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Mot du Maire

Par décision du conseil municipal du 19 décembre 2012, la ville de Trégueux a décidé d'adhérer à la
conventions des maires. Cet engagement fort est une étape logique pour une commune comme
Trégueux qui a toujours essayé, avec ses moyens, de s'inscrire dans une démarche volontariste en
matière d'environnement.
Ces dernières années, les questions spécifiques de l'énergie et du climat ont en effet pris de
l'importance dans les préoccupations de l'équipe municipale, ce qui s'est traduit par la création
d'une instance spécifique : la cellule énergie.
J'ai été élue Maire en 2014, après 3 mandats de maire-adjointe. Je m'inscris avec mon équipe dans
la continuité du travail réalisé durant 19 ans par Jean Basset.
Par son adhésion à la convention des maires en 2013, la commune s'engageait à mettre en place un
Plan d'Action pour l'Energie Durable dans l'année qui suivait. Malheureusement, nous ne sommes
pas parvenus à tenir cet objectif du fait des difficultés d'organisation en période électorale.
En 2014 l'équipe nouvellement élue a repris le travail sur ce dossier, et a pris le temps de
s'approprier le sujet. C'est la cellule énergie, renouvelée, qui a élaboré le PAED que nous
présentons aujourd'hui. Je remercie ses membres qui se sont investis dans ce travail.
Le PAED prévoit de nombreuses actions et notamment plus d'1 millions d'euros de travaux sur le
patrimoine communal, grâce auxquels nous visons une réduction de nos émissions de gaz à effet de
serre de 35 %. Bien plus qu'un objectif, c'est un engagement.

Le Maire,
Christine Métois
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A – LE CONTEXTE
1 – Contexte énergétique en Europe
En novembre 2000, La Commission européenne sur la sécurité et l'approvisionnement énergétique
a publie son Livre vert dressant un portrait pessimiste concernant la situation énergétique de
l'Union Européenne. En effet, l'UE reste largement dépendante de l'extérieur pour couvrir les
besoins énergétiques de ses habitants en raison d'une surexploitation des champs de gaz et de
pétrole de la Mer du Nord. Ainsi, 45% des importations de pétrole de l'UE proviennent
actuellement du Moyen-Orient et la Russie assure 44% des importations européennes en gaz 1.
D'après l'Office statistique des communautés européennes (Eurostat), le taux de dépendance
énergétique est passé de 45% en 1997 à 54% en 2006. En l'absence d'une politique énergétique
commune, il est prévu que cette dépendance passera à 70% en 2030, laissant supposer un
accroissement des tensions diplomatiques comme le confirme le conflit entre la Russie et la
Géorgie en 2008. La Russie étant le premier fournisseur d'hydrocarbures de l'UE, il était délicat
pour cette dernière de parvenir à un accord de coopération mettant fin aux tensions.
De plus, la consommation énergétique européenne représente 3,6 tonnes d'équivalent pétrole
(tep) par an et pour chaque Européen 2. Les Luxembourgeois restent les plus grands
consommateurs d'énergie avec 9,2 tep. Viennent ensuite les Finlandais avec 5,1 tep et les Suédois
avec 3,6 tep. Les Européens les moins consommateurs d'énergie sont les Maltais, les Roumains (1,1
tep) et les Bulgares (1,3 tep). Avec le Royaume-Uni (2,5 tep) et l'Allemagne (2,7 tep), la France
reste globalement dans la moyenne européenne. Au final, la consommation énergétique des pays
membres de l'UE atteint environ 15% de la consommation mondiale et connaît une augmentation
de 1 à 2% par an.

