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Introduction 
 

Le changement climatique 
 
Depuis plusieurs décennies, des changements de toutes sortes nous font toucher les limites 

de notre planète Terre qui se trouve confrontée à une surexploitation de ses ressources. 
Ce changement climatique est directement lié à l’activité humaine.  
Naturellement, il existe sur Terre un phénomène appelé « l’effet de serre » qui a permis 

l’émergence et le maintien de la vie. La lumière du soleil brille sur la Terre, un tiers est réfléchi, 
le reste est transformé en chaleur dans l’atmosphère et à la surface de la Terre. C’est 
notamment le CO2, dit gaz à effet de serre, qui, lorsqu’il est en concentration élevée dans l’air, 
entraine l’augmentation de la température en surface. Cette concentration a fortement 
augmenté depuis 1850, et entraine donc un fort réchauffement climatique.  

Les gaz à effet de serre sont émis dans l’air notamment lors de la combustion d’énergies 
fossiles comme l’ensemble des produits pétroliers et le gaz. L’augmentation de leur 
concentration dans l’air est due à la forte consommation de produits pétroliers par l’homme 
(voitures, avion, bateau, chauffage de maisons…), mais aussi à la déforestation. 

Lutter contre le changement climatique implique donc de modifier nos habitudes de 
consommation d’énergie et intégrer chez chacun une sobriété énergétique.  

Cela demande aussi de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, qui ne 
génèrent pas de gaz à effet de serre.  

Si rien ne change rapidement, la température moyenne sur Terre augmentera de 4 à 7°C au 
cours des 100 prochaines années. Les territoires doivent donc immédiatement s’emparer de la 
problématique pour développer une stratégie climatique cohérente.  

 

La pollution atmosphérique 
 
Un autre domaine, moins connu jusqu’à maintenant, est celui de la pollution atmosphérique. 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, il existe des gaz à effet de serre, dont 
l’augmentation est responsable du réchauffement climatique. 

Mais il existe aussi d’autres polluants atmosphériques qui dégradent la qualité de l’air respiré 
par chacun. Trois sont particulièrement problématiques en raison du dépassement récurrent 
des seuils limites de qualité de l’air :  

- Les oxydes d’azote (NOx) : ils sont émis lors de la combustion de carburants (chauffage, 

production d’électricité, moteurs thermiques des véhicules consommant de l’essence diesel) 

- Les particules PM10 et PM2,5 : elles sont issues de toutes les combustions, mais également 

d’autres phénomènes comme le freinage des véhicules dans le domaine des transports ou 

encore de la transformation d’autres polluants en particules secondaires (par exemple 

l’ammoniac, NH3 issu de l’agriculture et des transports. 

- L’ozone (O3) : il est produit dans l’atmosphère sous l’effet du rayonnement solaire par des 

réactions complexes entre certains polluants tels que les NOx, le CO et les COV 

Les émissions et la concentration de ces polluants seront donc évaluées et suivies dans ce PCAET. 

Contexte régional et départemental 
Le schéma suivant illustre le positionnement du PCAET dans la politique internationale et 

nationale de lutte contre le changement climatique.  
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Figure 1 : Positionnement du PCAET dans les différentes politiques de lutte contre le changement climatique 

 
A l’échelle nationale, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte a fixé plusieurs 

objectifs chiffrés pour lutter contre le changement climatique :  
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030, et diviser par les 

quatre ces émissions entre 1990 et 2050 

- Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 (par rapport à 2012) 

- Réduire la consommation primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 (par rapport à 2012) 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie 

en 2020 et à 32% en 2030  

Pour la région Bretagne, le SRADDET est en cours d’élaboration. Un SRCAE a été validé en 
2013 mais est arrivé à expiration en fin d’année 2018. Il existe aussi sur le territoire le Pacte 
électrique breton. Il s’agit d’un dispositif signé par l’Etat, la Région Bretagne, RTE et l’ANAH en 
2010. Son objectif est d’apporter une réponse durable au défi de l’approvisionnement 
électrique de la Bretagne en ciblant trois leviers : économies d’électricité, le déploiement des 
énergies renouvelables et la sécurisation du réseau électrique.  

Les enjeux climatiques et énergétiques ont déjà été soulevés dans la région, et continuent à 
l’être.  
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De plus, un observatoire du climat et de l’énergie, ainsi qu’une association de surveillance de 
la qualité de l’air, sont présents sur la région pour fournir des données aux intercommunalités 
leur permettant de dresser leurs profils énergétiques et de qualité de l’air.  

 

Le PCAET, quelle finalité ? 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial, PCAET, est une démarche de planification, à la fois 

stratégique et opérationnelle. Son objectif est de permettre à l’intercommunalité de 
coordonner la transition énergétique et climatique sur le territoire.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 
fait évoluer le périmètre et l’ambition des plans climat, en y intégrant dorénavant les enjeux 
concernant la qualité de l’air.  

Le PCAET a trois objectifs :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire pour contribuer à 

réduire le changement climatique 

- Préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts sanitaires et environnementaux 

de la pollution atmosphérique croissante 

- Adaptation du territoire aux effets du changement climatique face à sa vulnérabilité 

initiale, constatée en début de diagnostic 

L’énergie est un des principaux leviers dans la lutte contre le changement climatique et la 
pollution de l’air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

La transition énergétique ne touche pas uniquement au domaine environnemental. Une 
stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle du territoire implique aussi un 
développement économique, une croissance de son attractivité et de la qualité de vie des 
habitants.  

 
Afin d’atteindre ces objectifs, un diagnostic du territoire, actuel et prospectif, est réalisé.  
A partir de ce point de départ, une stratégie climat-air-énergie est établie à l’aide des 

différents acteurs du territoire. Cette stratégie consiste à se fixer des orientations et des 
objectifs chiffrés à horizon 2050.  

Ensuite vient l’élaboration du plan d’actions correspondant au volet opérationnel de cette 
stratégie. Ces actions doivent mobiliser l’ensemble des acteurs, privés comme publics, pour que 
ce PCAET reflète un réel engagement du territoire.  

La dynamique de transition énergétique sur le territoire est ainsi engrangée, et perdurera 
grâce au suivi de réalisation du plan d’actions.  
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Sur le territoire, où en sommes-nous ?  
 
 
Le tableau ci-dessous résume les différents documents de planification et de stratégie de 

développement économique existants, ou en cours d’établissement sur le territoire.  
 

Document Périmètre Date Révision 
Maturité de la 

démarche 

SCOT 
Quimperlé 

Communauté 
2017 - - 

PLUi 
Quimperlé 

Communauté 
- - en cours 

PDU - - - 

Enquête 
déplacements de 

Cornouaille en 
2013 

PLH 
Quimperlé 

Communauté 
2014 à 2019 - en cours 

OPAH 
Quimperlé 

Communauté 
2015 à 2019 

bilan du dispositif 
réalisé pour 2017 

en cours 

Agenda 21 
Quimperlé 

Communauté 
2011 à 2016 

2014 : demande 
de prolongement 

de 
reconnaissance 

 

PCET COCOPAQ 2014 à 2016 2018-2019 
En cours de 

révision avec 
PCAET 

Diagnostic 
agricole 

Quimperlé 
Communauté 

2016 - - 

Diagnostic 
agriculture bio 

Quimperlé 
Communauté 

2016 - - 
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Quelle démarche de concertation pour ce PCAET ?  
 
Ce PCAET a été mené simultanément à une démarche de labellisation Cit’ergie de la 

communauté d’agglomération. Ainsi, les ateliers de travail Cit’ergie ont permis d’enrichir le 
diagnostic du PCAET. Dix ateliers ont été mis en place en juin 2018 incluant les services de la 
collectivité et certains partenaires :  

1) Cadre de la politique Climat Air Energie 

2) Programmation énergétique 

3) Urbanisme 

4) Habitat – Précarité 

5) Patrimoine bâti et roulant de Quimperlé Communauté 

6) Services urbains (eau, assainissement, déchets) 

7) Mobilité sur le territoire 

8) Organisation interne (achats, RH, PDA, ...) 

9) Communication / Partenariats (associations, scolaires, habitants, communes) 

10) Agriculture / Sylviculture 

11) Economie / entreprises 

Ces ateliers ont également été réunis en novembre 2018 pour faire émerger des propositions 
d’action concrètes à mettre n œuvre sur le territoire.  

 
D’autre part, deux temps de concertations ont été organisés à destination du grand public et 

des acteurs du territoire afin de proposer des orientations souhaitables pour la stratégie du 
territoire. Afin de rendre accessible ces ateliers au plus grand nombre, ils ont été organisés le 
11 octobre 2018 en soirée et le 12 octobre 2018 en matinée. 

Ces ateliers ayant réunis environ 70 personnes ont permis de faire émerger des futurs 
souhaitables qui ont ensuite été synthétisés et formulés sous forme d’objectifs et de priorités 
pour le territoire.  

 
Pour finir, un dernier temps de concertation a eu lieu le lundi 4 février en soirée pour 

présenter aux participants les actions proposées par les groupes de travail et leur demander les 
compléments à apporter. 
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Phase 1 : Diagnostic du territoire 
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 Méthodologie  
 

La présente analyse a été élaborée en cherchant à croiser des éléments tant quantitatifs que 

qualitatifs. Notre travail a consisté à dresser un état des lieux du territoire dans les domaines 

suivants :  

- L’analyse des émissions de GES territoriales à partir des données de l’outil EnerGES de 

l’observatoire climat de Bretagne, GIP Bretagne 

- L’étude de la facture énergétique du territoire, établie à partir des données énergétiques  

- Le Bilan énergétique du territoire à partir des données de l’outil EnerGES de 

l’observatoire climat de Bretagne, GIP Bretagne, et des données ouvertes des 

distributeurs d’énergie, qui inclut :  

o L’état des lieux des consommations d’énergie et leur potentiel de réduction  

o L’état des lieux des installations des énergies renouvelables 

o Le potentiel de production des énergies renouvelables sur le territoire  

o Les opportunités de stockage de l’énergie produite sur le territoire 

o L’état des lieux des réseaux d’énergie et leurs potentiels de développement 

- L’étude de la qualité de l’air du territoire à partir des données d’AirBreizh, l’observatoire 

de la qualité de l’air en Bretagne 

- La séquestration carbone liée à la forêt et au changement des sols 

- L’analyse de la vulnérabilité climatique du territoire 

 
RAPPEL  
 
Dans ce rapport, il sera question d’énergie primaire ou énergie finale. 
 
Pour rappel : 

- L’énergie primaire est l’énergie contenue dans les ressources naturelles (comme le bois, le gaz, le 

pétrole) avant toute transformation 

- L’énergie finale est l’énergie consommée et facturée à chaque consommateur, en tenant compte 

des pertes lors de la transformation du combustible, de la production et du transport. 
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 Les enjeux économiques liés à l’énergie sur le territoire de 
Quimperlé Communauté 

 

Créée par Auxilia pour évaluer à l’échelle d’un territoire les flux financiers liés à l’énergie 
consommée importée ou produite à partir de sources renouvelables, la facture énergétique 
territoriale est un outil-clé de réflexion dans le cadre d’une transition énergétique territoriale.  

Elle est déterminée par la comptabilisation des consommations énergétiques (par secteur et 
type d’énergie) et des productions d’électricité et de chaleur renouvelables (par filière). L’outil 
dresse la facture énergétique que paie le territoire (collectivités et acteurs : entreprises, 
habitants) chaque année, et la création de richesses générées par la production locale 
d’énergie. La double comptabilisation permet de disposer d’une balance commerciale 
territoriale spécifique à l’énergie (ou une « facture énergétique nette »). 

La facture énergétique territoriale est un outil puissant de mobilisation : la visualisation des 
flux financiers met en évidence la fuite de richesses du territoire chaque année et souligne les 
bénéfices potentiels d’une stratégie de transition énergétique. L’analyse de la balance 
commerciale spécifique à l’énergie invite à raisonner sous un angle nouveau les investissements 
à consentir pour exploiter les ressources renouvelables auxquelles le territoire a accès. 

Dans le cadre de cette étude nous avons estimé la facture énergétique à partir des 
consommations d’énergie par type de secteur (résidentiel, tertiaire, agriculture, industrie et 
transport) : 

N.B. : les données (consommations d’énergie et production d’énergies renouvelables) sont le 
résultat des modélisations réalisées par Ener’GES. Elles ont parfois des incertitudes élevées. 
Cependant, elles permettent d’avoir une vision du coût économique lié à la consommation 
d’énergie du territoire de QC. 

2.1 Facture énergétique nette 

 
Chaque année, avec 7% de la production située sur le territoire et 93% de l’énergie importée, 

la balance économique de Quimperlé Communauté liée à l’énergie est déficitaire à hauteur de 
116 millions d’euros. Ces coûts sont directement supportés par les ménages et les acteurs 
socio-économiques de Quimperlé Communauté. 
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2.2 Analyse de la facture par usage 

Les 7% d’ENR localisées sur le territoire permettent de « conserver » 9 millions d’euros.  

 

 

La majorité des dépenses est liée à la consommation d’électricité, ce qui reflète l’état des 
consommations, l’électricité étant le vecteur le plus utilisé. La production d’électricité 
renouvelable est encore faible (même si certaines nouvelles installations éoliennes récentes ne 
sont ici pas prises en compte).  
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2.3 Analyse de la facture par secteur 

 

 
 

En termes de secteur, le résidentiel représente 40% des dépenses du territoire, une facture 
« alourdie » par la forte consommation d’électricité du secteur. Le transport ne représente que 
26% des dépenses, mais dans ce secteur, 96% des dépenses liées à l’énergie sont dues à la 
consommation de produits pétroliers (carburants des véhicules), ce secteur est donc 
particulièrement sensible à l’évolution des prix de cette ressource.  
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2.4 Analyse prospective – cout de l’inaction 

En termes d’analyse prospective, à consommation égale, la facture territoriale associée aux 
carburants pétroliers verra son poids augmenter via l’augmentation probable du coût des 
produits pétroliers. L’ampleur de cette augmentation est incertaine tant les facteurs sont 
nombreux (crises géopolitiques, taxe carbone…). 

En retenant les hypothèses ADEME et Agence Internationale de l’Energie sur l’évolution du 
prix du baril de pétrole1, sans évolution de la consommation, la facture énergétique passerait à 
plus de 406 millions d’euros (soit un quasi-triplement de la facture). 

Le graphique ci-dessous reprend ce scénario tendanciel en le comparant avec  

• un scénario « sobre » : réduction de la consommation d’énergie de 2% par an sans 

évolution de la production d’énergie. 

• un scénario « renouvelable » : réduction de la consommation d’énergie de 2% par 

an, augmentation de la production d’électricité de 2% par an. 

• un scénario « renouvelable + » (intitulé « scénario libre » ci-dessous) : réduction de 

la consommation d’énergie de 3% par an, augmentation de la production de 5% par 

an. 

  
Figure 2 : Modélisation de la facture énergétique du territoire 

 

Seul le scénario « renouvelable + » permettrait de faire baisser la facture énergétique 
territoriale à horizon 2050 (à hauteur de 100 millions d’euros annuels).  

Cette analyse permet d’affirmer que la dimension économique est un argument majeur au 
développement des énergies renouvelables et à la sortie du pétrole et ceci, alors qu’elle ne tient 
pas compte d’un grand nombre de bénéfices associés à ces scénarios : en matière d’emploi 
local, de retombées fiscales pour la collectivité…  

  

 
1 Les hypothèses retenues sont de 134,50€ le baril en 2030, 155€ en 2040, et 231€ en 2050 (et une évolution 

linéaire entre ces paliers).  
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 Analyse des émissions de gaz à effet de serre du territoire 
 
Les ressources documentaires Ener’GES nous ont permis d’évaluer, pour l’année 2010, année 

de référence, les émissions de GES associées aux activités et modes de consommation du 
territoire de Quimperlé Communauté. Ces émissions sont les émissions directes produites sur 
le territoire par l’ensemble des secteurs ainsi que les émissions indirectes liées à l’énergie 
(Scope 1 et 2), elles ne prennent pas en compte les émissions indirectes liées à la consommation 
notamment. 

 

3.1 Analyse des émissions de GES par secteur 

 Synthèse générale 

 
Les émissions de GES associées aux activités du territoire sont évaluées à 448 687 tonnes 

équivalent CO2 pour l’année 2010. De manière générale la répartition de ces émissions par 
secteur est représentative de la moyenne régionale, avec une légère surreprésentation des 
émissions de l’industrie et du résidentiel.  

 
 
 

 
 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Le principal poste d’émission est l’agriculture avec plus de 193 000 tonnes éq.CO2, soit 43% 

du total, le secteur agricole constituant une activité économique structurante du territoire. 
L’impact carbone ici est majoritairement associé à des émissions hors énergie du fait de la 
digestion des animaux, et plus particulièrement de l’élevage (57% des émissions).  

Le transport de voyageurs représente le second poste avec environ 71 626 tonnes éq.CO2, 
soit 16% du total des émissions de GES. La majorité de ces émissions (56%) est associée à la 
mobilité quotidienne des résidents. Aujourd’hui, près de 86% des distances parcourues sur le 
territoire de Quimperlé Communauté sont réalisées en voiture, un ratio qui s’établit à 91% pour 
les seuls trajets quotidiens (hors fret et mobilité exceptionnelle).  

Figure 3 : Répartition des émissions de GES 
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Le résidentiel représente le troisième poste d’émissions de GES totales (16% du total) et le 
premier poste d’émission énergétiques, soit la totalité des 70 525 t.eq.CO2 émises (voir détail 
ci-après). 

Viennent ensuite l’industrie (13% des émissions), le fret dont 88% des flux sont routiers (6%), 
et le tertiaire (5%) puis les déchets (2%).  

 

 Profil des émissions énergétiques et non-énergétiques 

 Synthèse générale 

 
Les émissions du territoire de Quimperlé Communauté sont majoritairement liées à l’énergie 

(à 57%). Par secteur, cette répartition se distribue comme suit :  

 
Figure 4 : Profil des émissions de GES 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Comme on l’observe sur le graphique ci-dessus, la quasi-totalité des émissions non-

énergétiques (93%) est imputable au secteur agricole. Les émissions énergétiques se 
répartissent quant à elles entre le transport de voyageurs (28%), le résidentiel (27,6%) et 
l’industrie (20%).  

Cette répartition au sein des émissions énergétiques s’explique car le résidentiel et 
l’industrie sont les deux plus gros consommateurs du territoire ainsi que par le mix 
énergétique à dominante « produits pétroliers » du secteur des transports (voir ci-après). Afin 
d’analyser plus en détail les déterminants de ces émissions énergétiques, un détour par 
l’analyse des consommations est nécessaire. 
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L’impact carbone des sources énergétiques par kWh 
 
En termes d’émissions GES des sources 

énergétiques, l’ADEME a estimé l’impact carbone 
de différentes énergies. Les énergies fossiles 
présentent un impact carbone plus important que 
l’électricité ou les énergies renouvelables. Cet 
impact est représenté dans le graphique ci-contre.  

L’analyse des consommations permettra donc 
d’expliquer les émissions de GES énergétiques 
constatées ci-dessus. 

 

 Analyse des consommations énergétiques – Ener’GES 

 
La base de données Ener’GES1, combinée aux données des distributeurs d’énergie, permet 

d’établir une photographie du secteur de l’énergie (données 2010 sur les territoires), en 
regroupant un ensemble important de données et de mesures. Tous secteurs confondus, la 
consommation énergétique primaire du territoire s’élève à 2 491 GWh pour l’année de 
référence 2010. 

La répartition des consommations d’énergie primaire2 par type d’énergie est précisée dans 
le graphique ci-dessous, et mis en comparaison avec la moyenne régionale. 

Le territoire se démarque par un profil énergétique sensiblement équivalent à la moyenne 
régionale : son mix est avant tout centré sur l’électricité, les produits pétroliers et le gaz. 

 

 
Figure 5 : Répartition des consommations d'énergie primaire par type d'énergie, pour Quimperlé 

Communauté, et la moyenne régionale 

 
 
 
 

 
1La base de données Ener’GES est fournie aux territoires par l’intermédiaire du GIP Bretagne Environnement. 
2L’énergie primaire est l’équivalence de l’énergie disponible avant transformation, dans les sources naturelles. 
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Point méthodologique  
Pour l’analyse des émissions de GES, les consommations d’énergie sont données en énergie 

primaire. Cela signifie qu’elles prennent en compte la totalité des émissions nécessaires pour 
acheminer l’énergie au consommateur, de la centrale de production au point de 
consommation. Dans le cas de l’électricité, cela se traduit par un coefficient multiplicateur de 
2,58. 

 
 
 

 
Figure 6 : Répartition des consommations d'énergie primaire par type d'énergie, pour Quimperlé 

Communauté 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Les secteurs résidentiel (35%) et industriel (29%) sont les deux plus gros consommateurs du 

territoire avec des mix énergétiques basés majoritairement sur l’électricité (même si l’industrie 
est également le plus gros consommateur de gaz de réseau du territoire). Ce constat est 
d’autant plus marqué si l’on considère le total bâtiment (résidentiel et tertiaire) : plus de 58% 
de l’énergie consommée par ce secteur est électrique. 

Le secteur des transports (voyageurs et fret) est le troisième poste de consommation (19%), 
cependant la prédominance en son sein des consommations de produits pétroliers (97,3%) en 
fera un contributeur majeur au bilan territorial de GES1. 

 
En synthèse, il est important de noter que : 

• Le secteur des transports (fret et transport de voyageurs) concentre à lui seul une 

part importante (60%) des consommations de produits pétroliers, fortement 

émetteurs.  

• Le bâti (résidentiel + tertiaire) représente 58% des consommations d’électricité. 

• L’industrie est un poste de consommation particulièrement important sur le 

territoire par rapport à la moyenne régionale (29% des consommations contre 17%). 

 
1 Les activités des déchets et de la pêche n’ont pas de consommations spécifiques significatives dans 

le profil Ener’GES du territoire. 
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3.2 Focus sur les principaux secteurs 

 Agriculture  

 
Le territoire est marqué par un secteur agricole fort qui représente 1 174 emplois soit 7% des 

emplois (contre 5% en Région)1 mais aussi 76,7%2 de la superficie du territoire (contre 58% à 
l’échelle nationale et 80% à l’échelle régionale). Ce secteur pèse donc pour 43% des émissions 
totales de GES de Quimperlé Communauté (contre 45% à l’échelle régionale). 

 
L’impact climatique de l’agriculture du territoire est en grande partie le fait des émissions 

non-énergétiques liées à l’élevage.  
 

 
Figure 7 : Emissions secteur agricole par activité 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Les émissions de méthane issues de la digestion et des déjections du bétail3 représentent à 

elle seules 92 315 teq CO2 (47% des émissions du secteur agricole total), soit davantage que 
l’ensemble des émissions liées au secteur des transports sur le territoire (71 626 teq CO2). 
Comme on l’observe sur le graphique ci-dessous, les émissions du secteur sont principalement 
dues à l’élevage de vaches laitières (50%) et d’autres bovins (35%).  

 
Alors que l’élevage porcin représente la moitié du cheptel soit 47% des Unités Gros Bétail 

(UGBTA), il n’est responsable que de 11% des émissions du secteur. 
 

 
1 Source : INSEE, CLAP 2010 
2 Source : AGRESTE, 2012 
3 Fermentation entérique et production d’ammoniac sont ici prises en compte 
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Figure 8 : Emissions agricoles liées aux activités d'élevage 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Il convient de rappeler que nous prenons ici en compte les émissions directes, situées sur le 

territoire et non les émissions liées à la consommation, or sur ce secteur agricole (le territoire 
étant exportateur : il produit et transforme 10 fois plus qu’il ne consomme), les émissions 
directes sont largement supérieures aux émissions associées à l’alimentation des habitants1. 

 
Figure 9 : Emissions de GES liées à l'agriculture et l'alimentation 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Il s’agit cependant de l’unique secteur pour lequel une telle situation sera observée, le 

territoire important l’immense majorité de ses biens de consommation courante, les émissions 
associées seront supérieures aux émissions directes des secteurs économiques correspondants. 

 
1 Calcul réalisé en prenant pour base le facteur d’émission moyen d’un repas préconisé par le Bilan Carbone v7 

de 2,27 kg eq CO2 et une hypothèse classique de 2,5 repas/jour 
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 Bâti (résidentiel et tertiaire) 

La consommation énergétique des bâtiments résidentiels, publics et 
privés, et des bâtiments tertiaires représente aujourd’hui environ 20% des 
émissions de gaz à effet de serre du territoire de Quimperlé Communauté. 
À l’avenir, la hausse des prix de l’énergie devrait exposer un nombre 
croissant d’habitant au risque de précarité énergétique, contre lequel il faut 
agir dès maintenant.  

Quimperlé Communauté a d’ores et déjà fait de la maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments une orientation de sa politique énergie-climat avec la mise en place de 
plusieurs actions liées à l’éco-rénovation dans son Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 

Quel impact carbone du parc bâti résidentiel et tertiaire ? 
 
Les consommations énergétiques associées aux parcs résidentiels et tertiaires représentent 

les émissions annuelles de 91 306 tonnes éq.CO2, dont 77% sont dues au résidentiel.  
 

 
Figure 10 : Mix énergétique du bâti 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Le mix énergétique du parc bâti résidentiel et tertiaire (énergie finale) est dominé à 49% par 

les énergies fossiles (telles que le gaz naturel, le fioul domestique et le GPL) et l’électricité 
(35%). Le bois-énergie représente 15% du mix énergétique du parc bâti résidentiel et tertiaire, 
une proportion supérieure à la moyenne régionale de 8%. 

Malgré le recours important à l’électricité et au bois-énergie dans les consommations finales 
des logements et locaux tertiaires, sources énergétiques considérées comme peu (électricité) 
ou pas (bois) émettrices de GES, l’impact carbone lié au bâti est non négligeable.  

Ces résultats mettent en évidence le caractère énergivore et émetteur de ce parc bâti. 
Pour identifier clairement les marges de manœuvre dont dispose le territoire de Quimperlé 

Communauté sur le poste du bâtiment, un focus sur le secteur « résidentiel », est détaillé ci-
après. 
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Cas du parc résidentiel du territoire de Quimperlé Communauté 
L’étude de la typologie des logements sur le territoire fait état de 30 268 logements, 

composés à 78% de résidences principales, une proportion inférieure à la moyenne régionale 
mais en ligne avec des territoires de même typologie (14% de résidences secondaires et 7% de 
vacance).  

Le parc des logements de Quimperlé Communauté est moyennement récent. 14 % du parc a 
été construit après 2 000 mais 24% date d’avant 1946. Ce sont donc 5 769 logements qui 
datent d’avant 1946 et plus de 12 300 logements ont entre 25 et 70 ans (période d’achèvement 
1946-1990). Les logements construits avant 1982 représentent 96% de l’ensemble des maisons 
classées G ou F (étiquettes de haut niveau de consommation énergétique) : l’ancienneté du 
parc résidentiel conduit très souvent à des consommations énergétiques importantes, et donc 
un impact carbone notable.  

 
Le SRCAE régional appuie d’ailleurs sur cet axe majeur : 

 
 
 
Le chauffage étant l’usage majoritaire de l’énergie dans le parc résidentiel, il est intéressant 

de se pencher sur les énergies de chauffage utilisées sur Quimperlé Communauté. 
 

  

LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ÉNERGIE (SRCAE) 2013-2018 – BRETAGNE 

Orientation 1 : Déployer la réhabilitation de l’habitat privé : La Région fixe des objectifs techniques, 

financiers et organisationnels dans le cadre de son SRCAE :   

 

Techniques 

- Réhabiliter environ 45 000 logements par an d’ici 2020 (100 % catégories G 
et F, et 21 % catégorie E) 

- Mettre en œuvre et généraliser des bouquets de travaux performants 
- Intégrer les énergies renouvelables afin de maximiser la décarbonisation de 

l’habitat 
- Développer les systèmes constructifs innovants et les éco-matériaux (bois, 

paille,…) 

Financiers 

Améliorer la visibilité sur les gains économiques liés aux économies d’énergie et 

à la revente d’électricité renouvelable dont les dispositifs d’aide existants : Crédit 

impôt développement durable (CIDD), EcoPrêt, aides des collectivités, CEE, 

Programme Habiter mieux 

Organisationnels Intégrer des objectifs de réhabilitation dans les PCET/SCoT/PLU 
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Focus sur les énergies utilisées pour chauffer les logements du territoire de Quimperlé 
Communauté  

Les consommations énergétiques du secteur sont majoritairement associées aux besoins en 
chauffage des logements. Avec plus de 240 GWh consommés, les énergies fossiles (gaz et fioul) 
sont la principale source énergétique utilisée pour couvrir ce besoin.  

