Les émissions de gaz à effet de serre de la Bretagne
Complément à la brochure « Chiffres-clés de l’énergie en Bretagne, édition 2015 »
En l’absence de moyens de mesure
de toutes les émissions de gaz
à effet de serre des territoires,
la Bretagne s’est dotée d’une
reconstitution des consommations
d’énergie et des émissions pour
l’ensemble de la région.
Cet outil administré par le GIP
Bretagne environnement permet
de constituer des profils à toutes
les échelles de territoires pour
les collectivités élaborant un
diagnostic et un plan d’action
énergie-climat.
Les dernières données
disponibles sont représentatives
de l’année 2010.
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(*) Estimation « Ener’GES » non directement comparable
avec les données des chiffres clés de l’énergie.

Les gaz fluorés sont liés à la production de
froid (climatisation, chambres froides, etc.)
ou à des processus industriels et sont donc
émis par l’industrie (69 %) et les bâtiments
tertiaires (31 %).
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Le CO2 représente la majorité des émissions,
avec 98 % du volume et 57 % des émissions
en « équivalent CO2 », tandis que le méthane
représente 26 % des émissions (pour 2 % du
volume) et le protoxyde d’azote 16 % (pour
0,1 % du volume). Du fait de leur pouvoir de
réchauffement élevé (de 890 à plus de 20 000
fois celui du CO2 à volume équivalent), les
gaz fluorés représentent 1 % des émissions
en équivalent CO2 contre 0,001% en volume.
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Les émissions de gaz à effet de serre de la Bretagne
Les émissions de GES varient fortement selon
les territoires : de moins de 5 tonnes équivalent CO2 par habitant (teqCO2 / hab) pour
le pays de Lorient à 18 teqCO2 / hab pour le
pays de Centre-Bretagne. 7 pays dépassent
les 10 teqCO2 / hab.
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Les zones rurales produisent plus de gaz à
effet de serre liés à l’agriculture, qui représente ainsi plus de 50% des émissions de gaz
à effet de serre de 12 des 21 pays de Bretagne.
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La contribution du bâtiment est à l’inverse
plus élevée dans les territoires plus urbanisés. Tous les pays se situent entre 1,3 et
1,8 teqCO2 / hab pour ce secteur. L’industrie
ne dépasse pas 15 % des émissions des pays
de Bretagne, et seuls 4 pays sur 21 dépassent
les 10% des émissions pour l’industrie.
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Les logements anciens sont sur-représentés
dans les émissions de GES du secteur résidentiel (3ème plus gros émetteur).
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Le parc tertiaire est composé de bâtiments
très hétérogènes au niveau des usages et des
motifs de consommation d’énergie.
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II

En effet, les 880 000 logements construits
avant 1981 représentent 74 % des émissions
de GES pour 62 % du parc. TEST TESTLe
parc plus récent, moins énergivore, est aussi
équipé de systèmes de chauffage moins
émetteurs de gaz à effet de serre avec un
moindre recours au fioul et plus de logements équipés en chauffage électrique.
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Les branches café-hôtels-restaurant, santé,
sport-loisirs et commerces sont plus énergivores que la moyenne du fait de leurs
besoins particuliers en chaleur (pour les trois
premiers) ou en éclairage (pour le dernier),
avec en moyenne 0,5 téq CO2 / m², contre
0,3 téq CO2 / m² en moyenne pour l’ensemble
enseignement, l’administration et les bureaux.

17 %

Transport de voyageurs

Cette catégorie regroupe les trajets quotidiens ou fréquents des Bretons (domiciletravail et scolaire, loisirs, achats, santé, famille,
etc.) et les trajets exceptionnels (tourisme
entrant et sortant, excursions intra-Bretagne).
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En effet, les transports en commun et le
covoiturage / transport en famille permettent
de limiter les émissions de GES ramenés à la
distance parcourue par rapport aux trajets
quotidiens où la voiture individuelle est privilégiée (120 à 250 kg éq. CO2 / km selon les
motifs).

0

Autres motifs Tourisme
(santé, famille, etc.)

