énergie primaire : c’est la source d’énergie disponible dans la nature avant toute transformation. 
- Énergie finale : c’est l’énergie disponible en fin de chaîne de transformation de l’énergie. 

Ici, le bilan donne la consommation énergétique en énergie primaire. 

b. Bilan des consommations d’énergie 

En 2010, le territoire intercommunal du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a consommé 368 300 tep d’énergie 
primaire, soit 2,33 tep/hab.  

La majorité de cette consommation provient de source électrique (177 008 tep – 48%) et de produits pétroliers (121 931tep 
– 33%). 

  
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 

c. Consommation énergétique par secteur 

Le secteur le plus énergivore est le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire), qui utilise principalement de l’électricité et 
du gaz de réseau, et le secteur des transports (de voyageurs et de marchandises) dont la source première d’énergie est les 
produits pétroliers. 

Répartition de la consommation d’énergie primaire par secteur et par source 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 
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4. Émissions de gaz à effet de serre 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont déterminées en prenant en compte :  

 les émissions d’origine énergétique, donc liées à la consommation des énergies ; 
 les émissions d’origine non énergétique, liées aux activités correspondantes (cheptel, culture, processus 

industriels, etc.) présentent sur le territoire. 

Les calculs réalisés actuellement prennent en compte les trois principaux GES du protocole de Kyoto : dioxyde de carbone 
(CO2), méthane (CH4) et protoxyde d’azote (N2O). Les émissions sont exprimées selon l’indicateur « Pouvoir de 
réchauffement global » et selon une même unité (tonne équivalent CO2), ce qui permet de regrouper sous une seule valeur 
l’effet additionné des trois substances. 

Le secteur des transports est le secteur d’activité le plus émetteur de GES en France et compte pour près de 38 % des 
émissions totales de GES dont 95 % sont imputables aux transports routiers de voyageurs et de marchandises (Source 
Ministère de l’Environnement 2013).  

 

Bilan global des émissions de gaz à effet de serre 
N.B : l’année de référence pour le calcul des émissions de GES est 2010 – Données issues d’Ener’GES Territoire Bretagne 

En 2010, la Communauté d’Agglomération du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) a émis 790 000 teqCO2, 
toutes activités confondues, soit 3% des émissions de GES totales de la région Bretagne. Ramené à la population du territoire, 
cela représente environ 5 teqCO2/hab., en dessous de la moyenne régionale qui s’élevait à 8teqCO2/hab. 

Les émissions de GES d’origine énergétique sont la principale source de GES (les trois quarts des émissions totales) et 
proviennent majoritairement du transport de voyageurs et du secteur résidentiel. Quant aux émissions de source non 
énergétique, elles représentent près de 26% des émissions totales du territoire intercommunal et sont issues principalement 
du secteur agricole (87% des émissions non énergétiques). 
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Schéma de répartition des GES par poste 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 

 

Les émissions de gaz à effet de serre par principal secteur émetteur 

 

a. Le secteur du bâtiment (31,7% des émissions de GES) 

Le secteur du bâtiment est composé du poste résidentiel et tertiaire. 

En 2010 sur le territoire de la Communauté d’Agglomération GMVA, le secteur du bâtiment, qui englobe le résidentiel et le 
tertiaire, était responsable de 31,7% des émissions globales de GES, soit des émissions totales pour le bâtiment d’environ 
250 000 teqCO2. Rassemblé, c’est le second secteur le plus émetteur sur le territoire. 

Les émissions du bâtiment sont en quasi-totalité d’origine énergétique (97%). 

Les émissions du secteur résidentiel 

Seul, le secteur résidentiel représente 20,5% des émissions de GES, en totalité d’origine énergétique du territoire et est ainsi 
le 3ème poste le plus émetteur avec près de 162 000 teqCO2. Comparativement à la consommation d’énergie primaire (41% 
de la consommation primaire totale du territoire – 1er poste consommateur), le secteur résidentiel est peu émetteur de GES. 
Cela s’explique en partie par un parc résidentiel relativement récent sur GMVA qui est plus efficace énergétiquement (66% 
des logements ont été construits après 1975). 
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Les émissions du secteur tertiaire 

Les émissions du secteur tertiaire représentent 11,2% des émissions totales de GES (88 521 teqCO2), et sont principalement 
d’origine énergétique (81 876 teqCO2). Les principales sources de gaz à effet de serre du secteur tertiaire sont les commerces 
(24% des GES du tertiaire), le secteur de la Santé (17%) et le secteur de l’enseignement (13%). 

