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I. Introduction
A. Le changement climatique, évolutions et conséquences
1.

L’effet de serre

Le Soleil émet une énergie lumineuse
que reçoit la Terre. Une partie de cette énergie
est réfléchie, le reste est absorbé par le sol et
l'atmosphère.
La Terre émet un rayonnement
infrarouge, une partie s'accumule dans
l'atmosphère, la portion
renvoyée dans
l'espace s'équilibre parfaitement avec l'énergie
solaire absorbée totale, ce qui stabilise la
température moyenne de la Terre.
Plus l'atmosphère accumule de
rayonnement infrarouge, moins cette dernière
s'échappe vers l'espace, l'énergie renvoyée est
inférieure à l'énergie absorbée, et ainsi la Terre se réchauffe.
C'est le phénomène d' « effet de serre », en l'absence de celui-ci, la Terre aurait une température
moyenne de -18°C, contrairement aux 15°C que nous avons actuellement.
Les principaux agents des gaz à effet de serre

Naturel (155 W/m²)

Additionnel (2,9 W/m² +/- 0,3)
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2.

Évolution de l'atmosphère aux cours du temps

Nous pouvons savoir quelles évolutions ont subit l'atmosphère et le climat depuis des
milliers d'années, cette connaissance a été acquise grâce à l'étude des bulles d'air emprisonnées dans
la glace.
L’étude provenant du forage EDIPA en antarctique nous montre l’évolution de l’atmosphère au
cours des 800.000 dernières années, ces données nous apprennent trois choses :
- Les élévations de températures, du taux de dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) sont
liées.
- Ces variations sont cycliques depuis au moins 800.000 ans
- Les élévations contemporaines sont sans commune mesure avec ce qu’elles furent dans le
passé. La situation actuelle est donc sans précédent.

Le graphique suivant nous indique que sur les 2000 dernières années, une forte augmentation des
différents gaz à effet de serre est constatée depuis 1800, soit le début de l’ère industrielle. L’homme
a un impact sur le réchauffement climatique, cette conclusion a été confirmée dans le quatrième
rapport du GIEC.
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3.

Caractéristiques des différents GES

Il existe six gaz à effet de serre ou familles de gaz à effet de serre émient par l'homme qui
contribuent principalement au réchauffement climatique, et dont les émissions sont régies par le
protocole de Kyoto :
- Le dioxyde de carbone (CO2)
- Le méthane (CH4)
- L’oxyde nitreux ou protoxyde d’azote (N2O)
- L’hexafluorure de soufre (SF6)
- Les hydrofluorocarbures (HFC)
- Les perfluorocarbures ou hydrocarbures perfluorés (PFC)
Ces différents GES possèdent des Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) et des durées de vie
sensiblement différents, n'ayant pas la même incidence sur l’effet de serre.
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4.

Les engagements du territoire

Pour prévenir les divers changements à venir et les limiter, plusieurs accords et engagements
ont été approuvé au cours des années au niveau international :
- Le Sommet de Rio en 1992
Adoption d’un Convention cadre des nations unies sur le
changement climatique
- Le Protocole de Kyoto en 1997

Mis en application en 2005 (suite à la ratification de la
Russie)

Un paquet énergie-climat adopté fin 2008 engage l’Europe à respecter les 3x20 pour l’horizon
2020, qui se définit par :
- Une réduction de 20% des émissions des GES
- D’augmenter de 20% l’efficacité énergétique
- De respecter, une part de 20% de renouvelable dans la production d’énergie

De même la France, dans le cadre d’un plan climat adopté en 2004, s’est imposé pour
objectif une division par 4 de ses émissions de GES (appeler communément « Facteur 4 »).
De plus, la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE),
soumet le pays à une réduction de son intensité énergétique (rapport entre consommation d’énergie
et PIB) finale de 2% par an jusqu'à 2015 et de 2,5% d’ici à 2030.

C’est dans cette optique que Morlaix Communauté en 2009 s’est engagé dans la rédaction
d’un Plan Climat Energie Territorial, ce document définira la nature et la prise en compte des
divers changements climatiques en proposant une démarche de plans d’actions visant l’ensemble
des acteurs du territoire.

Les objectifs du PCET sont les suivants :
- Un objectif d’atténuation des impacts du territoire sur le climat, en limitant ses émissions de
GES. Ce but passe par la mise en place :
• D’une meilleure efficacité de l’utilisation de l’énergie
• D’un développement des ressources renouvelables
• D’un recyclage optimal des déchets
• D’une modification des politiques de transport
-

Un objectif d’adaptation du territoire aux divers changements climatiques inévitables, qui se
définit par une réduction de la vulnérabilité du territoire face aux impacts prévisibles.
Ce but se réalisera par la prise en compte des évolutions du climat dans les décisions à long
terme, ainsi que par l’acceptation de différentes conditions de vie. Il est aussi à noter une
démarche de gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques)

Page 7

2011

Plan Climat Energie Territorial
Morlaix Communauté
Le PCET se décompose donc en trois parties distinctes :
-

Les objectifs stratégiques et opérationnels (de la collectivité concernée), pour deux cibles
complémentaires à atteindre : Atténuation du changement climatique, avec donc les moyens de
« lutter efficacement contre le réchauffement climatique » et l’adaptation au changement
climatique

-

Le programme des actions à réaliser, afin notamment d'améliorer l'efficacité énergétique,
d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes
d'émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs issus de la législation
européenne relative à l'énergie et au climat

-

Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats

II. Les différentes spécificités du territoire
Nous présenterons dans ce chapitre les différentes tendances et spécificités caractérisant le
territoire de Morlaix Communauté, ayant une influence ou un impact sur son profil climat-énergie.

A. Spécificités démographiques
Le territoire compte une population de 64.316 habitants (RP 2007), réparties sur 28 communes,
Entre 1999 et 2007, nous constatons une croissance démographique de 3,3%.
Population totale par sexe et âge regroupé - Niveau agrégé
(Source : Insee, RP2007 exploitation principale)
Hommes

Femmes

Ensemble

Moins de 3 ans

1078

1027

2105

3 à 5 ans

1071

1072

2143

6 à 10 ans

1878

1821

3699

11 à 17 ans

2721

2513

5233

18 à 24 ans

2342

1971

4314

25 à 39 ans

5562

5352

10914

40 à 54 ans

6930

6877

13807

55 à 64 ans

4018

4174

8191

65 à 79 ans

4064

5408

9472

80 ans et plus

1344

3095

4439

Ensemble

31006

33309

64316
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La population de Morlaix Communauté a globalement une population plus âgée, comparée aux
moyennes régionales et départementales.
Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) prévoyait une baisse de la population sur la période
1999-2010, mais les données obtenues grâce à l'INSEE indiquent une tendance contraire.

B. Spécificités économiques
Tableau des différents secteurs des entreprises:

Nous pouvons constater que sur la communauté, c'est les entreprises de commerce et de
services qui représentent la plus grande partie de l’activité avec 72 % cumulés, suivi ensuite de la
construction avec 16%.
La région se caractérise aussi par la présence d’entreprises d'importance comme:
–
–
–

Brit Air
Giannoni France
Le Télégramme
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Tableau des revenus des ménages :

52 % des foyers fiscaux de la communauté sont donc imposables, nous pouvons aussi
constater une augmentation du nombre de foyers fiscaux, des salaires moyens et des
retraites/pensions entre 2007 et 2008. Morlaix Communauté se trouve donc au-dessus des
moyennes du Pays de Morlaix et est équivalent au Finistere, en ce qui concerne les parts de foyers
imposables.

C. Spécificités en matière d'urbanisme
Le parc de logements de Morlaix Communauté, présente 34437 logements dont 80 % sont des
résidences principales (Source INSEE 2005),
Le SCOT prévoit la construction de 2.000 logements supplémentaires sur la communauté

Futur projet d'urbanisme :
Les orientations du SCOT pour les prochaines années:
–
De s'appuyer sur un pôle urbain central fort
–
D'accompagner le développement de l'ensemble du territoire par des pôles d'équilibre
–
S'appuyer sur la qualité des paysages et du patrimoine architectural pour développer son
attractivité
–
Tirer parti du positionnement du territoire
–
Donner au territoire une lisibilité attractive pour les entreprises et définir une stratégie
foncière
–
Organiser le développement global du territoire dans le respect de ses composants et des
objectifs du développement durable
–
Conforter les vocations agricole et maritime de Morlaix Communauté et leur évolution

Page 10

2011

Plan Climat Energie Territorial
Morlaix Communauté
Logements

Nous voyons donc que les logements vacants avec ses 2408 résidences, représentent 7 % du
parc immobilier, supérieur au ratio de la Bretagne (6,7 %). Il est à noter aussi, que les résidences
secondaires, au nombre de 4470, et ayant un taux de 13 %, possède un ratio supérieur à celui de la
Bretagne (12,2%) su au fait de la zone côtière touristique. Les résidences principales constituées
d'un parc de 27559 logements sont composées à 82 % de logements individuels, de même la
configuration de répartition de l'habitat est particulièrement dispersée sur le territoire
Il est aussi à noter que le parc de logements est assez ancien, avec 60 % des logements
datant d'avant 1975, sachant qu'avant cette année les réglementations thermiques du bâtiment
étaient inexistantes.
Au vu de la montée progressive de la croissance démographique, les logements vacants sont
à prendre en compte dans le possible accueil de nouveaux ménages. Ces potentiels habitants
pourraient investir un capital dans la réhabilitation de ces logements existants.