Cette situation problématique peut cependant être relativisée grâce au potentiel que détient
l'Europe concernant la production d'énergies renouvelables. Des 1995, apparaissent dans le Traité
d'Amsterdam les premières observations sur la nécessite de construire une politique
communautaire sur l'environnement. La stratégie européenne en matière de développement
durable sera finalement adoptée en 2001 lors du conseil européen de Göteborg prouvant une
prise de conscience officielle des problèmes énergétiques de l'UE. Elle a ainsi pris l'engagement que
la part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables devait atteindre 21% dans la
consommation de l'UE d'ici 2010. Après le sommet de la Terre de Johannesburg en 2002, il était
prévu qu'au moins 5,75 % de la consommation totale de gaz et de pétrole devait être constituée de
biocarburants d'ici 2010. Au début des années 2000, de nombreux engagements ont ainsi été pris
au niveau mondial et européen. Le marché communautaire des sources d'énergies renouvelables
comme alternative aux énergies fossiles représente désormais un chiffre d'affaire annuel d'environ
15 milliards d'euros et emploie 300 000 personnes 3. A titre d'exemple, l'UE dispose d'une capacité
de production d'énergie éolienne correspondant à 50 centrales de charbon.
1

http://www.euractiv.fr/approvisionnements-energetiques

2

2 http://www.touteleurope.eu/fr/actions/energie-environnement/l-europe-et-lenergie/presentation/laconsommation-d-energie-dans-l-ue.html
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Cependant, en 2005, la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'UE
ne s'élevait qu'à 6,38%, laissant supposer que les objectifs initialement prévus ne seraient pas
atteints pour 2010. Aussi, en janvier 2008, la Commission européenne a adopté son propre plan
Climat-Energie contenant les fameux « trois fois vingt », à savoir : réduction des gaz à effet de
serre de 20% par rapport au niveau de 1990, amélioration de 20% en matière d'efficience
énergétique et augmentation de 20% de la part des énergies renouvelables dans la consommation
totale d'ici 2020. Cela s'est traduit concrètement par la mise en place de la Convention des maires
dont l'enjeu primordial est de permettre aux collectivités territoriales d'atteindre ces objectifs à une
échelle géographique réduite.

2 – contexte énergétique en Bretagne
Le constat d'un contexte énergétique problématique semble également se confirmer à l'échelle
régionale. En effet, la consommation d'énergie a quadruplé en Bretagne entre 1980 et 2004, alors
que sur la même période, cette consommation a à peine doublé au niveau national.
Cette évolution peut s'expliquer par plusieurs facteurs :
▪ Le développement économique important de la Bretagne au cours de ces quarante dernières
années et la croissance démographique qui l'a accompagné,
▪ Le réseau d’approvisionnement en électricité a été particulièrement développé pour desservir les
exploitations agricoles. Les particuliers ont donc favorisé le chauffage électrique.
▪ La grande quantité de maisons secondaires (qui sont également équipées pour la plupart de
chauffage électrique)
▪ L’habitat plus diffus que dans les autres régions augmente les pertes liées au transport de
l’énergie

3

http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy/doc/2006_03_08_gp_document_fr.pdf
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Les graphiques ci-dessus expliquent en détail la répartition de la consommation énergétique en
Bretagne. En 2010, 83 715 Gwh ont été consommés dans la région. Cela représente 4,4% de
l’énergie finale en France pour 5,1% de la population. Les vagues de froid de 2010 ont provoqué
une hausse d'environ 1,4% de la consommation. A ce propos, il faut souligner le fait que la
péninsule bretonne est fragile du point de vue de son approvisionnement électrique, en particulier
le Nord de la Bretagne qui n’est desservi que par 2 lignes de 225 000 Volts. Outre la question de la
dépendance énergétique, il existe donc un problème de pics de consommation en hiver que ne
peut supporter le réseau engendrant des « black-out » (coupures). Concernant l'utilisation des
sources d'énergies primaires, les produits pétroliers (carburants et fiouls) occupent le premier rang
avec 50% de la consommation devant l'électricité (26%) et le gaz naturel (17%). Notons enfin que
9,9% de l'énergie consommée est d'origine renouvelable. De plus, comme au niveau national, le
secteur du tertiaire et du résidentiel ont la plus importante consommation énergétique (45%).
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Viennent ensuite les transports (45% des consommations) et l'industrie, qui a la particularité d'être
peu énergivore en Bretagne (12%). La part de l'agriculture et de la pêche est la plus faible (9%)
mais reste plus élevée que la moyenne nationale de l'ordre de 3%.