Le recours à ces énergies (47%) fortement carbonées explique la part élevée d’émissions de 
GES associée aux besoins énergétiques du secteur résidentiel. 

 
Figure 11 : Mix énergétique lié au chauffage des logements 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Tous usages confondus, sur le territoire de Quimperlé Communauté, les 33% d’énergies 

fossiles (gaz et fioul) dans le mix énergétique du secteur résidentiel ont un impact carbone 
significatif. C’est tout particulièrement le cas du fioul (vecteur énergétique le plus impactant, 
intrinsèquement) dont la présence dans le mix des logements de Quimperlé Communauté 
s’établit à 22% des consommations contre 15% à l’échelle régionale.  

Une diminution de la part des énergies fossiles s’avérera essentielle au regard des objectifs 
de la transition énergétique. 

 

Le parc tertiaire du territoire de Quimperlé Communauté  
 
Avec 20 781 tonnes éq.CO2, les émissions relatives aux consommations du parc tertiaire 

représentent 5% du bilan global. Les activités tertiaires concernées comprennent les structures 
administratives, les commerces, les bureaux, les structures d’enseignements, les équipements 
sportifs, les structures touristiques (hôtellerie, restauration, etc.) et les établissements de 
santé.  
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Figure 12 : Mix énergétique du secteur tertiaire 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Contrairement au mix énergétique résidentiel, le recours à l’électricité est majoritaire pour 

assurer les besoins dans le bâtiment tertiaire, ce qui explique les émissions de GES inférieures. 
Ce résultat est logique : les activités tertiaires ont des besoins électriques plus importants, du 

fait des différents équipements de climatisation, d’informatique et d’éclairage. 
Viennent ensuite les énergies fossiles qui représentent un peu plus de 48% du mix 

énergétique. 
 

 Le secteur du transport  

 
Avec 98 691 teq CO2 soit 22% des émissions de GES, le secteur des transports constitue le 

second poste d’émissions du territoire (16% sont dues au transport de voyageurs et 6% au fret).  
 

Focus sur le secteur du transport de voyageurs 

 

L’enquête déplacement de Cornouaille de 2011 faisait état d’une part modale de 78% pour 
la voiture sur le territoire. Cette forte dépendance à l’automobile s’explique par la typologie du 
territoire, caractérisé par un habitat relativement dispersé. 

 
Les données ENER’GES (2014) considèrent qu’en termes de distances parcourues, la part 

modale de la voiture s’établit à 86%, un chiffre qui monte à 91% s’agissant de la mobilité du 
quotidien1. En effet les autres modes de transport (notamment les transports en commun et 
l’avion) sont davantage représentés dans la mobilité « exceptionnelle ».  

 
1 Ce mode de calcul (en millions de km parcourus) comptabilisera un véhicule transportant deux voyageurs sur 

10 km comme 20 km parcourus (10 km en « voiture conducteur », 10 km en « voiture passager »). Ainsi sur les 
86% cités, 32% sont des kilomètres « passagers » et 54% des kilomètres « conducteurs ». 

Gaz
29%

Fioul
18%

Electricité (EF)
48%

GPL
1%

Autre
4%

Mix énergétique du secteur tertiaire



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
26/193 

 

 
Figure 13 : Part modale en distances parcourues 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
La voiture est donc le mode de déplacement privilégié, tous motifs confondus sur le 

territoire, une domination qui se confirme en termes de consommations énergétiques : 241 
GWh soit 87% des consommations du secteur sont le fait de l’automobile, soit 90% des 
émissions du secteur du transport de voyageurs. Cette proportion est quasiment identique à 
la moyenne régionale. 

 
Figure 14 : Répartition des émissions par mode et type de mobilité 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Comme le montre le graphique ci-dessus, la mobilité quotidienne est responsable de la 

majorité (77%) des émissions du transport de voyageurs, c’est la raison pour laquelle il convient 
d’en étudier les déterminants. 
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La mobilité quotidienne des résidents du territoire de Quimperlé Communauté 
 
Les émissions liées à cette mobilité du quotidien sont imputables à plus de 97% à la voiture 

(53 935 teq CO2, soit 12% des émissions totales du territoire), les 3% restants se répartissent à 
part égales entre les deux-roues motorisés et les transports en commun.  

 
En termes de distance parcourue :  

 
Figure 15 : Parts modales des déplacements par motif 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 

 
Figure 16 : Distance moyenne parcourue par type de déplacement et par motif 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Ce sont en moyenne les déplacements pour le travail qui sont les plus longs sur le territoire 

(14 km parcourus en moyenne).  
 
 
La voiture est le mode privilégié pour l’ensemble des 3 motifs représentés ci-dessus, le motif 

scolaire se démarquant par la forte utilisation des transports en commun (42%) et les loisirs par 
la marche à pied (27%).  
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Ainsi les émissions de GES sont avant tout le fait des déplacements liés au travail :  
 

 
Figure 17 : Emissions de GES par mode et motif 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 
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3.3 Synthèse  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Au total, 449 kt
éq

CO
2
 par an, soit 8,1 t

éq
 CO

2
 par habitant  

(moyenne France : 7,5 t
éq

CO2) 

L’agriculture représente près de la moitié des émissions de GES 

(43%). Le transport et le patrimoine bâti sont également émetteurs (22 

et 21%). 

57% des émissions sont d’origine énergétique, c’est-à-dire liées à la 

production ou consommation d’énergie (combustion de carburants, 

gaz, production d’électricité…) Les émissions non-énergétiques sont 

issues principalement de l’agriculture. 



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
30/193 

 

 La séquestration carbone sur le territoire  
Outre leur fonction support essentielle à l’alimentation, à l’habitat et aux écosystèmes, les 

sols garantissent le stockage du carbone. Cette séquestration carbone correspond à la capacité 
des réservoirs naturels (forêts, haies, sols…) à absorber le carbone, notamment sous forme de 
CO2 par le biais de la photosynthèse des végétaux.    

 

4.1 Émissions liées au changement d’occupation des sols 
En 2012, le territoire de Quimperlé Communauté se caractérise par une occupation des sols 

largement dominée par les territoires agricoles. 
 

 
Figure 18 : Occupation des sols en 2012 

 
Cette « photographie » doit être complétée par la tendance à l’artificialisation constatée sur 

le territoire entre 2006 et 2012. En 6 ans, plus de 87 ha ont été artificialisés soit l’équivalent de 
124 terrains de football. Les terrains artificialisés ont donc augmenté de 2,3% durant ces 6 ans 
ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale. 

 

 
Figure 19 : Evolution de l’occupation des sols entre 2006 et 2012 

 
Comme l’indique le graphique ci-dessus cette artificialisation s’effectue avant tout aux 

dépens de territoires agricoles.  
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Ainsi les émissions annuelles entre 2006 et 2012 liées à l’artificialisation des sols représentent 
environ 4 110 teq CO21 soit l’équivalent de 5% de l’absorption de carbone par les sols du 
territoire. 

 

4.2 Absorption annuelle de carbone dans la biomasse 
 
Les forêts de feuillus représentent le puits de stockage le plus important sur le territoire, 

même si, rapporté aux surfaces occupées, les conifères qui sont moins présents sont en 
revanche plus « efficaces ». 

 

 
Figure 20 : Flux annuels dans la biomasse existante 

 
L’absorption annuelle de carbone par la biomasse s’élève à 74 056 teq CO2, alors que 

l’artificialisation des sols agricoles et naturels provoque des émissions directes d’environ 4 110 
t eq CO2 annuelles. 

Le bilan total de la séquestration carbone du territoire de Quimperlé Communauté fait donc 
état d’un stockage annuel d’environ 70 000 t eq CO22.  

 

 
1  Les données considérées sont les données Corine Land Cover 2012, les facteurs d’émissions retenus 

(coefficients de stockage et de déstockage en fonction des mutations du sol) sont ceux de la base carbone 
nationale. 

2 Les données considérées sont les données Corine Land Cover 2012. Le calcul des émissions induites par les 

surfaces inchangées reprend les mêmes facteurs d’émissions et la même typologie « plus fine » utilisée par le calcul 
UTCF d’ENERGES, il est considéré que la proportion de prairies, forêt de feuillus, conifères et forêts mixtes (au sein 
des surface « « milieux natruels ») n’a pas évolué sur le territoire depuis 2006. 
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Figure 21 : Flux de GES annuels liés aux sols 

 
Du fait de l’artificialisation croissante, l’absorption annuelle est en constante diminution, il 

convient donc de relativiser son importance par rapport à l’impact annuel des mutations des 
sols. 

D’autre part, il convient de rappeler qu’il s’agit davantage ici d’ordre de grandeur, les 
hypothèses employées engendrent des marges d’erreur importantes. 

 
Enfin, l’enjeu posé par l’artificialisation de sols ne se limite pas au simple stockage du 

carbone, certains types de sols sont de par leur qualité écologique beaucoup plus « rares » que 
d’autres sur le territoire national. En d’autres termes, tous les hectares de milieux naturels ne 
se « valent » pas et l’analyse ci-dessus ne tient pas compte de certaines caractéristiques qui 
peuvent accroître l’intérêt à la préservation de certains sols (présence d’une espèce 
endémique, qualité agronomique…) 
 

4.3 Possibilité de développement du stockage 
Le territoire de Quimperlé Communauté met en œuvre une stratégie bocagère qui permettra 

de développer un stockage carbone au travers de la restauration des talus plantés et des haies. 
Si cette stratégie répond avant tout à des objectifs de limitation des ruissellements sur les 
parcelles agricoles et de remaillage pour la biodiversité, elle permet également un stockage 
carbone.   
 

 
Source : Extrait de la Stratégie Bocagère de Quimperlé Communauté, p.49 
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Ainsi en prenant le facteur de stockage proposé par l’ADEME1, ainsi qu’une hypothèse de 
largeur moyenne de haies bocagères de 7 mètres 2, et une largeur de talus planté de 3 mètres, 
les linéaires de haies créées à réaliser sur la période 2016-2020 représenteront un stockage 
annuel d’environ 9,5 teq CO2/an (haies et talus plantés). 
 

Etude du potentiel de stockage d’un territoire totalement tourné vers l’agroforesterie. 
 

Si demain, l’ensemble des territoires agricoles3  du territoire de Quimperlé Communauté 
mettaient en place des pratiques d’agroforesterie, l’une des pratiques agricoles ayant le 
meilleur impact sur le stockage du carbone atmosphérique4, le stockage annuel ainsi engendré 
pourrait s’élever à 255 652 teq CO2/an/ha (soit 57% des émissions annuelles actuelles).  

 

Ces chiffres sont bien entendu des ordres de grandeur et prennent en compte des hypothèses 
maximalistes, soumises à des marges d’incertitudes extrêmement élevées mais ils permettent 
de montrer la contribution potentielle des pratiques agricoles à la problématique d’atténuation 
du changement climatique.  

 
Un ensemble de pratiques culturales permettent par ailleurs d’améliorer le stockage carbone 

(couvert végétal permanent, culture intercalaires et intermédiaires, plantage de haies, 
allongement des prairies temporaires, accès aux champs des bovins…) à ce titre, l’agriculture 
constitue un levier majeur d’atténuation du changement climatique 

  

 
1 Les facteurs considérés sont issus de l’étude : Carbone organique des sols, l’énergie de l’agro-écologie, une 

solution pour le climat, ADEME, Juin 2014, p.19 
Les calculs ont ainsi pris l’hypothèse d’un facteur de 0,25 tC/an/ha soit 0,915 tCO2/an/ha pour les haies et les 

talus plantés. 
2 LES LINEAIRES PAYSAGERS DE BRETAGNE RESULTATS DE L’ENQUETE COMPLEMENTAIRE TERUTI-LUCAS 2008, 

DRAAF Bretagne, 2008, p.28 
3 La superficie des territoires agricoles est évaluée à 46 567 ha (Source : GeoIDD) 
4 Source : Carbone organique des sols, l’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat, ADEME, Juin 

2014, p.19 facteur de stockage retenu pour l’agroécologie : 1,5 tC/ha/an 
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4.4 Synthèse  
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Stockage principalement par les forêts de feuillus. 

Développement du stockage :  
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agricoles : absorption de 255 600 teq CO2 soit ≈57% des émissions 
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 Bilan énergétique du territoire de Quimperlé Communauté 
 
Le bilan énergétique du territoire a pour objectif dans un premier temps d’établir son profil 

actuel de consommation et de production d’énergie. 
Dans un second temps, il s’agira de déterminer ses potentiels énergétiques, à la fois en 

termes de réduction de sa consommation, mais aussi d’augmentation de sa production 
d’énergie renouvelable locale. 

 

5.1 Contexte général sur l’énergie 
 
Aujourd'hui, sur notre planète, la surconsommation côtoie l’explosion de la consommation 

malgré des ressources limitées et épuisables. Les consommations d’énergies fossiles (charbon, 
gaz, pétrole) sont responsables de 85% de nos émissions de CO2. C’est pourquoi leur diminution 
ou leurs remplacements par des énergies ou des technologies n’émettant pas de gaz à effet de 
serre, doit, dès à présent, être inclus dans les politiques locales (développement économique, 
agriculture, énergies, infrastructure…). 

 
D’ici à 2100, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit 

une augmentation comprise entre 1,8 °C et 7°C de la température moyenne selon les scénarios 
étudiés. 

 
Dans un contexte où le prix des énergies ne cesse d’augmenter, la Convention cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCC) impose, d’ici la fin du 21ème siècle, 
une stabilisation des concentrations de GES à un niveau suffisamment bas pour rendre 
acceptable économiquement, socialement et environnementalement l’ampleur et les 
conséquences du changement climatique. 

Cette évolution est d’une ampleur sans précédent depuis des dizaines de milliers d’années et 
aura des conséquences multiples : augmentation des températures, des sécheresses et des 
inondations, impacts sur la biodiversité, baisse des rendements agricoles... 

Afin de contenir les effets du changement climatique, les responsables politiques se sont 
réunis à Paris en décembre 2015 pour prendre des mesures à la hauteur des enjeux : limiter la 
hausse de température à +2°C voir 1,5°C. 

 
Cet accord international permet de relancer la dynamique du Protocol de Kyoto. Il équivaut 

à diviser par 2 à l’échelle mondiale les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 et d’un 
facteur 4 à 5 pour les pays industrialisés tels que la France. 

 
En s’engageant dans l’application du protocole de Kyoto, la France s’est dotée dès juillet 2004 

d’un premier Plan climat. Grâce à une combinaison de mesures, ce programme national 
réactualisé en 2006 et 2010 doit conduire la France à une baisse de ses émissions de GES de 75 
% à l’horizon 2050, c'est-à-dire d’un « Facteur 4 » en précisant dans un premier temps les 
actions à mettre en place d’ici 2020. 
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 Réglementation Européenne 

A l’échelle européenne, des objectifs à horizon 2020 ont été définis par les dirigeants de l’UE 
en 2007, traduits en 2009 dans la législation. Le paquet sur le climat et l’énergie fixe trois grands 
objectifs : 

- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, 
- améliorer l’efficacité énergétique de 20%, 
- porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation de l’UE. 

Dans le prolongement de ce paquet 2020, l’UE a adopté en 2014 de nouveaux objectifs à 
horizon 2030. Les trois objectifs sont passés de 40 % de réduction pour les GES, 27 % pour la 
part d’énergies renouvelables et 27% pour l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

L’objectif, à plus long terme, est d’atteindre une économie sobre en carbone d’ici 2050. Ceci 
se traduit par une réduction des émissions des GES de 80% par rapport aux niveaux de 1990. 

 Réglementation nationale 

En France, le paquet énergie climat 2020 stipule un objectif de 23% d’énergies renouvelables 
et l’objectif de 2030 s’élève à 32%. La France est privilégiée sur un plan géographique pour le 
développement de ces énergies. En effet, elle possède le deuxième gisement de vent d’Europe, 
le cinquième en termes d’ensoleillement, de nombreuses ressources hydrauliques et de 
nombreux gisements géothermiques.  

 

 
Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur engagement commun pour réussir la transition 

énergétique, renforcer l’indépendance énergétique et la compétitivité économique de la 
France, préserver la santé humaine et l’environnement ainsi que lutter contre le changement 
climatique. 

La LTECV rénove profondément les outils de gouvernance nationale et territoriale pour 
permettre une définition plus partagée des politiques et objectifs. Les moyens d’actions des 
collectivités territoriales sont clarifiés et renforcés. 

Elle prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale bas carbone (SNBC), d’une 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et de plusieurs autres outils nationaux, prenant 
en compte la SNBC et la PPE : on peut citer notamment la stratégie de développement de la 
mobilité propre, annexée à la PPE, le plan de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, la stratégie nationale de recherche énergétique, la stratégie nationale de 
mobilisation de la biomasse. 

Au niveau local, la LTECV renforce le rôle des collectivités pour mobiliser leurs territoires et 
réaffirme le rôle de chef de file de la région dans le domaine de l’efficacité énergétique en 
complétant les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE) par des plans régionaux 
d’efficacité énergétique. La loi prévoit en outre que les plans climat air énergie (PCAET) qui 
intègrent désormais la composante qualité de l’air, sont recentrés uniquement au niveau 
intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire. 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de 
l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme : 
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- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La 
trajectoire est précisée dans les budgets carbone ; 

- Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la 
référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 
par rapport à la référence 2012 ; 

- Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 
d’énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

- Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
- Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment 

basse consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
- Lutter contre la précarité énergétique ; 
- Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des 

ressources des ménages ; 
- Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

Référence :  
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version 

de novembre 2013 
 

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de l’énergie afin 
d’atteindre les objectifs de la LTECV. Dans le cadre de la PPE, l’ensemble des piliers de la 
politique énergétique (maîtrise de la demande en énergie, énergies renouvelables, sécurité 
d’approvisionnement, réseaux, etc.) et l’ensemble des énergies sont traités dans une même 
stratégie, afin de tenir compte du lien entre les différentes dimensions de la politique 
énergétique et de développer une vision transversale de l’énergie plus efficace pour atteindre 
les différents objectifs. La PPE a aussi pour rôle de fixer les objectifs quantitatifs pour le 
développement de toutes les filières d'énergies renouvelables, fortement soutenu par l'Etat. 
L’enjeu prioritaire de la PPE est de réduire la consommation en énergies fossiles importées. 
Cette programmation prend en compte les enjeux économiques et sociaux de la transition 
énergétique et agit avec les territoires. Les différentes actions locales sont les suivantes : 

- Labelliser 500 territoires en France « territoires à énergie positive pour la croissance verte 

» et les faire bénéficier d'un soutien de 250 millions d’euros du Fonds de financement de 

la transition énergétique. 

- Mettre en œuvre les plans climat air énergie territoriaux et les schémas régionaux du 
climat de l’air et de l’énergie. 

- Ouvrir les données des gestionnaires de réseaux de gaz et d’électricité, au bénéfice des 
personnes publiques, et en particulier pour aider les collectivités dans leur planification 
en matière d’énergie. 

- Favoriser l’investissement des acteurs locaux dans la production d’énergie renouvelable, 
en soutenant l’investissement participatif dans les appels d’offres. 
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- Suivre les enjeux territoriaux d’application de la PPE, en lien avec le bilan des SRCAE qui 
sera réalisé au moment de la préparation de la prochaine PPE et avec les démarches de 
révision des SRCAE qui auront pu être engagés. 

Les objectifs de la PPE peuvent se résumer grâce au tableau ci-dessous : 
 

• Electricité (en MW) 

Energie Puissance installée 
au 31/12/2014 

Objectif au 
31/12/2018 

Objectif au 
31/12/2023 

Eolien terrestre 9 313 15 000 De 21 800 à 26 000 

Solaire 5 297 10 000 De 18200 à 20 200 

Hydroélectricité 25 000 25 300 25 800 à 26 050 

Eolien en mer 0 500 3 000 

Energies marines 0 0 100 

Géothermie 1,5 8 53 

Bois énergie < 300 540 De 790 à 1040 

Méthanisation 93 137 De 237 à 300 
 

• Chaleur (en Ktep) 

Biomasse 10 600 12 000 De 13 000 à 14 000 

Biogaz 106 300 De 700 à 900 

Pompes à chaleur 1 629 2 200 De 2 800 à 3 200 

Géothermie 113 200 De 400 à 550 

Solaire thermique 87 180 De 270 à 400 
 

• Gaz et carburant 

Bio méthane 0.02 TWh 1.7 TWh 8 TWh 

Bio GNV 0 TWh 0.7 TWh 2 TWh 

Taux d’incorporation 
des Biocarburants 
conventionnels 

Près de 7 % en 2014 / 10 % en 2020 NC 

Taux d’incorporation 
des Biocarburants 
avancés 

Environ 0,6% Essence : 1,6 % 
Gazole : 1 % 

Essence : 3,4 % 
Gazole : 2,3 % 

 
Référence :  
- Synthèse des orientations et actions de la programmation pluriannuelle de l’énergie 

(PPE) – Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer – 2016 
 

Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations stratégiques pour mettre en 

œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et 
durable. Elle fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la 
France : 
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- à court/moyen terme : les budgets-carbone (réduction des émissions de -27% à l'horizon 
du 3ème budget-carbone par rapport à 2013), 

- à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4 (réduction des émissions de -75% 
par rapport à la période préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013). 

Les budgets carbone sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par périodes 
successives de 4 à 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. Trois premiers 
budgets carbone ont été définis en 2015, ils couvrent les périodes 2015-2018 (442 Mt CO2eq), 
2019-2023 (399 Mt CO2eq) et 2024-2028 (358 Mt CO2eq). Ils sont déclinés à titre indicatif par 
grands domaines d’activité : transports, bâtiments résidentiels-tertiaires, industrie, agriculture, 
production d'énergie et déchets. 

 

Objectif 
diminution 
GES / 2013 

Transports Bâtiments Agriculture et 
foresterie 

Industrie Energie Déchets 

2024-2028 29 % 54 % >12 %  24 % Maintient 33% 

2050  86 % 48 %    

 
Référence :  
- Stratégie nationale bas-carbone, ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie - 2015 
 

 Stratégie régionale 

 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite 

loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE).  

Ce schéma a été élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 
régional. Le Préfet de la région Bretagne par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 a validé 
le SRCAE. 

Ce SRCAE (publié en 2013) présente 8 orientations stratégiques pour le développement des 
énergies renouvelables : 

- Mobiliser le potentiel éolien, 
- Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines, 
- Mobiliser le potentiel éolien offshore, 
- Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque, 
- Favoriser la diffusion de solaire thermique, 
- Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation, 
- Soutenir le déploiement du bois-énergie, 
- Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans 

le système énergétique. 
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Les objectifs du SRCAE à 2020 et 2050 pour les GES et les économies d’énergie sont les 
suivants : 

 Scénario de 
référence Scénario volontariste 

Horizon 
2020 

Horizon 
2050 

Horizon 
2020 Horizon 2050 

Résidentiel 
énergie/2008 - 19 % - 44 % - 38 % - 81 % 
GES/2005 - 3 % - 25 % - 20 % - 78 % 

Tertiaire 
énergie/2007 - 2 % - 3 % - 27 % - 27 % 
GES/2007 - 12 % - 28 % - 45 % - 59 % 

Transport personnes 
énergie/2005 - 17 % - 65 % - 26 % - 65 % 
GES/2005 - 20 % - 65 % - 28 % - 65 % 

Transport marchandises 
énergie/2005 - 7 % - 21 % - 16 % - 60 % 
GES/2005 - 7 % - 21 % - 16 % - 60 % 

Agriculture 
énergie/2005 - 9 % - 30 % - 15 % - 49 % 
GES/2005 - 6 % - 23 % - 8 % - 36 % 

Industrie 
énergie/2005 - 5 % - 15 % - 12 % - 40 % 
GES/2005 - 5 % - 15 % - 12 % - 40 % 

Total 

énergie/2005 - 12 % - 32 % - 26 % - 60 % 

GES/2005 - 8 % - 26 % - 17 % - 52 % 

 
Les objectifs pour la part d’énergies renouvelables dans le paysage énergétique breton en 2020 
selon les différents scénarios étudiés sont les suivants : 
 

Consommations en énergie finale Potentiel de développement des EnR 
Bas Haut 

Scénario de référence 19 % 24 % 
Scénario volontariste 22 % 28 % 

 
Référence :  
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version 

de novembre 2013 
 

Le contexte énergétique Breton 
La Bretagne connaît une situation de fragilité électrique croissante, faisant peser, chaque 

hiver, un risque de coupure généralisée à l’ensemble du territoire. Cette situation est due à la 
combinaison de plusieurs facteurs :  

 
- sa situation péninsulaire. Son réseau est étendu mais il est principalement alimenté par 

sa partie occidentale, 
- sa faible production électrique locale (9,5 % de la consommation en 2010 dont 8 % 

provient des énergies renouvelables),  
- une augmentation progressive de la consommation électrique globale tirée 

essentiellement par une forte croissance démographique qui augmente les besoins en 
proportion plus importante qu’ailleurs malgré une situation actuellement moins 
énergivore que le reste du territoire français. 
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 La Conférence bretonne de l’énergie a été mise en place le 19 janvier 2010 pour rechercher 
une réponse rapide et durable à cette situation. Cette instance réunit autour de l’État et de la 
Région, l’ADEME, les élus et parlementaires bretons, les opérateurs, les syndicats des énergies 
renouvelables, des représentants de réseaux économique et associatif. 
Dans ce contexte, le mardi 14 décembre 2010, le « pacte électrique » a été signé entre l’État, le 
Conseil Régional, l’ADEME, RTE et l’ANAH. 
 
Le pacte électrique breton est une stratégie globale et repose de manière indissociable sur trois 
axes clés :  

- maîtrise des consommations d’électricité (MDE),  
- développement des énergies renouvelables (EnR),  
- sécurisation de l’approvisionnement électrique.  

 

Pour chacun de ces trois piliers, des objectifs chiffrés et un plan d’actions multi-partenarial ont 
été définis aux horizons 2015 et 2020. En particulier, le pacte électrique engage les signataires 
à porter à 3 600 MW la puissance de production d’électricité renouvelable d’ici 2020, dont 
1 800 MW d’éolien terrestre. 
 

Référence :  
- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version 
de novembre 2013 

 

5.2 Etat des lieux  
 
L’état des lieux énergétique territorial permet d’avoir une vision globale de la consommation 

d’énergie et de la production d’énergie renouvelable sur le territoire de Quimperlé 
Communauté.  

 

Méthodologie  
Le GIP Bretagne a réalisé en 2015 un diagnostic énergétique sur l’ensemble de la région, dont 

les résultats sont présentés dans leur outil EnerGES. La présente étude est basée sur cet état de 
lieux des consommations par secteur et par énergie calculées pour l’année 2010, ainsi que les 
données ouvertes des gestionnaires de réseaux d’énergie pour compléter et actualiser l’analyse 
territoriale. En parallèle, le GIP Bretagne suit les installations d’énergies renouvelables sur le 
territoire, actualisées en 2014.  

L’état des lieux sera réalisé en énergie finale.  
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 Bilan des consommations d’énergie  

 Vue globale 

La consommation d’énergie finale du territoire s’élève à 1 742 000 MWh, soit 1 742 GWh, ce 
qui représente une consommation énergétique d’environ 32 MWh par habitant. 

 
Répartition par énergie 
 
Les produits pétroliers sont les premiers vecteurs énergétiques consommés sur le territoire 

à hauteur de 37% du mix énergétique. Viennent ensuite l’électricité (27%) et le gaz (27%). La 
biomasse représente 6% de la consommation. 

La catégorie « Autres » comprend les vecteurs énergétiques peu communs, consommés dans 
le secteur industriel majoritairement, ainsi que le chauffage urbain qui ne représente que 
108 MWh, soit 0,01% de la consommation. 

 
Figure 22 : Répartition de la consommation par type d'énergie 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne ; RTE ; Enedis ; GRTGaz ; GRDF 

 
Répartition par secteur  
Le secteur le plus consommateur est le secteur industriel hors branche énergie (39%), très 

présent sur le territoire. Il est suivi du secteur résidentiel (30%) qui est très présent sur le 
territoire. Les transports routiers sont à suivre (18%).  
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Figure 23 : Répartition de la consommation par secteur 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne ; RTE ; Enedis ; GRTGaz ; GRDF 

 

Répartition par secteur et par énergie  
 
Le détail des consommations par énergie et par secteur est disponible en annexe. Le diagramme 
ci-dessous, dit de Sankey, présente cette répartition de manière synthétique. 

