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Le territoire 

25 communes à l’agglomération 

30 communes dans le Pays 

 

206 000 habitants / 225 000 

habitants 

 

3è agglomération de Bretagne 

Une agglomération en charge 
du PCAET couvrant une très 
grande partie du Pays de 
Lorient (périmètre SCOT) 



• 4% d'énergie renouvelable dans la consommation 

 

• Calendriers et horizons de temps concordants : 

SCOT en cours d’élaboration / nouveau PCAET  

 

• Labellisation Cit’ergie en juin 2015 avec dans 

feuille de route : 

 - planification énergétique 

- schéma de développement des réseaux  

- programmation énergétique 

 

 

  

 

Contexte 



L’article L.121-1 CU stipule que les SCoT, les PLU et les cartes 
communales « déterminent les conditions permettant d’assurer » 
notamment « la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la 
maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 
ressources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, [...] la 
prévention des pollutions et des nuisances de toute nature... » 

 

Le projet de territoire, les objectifs à atteindre sont définis dans le SCOT :  

 Enjeux et objectifs principaux dans le PADD. 

 Règles dans le DOO 

 

Le SCOT impose des actions sur le territoire physique, le PCAET décline les 

actions par acteur. 

 

Articulation SCOT / PCAET 

Commande groupée d’une étude de programmation-planification 

énergétique 



• Mieux connaître le système énergétique territorial 

(consommation-production-approvisionnement) à une 

maille fine, l'iris – Observatoire de l’énergie 

• Coordonner le déploiement des réseaux de distribution 

d’énergie, optimiser le mix énergétique par secteur 

• Identifier les gisements mobilisables en ENR, faire 

émerger des projets opérationnels et structurer les 

filières ENR 

 

 

 

 

Objectifs de l'étude 

Construction d’une stratégie énergétique, cohérente 
sur le territoire à court et moyen-long terme 



Contenu de l’étude 
Articulation en 2 volets : 
 

1/ Programmation et planification énergétique aux horizons 2030 et 

2050, en 4 phases :  

• Phase 1 : État des lieux  réalisé  

• Phase 2 : Gisements ENR  réalisé  

• Phase 4 : Stratégie (scénarios)  en cours 

• Phase 5 : et Plan d’action  1er trimestre 2017 

 

2/ Identification de projets d'énergie thermique renouvelable à 

horizon 3 ans pour signature d'un contrat de développement territorial 

des ENR thermiques avec l'ADEME (fonds chaleur) – phase 3 de l’étude 
 

Groupement Burgéap/Armoën/AEC 

 



• État initial avec l'outil EQUITEE  

• Récolte de données auprès des gestionnaires réseaux et 

Morbihan énergies 

• Entretiens 

Résultats phases 1  
Etat des lieux 



Bilan énergétique 2015 du Pays de Lorient : 4 200 GWh (360 ktep) consommés 

Etat des lieux énergétique global du territoire 

Consommations d’énergies finales par secteurs sur le Pays de 
Lorient, approche territoriale 2015.  
Source : EQUITEE 

 

Consommations d’énergies finales par produits sur le Pays de 
Lorient, approche territoriale 2015.  
Source : EQUITEE 

 

45% 

28% 

23% 

4% 

Bilan énergétique par produit  

Produits pétroliers

Electricité

Gaz

EnRt et charbon

Chaleur

Bilan énergétique par secteur 

 68% des consommations énergétiques du territoire 
sont d’origine fossile (produits pétroliers et gaz 
naturel). 
 

 28% du bilan énergétique territoriale porte sur des 
consommations électriques. 

 



Bilans Gaz à Effet de Serre actualisés 

Nb de logements collectifs 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre à 
la commune 

 

 Les émissions des pôles urbains sont liées aux 
consommations du bâtiment (résidentiel + tertiaire) 

 Respectivement 60% et 50% des émissions des 
villes de Lorient et Lanester 

 L’agriculture est le premier poste d’émissions dans 
les communes plus éloignées 
 56% des émissions de Languidic soit 40 

ktéqCO2 
 La ville de Caudan concentre 20% des émissions du 

secteur industriel 

 

La répartition des émissions de gaz à effet de serre varie beaucoup suivant les communes. Le « pôle de centralité » concentre une 
grande part des émissions. L’agriculture et les déplacements sont les postes d’émissions principaux dans les communes plus éloignées.  