Face à une consommation énergétique importante, force est de constater que la Bretagne produit
très peu d'énergie. En effet, la région importe environ 92% de sa consommation globale en
énergie. Seule une centrale nucléaire bretonne avait été construite à Brennilis en 1962 mais suite à
un endommagement provoqué par une attaque de FLB-ARB, la production est définitivement
arrêtée en 1985. En 1975 un projet de centrale nucléaire a vu le jour et devait s’implanter à Plogoff
dans le Finistère, mais suite à de violentes manifestations de la population portées par des
associations anti-nucléaire, ce projet a été finalement abandonné.
Actuellement, trois Pays contribuent à plus de 10% à la production régionale d'énergie : les Pays de
Saint-Malo, de Rennes et de Brest. En 2010, la production d'énergies renouvelables atteignait 7,1%
de sa consommation finale, contre 13% au niveau national. En Bretagne, la filière Bois Energie
constitue la première source d'énergies renouvelables produites en 2010 dans la plupart des
territoires bretons. Viennent ensuite l'éolien qui représente 45% de la production d'électricité
bretonne et le photovoltaïque dont l'activité a été multipliée par 4 entre 2009 et 2010. Depuis
2001, le fort développement de la production d'électricité primaire s'appuyant sur l'éolien a
permis à la Bretagne d'augmenter la part des besoins couverts de 5,5% a 8,3% en 2010. Nous
pouvons enfin remarquer que le biogaz, le solaire et le thermique constituent des activités
faiblement exploitées mais restent tout de même des alternatives possibles pour l'avenir. À cela, il
faut ajouter que la région compte des installations de petites puissances inférieures à 100kW4 et
une installation de 238 MW, à savoir le barrage de la Rance. Cependant, l'industrie de l'énergie
reste peu développée en Bretagne.
D’où l'importance de définir des politiques sur des échelles plus restreintes (au niveau des Pays par
exemple) afin de développer des filières de production d'énergies durables pour l'avenir.
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3 – La convention des maires
Après l’adoption en 2008 du plan Climat-Energie, la Commission Européenne a lancé un projet
ambitieux, la Convention des Maires, dont l'objectif a été de mettre en avant le rôle clé des villes
européennes dans la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, plus de la moitié des
émissions de gaz à effet de serre sont générées dans et par les villes. 80% de la population vit et
travaille dans les villes où plus de 80% de l'énergie est consommée. Les collectivités locales, parce
qu'elles représentent l'administration publique la plus proche des citoyens, sont idéalement situées
pour comprendre les problématiques environnementales. Par leur engagement, les signataires de
la Convention se doivent de respecter les 3*20 et de dépasser également l’objectif de l’Union
européenne de réduire les émissions de CO² de 20% d’ici 2020. Les nouveaux signataires s’engagent
désormais à réduire les émissions de CO2 de 40 % au minimum d’ici 2030 et à adopter une
approche intégrée visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter 4.
En 2012, pas moins de 4 104 collectivités locales avaient signé la Convention des Maires. Elles sont
6564 aujourd'hui. Elles s'engagent ainsi à respecter une démarche d'action rigoureuse divisée en
plusieurs étapes. La signature de la Convention suppose dans un premier temps la création de
structures administratives adéquates, l'élaboration d'un bilan des émissions de CO² et d'un plan
d'action en faveur de l'énergie durable (PAED) en partenariat avec les entrepreneurs et les
citoyens.
La deuxième étape consiste en la validation du PAED avec l'application concrète des actions et le
suivi des progrès réalisés. Enfin, ces actions nécessitent la transmission tous les deux ans de
rapports de mise en œuvre afin de contrôler la conformité des résultats intermédiaires par rapport
aux objectifs prévus en termes de réduction des émissions de CO².