D. Les spécificités agricoles
Le territoire de Morlaix Communauté compte 1006 exploitations, réparties sur une Surface Agricole
Utilisée (SAU) de 41 406 ha (Recensement Général Agricole 2000).
Les secteurs d'activité des exploitations sont répartis entre:
− l'élevage de gros animaux (porcs, bovins...)
− l'élevage de petits animaux (aviculture, cuniculture...)
− l'horticulture
− légumes, maraîchage, pépinières...
Il est à noter un recul important du nombre d'exploitations entre 1988 et 2000, avec une baisse de
près de 43 %. À l'inverse nous constatons une augmentation de la SAU de 3,5 %. Nous en
concluons que bien que le nombre d'exploitations ait fortement baissé, celles restantes ont fortement
augmentées leur surface agricole.
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E. Les infrastructures de transport
Le territoire de Morlaix-Communauté est traversé d'une part par la RN 12 reliant Rennes à
Brest, en passant par Saint Brieuc, et d'autre part par la D769, axe Roscoff-Lorient. Ce qui en fait un
carrefour routier de la Bretagne Nord, et augmente ainsi son attractivité.

Le territoire de Morlaix est aussi desservi par 3 lignes TER sur le secteur :
–
Roscoff-Morlaix
–
Brest-Rennes
–
Morlaix – Le Ponthou
Et situé sur la ligne Brest-Rennes, la gare de Morlaix bénéficie d'arrêts TGV.
Il est aussi à noter la présence de l’aéroport de Morlaix-Ploujean, propriété de Morlaix
Communauté, qui compte 232 avions accueillis en 2009.
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III. Bilan des consommations d'énergie et
émissions de gaz à effet de serre
A. Préambule
L’outil développé par Energies Demain a été conçu pour servir de base à l’élaboration de diagnostic
énergie climat territorial dans le cadre d’une démarche Plan Climat. Les résultats sont des données
modélisées qu’il convient d’utiliser en respectant certaines précautions.
Il s’agit de données modélisées souvent de données calculées à partir de données statistiques
d’activité. On peut ainsi regrouper sous cette typologie les diagnostics climat et les exercices de
prospectives. Ils ont pour but de décrire finement les mécanismes d’émissions et de faire ressortir
les enjeux de l’action territoriale. Ces données permettent d’animer le débat, de stimuler les
réflexions et surtout d’orienter les décisions stratégiques en mettant en évidence les enjeux et cibles
prioritaires. C’est à partir de ces données qu’il est possible de définir des objectifs stratégiques à
long terme pour le territoire. On ne cherchera pas ici l’exactitude des données utilisées (une
incertitude de 15% sur les données reste acceptable), mais plutôt une description précise des
mécanismes d’émissions.

B. Synthèse
1.

Consommations

La consommation d’énergie de Morlaix Communauté a été recensée à 202 686 tep pour l’année
2005. L’étude de cette consommation nous fait apparaître que deux formes d’énergies sont
largement plus utilisées que les autres :
- Les produits pétroliers
- L’électricité
Des différents secteurs étudiés, les deux secteurs prépondérant du point de vue de la consommation
énergétique étaient le résidentiel et le transport de voyageurs. Il est à noter que le secteur tertiaire
occupe aussi une place importante dans le bilan des consommations.
Part des différentes consommations par secteur

Remarque : Tep => Tonne Equivalent Pétrole,
cette unité permet de comparer les différentes énergies.
1 Tep = pouvoir calorifique d’1 tonne de pétrole.
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Bilan des consommations d'énergie par secteur (en MWh)

Répartition des consommations par secteur
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2.

Emissions GES

Les émissions de gaz à effet de serre sur la communauté de Morlaix, ont engendré 524 692 teq CO2,
rapportées à la population nous obtenons 8.21 teq CO2/habitant.
Les trois secteurs émettant le plus grand pourcentage de teq CO2 sont :
- L’agriculture avec 38 %
- Le résidentiel, comptant 20 %
- Le transport de voyageurs, avec 17 %
Répartition des émissions par secteur
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C. Le secteur résidentiel (106 159 teq CO2)
Le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie de Morlaix Communauté (avec 85 352
tep), et le second émetteur de CO2 (106 023 teq CO2)
Etats des lieux du logement
Structure du parc de logements

Résidences principales
Logements occasionnels*
Résidences secondaires
Logements vacants

Morlaix communauté
Nombre
Part (%)
27 559
80%
211
1%
4 470
13%
2 197
6%

Pays de
Morlaix
Part (%)
80%
0%
13%
6%

Territoire
mixte
Part (%)
83%
1%
11%
5%

Bretagne
Part (%)
81%
1%
13%
6%

*Logements occasionnels : logement occupé qu’une partie de la semaine (souvent pour le travail)

Structure du parc de résidences principales selon la période de construction
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La répartition des logements sur le territoire de Morlaix Communauté est identique à celui de la
Bretagne avec 80% de résidences principales et 13% de résidences secondaires.

Le nombre important de maisons individuelles en résidences principales (82%) s’explique par un
territoire à dominante rurale avec une très large part de logements diffus. Le parc de logements est
ancien puisque 59% des maisons individuelles et 60% des résidences principales sont construites
avant 1975, date à laquelle il n’existait pas de réglementation thermique.
La part non négligeable de résidences secondaires sur le territoire (13%) s’explique par une frange
côtière touristique allant de Carantec à Locquirec.

Parts de marché des énergies du résidentiel

Parts des énergies dans la consommation

Les deux énergies principales de chauffage sont respectivement le fioul avec 34% et l’électricité
avec 33%. Cette différence par rapport à la moyenne bretonne s’explique par un réseau de gaz
naturel peu développé sur le territoire (seulement 19% contre 27% en Bretagne) ainsi que par une
grande proportion de maisons individuelles anciennes réparties sur un territoire diffus.
La grande majorité des résidences principales construites avant 1975 sont chauffées essentiellement
au fioul et à l’électricité. On remarque également une utilisation du bois en augmentation sur les
logements après 1990.
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L’énergie
Consommations d'énergie primaire par usage et énergie pour tout type de logement

La plus grande part des consommations énergétiques des logements est destinée au chauffage avec
71% ; Les 29% restants sont partagés entre les différents postes comme l’eau chaude sanitaire (9%)
ou le froid alimentaire (4%).
La majorité des logements étant chauffé au fioul domestique (36% de l’ensemble des logements), le
territoire de Morlaix Communauté est dépendant d’une énergie fossile et provenant de l’extérieur.
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Répartition des résidences principales selon leur DPE (hors logements en construction de fortune,
chambre d'hôtel, foyers logements etc.)

Du fait du parc existant ancien sur le territoire, plus de 82% des logements sont considérés comme
énergivores car leurs consommations excèdent plus de 230 kWh Ep/m².an.
Le gisement d’économie d’énergie sur les logements est donc considérable sur le territoire.
Il est aussi à noter que pour le respect du Grenelle de l’environnement, il est beaucoup plus
profitable d’effectuer des travaux de rénovation des bâtiments G vers B, que des E vers B, du point
de vue de la rentabilité qui serait plus importante pour un même coût de travaux.
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Les Emission de GES
Emissions des logements selon la période de construction et typologie

Il est normal d’avoir la majorité des émissions de gaz à effet de serre imputée aux maisons
individuelles du fait du pourcentage élévé sur le territoire. L’ancienneté des constructions fait que
les émissions sont plus importantes que la moyenne régionale (86% pour Morlaix Communauté
contre 77% en Bretagne).
− Récapitulatif
Consommation d'énergie primaire
Emissions de GES

996 GWh EP
85 352 tep
106 159 teq CO2

A retenir
Un parc immobilier ancien et diffus :
60% de résidences principales construites avant 1975
82% de maisons individuelles en résidences principales
Deux énergies de chauffage principalement utilisées :
Le fioul : 34%
L’électricité : 33%
Un réseau de gaz naturel peu développé
Des logements énergivores :
82% de logements en Classe E, F ou G
71% des consommations du logement pour le chauffage

Page 20

2011

Plan Climat Energie Territorial
Morlaix Communauté

D. Le secteur tertiaire (46 963 teq CO2)
Structure du parc de bâtiments tertiaires par branche

La structure du secteur tertiaire est différente de la répartition bretonne. La ville de Morlaix étant la
plus importante du Pays de Morlaix, elle regroupe la majorité des équipements de santé qui sont
utilisés par l’ensemble de la population mais impacte fortement la structuration du secteur tertiaire
par branche de Morlaix Communauté. En effet, le secteur santé représente 32% alors que celle-ci ne
représente que 13% au niveau régional.
Par contre la part de l’enseignement ne se situe qu’à 20% alors que la part régionale se monte à
28%. Cette différence s’explique par la présence de la ville de Brest à 60 kilomètres du territoire et
qui regroupe une grosse part de l’enseignement universitaire du département. De ce fait, l’offre
universitaire étant extérieure au territoire, la part de l’enseignement se retrouve amoindrie.