Emissions de Gaz à effet de serre sur le 

territoire en 2015, par commune  et par secteur.  

Source : EQUITEE 



Etat des lieux énergétique global du territoire 

 Facture des ménages 
 152M€ par an pour l’habitat : 

‒ 84M€ de factures d’électricité 
‒ 40M€ de factures de gaz naturel 
‒ 21M€ de produits pétroliers 
‒ 7M€ d’achats de bois énergie 

 +145M€ de carburants  

 Facture des entreprises tertiaires 
 65M€ par an : 

‒ 26M€ de factures d’électricité 
‒ 9M€ de factures de gaz naturel 
‒ 28M€ de produits pétroliers 

Facture énergétique du territoire : 470 millions d’€ 

Facture énergétique du territoire, par secteur et par 

produits énergétiques. Source : BURGEAP 

Dépense énergétique moyenne annuelle par ménage, pour le 
logement. Source : EQUITEE 

 La facture moyenne de 1500 € pour le logement cache de 
fortes disparités territoriales 
 Les ménages de la ville de Lorient payent en moyenne 

1 150€ 
 La plupart des autres communes ont une facture 

énergétique supérieure à 1 500€ 
 Ceci est lié au type d’énergie utilisé pour le chauffage et à la taille et à 
la typologie du logement. 



Vulnérabilité énergétique des ménages 

Localisation des ménages en précarité 
énergétique 
Source : EQUITEE 2015, BURGEAP 

 Des taux qui atteignent près de 25% sur 
certaines communes (Nord du territoire) 

 Si en nombre, les pôles de centralité sont les plus 
touchés, en proportion ce sont les territoires 
ruraux qui sont les plus impactés 

 
 
 

Source : EQUITEE, bilan 2015 
Traitement : AudéLor 

Situation de précarité 
énergétique  

Situation de vulnérabilité 
énergétique (hors 

précarité) 

Nombre de 
ménages 

12 420 14 060 

Taux 12% 14% Localisation des maisons d’étiquette DPE = G à l’Iris  
Source : EQUITEE 



Résultats phases 2 
Etude potentiels ENR 

 



4% de la consommation couverte 
par des énergies renouvelables 

92% 

3% 

1% 
4% 

production ENR actuelle 

Bois-énergie

Solaire PV

Solaire
thermique

Eolien terrestre

Hydroélectricité



Potentiel en Bois énergie et  
réseaux de chaleur bois 

• Estimation difficile, auto-
production, économie parallèle 
pour le bois bûche 
 

• Croisement de la ressource 
physique estimée et de la 
consommation (ratio par 
habitant) 
 

• Élargissement du périmètre du 
Pays pour l’approvisionnement 
 

• Soit 55 000 tonnes de ressource 
actuellement, une production de 
130 GWh, augmentation du 
gisement avec gestion dynamique 
: potentiel de 90 000 tonnes pour 
une production annuelle de 300 
GWh. 

Potentiels théoriques de substitution à l’IRIS à 
Lorient et Lanester 



Potentiel en Méthanisation 
Gisement mobilisable en 

2030 
Tonnage biomasse sèche Production d’énergie  

50% des lisiers-fumiers 

20% des résidus de 

culture 

50% déchets IAA 

50% boues de STEP 

36 500 tonnes 70.5 GWh/an 

En projet sur le territoire  

Une unité de méthanisation d’une capacité de 20 à 25 000 tonnes humide par 
an pour injection sur le réseau de gaz 

 En recherche de foncier en zone d’activité 

 

 

Sources : Comité départemental dédié aux économies d’énergie en agriculture et aux énergies renouvelables (CDEAR), 2011 ; 
Direction de l'eau et de l'assainissement de Lorient Agglomération  
Traitement : BURGEAP  
 



Potentiel en Thalassothermie / 
Aquathermie 

– Pompage et  échange sur eau de mer ou cours d’eau 

– Facteurs de succès :  
• Présence de chaufferies collectives 

• Au moins deux usages  sur trois parmi Chauffage, 
Climatisation, Eau Chaude Sanitaire 