4

www.conventiondesmaires.eu/
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4 – La Ville de Trégueux
4.1 Présentation de la commune
Commune verte de la banlieue briochine, Trégueux s’étend sur environ 9 km de long et 3 km de
large. Elle compte à ce jour près de 8300 habitants et accueille près de 400 entreprises sur son
territoire.
La ville compte de nombreux équipements :
• 4 écoles publiques et 1 école privée,
• un centre de loisirs,
• une crèche collective et familiale,
• l'espace culturel et associatif La Clef des arts,
• la salle de spectacles Bleu pluriel,
• la Médiathèque
• le Cyberespace,
• le stade André Allenic
• une salle omnisports
• un boulodrome
• une piste de BMX
• une maison de retraite inter-communale
En matière de développement durable, depuis plus de 20 ans, la ville cherche à innover. Elle a
souvent été pionnière pour proposer des actions concrètes et sensibiliser ses habitants en
s'entourant de partenaires experts dans leurs domaine (ALE, Vivarmor, Vélo utile etc.).
La ville a été récompensée par les distinctions suivantes :
- 2 fleurs au concours des villes fleuries tout en obtenant le label zéro phyto
- ville étoilée 3 étoiles5
- médaille d'argent de la fondation Nicolas Hulot pour la mise en place de refuges à papillons
- Trophée du développement durable Bretagne

5

http://www.anpcen.fr/?id_rub=19
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4. 2 Engagements pour une énergie durable
Depuis plusieurs années, la ville de Trégueux poursuit un triple objectif :
- réduire ses consommation d'énergie
- sensibiliser ses habitants pour les inciter à faire de même
- contribuer à la production d'énergie renouvelable.

4.2.1 La cellule énergie
En plus du travail réalisé par la commission « développement durable et cadre de vie », la
commune a créé en 2009 une cellule dite « ENERGIE », composée de 6 conseillers municipaux,
avec pour objectif le suivi et l’optimisation des consommations des bâtiments et de l’éclairage
public.
En plus de sa mission spécifique sur le suivi des consommation, la cellule énergie s'est engagée
dans l'élaboration d'un Plan d'action pour l'énergie durable, conformément aux engagements de la
commune suite à l'adhésion à la convention des maires.

4.2.2 Réduction des consommations
L’adhésion à l’Agence Locale de l'énergie (ALE) et aux missions du CEP (Conseil en énergie
partagée) ont permis de réaliser le diagnostic énergétique de tous les bâtiments et de travailler sur
des solutions d'amélioration. L'ALE est un partenaire régulier de la commune à la fois pour une
aide technique mais aussi pour sensibiliser les habitants.
Le suivi des consommations en gaz, électricité, eau et carburant est réalisé par l’ALE sur l’outil
GEPWEB à partir des factures. En parallèle, la Direction des services techniques assure la relève
mensuelle de tous les compteurs avec un suivi permanent. L’objectif étant d’identifier les dérives
et les évolutions des consommations. La plupart des bâtiments sont maintenant équipés de
dispositifs de régulation des installations de chauffage avec une programmation en fonction des
usages et de l’occupation des locaux. Ces installations ont permis de réduire de 20% les
consommations en gaz de l’ensemble des bâtiments. Un effort constant est réalisé par les services
pour diminuer la facture énergétique. Des actions de sensibilisation des services ont été réalisées
par l’ALE et doivent se poursuivre, notamment en direction des écoles.
Parmi les projets impulsés par la cellule énergie, on peut aussi noter la coupure de l’éclairage
public la nuit (2009).
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4.2.3 Production et consommation d'énergies renouvelables
Production d'énergie photovoltaïque
En 2011 une centrale solaire de 244 panneaux a été installée sur le toit de l’école Jean-Jaurès. La
production annuelle varie en fonction de l'ensoleillement, pour atteindre de 66 000 kWh à 70 500
kWh, soit à peu près à la consommation électrique du restaurant scolaire 6.
La production annuelle par m² de panneau installé place l'installation dans le haut de gamme
(bonne qualité des panneaux) : 161 kWh7.