Schéma de la répartition des émissions de GES dans le secteur tertiaire 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 

b. Les transports : premier secteur émetteur (36,6% des GES totaux) 
Le secteur des transports comprend le transport de voyageurs et celui de marchandises (Fret). C’est le premier secteur 
émetteur de GES sur le territoire de l’intercommunalité avec 289 174 teqCO2 émis en 2010, représentant 36,6% des 
émissions globales. 
 
Le transport de voyageurs 
À lui seul, ce poste représente la première source d’émission de GES sur le territoire en émettant 211 886 teqCO2 en 2010, 
soit 26,8 des émissions de GES de GMVA. Le transport de voyageurs représente 73% des émissions du secteur des 
transports.  
Les émissions issues de ce poste sont en totalité d’origine énergétique.  
La majorité des émissions (77%) proviennent de la mobilité quotidienne (travail, scolaire, achats …) et le reste de la mobilité 
exceptionnelle.  
 

Schéma de la répartition des émissions de GES dans le secteur du transport de voyageurs 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 

Cette forte part du transport de voyageurs dans les émissions de GES s’explique par la forte utilisation de la voiture 
individuelle qui est utilisée pour 86% des kilomètres parcourus par les voyageurs sur le territoire GMVA et représente 83% 
des trajets domicile-travail. La voiture est donc la source première de GES pour le transport de voyageurs (90%). 
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Les émissions issues du Fret 

Le transport de marchandises représente 9,8% des émissions de GES total de l’intercommunalité (77 288 teqCO2). C’est le 
5ème poste le plus émetteur de GMVA. Les émissions de ce secteur proviennent principalement du transport routier (64%) et 
des véhicules utilitaires légers (36%). 

c. Les émissions du secteur agricole 

L’agriculture représente 24,6% des émissions totales de GES et est donc, en termes de poste sans compter les ensembles 
secteur bâtiments et transports, le second secteur le plus émetteur. 

La particularité de ce secteur réside dans l’origine de ses émissions qui sont à près de 92% d’origine non énergétique, 
provenant de l’élevage de cheptels, de la gestion de leurs effluents et des cultures.  

Schéma de la répartition des émissions de GES du secteur agricole 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – source Ener’GES territoires Bretagne 

5. Qualité de l’air 

La qualité de l’air est déterminée par les quantités de polluants présents dans l’atmosphère respirable. Cette concentration 
varie en fonctions des émissions locales, des apports transrégionaux et des phénomènes de dispersion et de transformation. 

Certains polluants sont en effet soumis à des réactions chimiques, entraînant leur transformation en polluants secondaires. 

 

a. Les principaux polluants atmosphériques 

Pour chaque polluant atmosphérique, le Code de l’Environnement fixe plusieurs niveaux de seuils (valeurs limites, seuils de 
recommandation et objectifs de qualité) qui sont gradués en fonction des impacts de leur dépassement sur la santé humaine 
et sur l’environnement. Lorsqu’elles sont dépassées, une procédure d’alerte peut être mise en place :  

 La valeur limite concerne la protection de la santé et/ou de l’environnement. C’est un seuil qui peut être dépassé 
pendant une durée limitée ; 

 Le seuil de recommandation est un niveau à ne pas dépasser, afin d’éviter à long terme des effets nocifs sur la 
santé humaine et sur l’environnement ; 

 L’objectif de qualité est le niveau à atteindre afin que la qualité de l’air soit la meilleure et permette de préserver la 
santé publique. 
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L'évaluation de la qualité de l'air repose sur une comparaison des concentrations de polluants mesurés dans l'air ambiant avec 
des valeurs réglementaires de référence. Ces valeurs sont des indicateurs représentatifs soit d'une pollution dite de fond, soit 
de pics de pollution : 

 La pollution chronique : correspond à des niveaux de polluants dans l'air sur des périodes de temps relativement 
longues et s'exprime généralement par des concentrations moyennées sur une année (pour l'ozone on parle de 
niveaux moyens exprimés généralement par des moyennes sur 8 heures). Il s'agit des niveaux de pollution auxquels 
la population est exposée le plus longtemps et auxquels il est attribué l'impact sanitaire le plus important. 