• Température de fourniture limitée à 60°C 

• Taille critique 2-3 MW 
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Puissance potentielle totale des installations 15,8 MW sur 5 
sites : zones urbaines denses proche port de plaisance à 
Lorient et Blavet à Hennebont, CHBS/DCNS sur rade, port 
de pêche, union coopérative agricole de Pont Scorff sur 
Blavet 
Substitution potentielle Chauffage : 22 GWh/an 



Potentiel en Aquathermie sur eaux usées  

Fond de carte : source AudéLor 

o Nombre de zones identifiées : 4 
 
o Facteurs clefs de succès :  

o Proximité des STEP 
o Optimisation du fonctionnement 

Chaud et Froid simultané 
 

Puissance potentielle totale des installations : 4 MW 
Substitution potentielle Chauffage : 7,5 GWh/an  

Puissances récupérables autour 
de la STEP : 

 2 à 3 MW 

 0,2 à 1 MW 

 0,2 à 0,8 MW 

 0,2 à 0,6 MW 



Potentiel en Géothermie  

Carte du nombre de logements chauffés au fioul 

Source : Equitee   

Nombre de 
logements 

équipés 

Potentiel de 
couverture des 

besoins thermiques 

2 000 32 GWh 

 Logements cibles pour la géothermie 
très basse énergie :  maisons 
individuelles et immeubles collectifs 
équipés d’un chauffage central, chauffés  
au fioul ou au gaz propane  

 
 Hypothèse d’un coefficient de faisabilité 

de 10% sur ces logements tenant 
compte de : 

- Contraintes techniques empêchant 
l’installation de sondes géothermiques 

- Rythme de renouvellement des 
chaudières 

- Capacités financières des propriétaires 
- Difficultés d’accès à la technologie 
- Concurrence avec le bois-énergie  

Source : Equitee   



Potentiel en Solaire thermique et PV 

Gisements nets thermique et photovoltaïque sur le résidentiel/tertiaire 

Technologie Taux d’installation Production (GWh) 

Solaire PV 
(électricité) 

25% toitures bien orientées 43 

Solaire 
thermique 

15% toitures bien orientées 25 

Puissance potentielle par bâtiment sur la commune 
de Lorient 
Source : BURGEAP 

Gisement photovoltaïque sur les bâtiments industriels 

Technologie Taux d’installation Production (GWh) 

Solaire PV 
(électricité) 

20% des surfaces totales 
équipées 

37 

() 



Injection sur les réseaux électriques 

21 



Potentiel en hydroélectricité 

 Quatre centrales de production 
totalisent une puissance installée 
d’environ 3 MW 
 

 2 à 3 projets totalisant 700 kW à  1 MW 
de puissance sont envisagés sur le 
territoire 
 

Soit une puissance potentielle de 3,7 MW 
à horizon 2030 et une production 
potentielle de 18,5 GWh/an 

Carte des cours d’eau de la trame verte et bleue régionale 
et des ouvrages de production hydroélectrique 

Source : Bretagne Environnement 



Zones potentielles de développement éolien 

Zones potentielles 

privilégiées 

Actuellement : contraintes fortes de la Base Aéronavale 

Complément de la ZDE sur 19 communes 

Hypothèse retenue = 6 éoliennes de 2MW pour une production de 24 GWh/an 



Potentiel éolien offshore 

Projet de parc d’éoliennes flottantes au large de Groix 

24 

4 à 6 éoliennes de 6MW 
puissance nominale 

soit une puissance totale de 
24 à 36MW et une 
production potentielle de 
107 GWh 

  

Source : ADEME 
Source : Météo France – Bretagne 
Environnement 



Potentiel en chaleur fatale 

Pays de Lorient : 75 GWh 
de gisement potentiel 

=> En se concentrant d’ici 2030 sur 2-3 sites à gros gisements : 20 GWh/an envisageable 
dans les prochaines années sur l’agglomération 



Potentiel global à horizon 2030 
Les EnR&R pourraient représenter 712 GWh à horizon 2030 et couvrir 22,6% de 
la consommation (avec une baisse de 22% des consommations d’ici 2030 pour 
atteindre 50% de réduction en 2050) 

Filière 
Production 

actuelle 
(Gwh) 