La centrale solaire

Électricité renouvelable
Depuis le 1er novembre 2015, la commune a souscrit à un contrat de fourniture d’électricité à 100%
d’origine renouvelable. Concrètement,, l’intégralité des bâtiments municipaux et de l’éclairage
public sont alimentés par de l’électricité produite par des centrales hydraulique, éolienne,
photovoltaïque ou par la biomasse. L’origine renouvelable de cette électricité est garantie par un
certificat homologué. Cette décision permet d’encourager la filière des énergies renouvelables.

6

Sur la base de la consommation 2011.

7

Chiffres 2012
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4.3 Élaboration du PAED
4.3.1 Une base : le PCET de Saint-Brieuc Agglomération
Rendu obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants par la loi n020 1 0-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national en faveur de l'environnement, le lancement de
l'élaboration du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) a été validé par le Conseil d'agglomération du
26 avril 2012, dans l'objectif de réaliser un état des lieux, le Bilan Carbone, et un programme
d'actions énergie-climat.
Les 3 objectifs du Plan Climat sont:
* La réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les économies d'énergies et le
développement des énergies renouvelables, dans le but d'atteindre les 3x20
- 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
- 20% de réduction des consommations d'énergie
- 20% d'augmentation de la part d'énergie renouvelable
* L'adaptation du territoire au changement climatique
* La lutte contre la précarité énergétique.
Le Plan Climat de Saint-Brieuc Agglomération porte sur son patrimoine et ses compétences propres.
Il a été adopté le 16 janvier 2014.

4.3.2. Méthodologie d'élaboration du PAED de Trégueux
La ville de Trégueux n'avait pas d'obligation légale d'établir son propre Plan Climat. Cependant,
Saint-Brieuc Agglomération et l’Agence Locale de l’énergie, dans le cadre du Conseil en Énergie
Partagée, ont proposé aux communes intéressées un accompagnement technique pour décliner le
Plan Climat de l'agglomération à l'échelle de leur territoire, en travaillant sur les données relatives à
leur patrimoine.
Ce partenariat a permis à la commune d'enrichir son travail sur son Plan d'action pour l'énergie
durable (PAED).
Le présent document présente à la fois le bilan des émission de CO², le Plan d'action proprement dit
qui en découle, ainsi qu'un focus sur le patrimoine bâti. L'ensemble est regroupé sous l'appellation
« PAED ».
La méthodologie pour la réalisation de ce PAED a été la suivante :
- élaboration d'un diagnostic (bilan carbone)
- travail sur le patrimoine bâti avec l'ALE et choix d'un scénario de travaux
- travail sur les autres axes du plan
- finalisation du PAED
Le travail a été mené par la cellule énergie, avec l'appui de la direction des services techniques. Par
délibération du 16 avril 2014, Rachel Allenic, conseillère municipale, a été missionnée par le conseil
municipal pour l'animation de la cellule énergie de façon générale, et plus particulièrement le
pilotage de l'élaboration du PAED.
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B. Diagnostic: LE BILAN CARBONE
Le diagnostic est fondé sur les données issues du Bilan carbone réalisé par Saint-Brieuc
Agglomération dans le cadre de son PCET
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre de la commune est issu du bilan énergétique annuel
réalisé dans le cadre de la mission CEP. Il s’appuie sur les consommations facturées à la commune
par les différents fournisseurs d’énergie.

1. Présentation des outils d’analyse
L’outil ENER’GES :

Document établi à partir des données de la base ENERGES pour Saint-Brieuc Agglomération
et rapportées au territoire de la commune de Trégueux au prorata de la population en vigueur.
ENERGES v2.0.6 / Année de référence = 2005

2. le Bilan Carbone
2.1- Données du Pays de Saint-Brieuc
Le Bilan Carbone a été réalisé par Carbone Consulting en 2012, sur les données 2011.