Consommations d'énergie primaire par branche

Bien que les surfaces des commerces et de l’enseignement soient semblables (195 000 m² pour le
commerce et 213 000 m² pour l’enseignement) les consommations énergétiques pour le chauffage
des locaux est tout autre puisque les consommations pour le commerce sont 2.5 fois plus
importantes que celle de l’enseignement avec respectivement 106 000 MWh EP contre 40 020
MWh EP. Cette forte différence s’explique par le fait que les commerces de taille beaucoup plus
réduite que les locaux d’enseignement sont généralement chauffés à l’électricité (16 000 MWh EP
pour l’enseignement et 88 000 MWh EP pour le commerce).
Du fait de sa part prépondérante dans la structuration du tertiaire et que ce sont des lieux
relativement bien chauffés sur une longue période de l’année, il est normal de retrouver le secteur
de la santé comme étant le plus gros consommateur avec 145 191 MWh EP soit 33% des
consommations du tertiaire.
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Emissions de GES par usage et branche

On retrouve normalement les secteurs de la santé et du commerce comme principaux émetteurs de
gaz à effet de serre sur le territoire.
Bien que le commerce et l’enseignement aient des surfaces semblables, il est intéressant de noter
que la répartition des émissions de GES est totalement différente :

La part de chauffage ne représente que 43% pour le commerce alors que c’est le poste le plus
important de l’enseignement avec 84%.
À noter également la part non négligeable (24%) des émissions non énergétiques dû aux émissions
de fluide frigorigènes pour le secteur du commerce.
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Récapitulatif
Consommation d'énergie
primaire
Emissions de GES

442 GWh EP
37 798 tep
47 165 teq CO2

Emissions énergétiques
Emissions non-énergétiques*

44 729 teq CO2
2 436 teq CO2

*Émissions non-énergétiques : Émissions n’étant pas liées à la consommation d’énergie. Émissions
issues des procédés, des fluides frigorigènes des congélateurs, climatiseurs…

A retenir
Une structuration différente sur le territoire :
Un secteur santé important : 32%
Un secteur enseignement plus faible : 20%
Deux secteurs consommateurs :
La santé : 33%
Le commerce : 24%
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E. Le secteur agricole (200 534 teq CO2)
Le secteur agricole représente, avec 34 %, l’émetteur de gaz à effet de serre le plus important de
Morlaix Communauté. Avec au total, une production de 197 921 teq CO2 pour une consommation de
124 GWh Ep.
Le secteur agricole intervient dans le bilan énergétique de la région à deux titres : via ses
consommations d’énergie et surtout par un ensemble d’émissions non énergétiques. Le tableau
suivant résume l’ensemble des postes d’émissions pris en compte dans la méthode proposée et les
gaz à effets de serre émis.
Nature des émissions

Postes d’émissions

Gaz émis

Emissions non énergétiques
Culture
Emissions directes
Emissions indirectes
Elevage
Emissions directes

Engrais synthétiques
Résidus de culture
Volatilisation
Lixiviation

N2O
N2O
N2O
N2O

Fermentation entérique
Effluents d’élevage

CH4
CH4
N2O
N2O
N2O
N2O
N2O

Epandage du fumier
Pâturage
Emissions indirectes
Volatilisation
Lixiviation
Emissions énergétiques
Emissions directes
Serres
Machines agricoles
Bâtiments d’élevage

CO2
CO2
CO2

(N.B: 1 tonne CO2 = 1 teq CO2; 1 tonne CH4 = 25 teq CO2; 1 tonne N2O = 298 teq CO2)
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Culture
Emissions de GES liées aux cultures
Bien que la culture sous serre soit négligeable en termes de surface utilisée, elle représente 20% des
émissions de GES. Ces émissions sont dues au chauffage des serres.

Cette analyse nous fait remarquer la prédominance de la culture des céréales, du fourrage annuel
et de la culture sous serre dans la part des émissions de GES.
En ce qui concerne les cultures céréalières et fourragères, c’est l’utilisation d’engrais qui
représente la plus grande part d’émission des gaz à effet de serre, alors que les machines
agricoles ne représentent que 11% des émissions.

Emissions de GES
Consommation énergie primaire

51 552
44 485

teq CO2
MWh EP
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Élevage

Pour 2 092 UGB* de porcins, on compte une émission de 26 463teq CO2.
Pour 12 286 UGB d’autres bovins on compte 46 012 teq CO2.
Pour 6 550 UGB de volailles, on compte 21 938 teq CO2.
Pour 11 469 UGB de vaches laitières, on compte 53 886 teq CO2.
UGB* : Unité Gros Bétail
L’élevage se caractérise par la prédominance du cheptel des bovins, et la partie vache laitière est le
premier émetteur de CO2 du secteur agricole.

Emissions de GES
Consommation d’énergie primaire

149 041 teq CO2
71 493 MWh EP
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Conclusion
Synthèse des émissions énergétiques et non-énergétiques par activité

Consommation d'énergie finale
Consommation d'énergie primaire
Emissions de GES
Emissions énergétiques
Emissions non-énergétiques

105 GWh EF
138 GWh EP
200 534 teq CO2
21 551 teq CO2
178 983 teq CO2

A retenir
Répartition des émissions :
Élevage : 74%
Cultures : 26%
Élevage :
80% d’émissions non énergétiques (89% des émissions totales)
Cultures :
Les serres représentent 36% des consommations énergétiques pour 0.13% de la surface
cultivée
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F. Le secteur transport (133 493 teq CO2)
1.

Transport de voyageurs

Le transport de voyageurs est le troisième secteur émetteur de gaz à effet de serre, et le second en ce
qui concerne les émissions énergétiques.
Le rapport sur le transport de voyageurs établis 2 catégories :
- La mobilité quotidienne basée sur les motifs travail, scolaire, loisirs, achats et autres.
- La mobilité exceptionnelle représentant les déplacements des visiteurs arrivant sur notre
territoire liés au tourisme, les déplacements à long trajet effectués par les habitants de
Morlaix Communauté vers l’extérieur, les excursions, ainsi que le rayonnement interne
des touristes sur le territoire.
Pour le respect de la méthodologie, ainsi que le principe d’additivité entre territoires, les
déplacements seront comptabilisés pour moitié au territoire de départ, et l’autre moitié au territoire
d’arrivée, aucune affection n’est ajoutée aux territoires de transit.

Mobilité quotidienne
Distance moyenne des déplacements par motif

Part modale des déplacements par motif

D’après le graphique précédent nous pouvons observer que la voiture reste le moyen de transport le
plus utilisé dans le secteur du travail avec 78% des distances parcourues en tant que conducteur et 7
% en tant que passager.
De même, pour les trajets de loisirs et d’achats qui sont en moyenne de 4,7 kms, la voiture
conducteur reste majoritairement utilisé, avec 45% des distances parcourues pour les achats et 46%
pour les loisirs
Les transports scolaires se caractérisent par une grande proportion de déplacements en modes doux
et en transports en commun.
Au final, nous constatons que la voiture (cond + pass) reste majoritaire dans le transport avec 88%
des distances parcourues
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Les distances moyennes parcourues sont
sensiblement identiques entre les différents
territoires. Mais il faut trouver des solutions
d’aménagement et d’urbanisme pour réduire
cette distance moyenne, ce qui aurait pour
effet :
-

-

de limiter les émissions par une
réduction
des
distances
parcourues
de faciliter le transfert vers les
modes pour les plus petites
distances.

La répartition des émissions de GES
sur
Morlaix
Communauté
est
identique à la répartition régionale.
La voiture est omniprésente sur toutes
les formes de trajets puisqu’elle
représente 96% des émissions de GES
sur le territoire
Deux secteurs importants :
Le trajet travail : 34%
Le trajet non défini : 35%
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Récapitulatif :
Consommation d'énergie primaire

21 910 tep

Emissions totales

69 979 teq CO2

Mobilité exceptionnelle
Cette partie contient les déplacements de plus de 100 km comprenant au moins une nuitée ou un
déplacement d’une journée maximum à plus de 50 km du lieu de résidence.
Distances parcourues par mode et par motif (en millions de km)

Il apparaît que les principaux émetteurs de GES, sont liés aux déplacements sortant du territoire
(bien que les autres motifs ne soient pas négligeables), avec comme principal mode de déplacement
la voiture.
Récapitulatif :
Consommation d'énergie primaire
Emissions totales

7 202 tep
21 008 teq CO2
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Synthèse :

La voiture, soit en conducteur ou en
tant que passager, reste le moyen de
transport le plus utilisé, et de loin,
puisque cela représente 81% des
distances parcourues.
90% de l’énergie primaire est
consommée par la voiture.