Potentiel 
2030 (GWh) 

Part de la 
consommation 

(scénario LTECV) 
couverte par les 
EnR&R en 2030 

Bois-énergie 130 300 9,5% 

Solaire PV 4 80 2,6% 

Solaire thermique 1 25 0,8% 

Eolien terrestre 0 24 0,8% 

Eolien offshore - 107 3,4% 

Méthanisation - 71 2,3% 

Hydroélectricité 5 19 0,6% 

Thalassothermie & 
Aquathermie 

- 23 0,7% 

Aquathermie sur eaux usées - 8 0,3% 

Chaleur fatale - 22 0,7% 

Géothermie - 32 1,0% 

TOTAL 141 712 22,6% 

42% 

11% 4% 
3% 

15% 

10% 

3% 

3% 

1% 

3% 
5% 

production ENR en 2030 Bois-énergie

Solaire PV

Solaire thermique

Eolien terrestre

Eolien offshore

Méthanisation

Hydroélectricité

Thalassothermie &
Aquathermie

Aquathermie sur
eaux usées

Chaleur fatale

Géothermie





Identification de projets pour établir un contrat de 

développement des ENR thermiques avec l'ADEME 

 

Résultats phases 3 



Souhait de l’Ademe de développer une dynamique territorial du fonds chaleur 

pour  

- mobiliser les maîtres d’ouvrage et  

- accompagner les projets au plus près pour garantir leur qualité 
 

Contrat de 3 ans sur objectifs : 

- part fixe liée au nombre de projet (6000 €/projet)  

- part variable en fonction de la production ENR - objectif défini en 

équivalent logement – 150 €/éq logement 
 

3 groupes de projets : 

 les projets déjà envisagés (groupe 1), 

 les projets nécessitant de débloquer certains freins pour émerger (groupe 

2), 

  les projets à prospecter (groupe 3) 

Principe 



• Entretiens avec une vingtaine d’acteurs (collectivités, bailleurs, SEM…) 
 

• 2 ateliers : 40 participants – à l’université 

 22/09 - GT par typologie d’acteurs : collectivités, développeurs, 

gros consommateurs (GMS, santé, enseignement, industriels…), 

bailleurs sociaux (annulé), agriculteurs 

 objectif : Identification des besoins d’accompagnement et des 

projets  

 06/10 - GT pluridisciplinaires autour de 16 projets identifiés 

comme « matures » suite aux entretiens et 1er atelier : 30’/projet 
 

• Appui sur les Conseillers en énergie partagée pour les communes 

Identification des projets 

Objectif retenu :  

• 30 projets  

• 1500 tep pour le bois énergie, 6 tep pour le solaire thermique, 20 tep en 

chaleur de récupération, 2 tep en géothermie soit 1078 équivalent 

logement 



stratégie et objectifs en terme de réduction des consommations d'énergie et 
émissions GES – objectifs ENR à fixer en fonction des consommations et des 
cibles 

 

Travail à partir d’un scénario martyr pour discuter sur les hypothèses 

Phases 4 en cours 



Secteur résidentiel 
Démographie et évolution du parc bâti 

 Poursuite du Taux de croissance annuel moyen de population de 0,5% par an 

 Desserrement des ménages vers un taux d’occupation de 1.9 pers/log en 2012 à 1.7 pers/log en 2050 sur les 
pôles de centralité, et de 2,4 pers/log sur les autres secteurs en 2012, à 2,2 pers/log en 2050 

 

 Densification :  

+5 points de logements collectifs sur Lorient (88%)   
+15 points de logements collectifs pour les pôles 
relais d’agglomération 
+10 à 12 points pour les autres secteurs 

Energie -31% en 2050 / 2008 

 
GES : -68% en 2050 / 2008 



Secteur tertiaire 
Evolution du parc bâti 

 Application pour Lorient des hypothèses du scénario NégaWatt pour la croissance du parc : 
maîtrise des rythmes de construction : croissance de 15% du parc tertiaire d’ici 2030, soit    1% par an 
contre 2,9% au niveau national  - Equivalent à la construction de 370 000m² 
ATTENTION : rythmes de construction neuve qui impacte très fortement le bilan => fort enjeu de maîtrise 
des surfaces construites (en m²/employé notamment) 