 La pollution aigüe : reflète des variations de concentrations de polluants sur des périodes de temps courtes et 
s'exprime généralement par des concentrations moyennées sur la journée ou l'heure, 

 La pollution de fond : Les capteurs de fond sont placés de manière à recevoir à parts égales toutes les influences 
des sources de polluants. 

 La pollution de proximité : traduit l’incidence d’une source d’émissions par implantation d’un capteur à proximité 
 

Le Monoxyde de carbone (CO) 

Les émissions de monoxyde de carbone sont liées à des combustions incomplètes (gaz, charbon, fioul ou bois), elles 
proviennent majoritairement des gaz d'échappement des véhicules. À fortes teneurs, le monoxyde de carbone peut provoquer 
des intoxications. 

 Objectif de qualité : 10mg/m3/8h  
 

Le Dioxyde d’Azote (NO2)  

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis par les véhicules et les installations de combustion (centrales thermiques, chauffage, etc.). 
Il constitue le principal traceur de la pollution urbaine, en particulier automobile. Le dioxyde d’azote à une capacité à 
pénétrer dans les plus fines ramifications respiratoires pouvant entraîner une dégradation de la respiration, une hyperactivité 
des bronches chez les asthmatiques et une augmentation de la sensibilité des bronches aux infections microbiennes chez les 
enfants. 

 Objectif de qualité : 40µg/m3/an 

Les Particules fines 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines, tant naturelles qu’humaines (trafic routier, industries, etc.) et ont 
une grande variété de tailles, de formes et de compositions (elles peuvent véhiculer de nombreuses substances comme les 
métaux). Les particules mesurées ont un diamètre inférieur à 10 μm (PM10) ou à 2,5 μm (PM2,5). Les PM10 sont émises par 
la plupart des activités humaines et notamment par le chauffage au bois en foyer ouvert et par les véhicules diesel (formation 
de particules primaires) et essence (formation de particules secondaires).  

Ces éléments participent aux pics de pollution en période de froid hivernal et à l’intersaison hiver/printemps. 

Les particules en suspension sont considérées comme étant le polluant qui a le principal impact sur la santé des populations 
en Europe, en raison de sa présence dans la plupart des grands pôles urbains. Les particules pénètrent dans les poumons et 
peuvent provoquer des inflammations ou l’aggravation de l’état de santé des personnes atteintes de maladies cardiaques et 
pulmonaires. De plus, elles peuvent transporter des composés cancérigènes absorbés sur leur surface jusque dans les 
poumons. 

 Seuil pour les PM10 : 
 Objectif de qualité : 30µg/m3/an 
 Valeur limite pour la protection de la santé : 40µg/m3/an 
 Seuil pour les PM 2,5 : 
 Objectif de qualité : 25µg/m3/an 
 Valeur limite pour la protection de la santé : 10µg/m3/an 

L’ozone (O3) 

L’ozone (O3) est un gaz qui n’est pas directement émis par une activité humaine. Il est issu de réactions chimiques des 
polluants émis par les activités humaines (industries, trafic routier, etc.) notamment le dioxyde d’azote (témoin de pollution 
routière) et les composés organiques volatils, sous l’effet du rayonnement solaire.  

Les conséquences pour la santé varient selon le niveau d’exposition, le volume d’air inhalé et la durée de l’exposition. Plusieurs 
manifestations sont possibles : toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration profonde, mais aussi 
essoufflement, irritation nasale, oculaire et de la gorge. 

 Objectif de qualité : 120 µg/m3/an 
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 Seuil d’alerte : 240 µg/m3/1h 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis principalement lors de la combustion de charbon et de fioul (centrales thermiques, 
installations de combustion industrielles et chauffage). 

Le dioxyde de soufre est un traceur industriel. Le dioxyde de soufre est absorbé par les muqueuses des voies respiratoires 
supérieures, puis transporté par le sang dans tous les organes où il peut endommager les tissus. L’obstruction des bronches 
ainsi qu’une diminution momentanée ou durable du débit respiratoire sont les principaux effets d’une intoxication au dioxyde 
de soufre. Elles peuvent être mortelles si le dioxyde de soufre est inhalé en grande quantité. Les asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles. 