2.1.1 Méthode et périmètre retenu
La méthode du Bilan Carbone a pour vocation de permettre une estimation de l’impact global, en
matière d’émissions de gaz à effet de serre, de l’ensemble des processus qui sont nécessaires à
l’existence de l’EPCI, ou qui en découlent directement.
Dans le cas de Saint-Brieuc Agglomération, les émissions prises en compte comprennent à la fois ce
qui est émis directement par le patrimoine de la collectivité (par exemple au titre du chauffage des
bâtiments communautaires avec des combustibles fossiles) mais aussi les émissions qui ont lieu «
ailleurs » et qui sont liées au fonctionnement de la collectivité (par exemple la fabrication des
produits achetés par Saint-Brieuc Agglomération pour son fonctionnement (papier, produits
d’entretien, ….)).
Saint-Brieuc Agglomération a choisi de prendre en compte dans son Bilan Carbone, son patrimoine
et son fonctionnement, ses compétences, celles qu’elle gèrent en direct, mais aussi celles qui sont
déléguées à des syndicats ou partenaires.Les trois grandes compétences déléguées sont : le
traitement et la valorisation des déchets, par Kerval (le Smictom et le Smettral en 2011),
l’exploitation des transports urbains, via la Baie d’Armor Transport (Transdev en 2011), et le parc de
logement social géré par Terre et Baie Habitat. Ce choix volontaire de Saint-Brieuc Agglomération
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implique l’adhésion des partenaires qui seront parties prenantes. dans la réalisation d’actions de
réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien que les scientifiques estiment qu’il existe
aujourd’hui plus de 42 GES, le bilan Carbone de Saint-Brieuc Agglomération n’a retenu que les 6
GES pris en compte par le Protocole de Kyoto (dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde
nitreux (NO2), hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC), hexafluorure de soufre
(SF6), ainsi que la vapeur d’eau.

2.1.2 Principaux résultats
Le total des émissions de Gaz à Effet de Serre de Saint-Brieuc Agglomération émises pour son
fonctionnement au cours de l’année 2011 est de 43 000 tonnes équivalent CO2 (tCO2e), soit
environ 360 kilogrammes équivalent CO2 par habitant, soit encore l’équivalent de 168 000 000 de
km en voiture (4 200 fois le tour de la terre).
Suivant la représentation graphique classique de l’outil Bilan Carbone®, les émissions totales de la
collectivité se répartissent comme suit :

Les émissions sont obtenues avec un coefficient d’incertitude de 35%. L’incertitude totale reste
maîtrisée, puisque l’incertitude minimale sur les facteurs d’émissions utilisés dans le Bilan
Carbone®, est de l’ordre de 20 à 25%.
Les émissions de la collectivité sont regroupées en 7 postes d’agrégation :
- L’utilisation de l’énergie (consommation d’énergie des bâtiments et installations communautaire)
- Les émissions des procédés (fuites de gaz frigorigènes liées à la production de froid)
- Les matériaux entrants (fabrication des principaux achats nécessaires au fonctionnement de la
Communauté d’Agglomération : papier, aliments, …)
- Le fret (Interne, entrant, et sortant)
- Les déplacements de personnes (domicile-travail, professionnels, visiteurs)
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- Déchets directs et eaux usées
- Amortissement des immobilisations (bâtiments, voiries, véhicules, machines, matériel
informatique, et mobilier)
A la lecture de ce graphique, on constate que les postes d’émissions de GES prédominant de SaintBrieuc Agglomération sont la consommation d’énergie (45%), le traitement des déchets (22%) et les
déplacements (20%). Ceci s’explique par la prise en compte dans le diagnostic des compétences
déléguées.8

Les émissions par directions

Les 43 000 tonnes d’équivalent CO2 émises par le fonctionnement de Saint-Brieuc Agglomération
en 2011 se répartissent
comme suit entre les différents « services » :

Il apparaît clairement qu’une réduction significative des émissions de Saint-Brieuc Agglomération
ne pourra se faire sans la collaboration des partenaires et délégataires.