 
Figure 24 : Diagramme de Sankey 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne ; RTE ; Enedis ; GRTGaz ; GRDF 

 
 
Les produits pétroliers sont principalement utilisés par le secteur des transports routiers (49%) 
et le secteur résidentiel (27%). 
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Le gaz naturel est principalement consommé par le secteur de l’industrie hors branche énergie 
(75%). 
L’électricité est consommée principalement dans le secteur industriel (49%) et résidentiel 
(39%). 
 

 
Comparaison avec la Bretagne et la France 
 
La consommation du territoire de Quimperlé Communauté est de 31,8 MWh/hab/an. 
 
En comparaison avec la région Bretagne ou la France, cette consommation est assez importante 
comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous. Cet écart est dû à la forte consommation de 
l’industrie sur le territoire, de 75% supérieure à la consommation de l’industrie de la région, et 
égale au double de celle de la France. 
 
Le secteur résidentiel lui aussi est plus important que les moyennes régionale et nationale.  
 
Au contraire, les secteurs des transports et tertiaire sont bien moins consommateurs comparés 
au reste de la région, et en France. 
Le secteur agricole lui reste similaire à la consommation à l’échelle nationale, et inférieure de 
moitié à la consommation du secteur agricole breton. 
 

 
Figure 25 : Consommation d'énergie par habitant et par secteur 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne ; RTE ; Enedis ; GRTGaz ; GRDF ; SRCAE Bretagne 

  

12,34

3,19
5,8

1,09

2,39
1

6,83

9,04
8,9

9,50

8,77 8,2

2,04

3,19 3,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Quimperlé Communauté Bretagne France

Consommation d'énergie par secteur et par habitant (MWh/hab) 

Industrie Agriculture Transport Résidentiel Tertiaire

31,8 

26,6 27,4 



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
45/193 

 

 Zoom par secteur  

 

Résidentiel  
 
La consommation de l’habitat représente 520 GWh/an sur le territoire, soit 30 % de la 

consommation totale du territoire.  
Cette consommation se répartit en différents usages, le premier étant le chauffage avec 71% 

des consommations. A suivre se trouve l’électricité spécifique (15%), correspondant à 
l’éclairage, aux appareils électroniques et l’électroménager ; suivie par 10% de besoins en eau 
chaude sanitaire (ECS).  
 

 
Figure 26 : Répartition des consommations du secteur résidentiel par usage 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
La majorité de ce chauffage est électrique. En effet, d’après un recensement réalisé par 

l’INSEE en 2010 sur les modes de chauffage actuels, si la majorité des logements construits 
avant 1981 étaient chauffés avec des produits pétroliers, à partir de 1982 cette tendance 
change et l’électricité devient l’énergie de chauffage choisie majoritairement lors de la 
construction de nouveaux logements. 30% des moyens de chauffage des bâtiments construits 
entre 1975 et 1981 sont assurés par de l’électricité, et ce taux augmente à 58% après 2000.   

Cette répartition explique que l’électricité et les produits pétroliers soient les vecteurs 
énergétiques les plus consommés dans le secteur résidentiel, représentant respectivement 35% 
et 33% des consommations.  
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Figure 27 : Type d'énergie de chauffage existant en 2010 en fonction de la date de construction du logement 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne  

 
 

Consommations d’énergie dans les logements collectifs 
 

Dans les logements collectifs, le chauffage est assuré à 50% par du gaz, suivi par 
l’électricité (34%) puis les produits pétroliers (14%).  

 
Figure 28 : Chauffage des logements collectifs 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Le coût des énergies fossiles, en large majorité (64%) dans ce mix énergétique, va augmenter 

fortement dans les années à venir.  
Leur substitution par des énergies renouvelables en chaufferie centrale comme le bois 

plaquette ou granulé permettrait de réduire les émissions de GES et la facture énergétique des 
locataires.  
Pour les logements collectifs équipés de chauffages électriques, le passage à une chaufferie 
centrale est plus compliqué. Il s’agira donc de travailler plutôt sur l’enveloppe thermique du 
bâtiment et sa performance énergétique. 
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Consommation d’énergie dans les maisons individuelles 
 
Dans les maisons individuelles, le chauffage est assuré à 49% par des produits pétroliers, suivi 
par le bois (21%) puis l’électricité (19%) et le gaz (11%). 

 
Figure 29 : Chauffage des maisons individuelles 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

 
Les logements consommant du fioul sont majoritairement construits avant 1975, c’est-à-dire 
avant la première réglementation thermique. Ces maisons représentent donc un potentiel de 
réduction de la consommation important par des rénovations thermiques. 
Le changement des chaudières fioul, ou bois, pour des appareils neufs et plus efficaces 
permettrait de réduire à la fois la consommation de combustible, mais aussi l’émission de GES 
et améliorer la qualité de l’air.  
 
 

  

21%

0,02%

19%

11%

49%

Vecteurs énergétiques pourle chauffage des 
maisons individuelles

Bois

Chauffage urbain

Electricité

Gaz

Produits pétroliers



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
48/193 

 

Tertiaire  
 
La branche enseignement est la moins consommatrice par rapport à sa surface dans le secteur 
tertiaire. Leur ratio de consommation est de 19 kWh/m². Ceci est principalement dû à 
l’intermittence importante sur ce type d’établissement. 
Les cafés et hôtels sont les plus consommateurs du secteur, devant fonctionner toute l’année 
sans interruption.  
 

 

 

 
L’électricité est le premier vecteur énergétique consommé dans le secteur tertiaire (37%), suivi 
par le gaz (36%).  

 
Figure 31 : Consommation du secteur tertiaire 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 

La consommation de produits pétroliers représente 21% de la consommation.  
La prédominance de l’électricité dans le secteur tertiaire est due à sa forte utilisation pour 
l’éclairage, représentant 36% de la consommation d’électricité.  
La consommation de chaleur représente 63% de la consommation totale du secteur tertiaire. 

Gaz
36%

Produits pétroliers
21%

Biomasse
0,04% Autres

6%

Chauffage
27%

ECS
11%

Cuisson
10%

Eclairage
36%

Climatisation
3%

Autres usages
13%

Electricité
37%

Consommation du secteur tertiaire

Branche 
Ratio 

surfacique 
(kWh/m²) 

Administration 0,45 
Bureau 0,48 
Café - Hôtel 0,66 
Commerces 0,52 
Enseignement 0,19 
Habitat 
Communautaire 

0,3 

Santé 0,4 
Sport - Loisirs 0,54 
Transports 0,59 
TOTAL 0,41 

Tableau 1 : Consommation 
surfacique du secteur tertiaire 

Figure 30 : Surface et consommation du secteur tertiaire 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 
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Industrie  
Le secteur industriel est le plus consommateur du territoire, avec 676 GWh, qui correspond 

à 39% de la consommation totale. 
Le gaz naturel représente 54% de la consommation du secteur industriel.  
Cela s’explique notamment par la présence de deux industries raccordées directement sur le 

réseau de transport de gaz (géré par GRTGaz), à Quimperlé et Saint-Thurien, qui nécessitent 
des consommations de chaleur pour leurs procédés industriels très importantes. 

La seconde énergie consommée est l’électricité, à hauteur de 34%.  
Cela s’explique aussi par trois industries raccordées directement sur le réseau de transport 

d’électricité (géré par RTE), deux à Quimperlé et une à Scaër, consommant des quantités 
importantes d’électricité pour assurer leur fonctionnement.  

 

 
Figure 32 : Consommation du secteur industrie hors branche énergie 

Sources : EnerGES, GIP Bretagne ; OpenData GRTGaz, RTE, Enedis, GRDF 

 
Comme dans la majorité de la région Bretagne, l’industrie agro-alimentaire est la plus 

présente sur le territoire. Dans le cas spécifique du territoire de Quimperlé Communauté, elle 
est suivie par l’industrie du papier et du carton, présente dans la ville de Quimperlé avec les 
Papeteries de Mauduit.  
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Agriculture  
L’agriculture et la pêche représente 4% des consommations d’énergie du territoire de 

Quimperlé Communauté. Le secteur de l’agriculture consomme majoritairement des produits 
pétroliers, que ce soit en agriculture classique ou en pêche. 

 

 
Figure 33 : Consommation du secteur agricole 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne ; OpenData Enedis 

 
Sur le territoire de Quimperlé Communauté, la majorité des surfaces agricoles est utilisée 

comme prairies (21%), puis pour cultiver du maïs (16%), des céréales (12,5%) et des légumes 
(1,5%). 

Cela coïncide avec la domination des exploitations laitières (33%) dans la production agricole, 
suivi par les grandes cultures (15%). 

L’électricité est utilisée principalement pour le chauffage des bâtiments d’élevage et le 
fonctionnement des exploitations dans leur globalité, y compris une petite partie d’autres 
usages comme le séchage, l’irrigation ou la conservation des récoltes. 

Les produits pétroliers eux sont utilisés aussi pour les engins agricoles.  
Une piste de réflexion pour limiter la consommation du secteur serait de travailler sur la 

partie chauffage des bâtiments d’élevage en améliorant leur efficacité énergétique.   
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Transports (routiers et non routiers) 
Le secteur des transports dans sa globalité représente 21% de la consommation totale, avec 
18% dus aux transports routiers, et 4% issus des autres transports (avion, train, bateau). 
La majorité de la consommation est due au transport de personnes quotidien. C’est donc sur 
cet usage de la voiture individuelle quotidiennement qu’il faudra agir pour réduire la 
consommation du secteur. 

 
Figure 34 : Répartition de la consommation suivant le type de transport 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 
 

 Zoom par commune et par énergie 

 
La répartition des consommations par commune et par énergie est la suivante à l’échelle du 
territoire.  

Remarque : Ces valeurs ne prennent pas en compte la consommation d’électricité du secteur 
« Autres transports », cette consommation représentant 0,23 % de la consommation d’énergie 
totale. 

Le détail pour chaque énergie est présenté dans les paragraphes qui suivent. 
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Figure 35 : Consommation par type d'énergie et par commune 

Sources : EnerGES, GIP Bretagne ; OpenData GRTGaz, RTE, Enedis, GRDF 
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Electricité  
 
La commune la plus consommatrice d’électricité est Quimperlé. Elle représente à elle seule 46% 
de la consommation d’électricité du territoire.  
Et sur la commune elle-même, 75% de la consommation électrique est due au secteur de 
l’industrie hors branche énergie. Cela s’explique par la présence de deux points de livraison 
directement connecté au réseau de transport d’électricité RTE, situés dans le quartier 
Lezardeau-Kerneuzec.  
A l’échelle du territoire, le deuxième secteur de consommation d’électricité est le secteur 
résidentiel, à hauteur de 40%. Les communes les plus consommatrices sont Quimperlé, suivie 
de Moëlan-sur-Mer, et Clohars-Carnoët.  
 
En rapportant au nombre d’habitant par commune, Quimperlé reste la commune la plus 
consommatrice, avec 18 MWh/hab, ce qui s’explique par l’indépendance entre la forte 
consommation de l’industrie et le nombre d’habitants sur la commune.  
Elle est suivie de la commune de Saint-Thurien, avec une consommation d’électricité de 
11 MWh/hab. 
 

Remarque : Ces valeurs ne prennent pas en compte la consommation d’électricité dans le 
secteur « autres transports ». 
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Figure 36 : Consommation d'électricité sur le territoire (MWh) 

Source : Open Data RTE & Enedis 
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Gaz 
  
Sur le territoire, sept communes consomment du gaz. En effet, six communes sur les seize sont 
desservies par le réseau de transport et de distribution de gaz. A ces six s’ajoute la commune 
de Saint-Thurien qui, pour sa part, est alimentée directement par le réseau de transport de gaz 
à un unique point de livraison correspondant à un industriel. 
Une extension du réseau de gaz est en cours sur les communes de Clohars-Carnoët et Moëlan-
sur-Mer. 
 

 
En rapportant au nombre d’habitants, les deux communes les plus consommatrices sont 
Quimperlé (29 MWh/hab) et Saint-Thurien (26 MWh/hab). Cela s’explique par un secteur 
industriel consommant une quantité importante de gaz dans ces deux communes. 
La troisième est la commune de Scaër, avec 10 MWh/hab, qui a elle aussi une consommation 
de gaz notable par le secteur industriel. 
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Figure 37 : Consommation de gaz sur le territoire (MWh) 

Source : Open Data GRTGaz & GRDF 
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Produits pétroliers 
 
Les communes les plus consommatrices de produits pétroliers sont respectivement Quimperlé, 
Moëlan-sur-Mer, Bannalec, Scaër et Riec-sur-Belon.  
 
 
En rapportant au nombre d’habitants, la commune la plus consommatrice est Saint-Thurien (20 
MWh/hab). Elle est suivie de Riec-sur-Belon où la consommation est de 15 MWh/hab ; 
Malgré sa consommation importante, lorsqu’on la rapporte au nombre d’habitant, la commune 
de Quimperlé ne consomme que 11 MWh/hab, ce qui correspond finalement à la moyenne sur 
le territoire.  
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Figure 38 : Consommation de produits pétroliers sur le territoire (MWh) 

Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne 
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Besoins en chaleur  
 
La carte suivante est issue d‘une étude menée par le CEREMA et représente la consommation 
de chaleur dans les secteurs résidentiel et tertiaire sur des carrés de 200x200 mètres. 
Cela permet d’identifier les nœuds de consommation de chaque commune. La consommation 
de chaleur est estimée ici indépendante du type d’énergie utilisée pour le chauffage.  
On constate que les pôles de consommation de chaleur correspondent aux centres-villes, plus 
denses en population, et donc en habitation et bureaux à chauffer, que les zones rurales où les 
maisons sont plus éparpillées.  
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Figure 39 : Consommation de chaleur des secteurs résidentiels et tertiaires sur le territoire 

Source : Carte nationale chaleur, CEREMA 
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 Synthèse   

  1 742 GWh, soit 32 MWh/habitant (moyenne fr. : 27,4) 

70% des 

consommations 

énergétiques 

proviennent de deux 

secteurs : Résidentiel, 

et Industrie.  

31,8 

26,6 27,4 

La consommation 

énergétique par 

habitant est 

supérieure de 16% 

aux moyennes 

françaises, mais le 

territoire consomme 

plus d’énergie dans 

l’industrie qu’au 

niveau régional et 

national. 

Les produits pétroliers 

constituent le premier poste 

énergétique et sont 

consommés dans le transport 

et le résidentiel. L’électricité 

est consommée en majorité 

dans le résidentiel et 

l’industrie. Le gaz naturel est 

consommé principalement 

par l’industrie 
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 Etat des lieux des installations d’EnR&R  

 
L’état des lieux des installations d’EnR&R est réalisé sur l’année 2014. 

 Production d’électricité  

 
Solaire photovoltaïque 
 
D’après la méthodologie adoptée par le GIP Bretagne, les données du nombre d’installations 

et de puissance photovoltaïque raccordée au réseau de distribution sont issues des données 
communales Enedis, complétées par le suivi des concessions et des certificats d’obligation 
d’achats DREAL et EDF.  

Il n’existe pas de centrale photovoltaïque au sol sur le territoire. 
Le bilan de la production de solaire photovoltaïque est donc le suivant :  
 

Quimperlé Communauté Parc sur bâti 

Nombre d’installations 251 

Puissance 1 660 kWC 

Energie produite 1 745 MWh 

 
La production d’énergie issue du solaire photovoltaïque sur l’ensemble du territoire est de 

1 745 MWh. 
Cela représente 0,37% de la consommation d’électricité sur le territoire. 
 

 

Riec-sur-Belon est la première commune productrice d’électricité solaire photovoltaïque du 
territoire avec une production de 430 MWh répartis sur 39 installations.  

Elle est aussi la première comparée à son nombre d’habitant (0,1 MWh/hab), suivie par 
Arzano, Le Trévoux et Moëlan-sur-Mer.  

Trois installations existent en vente totale de l’électricité produite : 
- 100 kWc sur les locaux de Quimperlé Communauté 

- 90 kWc à Moëlan-sur-Mer 

- 20 kWc à Clohars-Carnoët 

La biocoop située à Mellac a été la première installation photovoltaïque en toiture avec un 
financement 100% citoyen, porté par Bretagne Energie Citoyenne (BEC). 

BEC porte actuellement 3 centrales citoyennes sur du patrimoine municipal et l’enjeu en 
terme de rythme de développement est de une centrale par an.    

 
Mise à jour 2015 
En 2017, le GIP Bretagne Environnement a mis à jour les valeurs de production d’électricité 

photovoltaïque sur l’année 2015. 
En 2015, le territoire compte 262 installations (+4% d’installations), totalisant 11 100 m² de 

panneaux photovoltaïques et produisant 2 000 MWh. Le nombre d’installations a donc 
légèrement augmenté en un an (+15% de production).  
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Figure 40 : Production d'électricité photovoltaïque
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Hydroélectricité 
Il existe deux installations hydroélectriques sur le territoire de Quimperlé Communauté ayant 

un contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite avec EDF.  
La puissance totale installée de ces deux turbines est de 372 kW. 
 

Quimperlé Communauté Scaër Riec-sur-Belon 

Nombre d’installation 1 1 

Puissance 360 kW 12 kW 

Energie produite 794,9 MWh 6,8 MWh 

 
La production d’énergie issue de l’hydraulique sur l’ensemble du territoire est de 801 MWh. 
Cela représente 0,17% de la consommation d’électricité du territoire. 

 

Mise à jour 2015 
Les installations restent les mêmes. 
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Figure 41 : Production d'hydroélectricité



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
66/193 

 

 

Eolien 
Il existe un parc éolien de 11,5 MW à Scaër, au lieu-dit Mine Kervir. Il a été mis en service en 

2012 et est composé de 5 éoliennes. 
Il existe aussi une installation de petit éolien à Clohars-Carnoët d’une puissance de 1,7 kW.  
  

Quimperlé Communauté Scaër Clohars-Carnoët 

Nombre d’installation 1 1 

Puissance 11 500 kW 1,7 kW 

Energie produite 21 467 MWh 3,16 MWh 

 
La production d’énergie issue de l’éolien sur l’ensemble du territoire est de 21 470 MWh. 
Cela représente 4,5% de la consommation d’électricité sur le territoire. 
 
Mise à jour 2017 
En 2017, ont été raccordés deux nouveaux parcs éoliens à Scaër aux lieux-dits Le Merdy et 

Crénorien. Le parc du Merdy est composé de 4 éoliennes, totalisant 8,2 MW ; et le parc du 
Crénorien est composé de 5 éoliennes, totalisant 10,25 MW.  

La puissance installée en éolien actuellement est de 29,95 MW (+160% par rapport à 2014). 
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Figure 42 : Production d'énergie issue de l'éolien
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 Production de chaleur 

Bois énergie 
La production de chaleur issue du bois est séparée suivant deux catégories de combustibles :  
- Le bois déchiqueté, qui alimente généralement des chaufferies bois collectives 

- Les granulés et le bois bûche, qui entrent le plus souvent dans la catégorie bois individuel 

Quimperlé Communauté Bois déchiqueté Bois bûche - Granulés 

Nombre d’installation 8 NC 

Puissance 1,69 MW NC 

Energie produite 4 585 MWh 73 945 MWh 

 
La production d’énergie issue du bois sur l’ensemble du territoire est de 78 530 MWh. 
Cela représente 15% de la consommation de chaleur sur le territoire. 
 
Parmi les chaudières bois sur le territoire, ont été recensées les suivantes :  
- Chaudière bois déchiqueté de 560 kW alimentant la piscine de Quimperlé 

- Chaudière bois déchiqueté de 320 kW alimentant la piscine de Scaër 

- Chaudière granulé de 100 kW alimentant l’école primaire de Saint-Thurien 

Il existe aussi une chaufferie bois alimentant des réseaux de chaleur :  
- Chaudière bois déchiqueté de 110 kW alimentant des bâtiments publics de la commune 

Le Trévoux (école, maire, médiathèque, salle municipale) 

Il existe aussi 4 chaufferies à destination d’un usage agricole. 
 
Mise à jour 2015 et 2017 
La nouvelle production de chaleur issue de bois déchiqueté est de 4,9 GWh en 2015. 
Sur le territoire ont été recensés deux projets, fonctionnant pour l’hiver 2018 :  
- Chaufferie bois déchiqueté de 500 kW à Bannalec, suivie d’un réseau de chaleur 

- Chaufferie bois déchiqueté alimentant un réseau de chaleur de 500 ml desservant des 

bâtiments publics de Mellac (mairie, maternelle, restaurant scolaire, foyers et logements 

de la Cité d'Irlande) 

D’autres projets sont en cours sur le territoire, à deux stades d’avancement :  
- En construction prochainement :  

o Chaufferie bois déchiqueté à Clohars-Carnoët, suivie d’un réseau de chaleur 

o Chaudière bois déchiqueté alimentant des bâtiments communaux et un des 

groupes scolaires de Riec-sur-Belon 

o Chaudière bois déchiqueté alimentant un des groupes scolaires de Moëlan-sur-

Mer 

- Projets plus lointains :  

o Arzano : réseau important comprenant un EHPAD et une unité Alzheimer ; et 

possiblement un bailleur social 

o Guilligomarc’h 
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Figure 43 : Production de chaleur issue du bois 
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Solaire thermique 
Trois types de systèmes de solaire thermique sont recensés sur le territoire :  
- CES et CESI : Chauffe-eau solaire collectif et individuel qui ne produisent que l’eau chaude 

sanitaire dans un bâtiment ou logement individuel 

- SSC : Système Solaire Combiné qui produit l’eau chaude sanitaire et une partie du 

chauffage 

Ils sont tous installés dans les secteurs résidentiel/tertiaire. 
La surface totale installée sur le territoire est de 728 m². 
 

Quimperlé Communauté CES CESI SSC 

Nombre d’installation 6 74 13 

Puissance 139,8 kW 246 kW 124 kW 

Energie produite 60 MWh 105 MWh 54 MWh 

 
La production d’énergie issue du solaire thermique sur l’ensemble du territoire est de 

219 MWh. 
Cela représente 0,04% de la consommation de chaleur du territoire.  
 
Mise à jour 2015 
Le nombre d‘installations recensées est resté le même. 
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Figure 44 : Production de chaleur issue du solaire thermique 
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Géothermie  
Il existe une opération de géothermie sur le territoire, située sur la commune de Clohars-

Carnoët. Il s’agit d’une installation de sondes géothermiques verticales permettant de chauffer 
la médiathèque, un bâtiment de 760 m². Elle comporte 4 sondes de 90m de profondeur, qui 
sont raccordées à une pompe à chaleur de puissance nominale hiver de 36 kW. 

La production de chaleur résultante n’est pas connue.  

 Autre  

 

Chaleur fatale - liqueur noire 
Il existe un autre vecteur énergétique renouvelable recensé sur le territoire : la liqueur noire. 
Il s’agit d’un sous-produit du process de fabrication du papier composé d’eau et quelques 

composés inorganiques, considéré donc comme une source renouvelable. Cette liqueur noire 
est ensuite brulée à des fins de chauffage du process dans une chaudière de récupération. 

On considère donc qu’il s’agit d’une source de chaleur fatale.  
 

Quimperlé Communauté Liqueur noire 

Nombre d’installation 1 

Puissance - 

Energie produite 16 537 MWh 

 
L’énergie totale produite à partir de la combustion de cette liqueur noire est de 16 537 MWh. 
Cela représente 2% de la consommation du secteur industriel. 
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Figure 45 : Production d'énergie issue de chaleur fatale
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Biogaz  
Il n’y a pas d’installation de méthanisation recensée sur le territoire de Quimperlé 

Communauté en 2014. 
 
Mise à jour 2015 
En 2015 a été raccordé un moteur de cogénération sur une installation de méthanisation à 

Arzano. La quantité de biogaz produite est de 510 000 Nm3.  
La puissance électrique du moteur de cogénération est de 150 kW, et la puissance thermique 

est de 165 kW.  
 

 Bilan  

Bilan global 
La production d’énergie renouvelable sur le territoire est de 119 300 MWh. 
La principale source d’énergie renouvelable est la chaleur issue du bois bûche et granulé, 

suivi par la production d’électricité issue de l’éolien.  
 
 

 
Figure 46 : Production d'énergie renouvelable en 2014 sur le territoire 
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Echelle communale 
La commune produisant le plus d’énergie renouvelable est Scaër, avec un total de 

33 338 MWh, dû en grande partie à la production d’électricité issue de l’éolien. 
La commune suivante est Quimperlé, avec un total de 25 905 MWh, dû en partie à la 

production de chaleur à partir de la liqueur noire. 
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Figure 47 : Production d'énergie renouvelable par commune 
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 Comparaison production d’énergie renouvelable et 
consommation d’énergie 

  
Taux énergie renouvelable (EnR) chaleur 
D’après l’état des lieux précédent, la production de chaleur renouvelable par le solaire 

thermique et le bois-énergie est de 78 750 MWh en 2014. 
La consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire est de 507 700 MWh.   
 
Le taux d’EnR chaleur en 2014 est de 15% pour les secteurs résidentiel et tertiaire. 
 
 

Taux énergie renouvelable (EnR) électrique  
D’après l’état des lieux précédent, en 2014, la production d’énergie électrique renouvelable 

est de 24 020 MWh sur le territoire. 
La consommation d’électricité du territoire est évaluée à 470 610 MWh en 2014 (source : 

OpenData RTE et Enedis). 
Le taux d’EnR électrique en 2014 est donc de 5,2%. 
 
Aujourd’hui, ce taux a augmenté, en effet, en 2015, le territoire comptait 262 installations 

photovoltaïques, soit +4% d’installations, totalisant 11 100 m² de panneaux photovoltaïques et 
produisant 2 000 MWh.  

 Les deux installations hydroélectriques existantes sur Quimperlé Communauté ont continué 
de produire de l’électricité renouvelable. 

 Et, en 2017, ont été raccordés deux nouveaux parcs éoliens à Scaër. La puissance installée 
en éolien devient alors 29,95 MW (+160% par rapport à 2014), et la production annuelle totale 
est estimée à 55 822 MWh. 

La production totale d’énergie renouvelable électrique est donc d’au moins 58 623 MWh en 
2017, 95% étant issu de l’éolien. 

En 2016, la consommation électrique territoriale est de 486 870 MWh (source : OpenData 
RTE et Enedis pour l’année 2016). 

  
La consommation d’électricité en 2017 n’étant pas disponible, et certaines productions 

d’énergies renouvelables n’étant pas toutes mises à jour pour 2017, ce taux d’EnR électrique 
en 2017 n’est qu’un ordre de grandeur qui devra être actualisé une fois les données 
consolidées. 

Le taux d’EnR électrique en 2017 passe donc à 12%, une nette progression par rapport à 
2014. 

La production d’énergie renouvelable électrique s’élève alors à 1,05 MWh/hab. 
De plus, en terme de puissance de solaire photovoltaïque installée, en 2014 sont atteints 

31,3 WC/hab1, sachant que la valeur cible est de 40 WC/hab. 
  

Taux EnR global  
En 2014, la totalité de la production d’énergie renouvelable du territoire représente 

119 300 MWh, soit 119 GWh, soit 7% de la consommation totale d’énergie du territoire.  

 
1 Le Watt crête (Wc) est l’unité utilisée pour désigner la puissance d’un système photovoltaïque  
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L’intérêt du mix de production renouvelable du territoire, est la production d’électricité 
renouvelable, en majorité par l’éolien. Il ne s’agit pas seulement de couvrir les consommations 
à usage thermique, mais aussi le besoin croissant d’électricité, spécifique ou pour les transports. 

 
Mise à jour 2017 
Aujourd’hui, ce taux a augmenté, notamment grâce à l’augmentation de la production 

électrique renouvelable comme détaillé ci-dessus.  
La totalité de la production d’énergie renouvelable du territoire est alors estimée à 

154 330 MWh, soit 154 GWh, soit 9% de la consommation totale d’énergie du territoire. 
Avec l’installation de deux parcs éoliens et de plusieurs installations photovoltaïques 

particulières, la part de consommation couverte par la production renouvelable locale 
augmente de 2%. 

 
La production éolienne représente en 2017 une part très importante du mix de production.  
 

 
Figure 48 : Production d'énergie renouvelable en 2017 

 
L’évolution de la production d’énergie renouvelable entre 2014 et 2017, suivant le vecteur 

énergétique produit, est présentée dans le graphique ci-dessous. 
 



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
79/193 

 

 
Figure 49 : Evolution du mix énergétique entre 2014 et 2017 
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 Synthèse   

119 GWh /an , soit 2,15 MWh/habitant.  

Solaire thermique
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1%

Bois déchiqueté
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Bûche et granulé
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Production d'énergie renouvelable 2014

Taux de couverture :  

- 7% des besoins énergétiques du territoire en 2014, ≈8% en 2017 (9,4% 

en fr). 
- 5% des besoins électrique du territoire en 2014, ≈12% en 2017 

(18,4% en fr). 
- 15% des besoins de chaleur des bâtiments en 2014 
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5.3 Potentiel de réduction des consommations 

 Leviers d’action par secteur 

 

Secteur industriel  
 
Le secteur industriel (hors branche énergie) représente 39% de la consommation du 

territoire, soit une part bien plus importante que la moyenne nationale qui est à 21%. Ce secteur 
est très présent sur le territoire, et est donc une cible intéressante pour réduire les 
consommations territoriales. 