L’avion qui ne représente que 1%
des distances parcourues est
responsable de 3% des GES.

La voiture est responsable de 92% des émissions
de GES dans le transport alors que les transports en
commun ne représentent que 2% des émissions
pour 9% des distances parcourues.

La voiture représente près de 87 % de la
consommation énergétique (pour 81% des
distances parcourues), les transports en commun
ne sont responsables que de 5% des
consommations (pour 9% des distances
parcourues)

Page 31

2011

Plan Climat Energie Territorial
Morlaix Communauté

2.

Transport de marchandises

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

2 500
Produits
manufacturés,
transport, divers

2 000

Engrais et chimie

t

1 500
Minerais et déchets

1 000
Produits
énergétiques

500

0
Fer

Route

Voies
Navigables

Air

Mer

Produits agricoles et
alimentaires

Bien que 78% des flux de marchandises en kt.km sont transportés par voie maritime, 83% du
tonnage de marchandises sont transportés par route.

Le transport de marchandises se fait essentiellement par voie routière pour 83% du tonnage de
marchandise. Cela représente 52% des émissions de GES. Les émissions par voie maritime n’est
pas négligeable (31%) cela est du aux distances parcourues plus importantes.
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Nous pouvons observer ci contre que la route est le plus grand émetteur de GES, bien qu’en matière
de produits énergétiques ce soit le bateau qui est le plus grand responsable, et l’avion (malgré son
très faible tonnage) est le troisième émetteur.

Comme pour le cas des émissions de CO2, les plus grands consommateurs d’énergie sont la route,
l’avion et la mer.
Récapitulatif :

Consommation d'énergie primaire

13 717 tep

Emissions totales

42 506 teq CO2

Conclusion
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La voiture reste le mode de transport le plus utilisée et représente en intégrant les transports de
marchandise, 73% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Morlaix communauté.
Si on additionne la voiture et le transport de marchandise par route, la responsabilité de ces deux
modes est de 83%.
Ces deux modes fonctionnant quasi exclusivement avec des produits pétroliers, le territoire est donc
totalement dépendant d’une source d’énergie extérieure.
Cette tendance n’est pas facile à inverser. Il faut pour cela travailler sur les transports en commun,
les voies douces et montrer une image valorisante de ces transports peu émetteurs de CO2.

Consommation d'énergie primaire
Emissions totales

42 829 tep
133 493 teq CO2

A retenir
Mobilité quotidienne :
Omniprésence de la voiture : 96% des GES
Les modes doux plus utilisés pour les achats et les loisirs (22 et 28%)
Mobilité exceptionnelle :
La voiture est le moyen le plus utilisé : 90% des GES
Transport de marchandises :
83% du tonnage de marchandises par la route
52% des émissions de GES dues à la route
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G. Le secteur industriel (17 726 teq CO2)
Répartition de l'emploi industriel

La répartition de l’emploi sur Morlaix Communauté est différente par rapport au Pays de Morlaix.
En effet, le secteur agroalimentaire représente plus de 50% des emplois sur le pays et uniquement
31% sur Morlaix Communauté. À l’inverse la part du secteur mécanique - automobile prend une
place importante (39%) alors que le Pays de Morlaix ne représente que 26%. Cela s’explique par la
présence sur Morlaix de l’entreprise Giannoni Sermeta qui emploie un grand nombre de salariés et
de l’entreprise Géminox basé à Saint Thégonnec. Ces deux entreprises font augmenter fortement le
secteur mécanique - automobile au détriment du secteur agro alimentaire.
Consommations d'énergie primaire par branche et énergie
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On retrouve les deux secteurs prépondérants de la répartition de l’emploi (mécanique- automobile,
agroalimentaire) également sur les consommations énergétiques car ils représentent à eux seuls 90%
des consommations du secteur industriel sur le territoire.
Emissions énergétiques et non énergétiques par branche

Nous pouvons observer que les deux secteurs les plus émissifs en matière de gaz à effet de serre,
sont la mécanique-automobile et l’agro-alimentaire, réunissant à eux deux, 89% du total des rejets.
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Ratio des émissions
Consommation
(MWh EP)

Emissions
(teq CO2)

nombre de
salariés

Consommation/
salarié
(MWh/salarié)

émissions /
salariées (teq
CO2/salarié)

137 195

11 385

988

138,86

11,52

Agro-alimentaire
Chimie

-

-

-

-

-

Divers

19 424

2 156

766

25,39

2,81

Matériaux

2 444

102

32

76,37

3,19

Mécanique - Automobile

100 144

7 786

1 215

82,42

6,41

Minerais

2 866

251

45

63,69

5,58

Pharmaceutique

26

4

1

26,00

4,00

Sidérurgie-Métallurgie
Textile - Papeterie - Verrerie

-

-

-

-

-

On retrouve également les deux secteurs prépondérants pour les émissions de GES avec une
particularité :
Bien que le secteur mécanique-automobile soit le plus important en termes d’emploi, c’est le
secteur agroalimentaire qui possède le rapport consommation/salarié le plus sérieux avec 138MWh
EP/salarié contre 82MWh EP/salarié pour le secteur mécanique-automobile. Cette différence
s’explique par la présence de processus de séchage, ayant un fort coût énergétique.
Récapitulatifs

Emissions énergétiques

139 GWh EF
11 955 tep
262 GWh EP
22 535 tep
17 726 teq CO2

Emissions non-énergétiques

3 958 teq CO2

Emissions de GES

21 685 teq CO2

Consommation d'énergie finale
Consommation d'énergie primaire

A retenir
Répartition de l’emploi :
Le secteur mécanique – automobile (39%) devance le secteur agroalimentaire (31%)
Consommation d’énergie :
Les deux secteurs mécanique/automobile et agroalimentaire représentent 90% des
consommations de l’industrie
Emissions de GES :
Les deux secteurs représentent 89% des émissions
L’agroalimentaire : le plus consommateur par salarié : 139 MWh EP/ salarié
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H. Le secteur des déchets (15 553 teq CO2)
Le secteur des déchets représente approximativement près de 3% des émissions de GES du
territoire, du fait que les émissions provoquées par le traitement des déchets sont à la charge du
territoire d’origine de ces déchets, et non le lieu où ils sont traités.

Les déchets collectés sur le territoire de
Morlaix Communauté sont à 27% des
Déchets Industriels Banals (DIB) et à 73%
des déchets ménagers.
Ces déchets ménagers sont majoritairement
composés à 49% d’ordures ménagères, à
22% d’emballages recyclables et à 14% de
gravats.

Emissions des déchets liées au traitement par type
et mode de traitement (teqCO2)

Nous pouvons noter les forts tonnages d’ordures ménagères et de Déchets Industriels Banals, mais
bien qu’avec qu’une part importante des déchets de Morlaix Communauté, les DIB ne représentent
que 3% des rejets de CO2, cela est dû au fait que la majeure partie des DIB sont recyclés.
Il est à noter que la plus grande part des rejets de CO2 est à imputer aux ordures ménagères qui sont
enfouies sans valorisation, cette part représente près de 67% des émissions du secteur déchets
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Consommation d'énergie primaire
Emissions totales

0 tep
15 153 teq CO2

A retenir
Tonnages :
Ordures ménagères : 36% du total
DIB : 27%
Emission de GES :
Ordures ménagères enfouies sans valorisation : 67% des émissions GES
DIB : 3% des émissions pour 27% du tonnage total
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IV. L’énergie sur Morlaix Communauté
A. Approvisionnement en énergie importée
1.

Approvisionnement en produits pétroliers

Comme pour toute la Bretagne Ouest, Morlaix Communauté s'approvisionne en produits pétroliers
à partir du Port de Brest, dont le groupement pétrolier importe ses produits depuis les raffineries de
Donges et Le Havre.

2.

Approvisionnement gaz

Comme une grande partie de la Bretagne, Morlaix Communauté s'approvisionne en gaz naturel
depuis le port méthanier de Montoir de Bretagne, acheminé via gazoducs. Ce gaz provient surtout
d’Algérie, d’Égypte et du Nigeria.
Sur Morlaix Communauté, les communes recevant le gaz naturel du réseau sont :
–
Morlaix
–
Pleyber-Christ
–
Saint-Thégonnec
–
Saint-Martin-des-Champs
–
Taulé

Carte du réseau de gazoduc de la Bretagne (2004)

3.

Approvisionnement en électricité

L'essentiel de l'électricité provient de la centrale thermique de Cordemais près de Nantes, ainsi que
des centrales nucléaires situées dans la vallée de la Loire, que sont les sites de Chinon et SaintLaurent-des-Eaux, et de Flammanville dans le Cotentin.
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B. Bilan de la production énergétique de Morlaix Communauté
1.