 Objectif de qualité : 50µg/m3/an 
 Valeur limite pour la protection de la santé : 125µg/m 3 – 3j/an 

Le benzène 

Le benzène est émis dans l’atmosphère par évaporation de produits raffinés (bas de stockage pétroliers, pompes à essence, 
etc.), de solvants d’extraction (en particulier dans l’industrie du parfum), de solvants dans certaines activités industrielles telles 
que l’imprimerie. Les véhicules automobiles émettent également du benzène. 

Ses effets sont divers, il peut provoquer une simple gêne olfactive, ou des irritations des voies respiratoires, ou des troubles 
neuropsychiques et enfin des risques de cancers. 

 Objectif de qualité : 5µg/m3/an 
 Valeur limite pour la protection de la santé : 2µg/m3an 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) proviennent majoritairement de la combustion incomplète du 
charbon, du bois ou des produits pétroliers. Il existe plusieurs dizaines d’HAP, à la toxicité variable. Seul le benzo(a)pyrène 
B(a)P de la famille des HAP est réglementé avec une valeur cible de 1 ng/m3/an. 

Plusieurs HAP sont classées comme probables ou possibles cancérogènes, pouvant en particulier provoquer l'apparition de 
cancers du poumon en cas d'inhalation (phase particulaire surtout). Ils ont également des effets tératogènes (malformations), 
immunosuppresseurs et cardiovasculaires. Associés aux poussières, les HAP peuvent pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. 
Le benzo(a)pyrène est un agent mutagène et donc cancérigène. 

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) 

Les COVNM proviennent principalement des transports et des activités industrielles. Ce sont des molécules contenant 
des atomes de carbone et d’hydrogène. Ces composés peuvent se trouver à l’état de gaz ou de vapeur. 

Les COVNM ont un impact sur la santé et interviennent dans le processus de production d’ozone dans la basse 
atmosphère. 

b. La qualité de l’air sur territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 

N.B : La pollution atmosphérique en Bretagne est mesurée par Air Breizh. L’année de référence est 2014 pour ce bilan. 

En 2014, la principale source de pollution atmosphérique est les oxydes d’azote avec des émissions s’élevant à 2 595t, 
soit environ 38% des émissions totales de polluants. Toutefois, une diminution des émissions de ce polluant (-27%) est 
observée entre 2008 et 2014. 

Globalement, les émissions de polluants atmosphériques sont en baisses entre 2008 et 2014 entre une réduction de 19% 
pour les particules fines PM10 à 39% pour les Composés organiques volatils non méthanogènes (COVNM), à l’exception des 
émissions d’ammoniac (NH3), deuxième polluant le plus émis sur le territoire, qui ont légèrement augmenté (+1%) entre 
2008 et 2014. 
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Polluants Émission en tonne sur GMVA en 2014 Évolution des émissions entre 2008 et 2014 

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

NH3 (ammoniac) 1 532 tonnes Hausse de 1% 

COVNM (composés organiques volatils non-
méthanogènes) 1 489 tonnes Baisse de -39% 

PM 10 μm (Particules de 10 microns) 531 tonnes Baisse de -19% 

PM 2,5 μm (Particules de 2,5 microns) 358 tonnes Baisse de -21% 

Dioxyde de soufre (SO2) 262 tonnes Baisse de -28% 

TOTAL 6767 tonnes / 

 

 

Émissions d’oxydes d’azote 

Sur le territoire du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, 71% des émissions de NOx proviennent du transport 
routier, c’est plus qu’au niveau du département et de la région. 

Émissions de NOx par secteur d’activité sur GMVA 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Comparaison des émissions de NOx en 2014 par secteur d’activité entre GMVA, le Morbihan et la Bretagne 
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Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

En 2014, les émissions de NOx contribuent pour 24% aux émissions départementales et pour 5% aux émissions 
régionales. 

 

Les émissions de particules fines (PM10 et PM2,5) 

 Les PM2,5 

En 2014, 358t de PM2,5 ont été émis sur GMVA, dont la majorité provient du secteur résidentiel (43%) et du transport 
routier (35%).  