8

Le Rapport complet présentant le Bilan Carbone est disponible auprès des services de Saint-Brieuc Agglomération
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Zoom sur les 3 postes d’émissions les plus importants
- L’énergie (45% du Bilan Carbone)

Le graphique ci-dessous vous présente cette répartition pour Saint-Brieuc Agglomération en TCO2e
et en % :

80 % des émissions liées à la combustion d’énergies fossiles sont dus aux logements de Terre et
Baie Habitat. Viennent ensuite les piscines (10%) et l’assainissement (8%).
Concernant les émissions liées à la consommation d’électricité, 49% viennent de Terre et Baie
Habitat. Viennent ensuite l’assainissement (21%) et la production d’eau (19%).

- Les déchets (22% du Bilan Carbone)

Ce poste prend en compte les émissions de GES découlant des traitements de fin de vie des déchets
collectés et traités dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence déchets de Saint-Brieuc
Agglomération. Cela concerne donc le traitement des déchets suivant :
• Les OM collectés en porte à porte par les véhicules de Saint-Brieuc Agglomération
• Les déchets recyclables triés et réexpédiés vers les centres de revalorisation
• Les déchets traités
• Les déchets collectés par le réseau de déchetteries de la collectivité
Au total les 72 881 tonnes de déchets pris en charge et traités ont engendré 9 346 tonnes
équivalent CO2 de GES dans
l’atmosphère en 2011, soit 22% des émissions de la Communauté d’Agglomération, réparties
comme suit en fonction des différentes catégories de déchets du Bilan Carbone :
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La mise en parallèle des tonnages traités avec les émissions de GES associées permet de mettre en
avant les contenus en carbone des différents modes de traitement.
- Les déplacements (20% du Bilan Carbone)
Avec 8 443 tonnes équivalent CO2 de GES émis dans l’atmosphère, les déplacements de personnes
représentent 20% des émissions totales de Saint-Brieuc Agglomération. Plus précisément, il s’agit
des émissions engendrées par:
• Le fonctionnement des bus (transports urbains) et les déplacements professionnels des agents et
élus (63%)
• Les déplacements des visiteurs des « installations fixes » de la Communauté d’Agglomération
(Briqueterie, Maison de la Baie, Patinoire, hippodrome, déchetteries) (28%) Les déplacements des
visiteurs des piscines n’ont pas pu être pris en compte faute de données.
• Les déplacements domicile - travail des agents (9%)

2.1.3 Simulations économiques
Le Bilan Carbone® permet d’évaluer la dépendance économique de l’ensemble des acteurs du
territoire à une variation du prix des hydrocarbures, qui sont la source majoritaire d’émissions de
Gaz à Effet de Serre.
Carbone Consulting a simulé la répartition de la hausse des coûts par poste d’émissions et pour 4
scenarii à taux de change stable fixé à 1,48 :
1) Passage du baril de 104$ à 110$
2) Passage du baril de 104$ à 125$
3) Passage du baril de 104$ à 140$
4) Passage du baril de 104$ à 200$
Il ressort que les postes des consommations d’énergie et des déplacements restent les premiers
touchés par une hausse probable du coût des énergies fossiles, avec un surcoût de 1 million d’euros
pour chacun des postes si le baril passe à 200 dollars.
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Seconde simulation économique, la taxe carbone. Selon les 1er modèles de mise en œuvre,
l’extraction des résultats sur le périmètre annoncé du Bilan Carbone® de Saint-Brieuc
Agglomération met en avant une assiette d’émissions assujetties à la taxe carbone de 18 049
Tonnes équivalent CO2. En se basant sur un montant de 17 €/TCO2e, le montant de la taxe carbone
pour les acteurs du territoire de Saint-Brieuc Agglomération serait de l’ordre de 300 000 euros .