Émissions et kilomètres parcourus par motif

7%

Transport de marchandises

des émissions
Milliers de kt.km

500

6000

400
300

4000

200
2000
0

L’intensité en gaz à effet de serre des différents types de marchandise dépend du mode
de transport utilisé.
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A Industries extractives
B Industries alimentaires et boissons
C Fabrication de textiles - Habillement - Chaussure
D Travail du bois et fabrication d’articles
en bois et en liège
E Industrie du papier et du carton
F Autres industries
G Industrie chimique
H Industrie pharmaceutique
I Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

M

N

Ainsi, les produits énergétiques, qui
voyagent par la mer à hauteur de 79 % des
kt.km, émettent 31 kgéq. CO2 / kt.km contre
65 kgéq. CO2 / kt.km pour lesproduits agricoles, qui transitent à 64 % par la route.
Le transport en véhicules utilitaires pour la
logistique urbaine est beaucoup moins efficient du point de vue de l’énergie, et donc
des émisisons de GES, avec de l’ordre de
1 tonne équivalent CO2 par kt.km.
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Industrie

Les émissions de gaz à effet de serre sont les
plus faibles en regard des kilomètres pour les
trajets domicile-scolaire (4 kg éq. CO2 / km), et
dans une moindre mesure pour le tourisme
(71 kg éq. CO2 / km).

O

J Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
K Métallurgie
L Fabrication de produits métalliques, à l’exception
des machines et des équipements
M Fabrication de produits informatiques, électroniques,
optiques et électriques
N Fabrication, réparation et installation de machines
et équipements n,c,a,
O Industrie automobile et autres matériels de transport

Dans l’industrie, les émissions rapportées à
l’emploi sont très variables selon les branches
avec par exemple 25 kg éq. CO2 par emploi
dans l’industrie chimique, contre 15 kg éq.
CO2 par emploi dans les industries agroalimentaires. La première branche pour les
émissions de GES est l’industrie agro-alimentaire avec 69 % des émissions estimées.
La part des émissions non énergétiques
est également différente selon les industries ; selon les branches, on l’estime entre
0 % (industries extractives) et 69 % (industrie
chimique).

Émissions par type d’activité et d’émissions
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Les émissions de gaz à effet de serre de la Bretagne
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L’élevage représente 56 % des émissions de
GES de l’agriculture en Bretagne, voire 82 %
en comptant les émissions liées à la gestion
des effluents (utilisés comme intrant pour
les cultures).
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Pour les cultures, les serres chauffées repré- contre 0,2 à 0,3 téq. CO2 / ha pour les
sentent 20 % des émissions pour seulement machines agricoles, tous types de cultures
0,03 % des surfaces. Ces émissions sont liées confondus.
au chauffage, à hauteur de 750 téq. CO2 / ha
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Dans l’élevage, on note que pour une unité
équivalente produite, les volailles et les
porcins sont beaucoup moins intensifs en
émissions de GES, avec 0,45 téq.CO2 par
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Les résultats modélisés se basent
sur des données statistiques
d’activité (bases Insee, Agreste,
etc.), des enquêtes (enquête
nationale transport et déplacement,
enquête sur les consommations
des bâtiments d’élevage Ademe,
etc.) et des paramètres techniques
sectoriels (rendements des systèmes
de chauffage, consommation des
véhicules pour 100 km, méthodes
constructives, etc.).
La reconstitution est réalisée de façon
homogène pour tous les territoires de
Bretagne afin de pouvoir comparer les
résultats.
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unité équivalente produite (Unité gros bovin
alimentation totale : UGBAT) pour les volailles
contre 3 à 3,75 téq. CO2 par UGBAT pour les
vaches laitières.
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Les périmètres sont additifs, de sorte
que la somme des consommations
et émissions de toutes les communes
de Bretagne corresponde au résultat
pour la Bretagne. L’attribution des
consommations et émissions est
réalisée selon la responsabilité du
territoire, avec par exemple les
particularités suivantes :
- les émissions du traitement des
déchets sont attribuées au lieu de
production des déchets et non au lieu
de traitement ;
- les émissions liées à la production
d’énergie sont attribuées aux
consommateurs d’énergie et non
aux communes disposant de sites de
production ;
- les émissions du transport sont
affectées aux lieux de départ et
d’arrivée, qui sont les deux générateurs
des trajets, et non aux communes
traversées où sont émis les gaz à effet
de serre en pratique.
Cet outil est mis gratuitement à
disposition des collectivités bretonnes
par le GIP Bretagne environnement
(sur demande).
Plus d’informations sur www.
observatoire-energie-ges-bretagne.fr et
www.bretagne-environnement.org