Émissions de PM2,5 par secteur d’activité en 2014 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Par rapport aux niveaux départemental et régional, une grande partie de PM 2,5 sur le territoire intercommunal provient du 
transport routier, tandis qu’une plus faible part provient de l’agriculture. 

Comparaison des émissions de PM2,5 en 2014 par secteur d’activité entre GMVA, le Morbihan et la Bretagne 

 
 Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

 
 Les PM10 

Trois secteurs sont à l’origine de 95% des émissions de PM10, en premier lieu les transports routiers (34%), puis 
l’agriculture (31%) et enfin le secteur résidentiel (30%). 
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Émissions de PM10 par secteur d’activité en 2014 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Par rapport au Morbihan ou à la Bretagne, la répartition des sources d’émissions est différente sur le territoire de GMVA. 
En effet, une plus grande part des émissions est due aux transports routiers et au secteur résidentiel, tandis que l’agriculture 
représente une part bien plus faible dans les émissions de PM10 qu’au niveau départemental et régional. 

Comparaison des émissions de PM10 par secteur d’activité en 2014 entre GMVA, le Morbihan et la Bretagne 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Les COVNM 

La très grande partie des émissions de COVNM est émise par le secteur résidentiel (43%) et le secteur industriel (hors 
énergie) (37%). 

Émissions des COVNM par secteur d’activité en 2014 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

La répartition des sources émettrices de COVNM est globalement la même qu’au niveau régional et départemental. 
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L’ammoniac 

Deuxième polluant atmosphérique le plus émis sur le territoire de la Communauté d’Agglomération GVMA, les émissions de 
ce dernier tendent à augmenter légèrement. 

Près de la quasi-totalité (98%) des émissions d’ammoniac proviennent de l’agriculture. 

Émissions d’ammoniac par secteur d’activité en 2014 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Le dioxyde de soufre 

Ce polluant est le marqueur de la pollution industrielle. Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, 82% des émissions 
de SO2 proviennent du secteur industriel (hors énergie). 

Émissions de SO2 par secteur d’activité en 2014 

 
Source : Diagnostic « État des lieux » PCAET, Service Environnement Climat Énergie – Source AirBreizh 

Cette répartition des sources d’émissions de SO2 par secteur d’activité est relativement similaire à celle de la Bretagne. 
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6. Conclusion 

Synthèse 
Cette synthèse sera rédigée une fois que tous les éléments de diagnostic à jour du PCAET auront été récupérés  

 

Atouts-Faiblesses – Opportunités-Menaces 
Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’analyse AFOM diffère légèrement des analyses classiques. Ainsi, le 
diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

 

Enjeux thématiques 
- Accroître la production d’énergie renouvelable sur le territoire afin de répondre aux besoins en énergie tout en limitant 

la pollution et l’impact sur le changement climatique ; 
- Développer des modes de transports alternatifs au véhicule individuel sur le territoire de GMVA pour limiter les 

pollutions aériennes et émissions de GES provenant des transports (véhicules électriques, vélos, transports en 
commun, etc.) ; 

- Réduire la consommation d’énergie par habitant en œuvrant principalement sur les transports et la requalification 
des bâtis anciens. 

 

Légende 

+ Atout pour le 
territoire 

 La situation initiale va se 
poursuivre 

Couleur 
verte 

Les perspectives d’évolution sont positives 

- Faiblesse pour 
le territoire 

 La situation initiale va 
ralentir ou s’inverser 

Couleur 
rouge 

Les perspectives d’évolution sont négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Des émissions de polluants atmosphériques en 
baisse. 

  

+ 
Des émissions de GES plus faible que la moyenne 

régionale : 5teqCO2/hab sur GMVA contre 
8teqCO2/hab pour la Bretagne. 

  

- 
L’agriculture est le deuxième poste le plus émetteur 

de GES sur le territoire, principalement non 
énergétique.  

?  

- 
Forte part du transport dans les émissions de GES 
et de polluants atmosphériques, plus que le niveau 
régional et départemental (PM10, PM2,5, NOx,etc.) 

 

Evolution du parc roulant permettant une diminution 
des rejets 

Evolution du nombre de véhicules par ménage et en 
valeur absolue 