Production électrique

Production par centrales (thermiques et nucléaires)
Il n'y a aucune centrale thermique ou nucléaire, sur le territoire de Morlaix Communauté.
Production par éoliennes
Au mois de Janvier 2011, on comptabilisait un total de 9 éoliennes au sein de Morlaix Communauté
Commune

Lieu dit

Demandeur

PleyberChrist

Le Vieux SAEE
Manoir

Nb
éoliennes

Puissance
unitaire

Puissance
totale

Production

9

0,9 MW

8,10 MW

17 GWh

Production par hydroélectricité
Nous recensons une installation de 50 kW sur la commune de Taulé, produisant chaque année près
de 199 MWh de production électrique.
Production par solaire photovoltaïque
Nous avons répertorié 38 installations photovoltaïques installées sur le territoire de Morlaix
Communauté pour une puissance installée totale de 217 kWc, ce qui correspond à une production
de 217.000 kWh annuelle.
Production par cogénération
Il n'y a pour le moment aucune installation de cogénération sur le territoire de Morlaix
Communauté.
Valorisation des déchets
Il n'y a pas pour le moment de valorisation des déchets sur le territoire de Morlaix Communauté,
Les déchets sont envoyés à l'incinérateur de Brest, ce dernier possédant une politique de
valorisation des déchets qui produit 100.000 MWh annuel.
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2.

Production de chaleur

Bois énergie
Le bois énergie est le principe de produire de la chaleur via la combustion du bois, sur MorlaixCommunauté, la consommation de bois se répartie entre :
− Les chaufferies dans le milieu industriel et agricole.
− Chaudières/cheminées individuelles pour l'habitat.
Tableau des consommations des différentes chaufferies industrielles et agricoles :
Commune

Année de mise
en service

Type

Puissance
Consommation Emissions de
installée (kW)
annuelle de
CO2 évitées (t)
bois (t)

Production
(MWh)

Guimaëc

2 000

Serriste

2 500

4 000

3 320

13 200

PlouégatGuerrand

2 000

Serriste

2 500

4 000

3 320

13 200

Saint Jean du
Doigt

2 003

Serriste

1 500

2 500

2 075

8 250

Garlan

2 001

Collectivité

300

150

125

420

Pleyber Christ

2 007

Collectivité

140

85

71

298

Lanmeur

2 007

Hopital

780

850

710

2980

Morlaix
Communauté

2 008

Piscine

450

400

334

1 142

Ce qui nous revient à une puissance totale de 7 170 kW, pour une consommation annuel totale de 11
905 tonnes de bois qui entraîne une production de 39 490 MWh
Le bois bûche utilisé pour le chauffage résidentiel individuel (cheminée ou insert) produit pour un
total de 81 321 MWh pour le chauffage d'à peu près 4598 logements.
Méthanisation
Il n'y a pour le moment, aucune unité de méthanisation sur le territoire de Morlaix Communauté
Valorisation des déchets
Il n'y a pas pour le moment pas de valorisation des déchets sur le territoire de Morlaix
Communauté, Les déchets sont envoyés à l'incinérateur de Brest, qui possède une politique de
valorisation des déchets.
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Solaire thermique
Il existe 2 systèmes dans l’utilisation de panneaux solaires :
− Le premier pour la production d'eau chaude sanitaire par des chauffe-eau individuel ou
collectif (CESI ou CES).
− Le second regroupe les SSC (Systèmes Solaires Combinés), qui en plus de l'eau chaude
sanitaire, produit une part du chauffage du logement.
L'addition de ces 2 types de systèmes, pour l'année 2009, nous donne 68 installations solaires
thermiques, pour une production totale annuelle de 123 MWh.

3.

Synthèse des productions énergétiques

Type de production

Production énergétique
Thermique

Électrique

Eolien

-

17 000 MWh

Solaire PV

-

217 MWh

Solaire thermique

123 MWh

-

Bois énergie

120 811 MWh

-

Hydroélectricité

-

199 MWh

Total

120 934 MWh

17 400 MWh

Dans notre cas, nous pouvons remarquer que Morlaix Communauté ne produit que 8% de
l’énergie finale qu’elle consomme, et la majeure partie de cette production est essentiellement le
bois énergie pour le thermique, et l’éolien pour l’électricité.
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C. Potentiel de production de Morlaix Communauté
1.

Potentiel de production électrique

Potentiel éolien
L’état français oblige EDF à acheter le courant produit par les installations produisant de
l'électricité, avec un tarif bonifié pour l'éolien.
Depuis le 4 Mars 2009, un décret a adapté le dispositif des certificats de rachat aux « zones de
développement éoliens » ou ZDE. Ces zones sont arrêtées par le préfet par proposition des
communes et communauté de communes.
Dans notre cas nous établirons un récapitulatif des :
− nouveaux sites
− sites autorisées non réalisées
Nouveaux sites :
Commune
Lieu dit
Lannéanou

Kermadéen

Demandeur

Nb
éoliennes

Puissance
unitaire

Puissance
totale

Production

Eole
Generation

5

0,80 MW

4 MW

8,4 GWh

Nb
éoliennes

Puissance
unitaire

Puissance
totale

Production

Sites autorisés non réalisés :
Commune
Lieu dit
Demandeur
Plougonven

Quiliou
Pen Ar
Stang

Cegelec

6

1,5 MW

9,00 MW

18,9 GWh

Plouigneau

Kernebet

S-E
Kernebet

5

2,00 MW

10,00 MW

21 GWh

Plouigneau

Ty-Ru

S-E Ty-Ru

5

2,00 MW

10,00 MW

21 GWh

Plourin-lesMorlaix

Coscoat

VSB

5

2,00 MW

10,00 MW

21 GWh
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Nous observons donc un potentiel éolien prévu de 43,00 MW, pour toutes les possibles ZDE situées
sur cette carte :

Carte de la ZDE de Morlaix Communauté

Tableau des potentiels mini/maxi des ZDE de Morlaix Communauté
Nom de la ZDE
Puissance Minimale
Puissance Maximale
ZDE de SaintThégonnec/PleyberChrist/Sainte-Sève/Taulé

6,60 MW

40,00 MW

ZDE de SaintThégonnec/PleyberChrist/Plounéour-Ménez

5,00 MW

10,00 MW

ZDE de
Plougonven/Lannéanou/B
otsorhel

4,00 MW

30,00 MW

ZDE de Plouigneau

6,00 MW

70,00 MW

ZDE de Lanmeur

3,00 MW

10,00 MW

Nous obtenons donc un potentiel total de 160,00 MW (soit 336 GWh de production)
possible sur le territoire de Morlaix Communauté, comprenant les 43,00 MW de potentiel prévu et
les 8,10 MW déjà installés.
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Potentiel biogaz
La méthanisation est un procédé biologique de transformation de la matière organique en
biogaz, par l’action de bactéries. Ce biogaz permet de produire de l’électricité et/ou de la chaleur.
Le biogaz peut être utilisée pour :
- Alimenter une chaufferie
- Alimenter une cogénération
- Etre injecté dans un réseau de gaz
Une étude réalisée par l’agence Aile en 2008 nous fournit les chiffres du potentiel biogaz sur le
territoire de Morlaix Communauté, avec :
- Un potentiel méthanisation d’environ 30 000 MWhélec et 39 000 MWhth.
- Un potentiel incinération/combustion (fumier de volaille) de 18 500 MWhth.
Un projet d'une unité de
méthanisation est en cours, elle sera
située à Guerlesquin pour l'industrie
d’abattage de poulets, Tilly-Sabco. Ce
méthaniseur récupérera les lisiers de
porc et fientes de volaille (29.000
tonnes), des déchets provenant des
industries
agro-alimentaires
du
secteur (19.000 tonnes), mais aussi
les boues de stations d'épuration, via
les collectivités locales (9.000
tonnes). Ce projet étant à la limite du territoire, il est fort possible qu’une partie des déchets
alimentant le méthaniseur ne vient pas de Morlaix Communauté. Tilly-Sabco utilisera aussi des
terrains afin de pratiquer de la culture énergétique, ceci afin d’assurer l’approvisionnement en
continu du méthaniseur.
Ce qui donnera un total de 57 000 tonnes de déchets pour une puissance de 1,9 MW électrique, cette
unité produirait aux alentours de 16 000 MWhelec et 17 000 MWhthermique.
Potentiel solaire photovoltaïque
Installations toitures résidentielles
Pour le potentiel brut du solaire photovoltaïque nous prendrons en compte les toitures orientées sud
et sans masque.
Nous pouvons compter 22 600 maisons individuelles, en établissant l’hypothèse que le tiers de ces
logements est bien orienté et sans masque, cela donne 7500 installations potentielles.
Nous aurions alors 7500 systèmes photovoltaïques de puissance 3 kWc, soit 26 MWc correspondant
à une production potentielle de 26 GWh/an.
Installations toitures agricoles
Nous comptons près de 1000 exploitations agricoles, en première estimation nous considérons une
puissance moyenne de 36 kWc par exploitation, correspondant à 300 m² de toiture avec les
technologies actuelles avec une bonne orientation.
L’hypothèse nous donne donc comme gisement brut une puissance de 12 MWc pour une production
annuelle de 12 GWh/an.
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2.