 
Afin de réduire la consommation du secteur, il est possible d’agir notamment sur deux volets :  
- Optimiser les procédés, 

- Maitriser l’électricité spécifique et les consommations annexes telles que le chauffage 

des bâtiments. 

En effet, le gisement de réduction des consommations par branche a été estimé au niveau 
national1 :  

- Moteurs et usage de variateurs électroniques de puissance : 36% d’économies réalisables 

- Chauffage des locaux : 24 % d’économies réalisables 

- Ventilation : 12% d’économies réalisables 

- Chaufferies : 9% d’économies réalisables 

Les leviers permettant de favoriser la diminution des consommations d’énergie sont 
notamment :  

• Promouvoir la problématique de l’énergie dans l’industrie à tous les niveaux en 

développant l’information des entreprises, en particulier des TPE et PME, sur les 

technologies, méthodes et solutions de maîtrise de leurs consommations d'énergie 

disponibles avec des données financières (temps de retour sur investissement, aides au 

financement, appels à projets nationaux ou régionaux) afin de mobiliser des potentiels 

d'économie d'énergie dans tous les usages transversaux 

• Appliquer les obligations d’audit énergétique2, avec renouvellement tous les 4 ans ; mais 

aussi aller au-delà de l’obligation en menant des programmes sur la durée avec des 

chartes d’engagement, par exemple par secteur afin de favoriser l’échange entre les 

entreprises ayant des problématiques similaires 

• Sensibiliser aux économies d’énergie de la même manière que dans le secteur tertiaire, 

et en encourageant une mise en place d’un système de management de l’énergie, qui 

peut être formalisé par la norme ISO 50001  

• Faire mieux connaître le dispositif des certificats d'économie d'énergie et les opérations 

standardisées du secteur industriel, concernant notamment les utilités 

 
1 SRCAE Pays de le Loire, issu d’une étude réalisée à l’échelle nationale par le groupement CEREN – ADEME – 

RTE – EDF  
2 Obligation pour les grandes entreprises (>250 salariés) de réaliser un audit énergétique tous les 4 ans, conformément au 

décret n° 2013-619 du 4 décembre 2013 
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• Encourager les projets de récupération de chaleur fatale, sur des fumées ou des 

compresseurs par exemple afin d’améliorer l’efficacité des procédés. 

• Favoriser les échanges d’expérience entre les entreprises pour mettre en place des 

projets d’écologie industrielle 

 
 

Secteur résidentiel  
 
Le secteur résidentiel représente 30% de la consommation d’énergie du territoire, et 

présente un potentiel de réduction de consommation important.  
Les objectifs nationaux fixés par la LTECV1 sont :  

• La rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017, dont la moitié occupée par 

des ménages au revenu modeste 

• La rénovation énergétique obligatoire d’ici 2025 pour toutes les résidences dont la 

consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh/m²/an.  

Sur le territoire, environ 52% des logements ont été construits avant 1975, l’année de la 
première réglementation thermique ; leur consommation d’énergie primaire est donc bien 
supérieure à 330 kWh/m²/an s’ils n’ont pas encore été rénovés.  

 
L’objectif national de rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017 représente, 

rapporté au nombre total de logements sur le territoire, la rénovation d’environ 350 logements 
par an, dont :  

- 125 logements quelconques 

- 50 passoires thermiques de bailleurs sociaux 

- 75 logements occupés par des propriétaires de ménages modestes 

Un premier potentiel de réduction des consommations serait alors d’effectuer leurs 
rénovations énergétiques, à la fois au niveau de l’enveloppe du bâtiment en les isolant, mais 
aussi au niveau des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire en 
remplaçant les installations vieillissantes par des nouvelles technologies plus efficaces 
(chaudière à condensation, ballon thermodynamique par exemple) ou des énergies 
renouvelables.  

Des leviers pour favoriser ce type d’installation sont de :  

• Poursuivre l’accompagnement des propriétaires dans leurs projets de rénovation 

énergétique, dans la même optique que l’expérimentation Tyneo ayant lieu jusqu’à mi 

2019, ou l’OPAH en cours 

• Communiquer à nouveau sur les Espaces Info Energie de Lorient et de Cornouaille, où des 

conseillers sont disponibles pour informer les habitants 

• Chiffrer les économies faites suite à des travaux réalisés après avoir contacté l’Espace Info 

Énergie, et communiquer ensuite auprès du grand public pour massifier les rénovations 

 
1 LTECV : Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015 
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• Contacter les entrepreneurs pour leur faire connaitre cet Espace Info Énergie, et qu’ils 

puissent ensuite relayer le message auprès des particuliers qui les contactent 

• Organiser des formations/sensibilisations auprès des entrepreneurs sur les questions 

d’économies d’énergie pour qu’ils puissant conseiller au mieux leurs clients 

• Continuer la communication autour des énergies renouvelables, et des différents 

dispositifs de financement disponibles (prime BEPOS par exemple), pour réussir à 

substituer la part importante de consommation de fioul du secteur par des énergies 

renouvelables (géothermie, biomasse, solaire thermique) 

• Renforcer la prise en compte des EnR dans les opérations d’urbanisme ; et intégrer les 

habitants dans les plans de financement des installations prévues 

 
Quant aux bâtiments neufs, même s’il est obligatoire d’atteindre un niveau de performance 

énergétique élevé avec un seuil de consommation d’énergie primaire fixé par la RT2012 à 
50 kWh/m²/an, il faut continuer à inciter à construire des bâtiments performants.  

Pour cela, un premier levier serait d’intégrer la dimension climat-air-énergie dans les 
politiques et documents d’urbanisme comme le PLUi, par exemple en introduisant une 
dérogation aux règles d’alignement pour la mise en place d’isolation thermique par l’extérieure 
ou encore en obligeant les constructions à être contiguës dans certaines zones pour favoriser 
la densité, moins consommatrice d’énergie. Il est également possible de mettre en place des 
dérogations en termes de hauteur ou d’aspect extérieur du bâti pour les dispositifs de 
production d’EnR ou de mentionner les choix retenus sur des secteurs particuliers en termes de 
production d’énergie décentralisée dans le PADD. Le PADD peut également privilégier 
l’urbanisation de secteurs desservis par un réseau de chaleur urbain.  

Le SCOT réalisé sur le territoire, prévoit déjà certaines de ces mesures :  
- Axe 1A du PADD – Renforcer la diversification du modèle économique local : cet axe 

inclue la prévision des mutations de l’appareil productif, soit le développement des 

biomatériaux, la construction durable et peu consommatrice, la structuration de la filière 

bois et le développement des énergies renouvelables   

Un autre objectif majeur est la maitrise des consommations d’électricité spécifique. En effet, 
une part croissante de la consommation énergétique des logements est liée aux 
consommations d’électricité permettant le fonctionnement des équipements électroniques, et 
électroménagers, …  

Les leviers pour réduire cette consommation sont basés sur la sensibilisation des habitants. 
Il s’agit de les tenir informer, et leur faire intégrer des réflexes journaliers simples tel 
qu’éteindre la lumière en quittant une pièce, ou ne pas laisser des appareils en veille.  

Il s’agit aussi de les informer au sujet de l’autoconsommation photovoltaïque, qui permet de 
réduire leur impact sur l’environnement comme l’électricité qu’ils consomment est verte et 
locale. 

 
De manière générale, il faut sensibiliser les particuliers sur les économies d’énergies 

quotidiennes liées à l’usage de l’électricité mais aussi aux températures de consigne de 
chauffage (diminuer de 1°C sa température de consigne entraine une diminution de 7% de la 
consommation). 
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Secteur des transports 
 
Le secteur des transports représente 22% de la consommation du territoire, sachant qu’à 

l’échelle de la France, il représente 32% de la consommation nationale.  
Plus de 54% de la consommation du secteur des transports provient de l’usage de voitures 

particulières, elles représentent donc un levier important de réduction des consommations en 
améliorant leurs performances ou encore en diminuant leur nombre.  

 
Une grande part de cet usage est due aux nombreux trajets domicile-travail. C’est un usage 

à cibler en priorité. 
Il est notamment possible de mettre en place : 

• Le développement des modes doux et des transports collectifs :  
o Développer le co-voiturage en implantant des structures déjà présentes et 

efficaces sur la région comme localement Ouestgo, ou sur d’autres territoires, 
comme Covoit’ici, Blablalines ou RezoPouce, et en développant le nombre d’aires 
de covoiturage 

o Densifier le réseau de transport en commun existant, notamment le réseau ferré 
et les TER (Trains Régionaux)  

o Continuer de développer les pistes cyclables, que ce soit les doubles sens ou les 
pistes en site propre pour les petits trajets intra-communaux 

o Créer de nouveaux abris vélos, ou plateforme de prêt (VAE) afin d’encourager les 
habitants à prendre leurs vélos pour des petits trajets  

• La sensibilisation à l’éco-conduite et le respect des limitations de vitesse. En effet, une 

conduite agressive entraine une augmentation des émissions des polluants COV et de 

NOx respectivement de 15 à 400% et de 20 à 150 %1, et une hausse de la consommation 

en carburant de 12 à 40%2. 

• La limitation de la circulation et/ou des vitesses de circulation notamment en étendant 
les zones de circulation 30 dans les bourgs. Cette mesure est déjà en projet dans le centre 
de Quimperlé. Cela permet de réduire non seulement les consommations de carburants, 
mais aussi les émissions de GES, les émissions de polluants et les nuisances sonores. 

• L’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, par exemple en favorisant 
l’équipement en voitures électriques, moins consommatrices (consommation électrique 
équivalent à 1,5 à 2L/100km), par la mise en place de bornes de recharges.  
Ce processus est déjà lancé dans plusieurs communes qui lancent le déploiement de 
bornes sur leur territoire porté par le SDEF. 

• La maitrise de la demande de mobilité, notamment en développant le télétravail  

• Le développement d’une vision stratégique sur la mobilité et la voirie de type PDU (Plan 
de Déplacement Urbain), incluant des orientations vers des changements de motorisation 
des bus (GNV par exemple), l’accompagnement des communes dans le développement 
des modes actifs, la planification des livraisons 

 
Sur ce secteur, le pouvoir d’exemplarité des communes peut être un levier important, par 

exemple en mettant en place des stages d’éco-conduite pour leurs agents et en communiquant 
dessus auprès des habitants et entreprises du territoire. 

 
1 Impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit – Février 2014 - ADEME 
2 Impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit – Février 2014 - ADEME 
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Quimperlé Communauté a déjà commencé quelques actions dans ce sens comme : 
- Une politique des transports collectifs, sur les territoires peu denses, avec le transport à 

la demande ALLOBUS et MOBIBUS 

- La mise en place des deux Pôles d’échanges multimodaux en 2017 

- L’élaboration d’un schéma vélo pour favoriser le développement du vélo 

- La mise en place d’aires de covoiturage avec le département 

- Un parc automobile mutualisé, interne aux agents de Quimperlé Communauté, à moindre 

impact : deux véhicules électriques et quatre hybrides  

- L’engagement avec le SDEF dans l’AMI GNV d’achat de véhicules à carburant alternatif 

 
 
Secteur tertiaire  
 
Le secteur tertiaire représente 6% de la consommation du territoire. Les problématiques sont 

globalement les mêmes que celles du secteur résidentiel, et les mêmes leviers d’action peuvent 
s’appliquer.  

 
Un levier d’action complémentaire passe par le développement des technologies 

intelligentes pour limiter la consommation d’électricité spécifique. Elles limitent la nécessité 
d’intervention des occupants des bureaux ; par exemple la mise en place d’horloges ou de 
détecteurs de présence pour que l’éclairage s’éteigne automatiquement, de thermostats dans 
les bureaux pour limiter les températures de consigne et éviter les excès de chauffage ou de 
climatisation. Ceci permet de réduire les oublis dans des bâtiments très fréquentés.  

 
Les communes peuvent aussi soutenir la réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments 

privés tertiaires, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie par exemple.  
 
Un autre potentiel de réduction des consommations est basé sur le pouvoir d’exemplarité 

des communes : en réalisant des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments publics 
et en communiquant sur les économies réalisées auprès de la population, les communes 
peuvent sensibiliser les habitants. Les étapes à suivre sont de commencer par réaliser un 
diagnostic identifiant les actions de rénovations sur le patrimoine communal, puis hiérarchiser 
ces projets par un plan pluriannuel de travaux.  

Ce travail est déjà effectué par les CEP (Conseiller en Energie Partagé) sur les communes du 
territoire. L’objectif sur le territoire devient donc de valoriser ces travaux auprès des habitants 
en établissant un plan de communication.  

Dans la même stratégie de communication, il peut aussi s’agir d’installer des centrales 
photovoltaïques sur les bâtiments publics, et même auto-consommer l’électricité produite. De 
telles installations ont déjà été réalisées à Quimperlé, Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer (sans 
autoconsommation). Même s’il ne s’agit pas de réduction des consommations à proprement 
parler, il s’agit tout de même de réduire sa consommation d’électricité sur le réseau de 
distribution d’électricité en auto-consommant l’électricité renouvelable produite par ses 
propres panneaux.  

En termes de financement, ce pouvoir d’exemplarité des communes est d’autant plus 
encouragé par les fonds de concours Quimperlé Communauté qui permet de subventionner à 
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la fois les travaux d’économie d’énergie, mais aussi l’installation d’énergies renouvelables sur 
les bâtiments communaux. 

En parallèle, il serait intéressant de sensibiliser le tertiaire privé, et en priorité les gros 
consommateurs d’électricité, comme les zones commerciales et bâtiments tertiaires, et les 
encourager à installer des centrales photovoltaïques, en autoconsommation ou non, en 
exposant les économies réalisées sur les bâtiments publics exemplaires.    

 
 
Secteur agricole  
 
Le secteur agricole représente 3% de la consommation du territoire.  
L’enjeu majeur de réduction de la consommation du secteur est la maitrise de la 

consommation énergétique des engins et dans les bâtiments agricoles et les serres.  
 

 Le levier principal pour atteindre ces potentiels est la sensibilisation des agriculteurs, avec 
par exemple des retours d’expérience d’exploitations locales qui ont tenté de nouvelles 
pratiques pour s’adapter à la transition énergétique.  

Il sera aussi intéressant de continuer le développement des chaudières bois pour réduire la 
part d’énergies fossiles dans la consommation du secteur.  
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 Notions quantitatives 

 
Cette partie chiffre les potentiels de réduction de consommation exposés précédemment à 

partir des résultats du scénario TEPOS (territoire à énergie positive) effectué par l’institut 
NégaWatt au niveau national, en prenant l’hypothèse que le territoire Quimperlé Communauté 
suit le même scénario que celui de la France.  

 
 

Hypothèses  
Les fondamentaux du scénario NégaWatt concernant les potentiels de réduction de la 

consommation sont :  
- La sobriété énergétique 

- L’efficacité énergétique 

La première est la hiérarchisation de nos consommations énergétiques suivant nos besoins, afin 
de supprimer progressivement les usages superflus (ex : veille des appareils électroménagers).  

La seconde est de répondre à ces besoins, maintenant considérés comme non superflus, de 
la manière la plus efficace possible, c’est-à-dire en consommant un minimum d’énergie.  

 
Les hypothèses pour l’application de ce scénario sont :  
- L’absence de rupture technologique, le potentiel de réduction est évalué par rapport à la 

situation actuelle et ne fait pas de « pari technologique » 

- Un scénario physique, c’est-à-dire que les critères pris en compte pour la réduction des 

consommations sont physiques et non économiques 

- Le scénario a de multiples critères, pas uniquement la consommation d’énergie ; il prend 

aussi en compte les contraintes sur l’eau, les matières premières, … 

Le scénario tendanciel part de ces mêmes hypothèses, mais suit l’évolution actuelle des 
consommations sans sobriété ni efficacité énergétique. 

 
 

Vue globale  
L’application de ces deux scénarios au territoire implique une baisse de consommation à 

l’horizon 2050 de 13% pour le scénario tendanciel et de 57% pour le scénario TEPOS. Les baisses 
de consommations prévues par secteur pour le scénario tendanciel sont les suivantes :  

 

Consommations 
finales par secteur 

(MWh) 
2011 2020 2030 2050 

Résidentiel 520 495 (-1%) 463 (-5%) 426 (-8%) 

Tertiaire 111 110 (-1%) 105 (-5%) 103 (-8%) 

Transport 374 378 (+1%) 373 (0%) 340 (-9%) 

Industrie 676 655 (-3%) 627 (-7%) 597 (-12%) 

Agriculture 59 58 (-2%) 53 (-11%) 51 (-14%) 

TOTAL 1 742 1 694 (-3%) 1 621 (-7%) 1 517 (-13%) 

Pour le scénario Négawatt, les consommations par secteur sont les suivantes : 
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Consommations 
finales par secteur 

(MWh) 
2011 2020 2030 2050 

Résidentiel 520 468 (-7%) 348 (-26%) 192 (-56%) 

Tertiaire 111 103 (-7%) 82 (-26%) 48 (-56%) 

Transport 374 334 (-11%) 224 (-40%) 141 (-62%) 

Industrie 676 596 (-12%) 468 (-31%) 320 (-53%) 

Agriculture 59 57 (-3%) 51 (-14%) 47 (-21%) 

TOTAL 1 742 1 557 (-10%) 1 173 (-33%) 748 (-57%) 

 
L’évolution globale de la consommation d’après les deux scénarios établis par l’institut 

NégaWatt pour la France, et adaptés ici pour le territoire de Quimperlé Communauté, est 
présentée dans le graphique ci-dessous.  

 

 
Figure 50 : Potentiel de réduction des consommations 

 
D’après le scénario NégaWatt, les efforts majeurs porteront sur les secteurs du résidentiel, 

du tertiaire, des transports et de l’industrie.  
Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les deux scénarios posent plusieurs hypothèses 

concernant la vitesse de rénovation du parc, les différentes actions mises en place pour réduire 
la consommation d’électricité spécifique, … Pour les deux secteurs, les tendances d’évolution 
sont similaires.  

Pour le secteur des transports, il est supposé entre autres un changement de la majorité de 
la flotte de véhicule des énergies fossiles aux carburants alternatifs, ainsi que la forte diminution 
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du nombre total de véhicules, ce qui permet de fortement réduire la consommation d’énergie 
finale du secteur.  

L’industrie présente un enjeu important sur le territoire. Il est pris en compte le déclin de 
certains types d’industrie, et l’amélioration énergétique de celles qui continuent de se 
développer. Mais la diminution de la consommation du secteur sera très dépendante d’acteurs 
privés et donc plus imprévisible.  

L’agriculture présente des enjeux moins importants étant donné que sa consommation 
initiale est relativement faible par rapport aux autres ; les efforts à fournir seront donc moins 
portés sur ce secteur.  
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5.4 Potentiel de production d’EnR&R 
 
Pour chaque type d’énergie, il a été estimé un potentiel global de production sans considérer 

de rupture technologique et en l’état actuel de la réglementation.  
Les paragraphes ci-dessous présentent les résultats obtenus ainsi que les hypothèses utilisées 

pour arriver à ces résultats.  
 

 Production d’électricité  

 Eolien terrestre 

Etant donné sa proximité avec la côte océanique, et son relief limité, le territoire est propice à 
la mise en place d’éoliennes terrestres.  
La carte page suivante illustre le gisement de vent moyen disponible sur le territoire. 
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Figure 51 : Carte des vents
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Différentes contraintes sont prises en compte quant à l’installation d’éoliennes. 
Tout d’abord, il existe des contraintes liées à des incompatibilités réglementaires, entrainant 

l’interdiction d’implanter des mâts éoliens dans ces zones :  
- Une zone d’exclusion de 500 mètres autour des habitations 

- Une zone d’exclusion de 500 mètres autour d’un monument classé 

L’information concernant l’usage des bâtiments en tant qu’habitation est issue du travail du 
service SIG de Quimperlé Communauté.  

 
Viennent ensuite les contraintes très importantes :  
- Zones naturelles protégées : ZNIEFF de type 1 et 2 

- Zone à sensibilité paysagère majeure : zone le long du littoral 

L’installation d’éolien, bien qu’autorisée réglementairement, n’est pas à privilégier sur ces 
zones étant donné l’enjeu écologique présent. 
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Figure 52 : Contraintes vis à vis de l'implantation d'éolien
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Pour établir le potentiel éolien maximal du territoire, il est considéré l’installation d’éolien 

sur l’ensemble des zones sans contrainte spécifique sur le territoire, déduites une fois qu’ont 
été éliminées les zones à incompatibilité réglementaire et celles aux contraintes 
environnementales fortes.  

 
Les hypothèses des caractéristiques des mats éoliens sont détaillées en annexe. 
 
Ainsi, le potentiel total de production d’électricité issue de l’éolien est estimé à 

30 000 MWh/an, soit 30 GWh/an. 
Il s’agit bien là d’un premier potentiel d’implantation d’éoliennes, car du point de vue 

opérationnel, sur l’ensemble des surfaces considérées comme autour d’habitation possible, il 
faudra étudier les contraintes locales en détail afin de déterminer si l’implantation d’éolienne 
est réellement interdite réglementairement. 

 
Finalement deux communes présentent un potentiel éolien : Scaër, avec un potentiel de 

24 000 MWh et Querrien, avec un potentiel de 6 000 MWh.  
Ce potentiel représente 6% de la consommation actuelle d’électricité du territoire.
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Figure 53 : Potentiel éolien
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 Solaire photovoltaïque 

Il a été pris en compte deux types d’installations photovoltaïques : en toiture et en ombrières 
de parking. 

 
Le détail des hypothèses utilisées est disponible en annexe. 
 
Ainsi, il serait possible de mettre en place 256 980 kWc de panneaux photovoltaïques, en 

toiture ou en ombrière de parking. 
Le potentiel de production d’électricité photovoltaïque est de 301 120 MWh/an.  
Cela représente 64% de la consommation actuelle d’électricité du territoire.  
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Ce potentiel se répartit par commune de la manière suivante :  

 
Figure 54 : Potentiel photovoltaïque
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 Hydraulique  

D’après la liste des cours d’eau à potentiel par création de nouveaux ouvrages établis 
par l’Union Française de l’Electricité, le cours d’eau l’Isole, qui rejoint la Laïta à Quimperlé, a un 
potentiel de production électrique issue d’installation hydraulique identifié à 1,5 MW.  

C’est sur ce cours d’eau qu’est localisée la centrale hydraulique existante de la Boissière. 
 
Il existe trois autres cours d’eau sur le territoire (Le Scorff à l’est, le Ster-Goz à l’ouest et la 

Laïta au sud), sur lesquels existent de nombreux moulins non utilisés. Mais ces bassins versants 
sont considérés comme de taille trop faible pour bénéficier d’un niveau d’eau constant sur 
l’intégralité de l’année.  

La mise en place d’installation hydroélectrique n’est donc pas intéressante sur ces cours 
d’eau, même si l’indicateur ONEMA indique en première approche un potentiel hydroélectrique 
sur certains moulins. 
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Figure 55 : Installations hydrauliques sur le territoire 

 
Le potentiel de production d’électricité est alors estimé à 4 000 MWh. 
Cela représente 0,84% de la consommation actuelle d'électricité du territoire.  



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
100/193 

 

 Production de chaleur  

 Biomasse 

Le potentiel en bois énergie est estimé comme étant la quantité d’énergie potentiellement 
produite à partir du bois pouvant être prélevé sur le territoire. 

 
Les surfaces de forêts du territoire sont obtenues à partir des données de Corine Land Cover 

de 2012. La surface totale est de 6 000 ha de feuillus, 670 ha de conifères et 1 900 ha de forêt 
mixte. 

Il est pris l’hypothèse que le potentiel de production de bois énergie du territoire correspond 
au prélèvement de 100% de l’accroissement naturel des forêts du territoire pour être utilisé en 
tant que bois énergie, ce qui ne diminue pas la quantité de bois présente dans la forêt actuelle.  

Remarque : cette hypothèse donne un potentiel maximal de production de bois énergie. En 
effet, on suppose que 100% du bois prélevé est dirigé vers la filière bois énergie, alors 
qu’actuellement une part du bois prélevé est orientée vers les filières du bois d’œuvre et du 
bois industrie.  

 
Les hypothèses d’accroissement de la forêt sont détaillées en annexe.  
 
Ainsi, le potentiel total de production d’énergie issue du bois est estimé à 125 170 MWh/an. 
Cela représente 25% de la consommation actuelle de chaleur sur le territoire.
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Figure 56 : Potentiel biomasse
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 Solaire thermique  

Le solaire thermique est utilisé principalement pour satisfaire les besoins en eau chaude 
sanitaire. Le potentiel de production du solaire thermique est donc estimé à partir de la part de 
besoin en eau chaude sanitaire qu’il pourrait couvrir.  

Il a été pris en compte les importantes consommations en eau chaude sanitaire :  

- Des hôpitaux, 

- Des EHPAD 

- Des piscines 

- Des campings 

- Des particuliers (habitat collectif et individuel) 

La méthode d’évaluation des consommations et de la production est disponible en annexe. 
Le potentiel de production de chaleur à partir de solaire thermique est estimé à 
24 290 MWh/an, soit un besoin de 76 940 m² de panneaux positionnés en toiture.  

Les surfaces disponibles sont les toitures orientées sud déjà déterminées dans la partie 
concernant le solaire photovoltaïque, soit 1 300 000 m² pour les bâtiments indifférenciés. 

La surface disponible en toiture est largement supérieure à la surface nécessaire pour 
répondre aux besoins de consommation d’eau chaude sanitaire exposés ci-dessus.  

 
Ainsi, le potentiel de production d’énergie solaire thermique est estimé à 24 290 MWh/an. 
Cela représente 5% de la consommation actuelle de chaleur des secteurs résidentiel et 

tertiaire du territoire. 
 



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
103/193 

 

 
Ce potentiel se répartit par commune de la manière suivante :  

 
Figure 57 : Potentiel solaire thermique
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 Géothermie 

Le potentiel de géothermie superficiel est estimé sur la base de la technologie des sondes 
géothermiques : des sondes en U dans lesquelles circule un fluide caloporteur qui sont posées 
dans des forages de maximum 200 m de profondeur (cette profondeur est la limite avant la 
nécessité de demander une autorisation de forage selon le code minier).  

 
La méthodologie et les hypothèses sont détaillées en annexe. 
 
Ainsi, le potentiel brut de géothermie superficielle est estimé à 3 407 000 MWh/an.  

 
La géothermie superficielle ne permet de satisfaire que les besoins de chaleur locaux du 

territoire. La consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire est de 
507 700 MWh. 

Le potentiel brut peut donc potentiellement couvrir 100% des besoins de chaleur du 
territoire. 

 
Ainsi, il sera pris en compte un potentiel net de production de chaleur issue de la géothermie 

de 508 000 MWh/an. 
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Figure 58 : Potentiel Géothermie 
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 Autres  

 Méthanisation 

 
Pour estimer le potentiel d’énergie issue du biogaz, il a été pris en compte les biodéchets 

issus : 
- Des animaux d’élevage (cheptels) 

- Des cultures  

- De la restauration collective des établissements scolaires et de santé  

- Des déchets verts  

- Des stations d’épuration des eaux usées (STEU),  

- Des FFOM (Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères) 

Il a aussi été pris en compte les huiles alimentaires usagées issues de la restauration collective 
(HAU) des établissements scolaires et de santé. 

Les données sont issues de la méthodologie ADEME sur l’évaluation des gisements potentiels 
utilisables en méthanisation. Les hypothèses prises dans ce cas sont détaillées en annexe. 

 
Le potentiel de production d’énergie à partir du biogaz est estimé à 437 770 MWh/an. 
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Figure 59 : Potentiel Biogaz
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Le potentiel de production de biogaz provient principalement de l’agriculture comme on peut 

le voir sur le graphique ci-dessous. 

 
Figure 60 : Répartition du potentiel Biogaz 

 
En supposant l’installation de moteurs de cogénération mutualisés entre plusieurs activités 
agricoles pour valoriser les déchets de culture et des cheptels, il serait possible de produire :  

- Une part d’électricité, avec un rendement de 40%, de 172 200 MWh, soit 36% de la 

consommation d’électricité actuelle du territoire  

- Une part de chaleur, avec un rendement de 40%, de 172 200 MWh, soit 34% de la 

consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire du territoire  
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 Agro-carburants 

Il existe un potentiel de production d’agro-carburants sur le territoire étant donné les 
surfaces agricoles de production de colza (740 ha en 2010). Cependant, le colza étant aussi 
destiné à des usages alimentaires, il est nécessaire de prendre en compte ce conflit entre les 
deux exploitations de la ressource.   