 
 
 

 Substitution énergétique : hypothèse de fort développement chauffage bois (même ordre de grandeur que 
scénario NégaWatt) 

 
‒ Electricité : 30% aujourd’hui => 35% en 2050 
‒ Chaufferies bois (dont réseau de chaleur ou micro-réseau) : 3% aujourd’hui => 27% en 2050 

(multiplication par 6,5 des consommations énergétiques de bois) 
‒ Gaz de ville : 59% aujourd’hui => 35% en 2050 
‒ Fioul et GPL : 8% aujourd’hui => 3% en 2050 

 

Energie -18% en 2050 / 2008 

 
GES : -65% en 2050 / 2008 



Secteur industriel 
Résultats 

hypothèses nationales 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Energie -40% en 2050 / 2008 

 
GES : -57% en 2050 / 2008 



Secteur agricole  
Efficacité énergétique 

 
 Construction d’un scénario de transition énergétique sur la base d’une SAU inchangée et activités agricoles 

maintenues par filière 
 

 Modification importante des pratiques agricoles en lien avec l’étude AFTERRES 2050 : 
‒ gains d’intensité énergétique liés à l’usage de carburants : -1% par an 
‒ gains d’intensité énergétique liés aux combustibles (serres et chauffage des équipements agricoles) : -

1% par an 
‒ réduction des intrants (azotes et autres produits phytosanitaires) : -2.3% par an 

 
 

 Pas de substitution énergétique à ce stade de l’étude  
 

 
 
 
 
 

Energie -29% en 2050 / 2008 

 
GES : -46% en 2050 / 2008 



Mobilité quotidienne 
Reports modaux 

Hypothèses type Négawatt pour les pôles urbains de plus de 100 000 habitants (Lorient + Lanester), et les 
communes alentours 2030/2050: 
 

‒ Pôle urbain  : Part modale voiture baisse de 11 puis 27 points au bénéfice des TC +6 points puis + 14 
points et modes doux et deux roues +5 points puis +13 points 

 

‒ Communes périurbaines : Part modale voiture baisse de 8 puis 17 points au bénéfice des TC +5 
points puis + 12 points et modes doux et deux roues +3points puis +5 points 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Energie -33% en 2050 / 2008 



Tous secteurs 
Résultats 

Scénario LTE Lorient 
 
 
 
 

 
 
 
 

GES -60% en 2050 / 2008 

-67% par habitant en 2050/2008 



 

Traduction dans les documents de planification et plan d’action 
pour PCAET de l’agglomération 

Phases 5 en cours 



Prise en compte dans le PADD 

Positionnement en préambule : transition énergétique, un engagement à 
amplifier 

 

- Réduire le gaspillage, aller vers plus de sobriété avec une urbanisation plus 
rationnelle 

- Favoriser l’efficacité énergétique par la densité et la compacité 

- Développer le potentiel local énergie renouvelable 

- Accompagnement la mise en place d’une filière bois local 



Sommaire énergie dans DOO 

• Préambule : gestion économe de l’espace, mobilités durables et moins énergivores 
(carto intensité urbaine) 

 

• Partie 1 : Aménagement et habitat économe en énergie 
1/ OAP thématiques + recommandation bâti 

2/ Elévation densité secteur proches unités de production de chaleur (opportunités de déploiement) 

3/ Intervention sur logement existant 

4/ précarité énergétique 

5/ TVB/TVU 

 

• Partie 2 : promouvoir et encourager la production locale d’énergies renouvelables 
(préambules injection réseaux) 

1/ Tirer parti des ressources locales 

2/ Projet énergies marines renouvelables 

3/ chaleur fatale 

4/ Méthanisation 

5/ Hydroélectrique 

6/ Thalasso et Aquathermie 

7/ Eolien terrestre 

8/ choix énergétique pour les ZA 

 



• Ateliers participatifs 

 

• Des outils existants et en cours de création :  

o SEM d’investissement 

o Association « Oncimé » pour l’investissement citoyen sur le 

photovoltaïque en autoconsommation 

o SPL pour investir, exploiter, approvisionner réseaux de chaleur bois 

et structurer la filière bois 

Plan d’action à co-construire 