Potentiel de production thermique

Potentiel bois énergie
Le gisement au niveau de Morlaix Communauté a fait l’objet d’une étude qui a rapporté ces
résultats ci-contre :
- Le gisement bocager annuel hors connexes issu du bois d’œuvre est évalué à 3698
tonnes à 55% soit 602 Tep.
- La ressource forestière théoriquement mobilisable, hors grumes et connexe, est évaluée
à 10476 Tep soit 1704 Tep.
- Les sous-produits et déchets bois de collectivités mobilisables sont de l’ordre de 1100
tonnes par an, soit 177 Tep.
- Les déchets industriels du bois, étant très difficile à évaluer, ne seront pas pris en
compte dans le total, mais ils seront une ressource non-négligeable dans un futur proche
Le total du potentiel bois s‘élève à 15274 tonnes de bois, ce qui représente une production de
503.4 GWh. Cela correspond à un approvisionnement pour 38 chaufferies de 450 kW (Puissance de
la chaufferie de Morlaix Communauté).
Il est aussi à noter les plateformes commercialisant le bois déchiqueté comme SBE à Ploumagoar et
Aprobois située à Carhaix. Elles ont des capacités de production de respectivement, 20 000 t/an et
10 000 t/an. Elles ne produisent actuellement que 8 000 et 1 500 t/an.

Potentiel solaire thermique
Installations toitures résidentielles
Nous utilisons les mêmes hypothèses pour le potentiel brut que pour le photovoltaïque.
Nous différencions deux types de systèmes le CESI et le SSC, si les surfaces de toitures peuvent
être mis en concurrence entre le SSC et PV, les CESI peuvent très bien être couplés aux panneaux
PV.
Donc pour les chauffe-eau solaires individuels, en reprenant les mêmes hypothèses que pour le
résidentiel (Nombre de logements : 7500), nous obtenons une production potentiel de 13.2 GWh/an.
Potentiel biogaz
(Voir IV-C : Potentiel production électrique-Potentiel biogaz)
Potentiel biogaz thermique : 39 000 MWhth méthanisation et 18 500 MWhth incinération
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Résumé potentiel
Type de potentiel

Potentiel énergétique
Thermique

Électrique

Eolien

-

366 000 MWh

Solaire PV

-

38 000 MWh

Solaire thermique

13 200 MWh

-

Bois énergie

503 400 MWh

-

Biogaz

57 500 MWh

30 000 MWh

Total

574 100 MWh

458 000 MWh

Si tout le potentiel probable de Morlaix Communauté était exploité, le territoire produirait
60 % de l’énergie consommée. Le pays ne serait pas indépendant énergétiquement, mais fournirait
une grande partie de ses propres besoins. Il est à noter que ces estimations ne tiennent compte ni du
principe d’une meilleure efficacité de l’utilisation de l’énergie dans les années à venir, ni d’une
politique de réduction des consommations énergétiques.
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V. Vulnérabilité du territoire
L'objectif d'atténuation des gaz à effet de serre est une priorité pour limiter leurs impacts,
mais il semble inévitable qu'aujourd'hui malgré les efforts fournis et à fournir, des changements
climatiques soient inéluctables.
C'est pour cela qu'en parallèle des travaux d'atténuation, il faille coupler des travaux d'adaptation
afin de se préparer au dérèglement climatique et de ses effets sur l'eau, les températures hivernales
et estivales, la faune, la flore…
Les incertitudes sur les différentes hypothèses et prévisions sur le changement climatique local
pourraient être perçus comme précoce, cela serait sous-estimée l'ampleur de certaines modifications
du climat. Il faut prévoir et identifier les différentes vulnérabilités, et s'adapter en fonction pour
atténuer l'impact des changements environnementaux.

A. Prévision des changements climatiques
1.

Climat actuel

Le territoire bénéficie d’un climat océanique (faible amplitude thermique, précipitations
fréquentes et peu importantes) modulé en fonction du relief et de la proximité du littoral. Dans la
partie littorale, l’influence adoucissante de l’océan atténue les variations saisonnières; l’hiver est
particulièrement doux, les températures sont en moyenne supérieures de 2 à 3°C à celles de
l’intérieur des terres, les pluies sont moins abondantes. Ce climat est propice à l’agriculture de
primeur.
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À mesure que l’on pénètre dans l’intérieur du territoire, les hauteurs, même faibles,
provoquent des pluies plus fréquentes et fortes (1 500 mm aux points les plus hauts des Monts d’
Arrée), voire de la neige, du brouillard et du verglas. Ces différences climatiques se traduisent dans
la végétation. Par exemple, le hêtre qui pousse abondamment au nord cède sa place au chêne vers le
sud de Morlaix Communauté.

2.

Les changements climatiques prévisibles

Les changements sont liés aux hypothèses de l'évolution des températures et précipitations.
Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), dans leur quatrième
rapport du 16 novembre 2007 (AR4), a émis la possibilité de quatre scénarios.
Ces scénarios sont des prévisions sur l'évolution démographique, la croissance économique ou les
politiques de protection de l'environnement. En découle les scénarios A1, A2, B1 et B2.
Tableau de prévisions de la montée en température globale selon le scénario :
AR4
Objectifs à tendances
Objectifs à tendances
économiques
environnementaux
Globalisation
(Monde homogène)

Régionalisation
(Monde hétérogène)

A1

B1

Croissance économique rapide
(scénarios A1T/A1B/A1F1)

Durabilité environnementale globale

1,4 – 6,4 °C

1,1 – 2,9 °C

A2

B2

Développement économique avec une
orientation régionale

Durabilité environnementale locale

2,0 – 5,4 °C

1,4 – 3,8 °C

Selon des prévisions de l'ONERC et Météo France, ces changements entraîneraient pour Morlaix
Communauté :
− Une augmentation des jours de canicule significative en période estivale
− Une augmentation des pluies hivernales
− Une diminution des précipitations en été, avec une augmentation des jours consécutifs sans
pluies
− Un adoucissement du froid hivernal
− Une montée certaine du niveau de la mer
Les étés caniculaires exceptionnels des dernières années, pourraient représentés ce qui
deviendrait le modèle le plus fréquent des périodes estivales futures. Nous pouvons aussi nous
attendre à un changement de climat global, pouvant être, dans les prochaines décennies, proche des
climats du Sud de la France actuelle.
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Prévisions climatiques en 2050 (source METEO FRANCE)
Voici les résultats des calculs de Météo France selon:
− Le scénario B2 (modéré) ou A2 (intensif)
− La saison estivale ou hivernale
− les caractéristiques suivantes: les températures maximales et minimales, les précipitations
journalières, le rayonnement solaire en surface et les réserves en eau dans le sol.
Différences entre 2050 et nos jours sur le Pays de Morlaix (source METEO FRANCE)
Scénarios
Caractéristiques
Hiver
Été
Climatiques
A2

B2

A2

B2

T° maximale

+ 1,8 °C

+ 0,8 °C

+ 2,4 °C

+ 0,9 °C

T° minimale

+ 1,7 °C

+ 0,7 °C

+ 1,4 °C

+ 1,5 °C

Précipitations
journalières

+ 1,2 mm/jour

+ 0,5 mm/jour

- 0,7 mm/jour

- 0,2 mm/jour

Rayonnement
solaire

- 0,8 W/m²

+ 7,5 W/m²

+ 26,2 W/m²

- 14,8 W/m²

Réserves en eau

+ 10 kg/m²

+ 1,5 kg/m²

- 35,9 kg/m²

- 25,6 kg/m²

Impacts de l’augmentation des températures
La modification du climat mesurée par la hausse des températures aurait deux effets
contradictoires, d’un côté cela entraînera une baisse des besoins de chauffage, et d’autre part une
augmentation des besoins liée à la climatisation. Au niveau national, à l’horizon 2100, et à la vue
des hypothèses et des scénarios constatés, un repli de 3 % de la consommation énergétique pourrait
être constaté.
Au niveau régional, les situations seront contrastées, les régions chaudes verraient leur
consommation annuelle augmenter, alors que celle des régions plus fraîches diminuerait. Selon ces
hypothèses le territoire de Morlaix Communauté pourrait voir baisser sa consommation annuelle.
Le changement climatique aura aussi une influence, pour l’électricité, sur la production et le
rendement, avec pour exemples :
- Une baisse de la production hydro-électrique d’au moins
15 %, d’ici 2050, liée à une baisse des précipitations.
- Des pertes de rendement, liées à l’augmentation des
températures, pour les infrastructures de production et
transport énergétique.
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Impacts de la baisse de ressource en eau
Les impacts de la baisse des réserves d'eau devraient se faire moins ressentir sur le territoire de
Morlaix Communauté que sur le reste de la France, vu que les niveaux d'eau en Bretagne sont
supérieurs à la normale.
Mais sur le long terme, la diminution de la ressource pourrait entrainée:
− des contraintes sur l'agriculture du blé et particulièrement du
maïs
− des pénuries des bassins, entrainant une hausse du prix de
l'eau
− une diminution du rendement de refroidissement sur la
production énergétique
Tableau des impacts quantitatifs et effet de l’adaptation à l’échelle nationale (source ONERC)