 

 Récupération de chaleur fatale 

L’ADEME a évalué le potentiel de récupération des chaleurs fatales dans les industries de la 
région Bretagne en 2013. 

Sur l’ensemble du territoire de Quimperlé Communauté, deux communes possèdent des 
industries qui cumulent des gisements de chaleur fatale intéressants d’après l’ADEME : 
Quimperlé et Saint-Thurien. 

Le potentiel de récupération de chaleur fatale est estimé à 46 450 MWh/an. 
Cela représente 9% de la consommation actuelle de chaleur sur le territoire.
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Figure 61 : Potentiel de récupération de chaleur fatale
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 Vue globale  

 
Le potentiel total de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire de 

Quimperlé Communauté s’élève à 1 476 800 MWh, soit 1 477 GWh et est réparti de la manière 
suivante :  

 

 
 

Figure 62 : Potentiel de production d'énergie renouvelable 

 
Ainsi, le potentiel total en énergie renouvelable (1 477 GWh) ne permettrait pas de couvrir 

la consommation actuelle d’énergie du territoire (1 742 GWh en 2011). 
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 Synthèse   

 
 
 

 
 
  

Potentiel : 1477 GWh d’énergie renouvelable. 

34% de ce potentiel provient de la géothermie. 

Potentiel géothermique très basse température (sur sonde) : 

▪ 508 GWh  
▪ Potentiel de couverture des besoins de chaleur 

Potentiel de biogaz  :  

▪ 438 GWh 
▪ Intrants issus à 52% des résidus de culture et à 46% des élevages 

Potentiel photovoltaïque : 

▪ 301 GWh 
▪ Toitures propices (186 ha) 
▪ Ombrières sur parking des bâtiments commerciaux (5 ha)  

Potentiel bois : 

▪ 125 GWh 
▪ Pourrait couvrir la consommation locale (79 GWh) 
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5.5 Réseaux 

 Etat des lieux 

Le territoire de Quimperlé Communauté est desservi par les réseaux de transport d’électricité 
gérés par RTE et ceux de gaz gérés par GRTGaz. La distribution aux particuliers est ensuite gérée 
par Enedis pour l’électricité et GrdF pour le gaz. 

 

 Electricité  

Le réseau représenté ci-dessous est bien le réseau de transport d’électricité. Il s’agit de lignes 
haute-tension transportant l’électricité sur de grandes distances.  

Le réseau de distribution, composé des lignes moyennes et basses tensions desservant la 
majorité des points de livraison, est géré par la société Enedis et n’est pas représenté ici. Son 
tracé est confidentiel et non disponible. 

 
Le territoire possède plusieurs postes sources, propriété d’Enedis et RTE, concentrés dans les 

communes les plus consommatrices d’énergie d’après le bilan de consommations présenté en 
début de diagnostic. Deux des postes représentés alimentent directement un site industriel, 
l’un à Quimperlé, et l’autre à Scaër. 

 

Poste source  Tension Capacité d’injection Puissance EnR raccordée 

Quimperlé – Beg An Hent 63 kV 72 MW 1 MW 

Quimperlé – Lisloch  63 kV 72 MW 0,7 MW 

Riec-sur-Belon - Kerloury 63 kV 20 MW 0,4 MW 

Bannalec 63 kV 20 MW 0,2 MW 

Scaër  63 kV 20 MW 36,5 MW 

Quimperlé – industrie 63 kV NC NC 

Scaër - industrie 63 kV NC NC 

 
Des lignes haute tension 400 kV et 225 kV traversent le territoire d’est en ouest. Il s’agit de 

lignes de transport longue distance structurante sur le réseau national et régional. Le transport 
de l’électricité à l’échelle du territoire est majoritairement assuré par des lignes de 90 kV. 

On constate que le territoire a une bonne interconnexion avec les territoires adjacents grâce 
à ces lignes structurantes haute tension, ainsi que les lignes de 90 kV desservant la côte. 
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Le tracé des réseaux de transport d’électricité est le suivant :  

 
Figure 63 : Tracé du réseau de transport d'électricité



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
115/193 

 

 

 Gaz 

 
Le tracé précis des réseaux de distribution, propriété de GRDF, est confidentiel et donc non 

représenté ici.  
Le réseau de transport de gaz, géré par GRTGaz, traverse Arzano, Bannalec, Baye, Mellac, 

Quimperlé, Saint-Thurien, Scaër et Trémeven. Il possède une capacité d’accueil pour l’injection 
de biogaz sur le réseau.  

Les débits sont détaillés sur la carte suivante :  

 
 
Le territoire est traversé par deux canalisations structurantes pouvant accueillir un débit 

supérieur à 1 000 Nm3/h, ainsi que deux autres axes pouvant accueillir un débit de 300 à 
1 000 Nm3/h. Le contenu du réseau peut donc être orienté vers les énergies renouvelables si 
des unités de méthanisation se mettent en place à proximité du réseau.  
 
 

Les communes d’Arzano, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Locunolé, Moëlan-sur-Mer, 
Querrien, Rédené, Riec-sur-Bélon, Le Trévoux ne sont pas desservies par le réseau de gaz, 
comme le confirme le bilan des consommations du territoire réalisé dans la partie précédente.  

 
Le raccordement des communes de Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët est prévu pour 2019. 
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 Chaleur 

 
Comme précisé dans la partie « Production d’énergie renouvelable », il existe un réseau de 

chaleur en fonctionnement dans la commune de Le Trévoux, et 3 autres construits en 2018 sur 
le territoire : les réseaux de chaleur à Bannalec, Mellac et Clohars-Carnoët ont tous été mis en 
fonctionnement pour la saison de chauffe 2018/2019.  

 

Ces différents réseaux permettent ou permettront de chauffer plusieurs types de locaux : 
bâtiments publics, logements sociaux, logements individuels. 

 
 



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
117/193 

 

 
Leurs localisations sont les suivantes :  

 
Figure 64 : Réseaux de chaleur
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 Potentiel de développement des réseaux 

 Electricité  

D’après le site Caparéseau recensant l’état des réseaux électriques, réalisé par RTE et les 
gestionnaires des réseaux de distribution, la majorité des postes sources sur le territoire ont 
encore de la capacité de transformation vers le réseau de distribution. 

Le territoire peut donc accueillir de nouveaux consommateurs d’électricité sans nécessiter 
d’importants travaux sur le réseau. 

 

Poste source 
Capacité de transformation 

restante 

Quimperlé – Beg An Hent 63,7 MW 

Quimperlé – Lisloch 72,3 MW 

Riec-sur-Belon - Kerloury 20,4 MW 

Bannalec 20,4 MW 

Scaër 0 MW 

 
Le poste de Scaër est le seul poste arrivé à la limite de sa capacité.  
 
D’autre part, lors de la mise en place du S3RENR, des capacités ont été réservées pour 

l’injection d’électricité renouvelable sur le réseau (« capacité réservée EnR » dans le tableau ci-
dessous). Cette capacité réservée ne prend pas en compte les projets de puissance inférieure à 
100 kW.  

 

Poste source 
Capacité 

réservée EnR 
Puissance EnR file 

d’attente 

Quimperlé – Beg An 
Hent 

2 MW 0 MW 

Quimperlé – Lisloch 1 MW 0 MW 

Riec-sur-Belon - Kerloury 1 MW 0 MW 

Bannalec 8 MW 0,1 MW 

Scaër 11 MW 11 MW installés en 2017 

 
Le développement des énergies renouvelables sur le territoire a été notable par rapport aux 

capacités réservées prévues dans la commune de Scaër. Si ce développement continue, il faudra 
étudier un renforcement du réseau de transport d’électricité. 

Il reste de la capacité d’accueil disponible pour le raccordement d’unités de production 
d’énergie renouvelable sur le reste des postes du territoire. 

 

 Gaz 

 
Les capacités d’injection dans le réseau de distribution ne sont pas connues et nécessitent 

des études spécifiques dans chaque cas.  
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La mise en place d’un nouveau réseau de distribution de gaz naturel est en cours de 
déploiement sur les communes de Clohars-Carnoët et de Moëlan sur Mer afin d’alimenter deux 
industriels et les bourgs principaux. Ce réseau fera 21 km et sera mis en place en 2018 jusqu’à 
fin 2019. L’approvisionnement en gaz de ces communes permettra de diminuer la part de 
consommation de produits pétroliers sur le territoire.  

De plus, un projet de méthanisation porté par la commune de Clohars-Carnoët et transféré 
au SDEF émergeant sur le territoire, il sera étudié les possibilités d’injection de bio-méthane sur 
ce nouveau réseau. 

 

 Chaleur 

L’étude de potentiel de réseau de chaleur sur le territoire de Quimperlé Communauté est 
basée sur la carte nationale de chaleur du CEREMA, illustrant les besoins de chaleur dans 
l’analyse des consommations du territoire. 

La consommation de chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire est localisée dans les 
centres-villes des communes comme le montre la carte page suivante. 

 
Ce sont ces centres-villes qu’il faut étudier de plus près pour le potentiel de mise en place 

d’un réseau de chaleur ; ainsi que les zones où des chaufferies bois existent déjà où il serait 
possible de valoriser plus de bois en agrandissant le réseau de chaleur. 

 
La carte présente ces différentes zones en considérant une consommation minimale de 

600 MWh/maille, soit une densité de réseau minimum de 3 MWh/ml/an. 
Lorsque la densité du réseau est comprise entre 3 et 6 MWh/ml/an (consommation de maille 

comprise entre 600 et 1 200 MWh), le potentiel de création est favorable.  
Lorsque la densité du réseau est supérieure à 6 MWh/ml/an (consommation de maille 

supérieure à 1 200 MWh), le potentiel de création est très favorable.  
Le centre de Quimperlé a une densité de chaleur particulièrement importante, ce qui est un 

indice d’un fort potentiel de création de réseau de chaleur.  
Les centres-villes de Scaër, Bannalec, Arzano, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon présentent 

tous les cinq un potentiel de création d’un réseau de chaleur très favorable.  
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Figure 65 : Potentiel de réseau de chaleur



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
121/193 

 

 Synthèse  

 
  
Une bonne interconnexion 

électrique avec les territoires 

adjacents  

Un potentiel de raccordement 

et une capacité réservée aux 

ENR électriques assez importante.  

La moitié des communes du 

territoire sont desservies par le 

réseau de gaz (2 nouvelles 

communes prévues pour 2019), 

Le réseau de transport 

desservant le territoire présente 

une bonne capacité d’injection 

de biométhane (>1000m3/h) 
La connaissance du potentiel 

d’injection dans le réseau de 

distribution nécessite des études de 

préfaisabilité et de débouchés 

individuelles. 

Un réseau de chaleur sur 

le territoire et 3 en projets.   

Le centre-ville de 

Quimperlé est le principal 

potentiel de développement 

de réseaux mais les autres 

centres-villes présentent 

également des potentiels à 

explorer. 
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5.6 Stockage d’énergie 
Il existe différents types de technologies de stockage d’énergie, à usages (électricité, chaleur, 

carburant…) et échéances (horaire, journalier, inter-saisonnier…) différents.  
Ces technologies se séparent alors en deux catégories, le stockage d’électricité et le stockage 

de chaleur.  

 Stockage d’électricité  

Il existe plusieurs types de technologies de stockage d’électricité à niveaux de maturité 
différents. Ci-dessous un classement datant de 2012 des technologies les plus courantes d’après 
le cabinet d’étude Enea. 

 
Ne seront présentées dans la suite que les technologies de stockage à partir du niveau de 

maturité de démonstrateur.  
 

STEP (stockage gravitaire) 
Une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) est une technologie utilisant l’énergie 

potentielle de l’eau. Le principe est de pomper de l’eau pour la stocker dans des bassins 
d’accumulation en hauteur lorsque la demande d’énergie est faible (c’est le pompage) ; et plus 
tard de turbiner cette eau en la laissant redescendre pour produire de l’électricité lorsque la 
demande est forte. 
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Les STEP nécessitent donc un certain dénivelé pour fonctionner, ce qui n’est pas une des 
caractéristiques du territoire de Quimperlé Communauté. Cette technologie de stockage n’est 
donc pas adaptée ici. 

 

Reconditionnement de batteries de voiture électrique (exemple de stockage 
électrochimique) 

Lorsqu’une batterie atteint 70 % de sa capacité, elle n’est plus considérée comme utilisable 
dans une voiture électrique. Par contre, elle peut être utilisée pour le stockage d’énergie.  

Pour une batterie de Zoé Renault actuelle, sa capacité est comprise entre 22 kWh pour les 
premiers modèles, et atteint maintenant 41 kWh.   

On peut donc estimer à au moins 15 kWh (premiers modèles Zoé) la capacité de stockage 
d’une batterie de voiture actuelle.  

Cette ressource de stockage est peu volumineuse et va continuer d’augmenter étant donné 
la diffusion importante des véhicules électriques et donc du nombre de batteries à « recycler ». 
Elle est particulièrement adaptée pour optimiser une installation photovoltaïque en 
autoconsommation afin d’absorber la production non consommée durant la journée et la 
restituer le soir et la nuit.  

 

Volants d’inertie (stockage inertiel) 
Les volants d’inertie classiques ont des temps de stockage très courts (environ 15 minutes) 

et entrent dans la catégorie des stockages horaires utilisés par exemple dans les trams afin de 
récupérer l’énergie au freinage.  

Cependant, il existe une technologie plus récente : les volants d’inertie en béton fibré.  Elle 
vise environ 24h de stockage pour lisser la production de panneaux solaires sur une journée. Le 
volant est de forme cylindrique et sa taille varie entre 0,8 m de diamètre pour 1,5 m de hauteur, 
et 1,6 m de diamètre pour 3,3 m de hauteur. Suivant sa taille, il peut stocker de 5 kWh à 50 kWh.  

 

Stockage d’électricité sous forme d’hydrogène (stockage chimique) 
Le principe de fonctionnement est basé sur une réaction électrochimique. Lorsque 

l’électricité produite par une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien…) n’est pas 
consommée directement, elle est utilisée pour effectuer une réaction d’électrolyse de l’eau 
pour la transformer en hydrogène et oxygène. Ces gaz sont alors stockés, et lors des pics de 
consommation, ils sont recombinés en effectuant la réaction électrochimique inverse pour 
produire de l’électricité.  

L’hydrogène présente l’avantage d’avoir une très forte densité énergétique. En effet, on peut 
stocker 33 000 Wh/kg d’hydrogène, contre 200 Wh/kg de batterie électrique classique. Ce gaz 
est cependant assez instable, et donc plus difficile à stocker ; mais de plus en plus d’entreprises 
proposent des solutions innovantes et prometteuses. 

La puissance de charge peut varier entre 20 kW et 100 kW suivant les modèles. 
L’encombrement pour une unité de 100 kW est défini par une empreinte au sol de 15 m² (6,1 m 
x 2,4 m x 2,6 m), sans compter le ballon de stockage du gaz produit.  

 

Stockage d’électricité sous forme d’air comprimé (CAES – stockage à air comprimé) 
Le principe est d’utiliser le surplus d’électricité pour alimenter un compresseur qui comprime 

l’air ; l’air comprimé est stocké dans une cavité ou un réservoir en sous-sol, et lors des pics de 
consommation, le réservoir est rouvert et l’air passe par une turbine qui va produire de 
l’électricité.  
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Les installations existantes ont une puissance de 10 à 300 MW et produisent annuellement 
de 10 MWh à 10 GWh.  

 

 Stockage de chaleur  

Le stockage de chaleur horaire et journalier est simple et est couramment utilisé sous la 
forme d’un ballon d’eau chaude isolé dont le volume varie de quelques dizaines de litres à 
quelque mètre cube permettant d’absorber les pics de consommation de chaleur et donc de 
limiter les puissances installées. Ce principe est très appliqué à l’eau chaude sanitaire, qu’elle 
soit produite par une source fissile, fossile ou renouvelable comme le solaire thermique.  

Le stockage intersaisonnier de chaleur est plus rare et est appelé STES pour Seasonal Thermal 
Energy Storage (stockage thermique saisonnier).  

Il s’agit de stocker de la chaleur grâce à différentes technologies en chauffant un média 
lorsque l’énergie thermique produite serait normalement perdue (par des panneaux solaires 
thermiques en été par exemple), puis en stockant cette eau chauffée dans des contenants 
adéquats pour conserver la chaleur et la délivrer en période de chauffage des bâtiments par 
exemple.  
Il existe 4 grandes catégories de technologies :  

- TTES : Tank thermal energy storage (stockage dans un réservoir) 

- PTES : Pit thermal energy storage (stockage dans un puit) 

- BTES : Borehole thermal energy storage (stockage avec forage pour des sondes) 

- ATES : Aquifer thermal energy storage (stockage dans un aquifère) 

 
Stockage thermique dans un réservoir (TTES) 
La capacité de stockage dépend du volume du réservoir et 

des niveaux de température recherché mais est en moyenne de 
60 à 80 kWh/m3. La photo1 ci-contre représente un réservoir 
aérien de 5 700 m3 construit à Munich en 2007 pour participer 
en hiver au chauffage des bâtiments du lotissement voisin. La 
capacité de stockage est d’environ 400MWh, soit les besoins de 
chauffage de 4 300 m² de logements.  

 
 

Stockage thermique dans un puit (PTES) 
Le principe et les ordres de grandeur sont les mêmes que le stockage précédent, 60 à 

80 kWh/m3 de puit. La seule différence est que l’eau est stockée dans un puit peu profond 
rempli d’eau (et éventuellement de gravier), et recouvert d’un isolant et de terre.  

Le plus grand puits se trouve au Danemark avec une capacité de 200 000 m3. Il est couplé à 
une installation de 5 ha de panneaux de solaire thermique qui alimente 2 000 logements. Sans 
le stockage thermique, l’installation couvre 20 à 25% des besoins des logements, et avec le 
stockage elle passe à 55-60% de couverture des besoins de chaleur2. 

 
 

 
1 Source : SOLITES Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems  
2 Source : State of Green –site du gouvernement danois décrivant toutes ses innovations et installations d’énergie 

renouvelable  
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Stockage thermique avec sondes géothermiques (BTES) 
Ces systèmes de stockage peuvent être construits 

partout où des sondes géothermiques peuvent être 
implantées, sous l’emprise d’un bâtiment par exemple. 
Ce sont plusieurs centaines de sondes verticales de 
155 mm de diamètre qui sont généralement implantées 
en cercle à des profondeurs qui peuvent aller jusqu’à 100 
mètres (maximum fixé par la réglementation française et 
non par la technologie).  

Le fluide, chauffé en été par l’excédent d’énergie 
thermique produite, par des panneaux solaires 
thermiques par exemple, circule dans les sondes, chauffe le sol et ressort froid. En hiver, la 
demande de chaleur est importante donc le fluide est injecté froid, se réchauffe en circulant 
dans les sondes entourées de terre chaude et ressort préchauffé.  

Les puissances ce type de système peuvent aller de 50 kW à 4 MW selon le diamètre et la 
profondeur de l’installation. Par exemple, une installation de 32m de rayon (3 200 m²) à 30m 
de profondeur pourra stocker environ 3 000 MWh et restituer 2MW soit les besoins de 
chauffage de 32 000 m2 de logements.1 

 
 

Stockage thermique en aquifère (ATES) 
Le principe de 

fonctionnement est 
relativement le même que 
celui des BTES, la 
différence étant qu’au lieu 
de stocker la chaleur dans 
le sol, on la stocke dans 
l’eau de nappes 
souterraines.  

La capacité de stockage 
varie entre 30 et 40 kWh/m3. 

 Application pour le territoire de Quimperlé Communauté 

A l’exception des STEP, l’ensemble des technologies présentées ici peuvent être mises en 
œuvre sur le territoire de Quimperlé Communauté. Le territoire de Quimperlé Communauté 
devra donc conserver une veille sur ces technologies et étudier leur intérêt respectif au cas par 
cas localement. 

 

  

 
1 Source : Géothermie Perspectives 
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 La qualité de l’air du territoire de Quimperlé Communauté 

6.1 Introduction et contexte général sur la qualité de l’air 
 
L’état original de l’air que nous respirons quotidiennement peut être perturbé par la 

présence de composés chimiques, sous la forme de gaz ou de particules, et dans des 
proportions qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et 
l’environnement. Ils proviennent de nos activités humaines et parfois de phénomènes naturels. 
Cette perturbation se traduit par la notion de pollution atmosphérique. 

Il est donc indispensable de développer, dans ce PCAET, des stratégies territoriales visant à 
améliorer la qualité de l’air qui soient cohérentes avec les enjeux et les problématiques locales. 

Le modèle d’évaluation FPEIR (ou DPSIR en Anglais) élaboré par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement et l’Agence Européenne de l’Environnement est un modèle 
communément utilisé pour développer des stratégies dans le domaine de l’environnement. 

 

 
Figure 66 : Modèle d'évaluation FPEIR 

(Schéma adapté du projet EU APPRAISAL) 
 

Il s’agit d’un modèle qui découpe l’analyse en cinq grands éléments : Forces motrices, 
Pressions, Etat, Impacts, Réponses. En appliquant une approche intégrée à l’évaluation, le cadre 
FPEIR permet la prise en compte de considérations de politique générale dans un contexte 
sociétal plus large que ne l’autorise l’évaluation traditionnelle, axée sur la mesure de l’impact. 

Dans le cadre de ce diagnostic, les éléments liés aux Pressions (émissions du territoire) sont 
analysés. Le territoire ne présentant aucune station de mesure, aucun élément de l’Etat 
(Qualité de l’air mesuré sur le territoire) n’est disponible pour analyse.   

 
Une évaluation sommaire des Impacts (effets observés, pics de pollution) et une proposition 

de Réponses sont également présentées afin d’orienter les stratégies et actions permettant 
d’agir sur les Forces motrices et/ou les Pressions. 

Cette démarche intégrée sera mise à jour afin de définir des réponses (stratégies, actions) 
cohérentes avec les enjeux de protection de la qualité de l’air mais également du Climat et de 
l’Energie à l’échelle du territoire. 
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 Contexte réglementaire 

 Réglementation Européenne 

Deux directives européennes fixent des valeurs limites de concentrations atmosphériques en 
polluants à atteindre dans un délai donné par les Etats-membres « dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine (…) ».  

Il s’agit de la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe et de la directive 2004/107/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, 
le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant.  

Des discussions se tiennent actuellement au niveau européen pour réviser la directive 
2001/81/CE fixant, à chaque Etat de l’Union européenne, des plafonds d’émission nationaux 
pour certains polluants atmosphériques (oxydes d’azote, composés organiques volatils…) à 
atteindre d’ici à 2020 et à 2030. 

 Réglementation nationale 

En France, le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air constitue le 
principal texte français de transposition de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe. 

Les critères nationaux de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'Environnement (articles 
R221-1 à R221-3). 

L’Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial définit les éléments à 
prendre en compte dans l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial. 

 

Arrêté du 7 décembre 2016 fixant un objectif de réduction des particules  
L’Arrêté du 7 décembre 2016 fixe un objectif pluriannuel de diminution de la moyenne 

annuelle des concentrations journalières de particules atmosphériques.  
Cet arrêté s’appuie sur l’indicateur d’exposition moyenne (IEM) et fixe un objectif 

intermédiaire de 11,2 µg/m3 en 2025 et de 10 µg/m3 en 2030 (correspondant à la valeur guide 
de l’OMS). 

 

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 

 
En application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement, sont fixés les objectifs 

suivants (par rapport à l’année de référence 2005) de réduction des émissions anthropiques de 
polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 2025 à 2029, et à partir de 2030 : 
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Plan National Santé Environnement (PNSE) 
 
Le plan national santé environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 

1311 du code de la santé publique, doit être renouvelé tous les cinq ans. 
Après dix ans d’actions destinées à la prévention des risques pour la santé liés à 

l’environnement (PNSE 1 - 2004-2008 et PNSE 2 - 2010-2014), le troisième plan national santé 
environnement (2015-2019) a pour ambition de réduire l’impact des altérations de notre 
environnement sur notre santé. 

Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : les enjeux de santé prioritaires, de 
connaissance des expositions et de leurs effets, des enjeux pour la recherche en santé 
environnement et des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et 
la formation. 

 
Ce PNSE (publié en 2015) a mis en évidence en particulier les éléments suivants liés à la 

qualité de l’air : 
o L’air intérieur constitue un axe fort de progrès en santé environnement. De nombreuses 

substances cancérigènes et agents sont présents dans nos environnements intérieurs. 
o La pollution aux particules reste une problématique importante tant à l’échelle globale 

que locale, mais aussi de manière chronique ou lors des pics de pollution. 
o les émissions de particules liées aux secteurs résidentiel et agricole présentent une part 

significative des émissions nationales ; 
o la prévalence des allergies respiratoires comme les rhinites saisonnières ou l’asthme 

allergique est en augmentation. 
o La nécessité de développer un nouveau plan de réduction des émissions (PREPA) pour la 

période 2017-2021. Celui-ci a été publié par l’Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan 
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

 
Références :  

- Plan National Santé Environnement (PNSE3) – période 2015-2019 
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 Schémas régionaux et locaux 

 

Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 
La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit pour les 5 ans à venir les 

objectifs de santé publique. Intégrée dans le code de la santé publique, elle précise que chaque 
région doit élaborer un plan régional de santé publique qui comporte notamment un 
programme de prévention des risques liés à l'environnement et aux conditions de travail pour 
5 ans 

Le troisième Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) de la région Bretagne s’inscrit dans 
la continuité de ses deux premiers Plan Régional Santé Environnement. Il décline de manière 
opérationnelle les actions du PNSE3, tout en veillant à prendre en compte les spécificités locales 
et à promouvoir des actions propres à la région Bretagne. 

Le PRSE3 est le fruit d’une volonté partagée des services déconcentrés de l’Etat dont la 
DREAL, de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil régional d’œuvrer en commun sur des 
priorités de santé publique spécifiquement liées à l’environnement en Bretagne. Il se compose 
de 18 enjeux identifiés déclinées en 8 objectifs et 24 actions-cadres sur la période de 2017-
2021. Les objectifs sont les suivants : 

1. Observer, améliorer les connaissances, s’approprier les données pour agir de manières 
adaptées aux réalités des publics et des territoires bretons ; 

2. Agir pour une meilleure prise en compte de la santé environnementale dans les politiques 
territoriales ; 

3. Agir pour l’appropriation des enjeux santé environnement par les bretons 
4. Aménager et construire un cadre de vie favorable à la santé ; 
5. Agir pour une meilleure qualité de l’air extérieur et intérieur ; 
6. Agir pour une meilleure qualité de l’eau ; 
7. Agir pour des modes de vies et des pratiques professionnelles respectueux de 

l’environnement et favorables à la santé ; 
8. Répondre aux nouveaux défis : changement climatique, ondes, perturbateurs 

endocriniens, nanomatériaux.  
Ainsi l’objectif 5 du PRSE3 de la région Bretagne identifie comme action prioritaire la 

réduction des expositions aux particules nocives tel que les pesticides, ammoniac, le brûlage de 
déchets, le chauffage au bois et le transport.   

 
Références :  

- Plan Régional Santé Environnement (PRSE3) – période 2017/2021- agence régionale de santé, 

publié le 3 juillet 2017 

 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite 

loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE).  

Ce schéma a été élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 
régional. Le Préfet de la région Bretagne par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2013 a validé 
le SRCAE. 

Ce SRCAE (publié en 2013) a mis en évidence les éléments suivants : 
o Les concentrations moyennes rencontrées en NO2 sont relativement stables d’une année 

à l’autre mais, compte tenu de la baisse régulière des valeurs limites réglementaires, elles 
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sont susceptibles d’atteindre des niveaux pouvant dépasser les seuils dans les 
agglomérations et les zones de circulation dense. 

o Les concentrations journalières mesurées en particules sont en légère augmentation ces dernières 

années. Les épisodes de pollution hivernale, entraine des dépassements des seuils d’information 

et de recommandation sur une dizaine de jours en moyenne.  

o Des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires pendant les périodes estivales en 
Ozone localisé majoritairement sur le littoral Sud.  

 
En Bretagne, sept zones ont été classées en zone sensible à la qualité de l’air présentées en 

Figure 67 (zones où les orientations du SRCAE relatives à la qualité de l’air doivent être 
renforcées en raison de l’existence simultanée de risques de dépassements des valeurs limites 
de qualité de l’air et de circonstances particulières locales – Article R 222-2-I du Code de 
l’Environnement). Ce zonage a été effectué pour les risques liées aux NO2 et au transport à 
l’exception de Carhaix, où l’origine de la pollution est industrielle. 

 
Figure 67 : Les zones sensibles Qualité de l'air en Bretagne 

(Source : SRCAE Bretagne extraite de Air Breizh) 

 
Quimperlé Communauté n’est pas concernée par le zonage sensible.  
 
Références :  

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version de 

novembre 2013 

- Arrêté préfectoral portant approbation du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de 

Bretagne du 4 novembre 2013 relatif au SRCAE 

 
 

Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) 
 
Le PRQA définit les orientations régionales permettant, d’atteindre les objectifs de qualité de 

l'air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ces 
fins, il s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses 
effets sur la santé publique et sur l'environnement. 
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La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et son décret 
d’application n°2004-195 du 24 février 2004 ont transféré aux Régions l’élaboration de ces Plans 
Régionaux pour la Qualité de l’Air, ainsi que leur suivi, leur évaluation et leur révision 
éventuelle.  
Les grandes orientations sont : 

o Mieux connaître les émissions liées à l'usage des produits phytosanitaires et les réduire 

(prioritaire) 

o Penser aménagement du territoire et politiques de déplacement pour réduire les 

émissions liées à l'usage des véhicules (prioritaire) 

o Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire 

o Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économique (agriculture, 

industrie, artisanat) 

o Approfondir les connaissances sur la qualité de l'air 

o Renforcer l'information et sensibiliser les différents publics. 

 
Références :  

- Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA), Région Bretagne, octobre 2009 

 

Plan de protection de l’atmosphère (PPA)  
 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures 
permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants, les 
concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites 
réglementaires. Ces plans ont été prévus par la réglementation européenne (Directive 
2008/50/CE). En Bretagne, seule l’agglomération de Rennes est concernée.  

 
Références :  

- Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) – DREAL Bretagne – version de 

novembre 2013 
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 Les polluants atmosphériques et leurs effets 

Principaux polluants atmosphériques, leurs sources et leurs effets sur la santé, l’environnement et le patrimoine 

Substances Origine Effets sur la santé 
Effets sur l’Environnement, le 
Patrimoine et le Climat 

Oxydes d’azote (NOx) 

Les NOx proviennent majoritairement des véhicules et des 
installations de combustion (chauffage, production 
d’électricité). Ces émissions ont lieu principalement sous la 
forme de NO pour 90% et une moindre mesure sous la forme 
de NO2.  

Le NO n’est pas toxique pour l’homme au contraire 
du NO2 qui peut entrainer une altération de la fonction 
respiratoire et une hyper activité bronchique. Chez les 
enfants et les asthmatiques, il peut augmenter la 
sensibilité des bronches aux infections microbiennes.  

Les NOx interviennent dans la formation 
d’ozone troposphérique et contribuent au 
phénomène des pluies acides qui 
attaquent les végétaux et les bâtiments.  

Poussières ou Particules en 

suspension incluant les 

Particules fines (PM10) et très 

fines (PM2.5) 

Elles constituent un complexe de substances organiques ou 
minérales. On les classe en fonction de leur diamètre 
aérodynamique : les PM10 (inférieures à 10µm) et PM2.5 
(inférieures à 2.5µm) résultent de processus de combustion 
(industries, chauffage, transport...). Les principaux 
composants de ces particules sont les suivants : sulfates, 
nitrates, ammonium, chlorure de sodium, carbone, matières 
minérales et eau.  

Leur degré de toxicité dépend de leur nature, 
dimension et association à d’autres polluants. Les 
particules les plus grosses (supérieures à 10µm) sont 
arrêtées par les voies aériennes supérieures de l’homme. 
Les particules fines peuvent irriter les voies respiratoires, 
à basse concentration, surtout chez les personnes 
sensibles. Les très fines (PM2.5) pénètrent plus 
profondément dans les voies respiratoires et sont liées à 
une augmentation de la morbidité cardio-vasculaire. 
Certaines particules peuvent avoir des propriétés 
mutagène ou cancérigène en fonction de leur 
composition. 

Les poussières absorbent et diffusent la 
lumière, limitant ainsi la visibilité et 
augmentant le réchauffement climatique 
(Black Carbon). Elles suscitent la formation 
de salissure par dépôt et peuvent avoir une 
odeur désagréable.   

Les Composés Organiques 
Volatils – COV 

Les COV hors méthane (COVNM) sont gazeux et 
proviennent du transport routier (véhicule à essence) ou de 
l’utilisation de solvants dans les procédés industriels 
(imprimeries, nettoyage à sec, ...) ou dans les colles, vernis, 
peintures… Les plus connus sont les BTEX (benzène, toluène, 
éthylbenzène, xylène). Le méthane (CH4) est issu de la 
dégradation des matières organiques par les microorganismes. 

Les effets sont divers selon les polluants et 
l’exposition. Ils vont de la simple gêne olfactive et une 
irritation, à une diminution de la capacité respiratoire et 
des effets nocifs pour le fœtus. Le benzène est un 
composé cancérigène reconnu qui est également 
problématique en air intérieur. 

Combinés aux oxydes d'azotes, sous 
l'effet des rayonnements du soleil et de la 
chaleur, les COV favorisent la formation 
d'ozone (O3) dans les basses couches de 
l'atmosphère. 

Le méthane a lui des effets significatifs 
sur le climat (GES). 

Dioxyde de soufre (SO2) 

C’est un gaz incolore, d’odeur piquante. Il provient 
essentiellement de la combustion des matières fossiles 
contenant du soufre (comme le fuel ou le charbon) et 
s’observe en concentrations légèrement plus élevées dans un 
environnement à forte circulation.  

C’est un gaz irritant. L’inflammation de l’appareil 
respiratoire entraîne de la toux, une production de 
mucus, une exacerbation de l’asthme, des bronchites 
chroniques et une sensibilisation aux infections 
respiratoires.  

La réaction avec l’eau produit de l’acide 
sulfurique (H2SO4), principal composant 
des pluies acides impactant les cultures, les 
sols et le patrimoine.  

Ammoniac (NH3) 

L’ammoniac est un polluant surtout lié aux activités 
agricoles. En milieu urbain sa production semble être fonction 
de la densité de l’habitat. Sa présence est liée à l’utilisation de 
produits de nettoyage, aux processus de décomposition de la 

Le NH3  présente des  effets sanitaires en lien avec la 
modification de la fonction pulmonaire et une  
augmentation de la prévalence des symptômes  

Le NH3 provoque une l’acidification de 
l’environnement (eaux, sols) et impacte les 
écosystèmes et le patrimoine. L’apport de 
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matière organique et à l’usage de voitures équipée d’un 
catalyseur.  

respiratoires (toux, oppression thoracique, écoulement 
nasal, expectorations, dyspnée, sifflement, asthme,  ...). 

NH3 atmosphérique est également lié au 
phénomène d’eutrophisation des eaux. 

Ozone (O3) 

L’ozone est une forme particulière de l’oxygène. 
Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est pas émis par 
une source particulière mais résulte de la transformation 
photochimique de certains polluants de l’atmosphère (NOx, 
COV), issus principalement du transport routier en présence 
des rayonnements ultra-violets solaires. On observe des pics 
de concentration pendant les périodes estivales ensoleillées.  

A des concentrations élevées, l’ozone a des effets 
marqués sur la santé de l’homme. On observe des 
problèmes respiratoires, le déclenchement de crises 
d’asthme, une diminution de la fonction pulmonaire et 
l’apparition de maladies respiratoires.  

L’ozone a des conséquences 
dommageables pour l’environnement. 
L’ozone porte préjudice aux écosystèmes 
et dégrade les bâtiments et cultures.  

Monoxyde de Carbone (CO) 

Il provient de la combustion incomplète des combustibles 
et carburants. Il est surtout émis par le transport routier mais 
également par les sources de production d’énergie utilisant la 
combustion.  

Le CO affecte le système nerveux central et les 
organes sensoriels (céphalées, asthénies, vertiges, 
troubles sensoriels). Il peut engendrer l’apparition de 
troubles cardio-vasculaires.  

Il participe aux mécanismes de 
formation de l’ozone troposphérique. Dans 
l’atmosphère, il se transforme en dioxyde 
de carbone CO2 et contribue à l’effet de 
serre.  

Métaux et polluants 
organiques persistants (POP), 
dioxines, les HAP, les 
pesticides… 

La production de dioxines est principalement due aux 
activités humaines. Elles sont rejetées dans l’environnement 
essentiellement comme sous-produits de procédés industriels 
(industrie chimiques, combustion de matériaux organiques ou 
fossiles…). Les hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) sont rejetés dans l’atmosphère comme sous-produit de 
la combustion incomplète de matériaux organiques (incl. 
Traffic routier). Les pesticides sont principalement issus de 
l’agriculture. Les métaux lourds sont générés par les processus 
humains (combustion des déchets, industrie, automobile, …) 
et parfois naturels (présence de certains métaux à des 
concentrations élevées dans les sols qui peuvent être remis en 
suspension dans l’air) 

De fortes concentrations de POPs ont des effets 

carcinogènes reconnus sur la santé. Depuis peu, on 

constate que les POPs peuvent aussi avoir des effets à 

très faible concentration. Ce sont des perturbateurs 

endocriniens qui interviennent dans les processus 

hormonaux (malformations congénitales, capacité 

reproductive limitée, développement physique et 

intellectuel affecté, système immunitaire détérioré).  

Ces polluants s’accumulent dans la chaine alimentaire 
et peuvent induire une augmentation du risque de 
cancer chez les populations exposées. 

Les POPs résistent à la dégradation 
biologique, chimique et photolytique et 
persistent donc dans l’environnement. Par 
ailleurs, ils sont caractérisés par une faible 
solubilité dans l’eau et une grande 
solubilité dans les lipides causant ainsi une 
bioaccumulation dans les graisses des 
organismes vivant et une bioconcentration 
dans les chaînes trophiques. Ils ont un effet 
sur l’ensemble de l’écosystème.  

 
Sources : ADEME, Organisation Mondiale de la Santé, Agence Européenne pour l’Environnement, Airparif 
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 Qualité de l’air intérieur 

 Enjeux sanitaires 

La qualité de l’air à l’intérieur constitue une préoccupation de santé publique puisque l’on 
passe 70 à 90% de son temps dans des espaces clos (logement, lieu de travail, moyens de 
transport, école…). La pollution de l’air intérieur est liée aux caractéristiques du bâtiment 
(matériaux de construction, ventilation et de son occupation et comportement et activités des 
occupants). Les sources potentielles de pollution sont nombreuses : appareils à combustion, 
produits de décoration (peinture, colles, vernis…), meubles, produits d’entretien, tabagisme, 
encens… 

Les troubles de santé potentiellement associés à une mauvaise qualité de l’air intérieur sont 
nombreux et variés et comprennent également les pathologies du système respiratoire 
(asthme, rhinites, bronchites). Une mauvaise qualité de l’air peut aussi favoriser l’émergence 
de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, nausées… 

Dans le champ de la pollution biologique, les allergènes domestiques (acariens, de chat, de 
chien..) sont susceptibles d’entraîner des réactions allergiques chez les personnes 
prédisposées. De même, les moisissures, ainsi que les composés qu’elles libèrent (mycotoxines, 
composés organiques) sont également reconnus comme pouvant être à l’origine de pathologies 
allergiques. 

 

 Dispositifs réglementaires  

La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) à la charge 
du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement et à renouveler tous les 7 ans. Les 
établissements concernés sont notamment : 

• les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches, halte-
garderie…), 

• les centres de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation 
professionnelle du premier et du second degré (écoles maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées…), 

• les établissements sanitaires et sociaux prenant en charge les mineurs éloignés 
de leur famille, 

• les établissements d’activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont 
pratiquées des activités aquatiques. 

Cette surveillance repose sur une démarche progressive qui consiste notamment à 
l’évaluation des moyens d’aération et de ventilation de l’établissement et la mise en œuvre 
d’un programme d’actions de prévention. Ce programme est réalisé à partir d’un « Guide 
pratique pour une meilleure qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants » 
(disponible sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) soit d’une campagne 
de mesure de certains polluants par des organismes accrédités Cofrac. Dans le cas de mesures, 
les polluants à prendre en compte sont le benzène, le formaldéhyde et le dioxyde de carbone. 
Le tétrachloroéthylène est ajouté à la liste des substances à mesurer lorsque l'établissement se 
situe à proximité immédiate d'une installation de nettoyage à sec. 

La première échéance, fixée à 2018, concerne les établissements d’accueil collectif d’enfants 
de moins de 6 ans. Les autres établissements devront réaliser cette surveillance 
progressivement (2020, 2023). 
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La surveillance de la qualité de l’air intérieur s’inscrit dans le PNSE de 2015 qui met en 
évidence l’importance de la surveillance et de l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et 
des objectifs 3 et 4 du PRSE de Bretagne.  

 
Références :  

- Plan d’actions sur la Qualité de l’Air Intérieur, 2013, disponible sur le site du Ministère en 

charge de l’Environnement   

- Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, Décret n°2015-1926 du 30 

Décembre 2015 modifiant le décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des 

moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuée au titre de la surveillance de la 

qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public    

 Le radon 

 
Le radon est un gaz radioactif naturel, inodore et incolore, présent sur toute la surface de la 

planète. Il provient de la désintégration de l’uranium présent partout dans les sols, et plus 
fortement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. C’est pourquoi en Bretagne, les Côtes 
d’Armor, le Finistère et le Morbihan font partis des 31 départements classés prioritaires (Figure 
62) par arrêté ministériel en 2004 au regard du risque lié au radon. Ce classement est en cours 
de révision afin de revoir la cartographie à l’échelle communale sur la base des travaux menés 
par l’IRSN. 

 

Figure 68 : Cartographie des départements classés prioritaires 
(Source : Ministère de la Solidarité et de la Santé, 2017.) 

Le radon est reconnu cancérigène depuis 1987 par le CIRC et comme étant le second facteur 
de risque de cancer de poumon après le tabagisme. 

Il peut pénétrer dans les bâtiments (fissuration, matériaux poreux…) et s’y accumuler. Les 
moyens pour diminuer les concentrations dans les maisons sont simples : aérer et ventiler les 
bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires et améliorer l’étanchéité des murs et des 
planchers. 
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En termes de réglementation, l’arrêté de Juillet 2004 impose aux établissements recevant du 
public, dans les 31 départements classés prioritaires, d’effectuer des mesures de radon tous les 
dix ans et lors de travaux importants. En cas de dépassement du niveau d’action de 300 Bq/m3, 
des travaux doivent être entrepris afin de réduire l’exposition au radon. 

Les mesures doivent être réalisées par des professionnels agréés et conformément aux 
normes en vigueur. 

Dans l’habitat privé, l’ordonnance de février 2016 précise que tout bailleur ou vendeur d’un 
bien immobilier situé dans l’un des 31 départements à risque doit informer son locataire ou 
acquéreur du risque lié au Radon. 

Références :  
- Arrêté du 22 Juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux 

ouverts au public   

- Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire    

 Le pollen 

En France, la prévalence des allergies polliniques concerne au moins 30% des adultes et 20% 
des enfants de plus de 9 ans. La rhinite allergique est par ailleurs un facteur de risque important 
de survenue de l'asthme et le précède souvent. 

Dans le cadre de l’application de la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, 
l’arrêté du 5 août 2016 désigne les organismes chargés de coordonner la surveillance des 
pollens et des moisissures de l'air ambiant sur le territoire national. Le texte est ainsi rentré en 
vigueur le 1er janvier 2017.  

Les acteurs en charge de coordination de l’ensemble de la surveillance des pollens et, le cas 
échéant, des moisissures de l'air ambiant, et l'information associée sont: 

• l'association Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) ; 

• les organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3 du code de l'environnement 
lorsqu'ils participent à la surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant ; 

• l'Association des pollinariums sentinelles de France (APSF). 
 
Références :  

- Arrêté du 05 août 20016 portant désignation des organismes chargés de coordonner la 

surveillance des pollens et des moisissures de l'air ambiant 

6.2 Les chiffres clés de la région Bretagne  
 
Selon l’Insee, la Bretagne comptait 3 294 300 habitants en 2014 soit environ 5,1% de la 

population française. La région s’étend sur 27 209 km2 ce qui représente 5% du territoire 
national. La densité de population est de 120 hab/km2. 

L’habitat individuel est un phénomène plus prononcé en Bretagne qu’au niveau national 
puisque la maison individuelle représente 70% des logements alors que la part du logement 
individuel est de 56% en France. Cette prédominance de la maison individuelle explique 
l’augmentation des distances parcourues. 
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De plus, en 2015 les trajets domicile-travail se font pour 81 % des actifs, en voiture, la 
Bretagne est la région où l’utilisation de l’automobile est la plus élevée (77,9% en moyenne 
pour les régions de province). 
 

Références :  
- DREAL Bretagne, Le logement en Bretagne, Chiffres-clés 2015   

- INSEE Flash Bretagne, n°28, Aller travailler en vélo : un usage mineur et essentiellement urbain, 

en Bretagne comme ailleurs, 2017   

 

Les émissions en Bretagne  
 

La Figure 69 ci-dessous présente la répartition des émissions bretonnes de l’année 2014.  

 

Figure 69 : Répartition des émissions bretonnes par secteur en 2014 

(Source : Inventaire des émissions, Air Breizh, 2014.) 

 

 

La carte des émissions (disponible en annexe) par EPCI reflète les dynamiques des territoires 
(industriel, agricole...) en Bretagne. En plus de la contribution des transports et du secteur 
résidentiel sur les axes routiers et les zones urbaines, l'influence du secteur agricole est 
identifiable sur la représentation cartographique des émissions annuelles de PM10.  

La cartographie des émissions annuelles d'oxydes d'azote montre l'importance des transports 
routiers et du chauffage mais également du secteur agricole dans les zones rurales.  

Le secteur agriculture conditionne la répartition des émissions de NH3 en Bretagne puisqu’il 
est à l’origine de plus de 99% des rejets. 
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6.3 Climatologie du territoire  
Sur le territoire, le climat est de type océanique (classification Cfb sur le système Koppen-

Geiger). Le territoire de Quimperlé Communauté ne possède pas de station de relevé 
météorologique. La station la plus proche du territoire étant celle situé à Lorient-Lann Bihoue 
dont les statistiques entre 1981-2010 sont présentées dans la Figure 70.  

 

Figure 70 : Fiche climatologique de Lorient-Lann Bihoue, 2017 
(Source : Météo France, 18/12/2017) 

 
Les températures mesurées sont relativement douces en hiver, modérées en été. Le territoire 

est soumis à une pluviométrie importante (moyenne annuelle de 950,9 mm de 1981 à 2010).  
De 1981 à 2010, la température moyenne est 12 °C. 
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Figure 71 : Rose des vents 2013-2016 de Lorient-Lann Bihoue 
(Source : METAR wind roses, Copyright Enviroware srl - CC) 

 

L'analyse de la rose des vents de 2013 à 2016 enregistrées sur l’aéroport de Lorient-Lann 
Bihoue et présenté sur la figure ci-dessus (mesurés à 10m) montre des vents dominants 
provenant de l’Ouest, du Sud-Ouest, et dans une moindre mesure du Nord-Est. En revanche, on 
observe très peu de vent de Nord-Ouest et de Sud Est.  

Le territoire est marqué par des vents forts en intensité (supérieur ou égal à 10 m/s) 
provenant majoritairement de l’Ouest et du Sud-Ouest. Les vents de Nord et Nord-Est ont 
généralement une intensité plus faible (inférieure à 8 m/s).  
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6.4 Bilan de la qualité de l’air sur le territoire  

 Introduction 

Etant donné le rôle prépondérant des conditions météorologiques dans la dispersion et le 
transport des polluants atmosphériques, parfois sur de longues distances, il existe deux types 
de comptabilité pour les polluants :  

o les émissions (masse de polluants émis par unité de temps et de surface) qui caractérisent 
les sources ; 

o les concentrations (masse du polluant par volume d’air en µg/m3) qui reflètent 
l’exposition des écosystèmes à la pollution de l’air. 

Dans le cadre du PCAET, les polluants réglementés sont les suivants (Article R. 229-52 et R. 
221-1 du Code de l’Environnement et Article 1 de l’Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-
air-énergie territorial) : 

o les oxydes d’azote (NOx) ; 
o les particules (PM10, PM2.5) ; 
o les composés organiques volatils (COV) ; 
o le dioxyde de soufre (SO2) ;  
o l’ammoniac (NH3) 

Afin de dresser un diagnostic cohérent et spécifique du territoire, nous présenterons les 
informations disponibles sur l’ensemble des polluants atmosphériques réglementaires ainsi que 
l’ozone, les pollens et les polluants d’air intérieur. 

Les sections suivantes présentent la synthèse :  

o des émissions territoriales de polluants atmosphériques ; 
o des mesures de qualité de l’air réalisées sur le territoire. 

 Les émissions territoriales  

Les émissions territoriales ont été transmises par Air Breizh pour les périodes 2010, 2012 et 
2014, cette dernière étant l’année d’inventaire la plus récente.  

Ces inventaires sont construits afin d’estimer, sur un territoire donné, la quantité de 
substances émises pour les secteurs d’activité suivants :  

o résidentiel,  
o tertiaire,  
o transport routier,  
o autres transports,  
o agriculture,  
o déchets,  
o industrie hors branche énergie,  
o industrie de la branche énergie (hors production d'électricité, de chaleur et de froid pour 

les émissions de gaz à effet de serre, dont les émissions correspondantes sont 
comptabilisées au stade de la consommation). 
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 Analyse des inventaires d’émissions 

La figure ci-dessous illustre la contribution de chacun des secteurs aux émissions polluantes 
pour le territoire de Quimperlé Communauté (sur la base de l’inventaire des émissions de 
2014). 

 

Figure 72 : Contribution des différents secteurs d'activités du territoire aux émissions atmosphériques en 
2014 

(Source : Air Breizh, inventaire 2014) 
 
Les émissions de particules (PM10 et PM2.5) sont principalement liées aux émissions du 

secteur agricole (53%) et résidentiel (28%) : 

o Les activités d’élevage et de culture sont les principaux émetteurs de ces 
polluants. Ces émissions sont représentatives de la région Bretagne.  

o La combustion du bois pour le chauffage résidentiel est la principale cause 
d’émissions de ces polluants (Figure 73). 

 

Les principaux contributeurs des émissions d’oxydes d’azotes sont le transport routier (46%) 
et l’agriculture (34%) :  

o Les émissions du secteur routier sont étroitement liées au trafic routier des 
axes majeurs (N165, D783…) sur le territoire de Quimperlé Communauté. 

o Les émissions du secteur agricole sont liées aux engins agricoles. Toutefois, Air 
Breizh précise que ces calculs sont réalisés avec des facteurs d’émissions 
antérieurs. 

 

Les émissions de Composés Organiques Volatils hors méthane (COVNM) sont liées aux 
émissions du secteur résidentiel (60%) et le secteur industriel hors branche énergie (23%) : 
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o Pour le secteur résidentiel, la combustion du bois pour le chauffage est la 
principale source d’émissions de ce polluant (Figure 73). 

o Les émissions du secteur industriel hors branche énergie sont principalement 
localisés sur les communes de Moëlan-sur-Mer (58% des émissions du 
territoire) et Quimperlé (55%). Plusieurs Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE) sont présentes sur le territoire et ces 
émissions peuvent être dues à l’activité (peinture, plasturgie, polymères, ….) 
mais également aux activités de combustion.  

Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) sont majoritairement liées aux émissions du secteur 
résidentiel (53%) et le secteur industriel hors branche énergie (24%) : 

o La combustion de produits pétroliers pour le chauffage résidentiel est la 
principale cause d’émissions de ce polluant (Figure 73).  

o Les émissions du secteur industriel hors branche énergie sont principalement 

localisés sur la commune de Quimperlé. Ces émissions peuvent être liées à des 

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en lien avec 

leurs activités (ex : centrale d’enrobée) mais également aux activités de 

combustion. 

L’ammoniac (NH3) est émis par l’agriculture à 99%. Le territoire est caractérisé par un 
élevage laitier dominant et une production céréalière importante. Ces émissions sont 
également susceptibles de générer des particules fines (PM2.5) dans l’atmosphère et de 
contribuer aux effets de ces particules sur la santé. 

 

 

Figure 73 : Répartition des émissions du secteur résidentiel 

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

 

Le détail des émissions par communes est disponible en Annexe. 
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Observations sur l’inventaire des émissions des polluants atmosphériques 

Secteurs Observations sur la base de l’inventaire 2014 Evolution entre 2008 et 2014 Commentaires 

Résidentiel 
Le secteur résidentiel est le plus gros contributeur de COVNM, SO2 

et PM2.5 du territoire (respectivement 61%, 53% et 49% des 
émissions). Ce secteur émet 26% des émissions de PM10. 

Baisse des émissions de COVNM de 20%. 

Baisse très net des émissions de SO2 (-147%). 

Les émissions de particules ont diminué de 13%. 

Représentatif d’un changement des 
comportements (hausse du prix de l’énergie, 
promotion des économies d’énergies) couplées à 
une mise à niveau des systèmes de chauffage. 

Tertiaire 
Le secteur tertiaire émet 7% des émissions de SO2 du territoire. 
Les émissions restantes sont minimes voir négligeables à l’échelle 
du territoire (< 3% pour l’ensemble des polluants sélectionnés). 

Les émissions de SO2 ont été divisées par 3.  

Transport routier 
Le transport routier émet 47% des émissions de NOx du territoire 
et participe également à l’émission de PM10 et PM2.5 

(respectivement 14% et 17% des émissions du territoire). 

Baisse de 38% des émissions de NOx. 

Les émissions de PM10 et PM2.5 ont également baissé 
de 29% et 41%. 

Coïncide avec la baisse du trafic poids lourds 
(hausse des prix du carburant) mais également du 
recul de l’utilisation des voitures particulières. 

Autres transports 
(transport aérien, fluvial et 
ferroviaire) 

Ces émissions sont minimes voir négligeables à l’échelle du 
territoire (< 3%). 

Une évolution minime avec une tendance à la baisse.  

Agriculture 
Le secteur agricole est responsable de 99% des émissions de NH3 
et contribue également aux émissions de PM10 (53%), PM2.5 (28%) 
et NOx (34%) du territoire. 

Une évolution minime avec une légère hausse de 2%. 
Pas de changement des pratiques agricoles 
observées sur le territoire. 

Déchets 
Ces émissions sont minimes voir négligeables à l’échelle du 
territoire (< 3 % pour l’ensemble des polluants sélectionnés) 

L’évolution globale des émissions est stable. 

Impact de politiques liées au tri des déchets avec 
l’augmentation de la part des déchets valorisables 
et un respect des objectifs environnementaux pour 
les installations de collecte, traitement et stockage 
des déchets. 

Industrie (hors branche 
énergie) 

Le secteur industriel excluant la branche production énergie est 
responsable de 24% des émissions de SO2 du territoire et contribue 
modérément aux émissions de COVNM (23%). 

Les émissions de COVNM pour l’industrie hors 

énergie ont baissé de 41%. 

Les émissions de de PM10 et PM2.5 ont augmentés de 
4% et 3%. 

Cette baisse des COVNM peut être liée à l’impact 
des politiques nationales (PNSE2) et européennes 
initiées par la directive IPPC, imposant une 
réduction des émissions à l’échelle industrielle. 

Industrie Branche énergie 
Ces émissions sont minimes voir négligeables à l’échelle du 
territoire (< 5% pour l’ensemble des polluants sélectionnés). 

Les émissions de PM10 et PM2.5 ont été divisé par 3. 
L’impact potentiel du contexte économique et de 
la rénovation des installations de production 
d’énergie. 

Source : Inventaire des émissions de 2012 à 2014 transmis par Air Breizh 
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Figure 74 : Synthèse des émissions de polluants atmosphériques réglementés 

(Source : Inventaire des émissions v2.2 - Air Breizh, 2014) 
 
  

Quimperlé Communauté
Emissions en kg en 2014 SO2 NOx PM10 PM2,5 COVNM NH3

AGRICULTURE 4 475                 311 321            173 652            52 013               20 623               1 562 537         

DECHETS -                      -                      -                      -                      -                      1 274                 

AUTRES TRANSPORTS 1                         3 920                 3 136                 1 285                 298                    -                      

TRANSPORT ROUTIER 733                    430 863            47 868               32 431               40 358               4 481                 

TERTIAIRE 2 557                 12 475               677                    670                    12 881               -                      

RESIDENTIEL 18 356               54 759               94 015               91 787               289 172            -                      

INDUSTRIE HORS ENERGIE 8 203                 69 287               10 665               8 096                 110 931            562                    

INDUSTRIE BRANCHE ENERGIE 322                    39 180               196                    196                    1 645                 5                         

Total 2014 en tonnes 35                       922                    330                    186                    476                    1 569                 
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Comparaison des émissions du territoire avec les objectifs nationaux de réduction des 
émissions  

 
Les objectifs de réduction PREPA (cf 5.1.1.2) sont définis par rapport aux émissions de 

l’année de référence 2005. Toutefois, les émissions de 2005 n’étant pas disponibles auprès d’Air 
Breizh, les objectifs de réductions sont comparés à l’année 2008. A noter qu’au regard des 
tendances à la baisse des émissions, la comparaison avec l’année 2008 par rapport aux objectifs 
réglementaires surestime les émissions et est donc plus pénalisant. 
 