2030

B2
2050

2030

A2
2050

2100

2100

-1,8 à -2,4

-1,6 à -2,1

-2,5 à -3,9

-1,3 à -1,7

-1,9 à -2,5

-3,9 à -5,0

-0,6

-0,7

-0,8

-0,5

-0,7

-1,5

-0,8

-0,7

-1,2

-0,6

-0,8

-1,5

0

0,3

0,6

0,1

0,3

0,8

0

0,0 à 0,1

0,2

0,0 à 0,1

0,0 à 0,1

0,3 à 0,4

-

0,9

0,9

-

0,9

0,9

-3,8 à -3,2

-2,2 à -1,8

-4,2 à -2,8

-2,6 à -2,3

-2,7 à -2,2

-5,9 à -4,9

-

0,5

1,0

-

0,5

1,0

0,4

0,7

1,0

0,5

0,7

1,2

-3,4 à -2,8

-1,0 à -0,6

-2,2 à -0,8

-2,1 à -1,8

-1,5 à -1,0

-3,7 à -2,7

Impacts (Mtep)
Gaz naturel
résidentiel, tertiaire
Fioul résidentiel et
tertiaire
Consommation
électricité chauffage et
climatisation
Climatisation
véhicules 45 %
Canicules type 2003,
centrales nucléaires
Perte productible
hydroélectricité
Bilans sans
adaptation (Mtep)

Adaptation spontanée (Mtep)
Climatisation
résidentielle spontanée
Climatisation
véhicules 90 %
Bilan avec adaptation
spontanée (Mtep)
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B. Risques sur l'eau
1.

Risque d'inondation

Le but de ce chapitre, est d'étudier l'impact de l'élévation du niveau de la mer, engendré par
le réchauffement climatique. L'étude est localisé dans les vallées encaissées du Jarlot d’axe sudest/nord-ouest et du Queffleuth, d’axe sud-nord, à l’exutoire d’un bassin versant de superficie
d’environ 200 km² et à l’extrémité sud de la baie de Morlaix.
La ville de Morlaix s’est implantée à l’époque médiévale en l’an 1000 à la confluence du
Queffleuth et du Jarlot. L’extension urbaine, entre 1950 et nos jours, a concerné principalement les
plateaux aux alentours en particulier à l’ouest (Saint-Martin-des-Champs) et au nord-est
(Morlaix).
Caractéristiques morphométriques des bassins versant :
Surface (km²)

Périmètre (km)

Chemin
hydraulique (km)

Pente moyenne

Jarlot

91.5

47

19.5

10.3

Queffleuth

98

53

21.5

12.7

Bassin versant

201

90

25.5

11

Les crues historiques sur le territoire :
Année
Hauteur d'eau basse villePlace des otages

Cote rue de Brest

1824

>1m

-

1865

1m

-

1880

>1m

-

1925

-

1972

>0,50m

-

1974

1,50m

8,6 IGN 69

1979

0,30m

-

1981

0,30m

-

1995

0,50m

8,5 IGN 69

2000

0,80m

8,9 IGN 69
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Les zones particulièrement affectées par les crues sont les suivantes :
- la rive gauche de la rivière de Morlaix sur la commune de Saint-Martin des Champs, zone
directement soumise à la marée
- de la confluence Jarlot/Queffleuth à l’écluse de Morlaix (places Charles de Gaulle, Cornic,
Otages) : présence de bâtiments comportant 3 à 4 étages du XVIIIème et XIXème siècle.
Les rez-de-chaussée sont occupés par des commerces (environ 90). La plupart des bâtiments sont
inaccessibles quand les places sont inondées

- la rue de Brest sur 300 mètres en amont de la partie canalisée du Queffleuth : les rez-de-chaussée
des bâtiments datant du XVIII et XIXème siècle sont occupés par des commerces ou des
habitations. Un supermarché, installé juste en amont de la partie canalisée du
Queffleuth est inondable
- les bords du Jarlot à Morlaix : les travaux hydrauliques réalisés en 1974 ont amélioré la situation
dans cette zone. La rue des Lavoirs reste inondable. La chaussée est coupée allée de Poan Ben et les
caves rue de Paris sont affectées par les crues
- le Jarlot de l’extrémité de la route du moulin de la Chèvre à la piscine de Lannidy : l’extension de
la zone inondée est grande et affecte entrepôts et bâti peu dense.

L’aléa représente un phénomène naturel – en l’espèce l’inondation – d’occurrence et
d’intensité données. Plusieurs paramètres peuvent définir l’aléa inondation : hauteur de submersion,
vitesse des écoulements et durée d’inondation. Dans le cas présent, l’aléa est défini par le paramètre
unique «hauteur de submersion», dans un souci de simplicité, les paramètres «durée» et «vitesse»
étant fortement liés avec celui de la hauteur.

L’aléa est divisé en différentes classes :
• Aléa faible : hauteur d’eau comprise entre 0 et 0,5 m lors d’un événement centennal
• Aléa moyen : hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m lors d’un événement centennal
• Aléa fort : hauteur d’eau supérieure à 1 m lors d’un événement centennal
La définition de l’aléa nécessite de connaître la crue de référence d’une part, les probabilités
d’occurrence de la hauteur liée à la marée d’autre part.
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Carte des aléas sur Morlaix
Événement de référence
Principe
Selon les instructions du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable (M.E.D.D.), la crue
de référence est la plus importante :
–
des crues historiques connues
–
ou, si celle-ci est supérieure aux crues historiques, de la crue centennale calculée des cours
d’eau

Dans la partie sous influence de la marée, la hauteur d’eau atteinte dépend de deux facteurs :
• Le niveau de la mer
• Le débit des rivières

La définition d’une hauteur « centennale » demande donc de combiner les probabilités d’apparition
de niveaux imposés à l’aval de l’écluse, et de débits.
Le niveau d’eau à l’aval de l’écluse dépend de 3 paramètres :
• La marée
• La sur-cote liée aux conditions atmosphériques
• Le débit de la rivière

Page 55

2011

Plan Climat Energie Territorial
Morlaix Communauté
Une crue centennale peut atteindre une hauteur d'eau comprise entre 20 et 50 cm au-dessus
des hauteurs constatées lors des dernières grandes crues de 2000-2001.
Dans le but d'assurer une prévention de cette crue centennale, Morlaix Communauté a mis en place
un PPRI (Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation), ce plan de prévention a pour
objectif :
− de réglementer dans ces zones tout type de construction.
− de délimiter les zones exposées aux risques
− de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
− de définir les mesures qui doivent être prises relativement à l’aménagement, l’utilisation ou
l’exploitation des constructions
La montée des eaux des océans serait due à deux causes distinctes :
- l’augmentation du volume de l’eau due à son réchauffement (Dilatation)
- Un apport d’eau provenant de la fonte des calottes polaires et des glaciers continentaux
Dans le quatrième rapport du GIEC, une prévision de la montée des océans à l’horizon 2100
indique une élévation de 18 à 59 cm.
Cette montée des eaux devrait influer sur le niveau des futures inondations de Morlaix
Communauté, et coupler avec l’inondation dite de référence, pourrait entrainer une inondation plus
importante que celle prévu dans le PPRI. L’élévation du niveau de la mer entrainerait aussi une
accentuation de l’érosion du territoire déjà importante.
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C. Agriculture, forêts et milieux naturels
1.

Risque d'incendie

Nous pouvons voir ici même, pour août 2009, que le territoire de Morlaix Communauté se
trouve dans une zone à risque modéré pour les départs de feu, ce qui n’empêche pas certains
incendies comme celui qui a ravagé quelques 500 hectares de landes dans les Monts d'Arrée en Mai
2010.
Avec le réchauffement climatique l'été sera plus sec, et les canicules dureront plus longtemps, cela
aura un impact direct sur les risques d'incendie sur le territoire, avec des années comme 1989 ou
1976 en termes de départs de feu.
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2.