Les évolutions entre 2008 et 2014 sont présentées ci-dessous. 
 

 
 
L’évolution entre 2008 et 2014 montre pour les émissions de polluants sélectionnés par le 

décret n°2017-949 : 

• Réduction des émissions de SO2 significatives en cohérence avec l’objectif de 2024 

mais en ralentissement en 2014 ; 

• Sur la base des émissions de 2008, l’évolution des émissions de NOx, COVNM et 

PM2,5 semble cohérent avec les objectifs 2024.  

La hausse des émissions de NH3 est contradictoire avec l’objectif de 2024. 
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 Mesures de la qualité de l’air 

 Les mesures réglementaires fixes 

Le territoire ne possède aucune station de mesure des polluants (PM10, PM2.5, NO2 et O3) de 
la qualité de l’air. Les stations suivantes sont les plus proches du territoire (environ 20 km de 
Quimperlé) : 

• Station CTM mesurant le NO2 situé au Centre Technique Municipal de Lorient 

(56100) ; 

• Station Bois Bissonnet mesurant le NO2, O3, PM10, PM2.5 situé à l’Ecole du Bois 

Bissonnet à Lorient (56100). 

Ces stations, présentées à titre indicatif, ne sont toutefois pas jugées représentatives du 
territoire. Les principales grandeurs statistiques sont présentées ci-dessous. 

 L’ozone 

Le SRCAE Bretagne a mis en évidence des dépassements ponctuels des valeurs réglementaires 
en période estivale sur le littoral sud de la Bretagne.  
Les mesures réalisées pour les stations Bissonnet et CTM indiquent pour la période 2015 à 2017 
des dépassements de l’objectif de qualité (120µg/m3 - en max journalier de la moy H sur 8h) et 
recommandations OMS (100µg/m3 en moyenne sur 8h). La station CTM ne mesure plus l’ozone 
depuis Mai 2017. 

 Les particules 

Les mesures de PM10 réalisées pour la station Bissonnet indiquent pour la période 2015 - 2016 
des dépassements des valeurs réglementaires mais également des valeurs guide de l’OMS 
(50µg/m3 en moyenne journalière). 
Les mesures de PM2.5 réalisées pour la station Bissonnet indiquent pour la période 2015 à 2017 
des dépassements des valeurs guide de l’OMS (25µg/m3 en moyenne journalière) et ce, plus 
de 15 et 12 jours pour 2015 et 2016 (et nombre de jours inconnus pour 2017) 

 Le Dioxyde d’azote 

Les mesures réalisées pour la station Bissonnet indiquent pour la période 2015 à 2017 une 
conformité par rapport aux objectifs et valeurs réglementaires mais également aux valeurs 
guide de l’OMS. 
Des dépassements du seuil d’information et de la valeur guide OMS (200µg/m3 - en moyenne 
horaire) ont été observées en 2017 sur la station CTM. 

 Le pollen 

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) est chargé d’analyser le contenu 
de l’air en pollens et moisissures pouvant avoir une incidence sur le risque allergique de la 
population. En Bretagne, l’analyse pollinique, qui consiste à reconnaître et quantifier les grains 
de pollen dans l’air, est réalisée par l’association Capt’Air Bretagne. La surveillance 
aérobiologique, en Bretagne, a débuté en 1996 à Dinan.  

Aujourd’hui, cinq capteurs sont installés sur les sites de : Brest, Dinan, Pontivy, Rennes et 
Saint-Brieuc. La station de Pontivy situé sur le toit de l’hôpital à 20m du sol est située à environ 
70 km de Quimperlé et est actuellement la plus proche du territoire.  
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Chaque espèce végétale possède des grains de pollen d’aspect différent, ce qui permet de les 
identifier. Les principales familles de pollen en cause dans les manifestations pathologiques 
dans le Finistère sont : 
o Les pollens de graminées : ces pollens allergisants sont répandus. Ils représentent la cause 

la plus fréquente de sensibilisation pollinique. Ils sont représentés par l’avoine, le brome, 
le dactyle, la phléole, la flouve, la houque…  

o Les pollens d’herbacées : ambroisie, ortie et pariétaire, plantain, chénopode, armoise, 
oseille, petite oseille… 

o Les pollens d’arbres et arbustes : bétulacées (bouleau, aulne, noisetier, charme), 
cypéracées (cyprès), oléacées (frêne, troène), platanacées (platane), salicacées (saules, 
peupliers), tiliacées (tilleul), fagacées (chêne, châtaignier, hêtre), moracées (mûrier), 
ulmacées (orme). 

Les données recueillies permettent : 
o D’identifier les pollens en plus grand nombre ; 
o De compter le nombre de grains de pollen mesurés en station (en grain/m3/7 jours sur une 

échelle de 0 à 2400).  

De déterminer un indice allergénique sur une échelle de 0 à 5, reflétant le risque pour les 
personnes sensibles. 

Il existe trois grandes saisons polliniques : 
o La saison précoce est représentée par la pollinisation des arbres et est généralement 

hiverno-printanière ; 
o La grande saison pollinique est représentée par la pollinisation des graminées qui débute 

généralement fin-mai et s’étale jusqu’à septembre.  
o La saison tardive estivo-automnale est représentée par l’armoise. 

Ces saisons polliniques sont décalées dans le temps en fonction du climat et plus 
spécifiquement des différences de température. Le profil de pollinisation est légèrement 
différent d’une année à l’autre. 

 
Figure 75 : Calendrier pollinique de Pontivy de 2016 

(Source : RNSA) 
La station de Pontivy a eu de forts pics en avril, mai, juin et juillet 2016 avec des 

concentrations supérieures à 800 grain/m3/7 jours (Figure 75) avec entre autres, le bouleau, le 
chêne et les graminées. En 2017, le risque maximal 5 a été atteint là aussi pour le bouleau (avril-
mai 2017), le chêne (avril-mai 2017) et les graminées (de juin à août 2017) (ANNEXE). 
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Références :  
- Plan régional pour la qualité de l’air Bretagne, 2009.  

- Données de surveillance et de mesures des taxons et pollens, Pontivy, RNSA, 2016 

- Association capt’air Bretagne, bulletin annuel de Pontivy, 2016.  

 Qualité de l’air intérieur 

A ce jour, aucune étude spécifique de la qualité de l’air n’a été réalisée par Air Breizh sur le 
territoire.  

 

 Le Radon 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit 
à classer les communes en 3 catégories (le potentiel le plus élevé étant le niveau 3).  

Le territoire de Quimperlé Communauté est situé dans une zone où le potentiel Radon est 
catégorisé 3. Ce niveau est principalement expliqué par la formation géologique (massif 
granitique armoricain) dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations.   

 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des 
concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les 
résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine réalisée par l’IRSN 
montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq/m3 et 
plus de 6% dépassent 400 Bq/m3.  

Aucune étude spécifique n’est disponible pour le territoire de Quimperlé Communauté.  

 

Références :  
- Institut de radioprotection et de sureté nucléaire, mai 2018.  
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 Synthèse 

L’analyse des émissions sur le territoire met en évidence les éléments suivants : 

o Les émissions de particules (PM10 et PM2.5) sont principalement liées à la combustion du bois 
pour le chauffage résidentiel et à l’agriculture (engins et activités agricoles).  

o Les émissions d’oxydes d’azotes sur le territoire sont principalement liées au transport routier 
sur les axes importants du territoire (N165, D783…) et à l’activité agricole (engins agricoles). 
L’évolution du parc automobile (carburants alternatifs et respect des normes Euro6) est 
susceptible d’engendrer une baisse tendancielle de ces émissions.  

o Les émissions de Composés Organiques Volatils hors méthane (COVNM) sont liées à la 
combustion du bois pour le secteur résidentiel et aux activités industrielles (combustion et 
activités) en particulier sur les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Quimperlé. 

o Les émissions de dioxyde de soufre (SO2) sont majoritairement émises par le secteur 
résidentiel et l’industrie. Ceci est en lien avec la combustion de fuel (pour le chauffage ou les 
activités de process). 

o Des dépassements d’ozone (O3) sur le littoral sud de la Bretagne mentionnés dans le SCRAE 
Bretagne ne peuvent pas être confirmés sur le territoire (absence de station de mesure 
spécifique). Toutefois, la station la plus proche (20km) mets en évidence des dépassements 
des valeurs réglementaires et des valeurs guides de l’OMS. 

o L’ensemble des polluants présents dans l’air ambiant sont susceptibles de dégrader également 
la qualité de l’air intérieur des habitants et usagers du territoire entrainant des effets cumulés 
avec les polluants spécifiquement présents dans l’air intérieurs (ex : benzène, formaldéhyde). 
Toutefois, aucune mesure de la qualité de l’air intérieur n’a été effectuée sur la collectivité  

o Les pollens ont été identifiés comme présentant un risque sur des périodes de l’année 
spécifiques par le RNSA. Les politiques d’urbanisation notamment en milieu urbain 
(phénomène de concentration des pollens) doivent limiter l’installation de ses espèces 
(bouleau, graminée et chêne). Le nombre de personnes sensibles aux risques allergiques est 
en constante hausse depuis 15 ans et les maladies allergiques sont classées aux 4èmes par 
l’OMS.  

o L’exposition au radon a été identifiée comme importante sur l’ensemble du territoire puisque 
le territoire est classé en zone prioritaire selon arrêté du 22 juillet 2004. Le radon est reconnu 
cancérigène depuis 1987 par le CIRC. Aucune étude spécifique n’est disponible sur le territoire. 
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Il convient donc de maintenir une attention particulière sur les polluants suivants : particules 
fines (PM10 et PM2.5), le NO2, COVMNM et SO2. L’ozone est également un polluant identifié sur 
le territoire et ses précurseurs (NO2 et COVNM) sont à maitriser. Ainsi, les secteurs d’activité à 
cibler permettant d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire sont les secteurs suivants :  

o Le secteur résidentiel : La rénovation thermique et l’amélioration des chauffages 
domestiques doivent être prolongés sur le territoire. Ces stratégies doivent être associées 
à une sensibilisation des acteurs et de la population concernant la qualité de l’air intérieur.  
Le remplacement des moyens de chauffage par de la géothermie ou du solaire (thermique 
ou photovoltaïque) ou à défaut par l’installation de systèmes performants pour le chauffage 
au bois permettrait de réduire les émissions de particules (PM10 et PM2.5), SO2 et dans une 
moindre mesure le COVNM. 

o  Le secteur du transport routier : une politique en faveur de la mobilité « douce » et des 
transports collectifs doit être soutenue sur le territoire pour être en phase avec les objectifs 
PREPA à l’horizon 2024.  

o Le secteur agricole : L’évolution des modes de consommations, de la volonté croissante 
des populations à retrouver des produits agricoles locaux et plus respectueux de 
l’environnement doit engager les agriculteurs à modifier leurs pratiques (élevage, culture) 
afin de limiter les émissions d’ammoniac sur le territoire et de respecter les objectifs PREPA 
annoncés.    

o La mise en place d’une surveillance locale fixe ou ponctuelle des polluants 
réglementaires et de l’ozone (période estivale en particulier pour l’ozone) sur le 
territoire peut être envisagée. 

 

Une sensibilisation et une prise en compte des enjeux en lien avec la qualité de l’air dans les 
différents documents d’urbanisme et d’aménagement sera également nécessaire afin d’assurer 
un air de bonne qualité pour l’ensemble de la population 
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 Résumé : la qualité de l’air sur le territoire de Quimperlé 
Communauté  

 
 
 
 

  

Emissions de SO2 surtout par le résidentiel et l’industrie. Ceci est en lien avec 

la combustion de fuel. 

Emissions de COVNM sont liées à la combustion du bois pour le secteur 

résidentiel et aux activités industrielles. 

Emissions d’oxydes d’azotes (NOx) principalement liées au transport routier 

sur les axes importants du territoire et à l’activité agricole (engins agricoles).  

Emissions de particules (PM10 et PM2,5) principalement liées à la 

combustion du bois pour le chauffage résidentiel et à l’agriculture (engins et 

activités agricoles).   

Autre : 

- Dépassements d’ozone sur le sud Bretagne (pas de stations de 

mesure sur le territoire) 
- Présence de pollens à prendre en compte dans les politiques 

d’aménagement (limiter bouleau, graminée, chêne) 
- Exposition au radon à priori importante 
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 Diagnostic des vulnérabilités climatiques de Quimperlé 
Communauté 

Focus sur l’approvisionnement énergétique en Bretagne 

Il est important de rappeler en premier lieu la particularité de la Région Bretagne, qui importe 
près de 90% de l’énergie qu’elle consomme, comme décrit sur la figure ci-dessous. 

Cette énergie primaire est apportée par voie maritime, principalement par les ports de 
Lorient, Brest et Douarnenez. L’oléoduc de Montoir-de-Bretagne (44) approvisionne également 
le terminal de Vern-sur-Seiche, à proximité de Rennes, qui alimente un export de produits 
pétroliers. Les approvisionnements par voie terrestre sont essentiellement des produits 
pétroliers, et plus anecdotiquement du bois et du charbon. Enfin, les réseaux nationaux (gaz et 
électricité) permettent l’alimentation d’une part importante des besoins énergétiques de la 
Bretagne. 

 

 
Figure 76 : Approvisionnement en énergie primaire entrant en Bretagne en 2014 

Produits 
pétroliers

47%

Électricité
28%

Gaz naturel
18%

Bois
6% 

Consommation 
2015

90%
de l’énergie est importée
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Figure 77 : Approvisionnement en énergie primaire entrant en Bretagne en 2014
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7.1 Le climat en Bretagne 
 

 Les tendances historiques du territoire 

Le changement climatique est déjà perceptible dans une certaine mesure dans la région 
Bretagne, avec notamment une évolution à la hausse de la température et du niveau de la mer. 
Il est particulièrement marqué concernant la hausse des températures, qui suit les tendances 
nationales et globales. L’ensemble des données historiques présentées ci-après proviennent de 
l’exploitation des relevés de la station Météo France de Lorient (la plus représentative du 
territoire de Quimperlé).  

 

Evolution des températures 
Cette tendance à l’augmentation des températures moyennes est d’ores-et-déjà observable, 

les années les plus chaudes se concentrent à partir des années 1990 sur le territoire. 
 

 
Figure 78 : Température moyenne annuelle : écart à la référence  1961-1990, Lorient 

 
 

Evolution des températures 

Hiver +1,25°C 

Printemps +1,5°C 

Eté +1,75°C 

Automne +1,0°C 

Année +1,25°C 

 
On observe donc une augmentation des températures moyennes saisonnière de 1959 à 

2009, particulièrement au printemps et en été (+1,75°C en 50 ans en été).1 Cette hausse 

 
1 Météo France, profils 2018 

http://orecc.auvergnerhonealpes.fr/fr/donnees-territoriales/profils-climat/profils-90-epci.html
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marquée est cependant moins importante à Quimperlé et en Bretagne que dans d’autres 
territoires français (dans le sud-est notamment).  

 

Evolution des précipitations 
Les séries historiques montrent une augmentation des cumuls depuis 1959, avec une 

grande variabilité d’une année à l’autre. 

  
 

Nombre de jours de gel 
Le nombre de jours de gel annuel est en légère diminution depuis 1959, une tendance qu’il 

convient de relativiser par l’importante variabilité annuelle du nombre de jours de gel, 2010 
par exemple fut l’année la plus gélive depuis 1963.  

 

  



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
156/193 

 

 

² 
Sur le territoire, l’étude des séries historiques concernant le nombre de journées chaudes 

par an, ne montre pas de hausse significative. Cet indicateur reste extrêmement variable 
d’une année à l’autre. 

 
Figure 79 : Nombre de journées chaudes, Lorient 

 
 

 Les projections climatiques en Bretagne 

Si les projections climatiques restent incertaines en ce qui concerne les précipitations, la 
tendance d’évolution du climat en Bretagne montre (avec quelques différences d’intensité 
selon les scénarios de réchauffements), une augmentation des températures, particulièrement 
en été (entre +2° et +5° en 2100).  
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Figure 80 : Scénarios d’évolution des températures en Bretagne 
Source : Drias, les futurs du climat, http://www.drias-climat.fr 

 

Ajoutons à cette tendance générale une augmentation des fréquences et de l’intensité des 
vagues de chaleur (canicules estivales). Concernant les précipitations, les travaux de Météo 
France montrent une diminution des précipitations, particulièrement en été.  

Enfin, en matière de phénomènes météorologiques extrêmes (vent violent, tempêtes…), si 
une augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces derniers est à prévoir à l’échelle 
nationale, les modèles de régionalisation ne montrent pas de tendance exploitable en Bretagne 
(incertitude trop importante).  

 

Bien que les conséquences de ce changement soient encore difficiles à mesurer, il est 
néanmoins possible d’identifier certains éléments de vulnérabilité de la région : 

• La disponibilité en eau (sécheresses) 

• La production agricole (sécheresses) 

• Le maintien de la biodiversité 

• La sécurité des personnes (inondations, incendies, séismes) 

• La santé des personnes (canicule, ilot de chaleur urbain, pollution atmosphérique, 

maladies infectieuses) 

• Les bâtiments, infrastructures et équipements (inondations, tempêtes…) 

 

7.2 Quelle vulnérabilité aux risques littoraux ? 

 Recul du trait de côte 

 

http://www.drias-climat.fr/
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A l’heure actuelle, 22% du littoral breton connaît une érosion (et 6%, une accrétion)1. Avec 
un littoral caractérisé par des côtes à la fois sableuses, rocheuses ainsi que des milieux 
estuariens, qui s’étend sur 3 communes : Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët, 
le territoire de Quimperlé Communauté est directement exposé à l’une des conséquences du 
changement climatique : la montée du niveau des océans et le recul du trait de côte. Cette 
exposition nécessite d’être intégrée dans les dynamiques d’urbanisation littorales. 

  
Cette dimension est d’ailleurs prise en compte dans le SCoT du Pays de Quimperlé « Les 

incertitudes actuelles sur les évolutions climatiques nécessitent de pérenniser cette naturalité 
de façon suffisante, afin de pas empêcher l’espace littoral de s’adapter dans le temps à des 
phénomènes et des amplitudes potentiellement non encore connus à ce jour »2. 

 
Les phénomènes d’érosion sont loin d’être linéaires et continus dans le temps et l’espace, ils 

sont beaucoup plus intenses durant la période hivernale (et les tempêtes), et évolue 
géographiquement en fonction des courants : certaines zones constituent des recharges 
sédimentaires quand d’autres se « vident ».  

  

 
1 Submersion marine et érosion côtière - Connaître, prévenir et gérer les risques naturels littoraux sur la façade 

atlantique, Rapport du CESER, p.20 
2 SCoT, PADD, p. 13 
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 Submersion marine et inondations 

L’un des évènements historiques majeurs ayant touché le littoral fut le raz-de-marée du 9 
janvier 1924 provoqué par une tempête de sud-sud-ouest et qui entraîna la mort d’un marin1. 
 

 
Figure 81 : Extrait du quotidien local L’Ouest-Eclair du 12 Janvier 1924 

 
Le territoire de Quimperlé Communauté est soumis aux deux risques naturels d’inondations 

fluviales et de submersion marine. En effet, 44% des communes du territoire sont exposées au 
risque majeur inondation. 
 

 

PPRN approuvés et prescrits2 Communes exposées au risque majeur inondation (2014) 
 
Le territoire a connu 52 arrêtés de catastrophe naturelle inondation entre 1982 et 20133 (12 

pour la seule commune de Quimperlé). Les trois évènements de submersions les plus récents 
datent de 2008 (Riec-sur-Belon), la tempête Xynthia en 2010 (Quimperlé reconnu en état de 
catastrophe naturelle pour « inondation et choc mécanique lié à l’action des vagues »).  

Enfin, la succession de tempêtes de l’hiver 2013-2014 a provoqué de nombreux dégâts 
côtiers en 11 point différents sur le territoire (recul de rivage, érosion, dégradation des ouvrages 
artificiels…)4, Riec-sur-Belon sera classée en état de catastrophe naturelle. 

 
1 Source : www.georisques.gouv.fr  
2 Source : Capture d’écran GeoIDD, Observatoire des statistiques 
3 Source : GeoIDD, Observatoire des statistiques, http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr  
4 Source : Carte de la DDTM, DS ORSEC, p.53 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/
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Notons par ailleurs que la commune de Quimperlé est soumise à un plan de prévention des 
risques inondations visant à réduire la vulnérabilité du territoire et auquel les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) doivent être conforme, en appliquant stricto sensu ses prescriptions 
réglementaires.  

La vulnérabilité au risque d’inondation et submersion est la conjonction d’un aléa (dont les 
projections climatiques indiquent une augmentation de l’intensité à l’échelle nationale) et des 
enjeux (qui sont de plus en plus nombreux). Il est donc intéressant de s’attarder sur les enjeux 
du territoire de Quimperlé Communauté, notamment les enjeux bâtis. En 2009, l’emprise au 
sol des bâtiments situés en zone submersible 1  est de 35 250 m². 2  Cette emprise 
potentiellement vulnérable s’élève à 345 294 m² concernant les inondations des cours d’eau. 
Ce sont ainsi 3 196 habitants qui sont concernés (dont 824 en submersion marine). Parmi ces 
bâtiments, les habitations ne disposant pas d’étage (qui tient lieu de refuge en cas de 
phénomène extrême) sont nombreuses : environ 34 900 m² pour les deux types de risques dont 
1 477 m² pour le seul risque de submersion (cf carte ci-dessous).  

 
 
Le territoire est d’ores-et-déjà impliqué dans la prévention des inondations, notamment par 

le biais du Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI), en place à l’échelle du bassin 
versant Ellé-Isole-Laïta et porté par le SMEIL. Le programme comprend 40 actions dont 
certaines sont réalisées par la commune de Quimperlé. Ce PAPI a par exemple permis la mise 

 
1 Cette zone est l’« enveloppe approchée d’inondations potentielles » (EAIP) qui correspond à l’appréciation du 

maximum d’espace pouvant être couvert par l’eau en cas d’inondation (prise en compte de la géologie, des zones 
basses littorales, des zones basses hydrographiques…). 

2 Source : SDES 2011 d’après CETE Méditerranée, IGN Topo 
Lien : http://geoidd.developpement-

durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/#z=152960,6806195,87740,56856;l=fr;i=ris_inond.surf_tot_sm;v=map1  

http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/#z=152960,6806195,87740,56856;l=fr;i=ris_inond.surf_tot_sm;v=map1
http://geoidd.developpement-durable.gouv.fr/geoclip_stats_o3/#z=152960,6806195,87740,56856;l=fr;i=ris_inond.surf_tot_sm;v=map1
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en œuvre d’un certain nombre d’études (sur les zones d’expansion de crues, les solutions 
techniques d’aménagement en faveur de la réduction de la vulnérabilité…), de sensibilisation 
(panneau numérique, repères de crues…)  ainsi que de gestion de crise. 

 Une première approche des dommages potentiels 

 
Ces enjeux bâtis (logements, équipements publics, entreprises…) relativement vulnérables 

représentent en 2018 une valeur d’environ 600 millions d’euros 1 . Quand une inondation 
fluviale (temporaire) provoque des dommages compris entre 75€ et 420€ par m² (en fonction 
de la hauteur d’eau, de la durée de submersion, de la caractéristique du bâti…) 2 , une 
submersion « permanente » due à un recul du trait de côte engendre quant à elle un dommage 
égal à la valeur totale du bien immobilier. 

 
Au vu des coûts associés aux dommages au bâti (sans compter l’impact éventuel sur les 

infrastructures, les activités économiques et touristiques), de nombreuses collectivités 
littorales font le choix d’étudier différents scénarios d’adaptation (rechargement en sable, 
ouvrages de protection, recul stratégique des activités dans les terres,..). 

 
 

  

 
1 Calcul réalisé en prenant l’hypothèse d’un coût moyen au m² de 1600€, en ligne avec les estimations de prix 

du site https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier pour les 3 communes de Riec-sur-Belon, Moëlan-sur-
Mer et Quimperlé, au 1er mai 2018. 

2 Source : Guide CGDD 2014, Annexes techniques 

https://www.meilleursagents.com/prix-immobilier
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7.3 La sécheresse et la canicule, un changement impactant 
 
La variation des températures et des régimes de précipitations pourrait altérer les 

écosystèmes naturels et modifier le rendement des cultures, les dates de récolte, etc. 
La hausse des températures devrait favoriser la raréfaction de la ressource en eau et 

l’augmentation de la fréquence des situations de sécheresse sévère et donc engendrer des 
conflits d’usage (entre eau potable et utilisation pour l’agriculture, l’industrie et l’énergie). 
D’autre part, la diminution de cette ressource pourrait avoir comme conséquences 
l’assèchement des zones humides (179 ha sur le territoire), l’exacerbation des phénomènes 
d’îlots de chaleur urbains, l’émergence de maladies infectieuses (êtres humains et animaux) 
ainsi qu’une possible augmentation de la pollution atmosphérique. 

 

Comme l’indiquent les graphiques ci-dessous, le Finistère est un département qui puise 72% 
de son eau en superficiel. Ce prélèvement superficiel est beaucoup plus sujet aux variations 
saisonnières (manque de précipitations, sécheresses) et les problématiques de conflits d’usages 
qui en résultent sont d’autant plus exacerbées. 

 

Figure 82 : Répartition des prélèvements en eau et de l’usage de l’eau superficielle en Finistère 

 
 

Comme le montre le graphique ci-dessus, c’est bien l’eau potable qui constitue l’enjeu 
premier en matière d’usage quantitatif de l’eau dans le Finistère. Sur le territoire, l’analyse du 
bilan entre ressource à l’étiage décennal (c’est-à-dire l’étiage dont la probabilité de retour est 
de une tous les dix ans) et besoins de pointe mensuelle pourrait conduire à des situations de 
fort déficit de ressource et donc potentiellement, à une crise.  
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Source : Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère, 

Rapport de Phase 3 - Etablissement du Schéma Directeur 
 
La commune de Quimperlé, du fait de sa population et de sa vulnérabilité est classée comme 

étant une collectivité « priorité 2 : conséquences majeures d’une sécheresse1 ».  
Ainsi des solutions ont été retenues par le Schéma Départemental afin de sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable, notamment via l’interconnexion des réseaux entre 
Concarneau et Quimperlé. 2 

 

Du quantitatif au qualitatif 
D’autre part, le fait que la majorité des eaux prélevées soient des eaux de surfaces engendre 

une sensibilité accrue aux risques de pollution. En effet, en matière de ressource en eau, 
quantitatif et qualitatif sont liés (la dilution est moindre dans un cours d’eau à l’étiage, toute 
chose égale par ailleurs). Le département du Finistère est concerné par des polluants d’origine 
naturelle et anthropique (nitrates, pesticides, métaux…).  

 
1 Source : Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère, Rapport de Phase 

3 - Etablissement du Schéma Directeur, p.59 
2 Idem, p.103 
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Figure 83 : Carte de la qualité des eaux brutes – paramètre nitrates et pesticides 

 
Ces pressions exercées sur la ressource eau ont d’ores-et-déjà conduit l’action publique à 

mettre en œuvre des actions de protection dans les contrats de bassins. Ce qui contribue à une 
« tendance globale à l’amélioration qui reste lente »1.  

 
En conclusion, les changements climatiques devraient affecter :  

• la disponibilité en eau et la production de certains produits agricoles2 

• la biodiversité 

• les secteurs de l’agriculture et du tourisme  

• la santé et la sécurité des personnes  

• le confort thermique et les besoins énergétiques  

 
1  Source : Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère, Rapport de Phase 3 - 

Etablissement du Schéma Directeur 
2 Un exemple de signal faible en la matière : de nouveaux types de contrat d’assurance seraient proposés sur 

les pertes en prairie. 
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Focus sur la vulnérabilité à la canicule 
 
Si le territoire de Quimperlé Communauté dispose d’une dynamique démographique 

extrêmement positive de l’ordre de + 0,77%/an depuis 1999 (un taux parmi les plus élevé du 
département), sa population est en revanche vieillissante : tous les ans, la population de plus 
de 65 ans augmente de 2,5% (seules les communes de Tréméven et Le Trévoux voient leur 
population de seniors diminuer). Cette population vieillissante est davantage vulnérable, du fait 
d’une santé plus fragile et davantage sujet aux problématiques d’isolement social.   
 