L'évolution des groupes forestiers

La France est composé de 8 groupes forestiers, ayant leurs propres caractéristiques et types
d'arbres. Ces groupes ont une aire géographique de reproduction dépendant de la température, de
l'ensoleillement et des précipitations.
Avec le réchauffement climatique, les caractéristiques d'implantation forestière vont
changer, Morlaix Communauté ne sera pas épargné par ces modifications. Dans cette optique
l'INRA a effectué une enquête sur la future répartition des groupes forestiers sur le prochain siècle :

Évolution forestière de la France

Nous pouvons noter que Morlaix Communauté possède un climat couplant les groupes
océanique (châtaigner) et aquitain (pin maritime). Mais qu'à l'aube de 2100, le modèle aquitain aura
supplanté l'océanique sur le territoire de Morlaix.
Les avis pour se préparer à ce changement diffèrent, certains prônent l'adaptation pour
préparer le terrain aux futurs groupes d'arbres, d'autres de travailler sur la conservation des groupes
actuels.
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Évolution de la productivité du bois
Au cours d'une première période allant de 2030 à 2050, selon le scénario retenu (A2 ou B2),
les effets des évolutions graduelles du climat (température et concentration de CO2) seront plutôt
positifs en ce qui concerne la production brut annuelle totale. Cette augmentation pourrait générer
des gains économiques en supposant que les prix et le taux de récolte restent constants (année 2008
pour référence).
Puis à l'horizon 2100, les principales évolutions envisageables semblent défavorables à la
production brute annuelle totale pour plusieurs raisons:
− apparition de facteurs limitants pesant sur la productivité
individuelle des espèces.
− remplacement progressif d'un type de forêt (nord) par un autre
(méditerranéen) moins productif.
− répétition d'événements défavorables tels sécheresses et les
canicules.
− plus grands risques d'incendies et extension géographique de
la zone à risque.
− développement de pathogènes.
Les évolutions climatiques indiquent donc des impacts négatifs sur le long terme, bien que positifs à
moyen terme. Pour pallier à cette tendance, l'adaptation du secteur forestier devra mettre à
contribution l'ensemble des acteurs de la filière et des territoires.
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3.

Les risques des maladies

Deux rapports, l’un de l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et
l’autre du Mies (Mission interministérielle de l'effet de serre) révèlent qu’en France, plusieurs
maladies sont à surveiller en priorité, car elles pourraient évoluer et s’amplifier sur le territoire,
surtout au sud, en fonction des changements climatiques. Il s’agit principalement de maladies qui se
transmettent par des vecteurs, tels que les tiques et les moustiques.
Tableau des d’évolution et conséquences des maladies dans un contexte de changement climatique
en France (Source ONERC)
Maladies
Anémie infectieuse
des équidés
Babébésioses
thélérioses
Botulisme
Dermatite
cercarienne
Dirofilarioses
Distomatoses
Ehrlichioses et
anasplamoses
Fièvre boutonneuse
méditerranéenne
Fièvre catarrhale
ovine
Fièvre
charbonneuse
Fièvre de la vallée
du Rift
Fièvre de West Nile
Fièvre Q
Leishmaniose
viscérale
Leptospiroses
Maladies liées aux
Cyanobactéries
Myiases
Peste équine
Psittacose
Rickettsioses

Probabilités
d’évolution
Négligeable à faible

Conséquences sur la
santé animale
Faible

Conséquences sur la
santé humaine
Nulle

Conséquences
économiques
Négligeable

Négligeable à faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible
Faible

Faible à modérée
Nulle

Faible à modérée
Négligeable

Négligeable à faible
Nulle

Elevée
Faible
Faible

Négligeable
Négligeable à faible
Faible

Négligeable
Négligeable à faible
Négligeable

Négligeable
Négligeable
Négligeable à faible

Faible à modérée

Négligeable

Négligeable

Faible

Elevée

Modérée

Nulle

Modérée à élevée

Négligeable

Négligeable à faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable à faible

Modérée à élevée

Modérée

Modérée à élevée

Elevée
Négligeable à faible
Elevée

Faible à modérée
Faible
Faible

Faible à modérée
Faible à modérée
Négligeable à faible

Faible
Faible à modérée
Faible

Modérée à élevée
Négligeable

Faible à modérée
Négligeable

Modérée
Nulle

Faible
Négligeable

Faible à modérée
Faible à modérée
Négligeable
Négligeable

Faible à modérée
Elevée
Négligeable
Négligeable

Négligeable
Nulle
Négligeable
Négligeable

Négligeable
Elevée
Négligeable
Nulle

Nous pouvons noter que les maladies à surveiller, au vu des possibles évolutions et des
conséquences, sont la fièvre du Rift, la fièvre de West Nile, la leptospirose, la leishmaniose, la peste
équine et la fièvre catarrhale ovine. Ces maladies seront à prévenir en priorité.
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Mais, il faut aussi compter avec les maladies affectant les plantes, comme l’helminthosporiose, qui
est une maladie affectant le maïs ou le blé. Il peut entraîner une perte de rendement pouvant
atteindre :
• en grain, environ 25 q/ha (quintal par hectare)
• en fourrage, environ 4 tMS/ha (tonne de Matière Sèche par hectare) avec une perte d’environ 5 à
10 points d’amidon.
Avec cette maladie, les pertes seront d’autant plus importantes que les attaques seront précoces.

Évolution de la maladie

Nous pouvons remarquer que bien qu’absente sur la dernière décennie, cette maladie se développe
sur région la Bretagne, comprenant le territoire de Morlaix Communauté.
Il faut donc s’adapter pour lutter contre cette maladie, et établir une surveillance sur l’évolution des
diverses pathologies ayant la possibilité de se développer sur le territoire.

D. Précarité énergétique
La précarité énergétique est le fait pour un ménage d'avoir des difficultés à payer ses factures
énergétiques, principalement en chauffage, pour son logement et ainsi à pourvoir un besoin
élémentaire.
Ce concept se définit par trois facteurs essentiels :
- La faible qualité d’isolation thermique des logements qui
entraine une surconsommation énergétique pour atteindre le
confort minimale.
- L’utilisation de certaines énergies, dont le prix d’achat est
amené à croitre
- Le faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le
paiement des factures
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Sur les dernières années, l'augmentation conséquente des énergies comme l'électricité, le
pétrole ou le gaz, a entraîné une réflexion sur le budget des ménages alloué à l’énergie. Et la
tendance sur les prochaines années ne va qu'augmenter (prix du gaz +5% en avril 2011, prix du
pétrole en constante augmentation) avec la raréfaction des énergies fossiles couplée à une demande
toujours croissante, ainsi que l'électricité qui, avec la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché
de l’Électricité), devrait faire augmenter le prix de l'électricité entre 25 % et 35 % sur 5 ans.
Les ménages ayant des revenus modestes se verront donc pénalisés par ces augmentations, d'autant
plus si ils vivent dans une maison dite « énergivore ».

Le territoire de Morlaix Communauté serait, en outre, plus sensible face à une hausse du prix de
l'énergie que certains territoires en raison :
− D'une grande proportion de maisons individuelles (80 %)
comparée à la moyenne française (56,6% INSEE), dont une
proportion assez importante d'individuelles pur.
− Une répartition des logements assez dispersée ce qui entraîne
des déplacements consommant plus de carburants.
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Une étude (Enquête nationale logement 2006) portant sur 370 000 ménages réparties en
quatre quartiles de niveau de vie (quartile 1 modeste à quartile 4 très aisé) nous montre la
vulnérabilité des ménages les plus modestes quant à la hausse des énergies, du fait qu'ils dépensent
une plus grande part de leur revenu dans la consommation d’énergie.
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Cette précarité énergétique des ménages s'est affirmée sur les années 2001-2006 comme le
montre ce graphique (ADEME et vous, 2008), seul le dernier quintile (le plus aisé) voit sa part de
budget allouée à l'énergie diminuée.
Ce sera donc les ménages les moins aisés qui seront les plus durement touchés par les hausses des
prix de l'énergie.
De plus si on couple la hausse du prix des énergies et la vulnérabilité des ménages les plus modestes
à un parc de logement vieillissant et donc ayant une piètre performance énergétique, nous obtenons
une grande vulnérabilité énergétique. Effectivement le parc de logement de Morlaix voit une grande
part de ses DPE notés G, F ou E.
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VI. Conclusion
Le diagnostique climat/énergie effectué ci contre de Morlaix Communauté met en évidence
plusieurs points importants. En premier les secteurs les plus influents en matière de consommation
d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre.
Emission de GES :
-

Le secteur de l’agriculture pour sa grande part d’émissions
non-énergétique
Le résidentiel, qui est le premier émetteur de GES énergétique
Le transport de voyageurs

Consommation d’énergie :
-

Le résidentiel, avec une grande part pour le chauffage
Le transport de voyageurs, consommant essentiellement des
produits pétroliers

Plusieurs conclusions sont apparues au cours des études du climat effectuées :
- Le lien entre émission de GES et changement climatique
semble indéniable
- Les évolutions du climat ont été constatées sur le territoire au
cours du siècle passé
- Ces évolutions sont amenées à se poursuivre
Les changements à venir sont amenés à se s’amplifier au fil des années, avec une augmentation
notable à partir de 2050. Ces évolutions affecteront essentiellement des secteurs comme
l’agriculture, le domaine forestier ou la gestion de l’eau. Des scénarios exceptionnels telle la
canicule de 2003, pourraient devenir des généralités et s’intensifier au cours des années.
Ile devient donc une priorité de préparer le territoire de Morlaix Communauté. Dans cette optique,
le Plan Climat Energie Territoriale sera essentiel dans la caractérisation des différents objectifs et
des mesures à appliquer dans le cadre :
-

De la limitation des émissions de GES de Morlaix
Communauté, qui accentuent le changement du climat
Prévenir les diverses vulnérabilités et organiser l’adaptation
aux évolutions climatiques inévitables.
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