Focus sur l’agriculture 
 
L’agriculture du Finistère consomme chaque année 2 780 milliers de m3 d’eau. Ce secteur 

constitue l’identité culturelle du territoire de Quimperlé Communauté et emploie plus d’un 
millier de personnes, il convient donc d’anticiper et de s’adapter aux pressions climatiques qui 
s’imposeront à lui. Dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau et de variabilité 
accrue du gisement superficiel, certaines pratiques culturales devront probablement être 
adaptée, par exemple en changeant les techniques d’irrigation et en privilégiant les drains 
enterrés à l’aspersion aérienne, voire même une mutation de la typologie des cultures et des 
filières présentes sur le territoire pour développer des cultures moins gourmandes en eau. 

 

7.4 Quel impact sur la biodiversité ? 
 

La biodiversité marine 
 
La Bretagne tient une place particulière dans la biodiversité marine, en effet, elle est située à 

la limite de deux zones ou « provinces » biologiques : la province boréale (à partir de la Manche) 
et la province lusitanienne, de nombreuses espèces y trouvent donc leur limite Sud ou Nord de 
répartition géographique. 

Cette caractéristique de « zone de transition » lui confère aujourd’hui une biodiversité 
particulièrement importante, mais qui sera d’autant plus vulnérable au changement climatique. 
Si les connaissances sont encore limitées sur l’impact sur la biodiversité de l’évolution physique 
et chimique des océans (réchauffement des eaux de surface, acidification…), certains impacts 
sont déjà documentés, à l’échelle mondiale : 1 

- La productivité primaire : en baisse de 7 à 20% à horizon 2100 (scénario A2 du GIEC) 

- La modification de la répartition géographique (dues à la limitation des  ressources 

nutritives, aux limites physiologiques et aux contraintes écologiques) 

- Les modifications phénologiques (décalage de périodes de reproduction notamment)  

 
Les impacts des changements climatiques sur l’abondance et la répartition des ressources 

halieutiques est difficile à anticiper à l’échelle locale : le déplacement d’une espèce signifie sa 
disparition dans une zone et son apparition dans une autre, les effets globaux sont négatifs mais 
certains effets locaux positifs peuvent apparaître : c’est le cas du rouget barbet en Bretagne par 
exemple devenu une ressource structurante pour la pêche en quelques décennies. Il est 

 
1  Connaissances actuelles sur le changement climatique en Bretagne, Conseil Scientifique de 

l’Environnement de Bretagne –Janvier 2012 
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cependant globalement admis que l’impact du changement climatique conduira à un 
appauvrissement global de la ressource. 

 
Les changements climatiques vont donc impacter la répartition des ressources halieutiques 

et les activités économiques associées (pêche et cultures marines). Les activités de 
conchylicultures pourront également se trouver impactées par une augmentation de la 
fréquence des évènements climatiques extrêmes, notamment les épisodes de submersion 
marine ainsi que par l’acidification des océans1. 

 

La biodiversité terrestre 
 
Les conséquences du changement des régimes de précipitations et des températures sur les 

espèces terrestre vont notamment induire une modification de l’aire de répartition de certains 
végétaux et animaux. 

La filière forestière sera par exemple impactée, la sélection génétique des espèces et 
essences de bois étant amenées à devenir un enjeu d’adaptation. L’une des caractéristiques de 
la forêt étant sa forte inertie, les actions d’adaptation sont donc à engager le plus tôt possible 
(expérimentation…).  

Ces bouleversements éco-systémiques sont susceptibles d’induire des impacts sanitaires, y 
compris dans le Finistère, via certaines maladies à transmission vectorielle : 

 
- Le moustique tigre (aedes albopictus), vecteur de maladies comme la dengue, le 

Chikungunya…) voie son aire de répartition s’agrandir d’année en année, pour atteindre 

aujourd’hui les départements du 85 et du 49 (cf carte).  

Des facteurs humains tels que la des baignades plus fréquentes (du fait d’étés plus chauds) dans 

des plans d’eau fréquentés par des animaux sauvages ou encore la présence d’animaux de 

compagnie sont à prendre en compte dans le développement potentiels de certaines affections 

causée par des bactéries, (leptospiroses) ou des insectes (leishmanioses) 

- Enfin la qualité de l’air peut également se trouver impactée par l’apparition de nouvelles 

espèces végétales. L’Ambroisie dont le pollen a un pouvoir allergénique élevé, a été 

récemment observée dans le Finistère. 

 
1 Le changement climatique dans le Morbihan - Impacts, vulnérabilité et adaptation, ODEM, 2012 
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7.5 Synthèse 

Projections climatiques en Bretagne :  

- Augmentation des températures, particulièrement en été (entre +2° et 

+5° en 2100). 
- Diminution des précipitations 
- Pas de tendance pour les phénomènes météorologiques extrêmes  

Vulnérabilités du territoire :  

- Recul du trait de cote -> Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-

Carnoët 
- Inondations fluviales et submersion marine :  

- 44% des communes exposées au risque,  
- 52 arrêtés de catastrophe naturelle inondation entre 1982 et 

2013,  
- 345 294 m² en zone d’inondation soit 3 196 habitants dont 35 

000 m² d’habitation sans étage 
- Valeur du patrimoine bâti vulnérable : ≈600 millions d’euros 
- Raréfaction de la ressource en eau :  

- risque de conflits d’usage (eau potable, agriculture, industrie, 

énergie) 
- îlots de chaleur urbains 
- maladies infectieuses  
- modification des écosystèmes naturels 

-  Risque de canicule : population en augmentation et vieillissante 

Communes exposées au risque 

majeur inondation (2014) 

Eau 
superficielle

72%

Eau 
souterraine

28%

Répartition des 
prélèvements en eau  du 

Finistère
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 Glossaire 
CEP : conseiller en énergie partagé 
COPIL : Comité de Pilotage 
EnR : Energies renouvelables 
GNV : Gaz Naturel Véhicule 
MdE : Maitrise de l’énergie 
TC : Transport en commun 
GES : Gaz à effet de Serre 
ECS : Eau chaude sanitaire 

 Définitions 
Consommations : correspond aux consommations énergétiques indiquées sur les factures : 

électricité en kWh, fioul en litres, gaz naturel en kWhPCS.  
- L’énergie utile correspond à l’énergie réellement disponible pour le consommateur. Elle 

est mesurée en sortie de chaudière et exprimée en kWhth.  
- L’énergie finale, c’est l’énergie payé par le consommateur. Elle s’exprime en kWhPCI. 
- L’énergie primaire additionne l’ensemble des consommations (kWhEP) suivant les règles 

suivantes (arrêté du 15 sept. 2006): 
o Electricité : kWhEP= 2,58 x kWh consommés (tient compte de la production et du 

transport de l’électricité), 
o Gaz naturel: kWhEP=kWhPCS/1,11.  

 
Conversion des différentes énergies :  
Afin de pouvoir comparer les différentes énergies, la convention est de les ramener en 

énergie finale, ou énergie PCI.  
o Electricité : 1 kWhélec = 1 kWhPCI 
o Gaz naturel : 1 kWhPCS = 0,9 kWhPCI 
o Fioul : 1 L = 9,97 kWhPCI 
o Propane : 1 kg = 12,8 kWhPCI 

 
  Unités de consommation : 
1 MWh  = 1 000 kWh 
1 GWh = 1 000 MWh 
 
 Unité de puissance :  
1 000 W = 1 kW 
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 Diagnostic Climat-Air-Energie 

10.1 Bilan GES 
 

Emissions de GES Scope 1 et 2, par secteur PCAET 
 

  
Source : Outil EnerGES, GIP Bretagne  

 

Secteur PCAET Emissions (t.eq. CO2) 

Résidentiel 70 500 

Tertiaire 20 800 

Transport routier 84 500 

Autres transports 14 200 

Agriculture (et Pêche) 194 500 

Déchets 6 100 

Industries hors branche énergie 57 200 

TOTAL 448 700 
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Emissions de GES Quimperlé Communauté par 
secteur PCAET (t. eq. CO2) 
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10.2 Bilan énergétique 

 Etat des lieux  

 Consommation 

 

Répartition par secteur et par énergie à l’échelle du territoire 
 

Energie (MWh) Electricité Gaz naturel 
Produits pétroliers 

(fioul + GPL) 
Biomasse Autres TOTAL 

Résidentiel 184 766 MWh 75 669 MWh 173 067 MWh 87 005 MWh 108 MWh 520 615 MWh 
Tertiaire 41 540 MWh 39 812 MWh 23 674 MWh 48 MWh 6 622 MWh 111 697 MWh 

Industrie (hors branche 
énergie) 

231 670 MWh 361 975 MWh 29 551 MWh 11 123 MWh 41 772 MWh 676 092 MWh 

Agriculture & Pêche 12 117 MWh 0 MWh 47 413 MWh 0 MWh 0 MWh 59 529 MWh 
Transport de 
marchandise 

629 MWh 0 MWh 101 103 MWh 0 MWh 0 MWh 101 731 MWh 

Transport de personnes 
- exceptionnel 

3 180 MWh 0 MWh 60 402 MWh 0 MWh 0 MWh 63 582 MWh 

Transport de personnes 
- quotidienne 

143 MWh 0 MWh 208 835 MWh 0 MWh 0 MWh 208 978 MWh 

Déchets 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 
Industrie branche 

énergie 
0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 0 MWh 

TOTAL 474 044 MWh 477 456 MWh 644 045 MWh 98 176 MWh 48 502 MWh 1 742 224 MWh 
 
Source des données : ENERGES (2010) ; OpenData ORE & ODRE 
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Répartition par énergie et par commune (hors secteur « transports » pour l’électricité) 
 

Commune 
Code 
INSEE 

Electricité Gaz naturel 
Produits pétroliers 

(fioul + GPL + diesel) 
Biomasse Autres TOTAL 

Arzano 29002 6 327 MWh 0 MWh 16 274 MWh 2 888 MWh 307 MWh 25 796 MWh 

Bannalec 29004 35 090 MWh 34 771 MWh 66 984 MWh 9 716 MWh 1 254 MWh 147 815 MWh 

Baye 29005 4 066 MWh 2 064 MWh 15 337 MWh 1 943 MWh 140 MWh 23 550 MWh 

Clohars-Carnoët 29031 26 952 MWh 0 MWh 57 747 MWh 7 434 MWh 1 611 MWh 93 744 MWh 

Guilligomarc'h 29071 4 145 MWh 0 MWh 9 394 MWh 2 145 MWh 194 MWh 15 878 MWh 

Locunolé 29136 5 777 MWh 0 MWh 13 276 MWh 2 563 MWh 74 MWh 21 690 MWh 

Mellac 29147 20 680 MWh 11 881 MWh 29 112 MWh 3 927 MWh 706 MWh 66 306 MWh 

Moëlan-sur-Mer 29150 40 068 MWh 0 MWh 71 835 MWh 12 418 MWh 1 942 MWh 126 263 MWh 

Querrien 29230 6 983 MWh 0 MWh 20 260 MWh 5 565 MWh 50 MWh 32 858 MWh 

Quimperlé 29233 216 308 MWh 345 554 MWh 137 843 MWh 19 540 MWh 28 333 MWh 747 578 MWh 

Rédené 29234 11 565 MWh 0 MWh 28 910 MWh 4 016 MWh 1 110 MWh 45 601 MWh 

Riec-sur-Bélon 29236 30 662 MWh 0 MWh 61 956 MWh 6 979 MWh 2 443 MWh 102 040 MWh 

Saint-Thurien 29269 11 443 MWh 26 556 MWh 20 733 MWh 1 871 MWh 2 247 MWh 62 850 MWh 

Scaër 29274 37 956 MWh 52 411 MWh 62 820 MWh 10 674 MWh 7 816 MWh 171 677 MWh 

Tréméven 29297 6 826 MWh 4 219 MWh 18 155 MWh 3 361 MWh 119 MWh 32 680 MWh 

Le Trévoux 29300 5 245 MWh 0 MWh 13 409 MWh 3 136 MWh 155 MWh 21 945 MWh 

TOTAL 470 093 MWh 477 456 MWh 644 045 MWh 98 176 MWh 48 501 MWh 1 738 271 MWh 

 
Source des données : ENERGES (2010) ; OpenData ORE & ODRE 
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 Production d’énergie renouvelable 

 

Production d’énergie renouvelable par énergie et par commune 
 

Commune 
Code 
INSEE 

Photovoltaïque Hydroélectrique Eolien 
Bois 

déchiqueté 

Bûche et 
granulé 

Solaire 
thermique 

Liqueur 
noire 

TOTAL 

Arzano 29002 84,50 0 0 561,00 2 490,42 4,59 0 3 141 MWh 

Bannalec 29004 105,54 0 0 0 8 325,58 21,13 0 8 452 MWh 

Baye 29005 20,73 0 0 0 1 691,09 9,27 0 1 721 MWh 

Clohars-Carnoët 29031 61,04 0 3,16 0 5 999,28 39,80 0 6 103 MWh 

Guilligomarc'h 29071 9,84 0 0 33,40 1 852,00 2,70 0 1 898 MWh 

Locunolé 29136 14,24 0 0 0 2 182,55 0 0 2 197 MWh 

Mellac 29147 65,55 0 0 0 3 422,48 4,02 0 3 492 MWh 

Moëlan-sur-Mer 29150 301,60 0 0 0 10 198,50 40,92 0 10 541 MWh 

Querrien 29230 44,08 0 0 0 4 658,97 0 0 4 703 MWh 

Quimperlé 29233 247,00 0 0 1 686,96 7 372,45 62,08 16 537,45 25 906 MWh 

Rédené 29234 31,41 0 0 562,24 3 467,51 5,67 0 4 067 MWh 

Riec-sur-Bélon 29236 430,29 7 0 26,40 5 903,46 8,55 0 6 375 MWh 

Saint-Thurien 29269 33,09 0 0 0 1 568,01 3,18 0 1 604 MWh 

Scaër 29274 172,87 794,94 21 467,29 1 714,31 9 179,64 9,76 0 33 339 MWh 

Tréméven 29297 19,12 0 0 0 2 910,31 2,81 0 2 932 MWh 

Le Trévoux 29300 103,97 0 0 0 2 722,92 4,05 0 2 831 MWh 

TOTAL 1 745 MWh 802 MWh 21 470 MWh 4 584 MWh 73 945 MWh 219 MWh 16 537 MWh 119 302 MWh 

Source des données : ENERGES 2014 
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 Potentiel de production d’EnR&R  

 Solaire photovoltaïque 

 
Méthodologie  
 
Les bâtiments considérés sont les suivants issus de la BD Topo de l’IGN :  

- Bâti remarquable : bâtiments possédant une fonction particulière autre qu’industriel 

(administratif, sportif, religieux ou relatif au transport) 

- Bâti industriel : bâtiments à fonction industrielle, commerciale ou agricole 

- Bâti indifférencié : bâtiments ne possédant pas de fonction particulière (habitation, 

école,…) 

Lorsque le bâti remarquable est un bâtiment historique ou religieux, la mise en place de 
panneaux photovoltaïques est considérée comme impossible.  

Afin de prendre en compte les éventuels masques qui pourraient faire de l’ombre aux 
panneaux, il n’a pas été pris en compte les surfaces de bâtiments se trouvant en partie ou 
entièrement dans une zone de végétation. Ensuite, afin d’éliminer les toitures mal orientées ne 
permettant pas la mise en œuvre du solaire photovoltaïque de manière 
rentable, les bâtiments ont été sélectionnés d’après les hypothèses 
suivantes :  

- Pour les toitures orientées est-ouest comme le bâti 1 ci-contre, 

100% de la toiture est considérée pouvant être couverte de 

panneaux. 

- Pour celles orientées au sud comme le bâti 3 (fourchette rose), 

50% de la toiture est considérée pouvant être couverte.  

Les autres toitures ne sont pas prises en compte dans le potentiel photovoltaïque.  
La surface de toiture de bâtiments disponibles non masquées et correctement orientées est 

alors de 1 858 000 m² sur le territoire. 
On considère aussi l’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings extérieurs des 

bâtiments commerciaux et tertiaires, sous la forme d’ombrières orientées au sud. Ceci 
représente une surface de panneaux de 52 300 m². 

Afin d’estimer la production d’électricité possible sur cette surface, il a été supposé la mise 
en place de panneaux selon les hypothèses de puissance suivantes1 : 

 
Surface disponible Inférieure à 50 m² Entre 50 et 100 m² Supérieure à 100 m² 

Ratio de puissance 125 Wc/m² 135 Wc/m² 140 Wc/m² 

 
Les hypothèses de productivité des panneaux suivant l’orientation du bâti sont les 

suivantes2 : 
  

 
1 Ratio moyen d’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, prenant en compte les effets de bord et 

obstacles en toiture 
2 Hypothèses de productivité : logiciel PVGis indiquant la productivité d’une installation solaire suivant sa 

localisation. Ces hypothèses sont posées pour une inclinaison de 35°. 
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Orientation du bâti Orienté au sud Orienté est-ouest 

Productivité  1180 kWh/kWc 875 kWh/kWc 

 
A noter que les ombrières de parking seront considérées comme toujours orientées au Sud. 
 

 Biomasse 

 
Méthodologie 
 
Les surfaces de forêts du territoire sont obtenues à partir des données de Corine Land Cover 

de 2012. 
L’accroissement biologique des forêts de la région Bretagne est de 7 m3/ha/an1, feuillus et 

résineux confondus.  
Il est pris l’hypothèse que les forêts du territoire de Quimperlé Communauté suivent ce 

même taux d’accroissement.   
Il est supposé que la totalité du bois collecté est dirigé vers l’usage bois énergie.   
Afin d’estimer la quantité d’énergie selon le type de bois, il a également été pris les 

hypothèses suivantes :  

PCI feuillus 2,43 MWh/m3  

PCI résineux 2,13 MWh/m3  

 

 Solaire thermique 

 
Méthodologie  
 
Évaluation des besoins en eau chaude sanitaire : 

- Des hôpitaux, en fonction du nombre de lits, en considérant 11%2 de la consommation 
totale due à l’eau chaude sanitaire, avec les hypothèses suivantes : 

Capacité d’hébergement Consommation totale par lit 

25 11,6 MWh/an 

50 11,6 MWh/an 

75 10,5 MWh/an 

100 10,4 MWh/an 

- Des EHPAD, en fonction du nombre de lits (même hypothèses de consommation que les 
hôpitaux) 

- Des piscines, en fonction de la surface de bassin et du temps d’ouverture :  

Ratio de consommation d’énergie d’un bassin de 
piscine 

2,86 kWh/m²/jour 

- Des campings, en fonction du nombre d’emplacements nus, en considérant 120 jours 
de fonctionnement (4 mois par an, de juin à septembre) 

Ratio de consommation 45 L/emplacement/jour 

 
1 Source : Rapport Inventaire Forestier 2016  
2 Source : Agence Régionale de la Santé (ARS Vendée – Pays-de-Loire)  



Plan Climat Air Énergie Territorial – Quimperlé Communauté  
 

 
177/193 

 

- Des particuliers, en fonction du nombre de personnes par ménage, d’après la base de 
données INSEE 

Ratio de consommation 36 L/personne/jour 

 
Il est donc considéré comme potentiel en solaire thermique le total des consommations 

d’énergie pour produire de l’eau chaude sanitaire, modulé par les hypothèses1 suivantes : 

 Type de bâtiment Productivité 

Pourcentage de la 
consommation annuelle d’eau 

chaude sanitaire couverte par le 
solaire 

Solaire thermique collectif 
(piscines, hôpitaux, EHPAD, 
camping, particuliers habitant 
dans des immeubles) 

600 kWh/m² 40 % 

Solaire thermique 
individuel (particuliers 
habitant dans des maisons 
individuelles) 

300 kWh/m² 60 % 

 

 Géothermie 

 
Méthodologie  
 
A partir des bâtiments, type habitation et tertiaire, identifiés dans la BD TOPO, il a été 

considéré la possibilité d’implanter des sondes géothermiques espacées de 10 m dans un rayon 
de 20 m autour des bâtiments. De ce périmètre ont été ôtées les zones de végétation et une 
zone de 3 m autour des bâtiments (pour limiter les risques pour les fondations). 

 
Le schéma de principe ci-dessous reprend le principe de ce zonage. 

 
Figure 84 : Méthodologie de détermination des surfaces pour l'implantation de faible profondeur 

 
Il a ensuite été pris une hypothèse de production de 6 kW par sonde (capacité thermique du 

sol supposé à 30 W/ml2 sur des sondes de 200 m) et une production durant 2 000 h/an, soit une 
production moyenne de 12 000 kWh/an/sonde.  

 
1 Source : constructeur de panneaux de solaire thermique Viessmann 
2 Caractéristique de transfert thermique moyen d’un sol de type granite 
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 Méthanisation 

 
Méthodologie 
Pour estimer le potentiel d’énergie issu du biogaz, il a été pris en compte les déchets 

suivants : 

- Hôpitaux / EHPAD, 
- Ménages (FFOM : fraction fermentescible des ordures ménagères), 
- Ecoles, collèges, lycées, 
- Déchets verts, 
- Cheptels, 
- Culture. 

Il a également été pris en compte les huiles alimentaires usagées pour les catégories 
suivantes : 

- Hôpitaux / EHPAD, 
- Ecoles, collèges, lycées. 

 
La méthodologie utilisée pour estimer le potentiel d’énergie issu du biogaz repose sur celle 

décrite dans l’étude « Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en 
méthanisation » réalisée en avril 2013 par Solagro et Indigo pour le compte de l’Ademe.  

A partir des données sources structurelles, plusieurs ratios sont utilisés afin d’estimer le 
gisement. Ces ratios et les différents gisements seront détaillés par la suite pour chaque 
catégorie. Il a été considéré ici le gisement brut produit comme étant la totalité du potentiel en 
biogaz. 

 
Hôpitaux / EHPAD 
La quantité de déchets produits par ces établissements dépend du nombre de lit par 

établissement. Il a été supposé une production de déchets organiques de 185 g/repas et une 
production d’huile alimentaire usagée de 8 mL/repas. 

 
FFOM – Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères 
 
La quantité de déchets produits par les ménages dépend du nombre d’habitants en habitat 

individuel et en habitat collectif par communes. 
Le nombre de résidences principales de type maison et de type appartement ainsi que le 

nombre d’habitant dans la commune sont tirés du recensement de la population de 2014 
réalisé par l’INSEE.  

Afin de récupérer la fraction fermentescible des ordures ménagères, deux types de collecte 
sont envisagées : une collecte en mélange avec les ordures ménagères en habitat collectif et 
une collecte sélective en habitat individuel. 

Les ratios utilisés pour les quantités totales de déchets récupérés, tirés de l’étude de 
l’ADEME, sont les suivants :  

- 246 kg/hab.an pour l’habitat collectif et 
- 38 kg/hab.an pour l’habitat individuel. 
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Ecoles 
La quantité de déchets produits par ces établissements dépend du nombre de repas par an. 

Cette donnée est obtenue à partir du nombre d’élèves dans l’établissement. Les ratios utilisés, 
tirés de l’étude de l’ADEME, sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 

Type d’établissement % de repas pris 
Nombre de jours 
de service par an 

Quantité de déchets 
par repas 

Ecoles primaires 59 % 144 185 g DO1 / repas 

Enseignement secondaire 63 % 180 280 g DO / repas 

Enseignement supérieur 27,7 % 152 315 g DO / repas 

Tableau 2 : Ratios tirés de l'étude de gisement de l'ADEME – Restauration collective 

Il a été supposé une production d’huile alimentaire usagée de 8 mL/repas. 
 
Déchets verts 
Les déchets verts comprennent quatre types de déchets : 

•         Les déchets verts provenant des ménages disposant d’un jardin, 

•         Ceux provenant des services techniques des communes réalisant l’entretien des 

espaces verts en régie, 

•         Les déchets verts des entreprises d’entretien et d’aménagement paysager qui 

interviennent pour le compte des services techniques espaces verts ou des privés, 

•         Ceux des services d’entretien des routes. 

La donnée source structurelle pour les déchets verts est le nombre d’habitants par commune. 
La quantité de déchets verts produits est ensuite obtenue en utilisant les ratios, détaillés dans 
le tableau ci-dessous, qui varient en fonction de la zone d’habitation. 

  

Type d'habitation 
Quantité de 

déchets 

Océanique 161 kg/hab.an 

Océanique 
dégradé 

109 kg/hab.an 

Méditerranéen 96 kg/hab.an 

Continental 52 kg/hab.an 

Montagnard 45 kg/hab.an 

DOM-TOM 123 kg/hab.an 
Ratios ADEME – Quantité de déchets verts par habitants 

  
Le nombre d’habitants par commune est issu des données de l’INSEE. Le territoire ayant un 

climat océanique, la quantité de déchets produits par habitant est de 161 kg/an. 
 
 
Cheptels 
Pour estimer le gisement potentiel en méthanisation produit par les effluents d’élevage, il 

est nécessaire de connaitre le nombre d’animaux dans chaque commune et leur type. Cette 
donnée est obtenue à l’aide du recensement agricole de 2010 (RGA 2010). 

 
1 DO : déchet organique 

http://hab.an/
http://hab.an/
http://hab.an/
http://hab.an/
http://hab.an/
http://hab.an/
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Dans le fichier, si une commune ne comprend que 1 ou 2 exploitations ou si une exploitation 
représente à elle seule 85% ou plus de la totalité, par soucis de confidentialité, le nombre de 
bêtes n’est pas renseigné. Pour de nombreuses communes, ce problème de la confidentialité a 
été rencontré et les données de la commune n’ont pas pu être traitées. Le gisement estimé ici 
est donc sous-évalué. 

La production d’excréments par an et par animal, issue des ratios de l’ADEME, est détaillée 
dans le tableau ci-dessous. 

  Excrétion en kg MS/an/animal 

Vaches laitières 1 948 

Vaches nourrices 1 612 

Veaux de boucherie 873 

Equidés 631 

Caprins 336 

Ovins 148 

Truies mères 277 

Jeunes truies de 50 kg et plus destinées à la 
reproduction 

89 

Porcelets 54 

Autres porcs 76 

Volailles 12 
Tableau 3 : Quantité d'excréments selon les animaux 

 
L’étude de l’ADEME suppose que 71% des déjections sont récupérées sous forme de fumier 

solides et pelletables et les 29% restants se présentent sous forme de lisiers et fientes liquides 
ou pâteux. 
 
Culture 

Afin d’estimer le gisement potentiel en méthanisation produit par les cultures, il est 
nécessaire de connaitre les surfaces utilisées. Cette donnée est issue de la Corine Land Cover 
de 2012. 

Les ratios de production utilisés par la suite sont détaillés dans le tableau suivant et sont tirés 
de l’étude de l’ADEME. 

 Surfaces prises en compte tMB/ha 

Pailles de céréales Assolement 3,9 

Pailles de maïs Assolement 3,3 

Pailles de colza Assolement 2,1 

Pailles de tournesol Assolement 2,9 

CIVE 
Cultures de printemps hors monoculture 
de maïs grain et autres incompatibilité 

11,3 

Issues de silos Céréales + tournesol + colza 0,04 

Fanes de betteraves Assolement 30 

Menues pailles Céréales à paille + Paille de colza 1,6 
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10.3 Qualité de l’air 

  Emissions en Région Bretagne 

 

 

Figure 85 : Emissions et répartition de SO2 par EPCI sur la région Bretagne en 2014 
(Source : Air Breizh, 2014) 

 

Figure 86 : Emissions de PM10 sur la région Bretagne en 2014 (t/km²) 
(Source : Air Breizh, 2014) 
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Figure 87 : Emissions de PM2.5 sur la région Bretagne en 2014 (t/km²) 
(Source : Air Breizh, 2014) 

 

Figure 88 : Emissions de NH3 sur la région Bretagne 2014 
(Source : Air Breizh, 2014) 

 

 Emissions par commune 
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  Pollens 

 

 

Figure 89 : Indice allergénique du pollen de type bouleau (2017-2018) 
(Source : RNSA) 

 

 

Figure 90 : Indice allergénique du pollen de type chêne (2017-2018) 
(Source : RNSA) 
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Figure 91 : Indice allergénique du pollen de type graminée (2017-2018) 
(Source : RNSA) 

 
 