2.1.4 Le Profil Climat du territoire
Pour aller plus loin et avoir un regard sur le territoire, le Bilan Carbone de Saint-Brieuc
Agglomération a été complété par le Profil climat du territoire 9. Ce dernier a été réalisé en 2012 par
l’Agence Locale de l’Énergie du Pays de Saint-Brieuc et édité à partir des données d’ Ener’GES
Territoires :

Principaux résultats
1/ Consommations d’énergie primaire

Les consommations totales d’énergie primaire du territoire de l’agglomération s’élèvent à 312 965
TEP/an , soit l’équivalent de 2 800 litres de fioul par an et par personne.
Ratios par habitant

9

Le Rapport complet présentant le Profil Climat du Territoire est disponible auprès des services de Saint-Brieuc Agglomération

18/35

L’électricité est la première énergie consommée et représente 47% des consommations
énergétiques du territoire, légèrement plus que la moyenne des territoires urbains (44%). Les
produits pétroliers (fioul lourd, fioul domestique, carburant automobile) sont la deuxième énergie
consommée, suivie par le gaz naturel. Le secteur du bâtiment est le plus consommateur, suivi du
secteur des transports.

TEP : Tonne Equivalent Pétrole. Quantité d’énergie équivalente à celle dégagée par la combustion d’une tonne de pétrole.

De plus, on distingue deux grands ensembles qui pèsent quasiment autant dans le bilan global des
consommations du territoire :
– Les habitants du territoire, au travers de leur logement et de leurs déplacements (secteur
résidentiel 40% + transport de voyageurs 15%), pèsent pour 54% des consommations.
– Les activités économiques (tertiaire 22%, industrie 17%, fret 6%, agriculture 1%) pèsent pour
46% des consommations.
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2/ Émissions de Gaz à Effet de Serre

Les émissions totales du territoire de Saint-Brieuc Agglomération s’élèvent à plus de 594 650
tonnes éq CO2, soit 5 tonnes éq CO2/habitant, ce qui est conforme aux émissions d’un territoire
urbain moyen en Bretagne (5 t eq CO2/hab).
Il est admis que le niveau d’émissions soutenable à long terme pour éviter des dérèglements
climatiques majeurs sur la planète est de 2 tonnes éq CO2 par personne et par an, ce qui
correspond en moyenne à une division par 4 de nos émissions actuelles.

3/ Zoom sur le secteur résidentiel

L’agglomération compte près de 53 000 logements, représentant une surface de près de cinq
millions de mètres carrés.
Structure du parc de résidences principales selon la période de construction :

La part des maisons individuelles s’élève à 65% contre 49% dans les autres territoires urbains et
71% en Bretagne.
Quant à la répartition des logements en fonction de leur étiquette DPE, 65% des logements sont en
classe E, F ou G.
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4/ La production d’énergie renouvelable

La production d’énergie renouvelable sur l’agglomération s’élevait en 2010 à près de 65 000 MWh,
et représente donc 2,5% des consommations finales du territoire.
A titre de comparaison :

Les énergies renouvelables produites sur le territoire se décomposent comme suit :
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2.1.5 Conclusion
Le Bilan Carbone® et le profil climat du territoire, qui sont à la base du Plan Climat, ont permis à
Saint-Brieuc Agglomération de :
• connaître sa pression sur le changement climatique ;
• identifier et hiérarchiser ses postes d’émissions ;
• connaître ses marges de manœuvre à court et à long terme pour faire baisser cette pression
globale ;
• simuler les impacts de ses futurs projets en terme d’émissions de GES.
Face au changement climatique, Saint-Brieuc Agglomération a trois alternatives possibles :
• réduire ses émissions de GES,
• mettre en place une stratégie d’adaptation,
• et anticiper les changements.
Compte tenu de l’état actuel des choses, seule la combinaison de ces trois alternatives permettra
de réduire efficacement ses émissions de GES, tout en s’adaptant au changement climatique
inévitable. C’est sur ces trois points que s’est construit le Plan Climat Energie Territorial de SaintBrieuc Agglomération.

22/35

2. 2 Données propres à la ville de Trégueux
Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre de la commune est issu du bilan énergétique annuel
réalisé dans le cadre de la mission CEP. Il s’appuie sur les consommations facturées à la commune
par les différents fournisseurs d’énergie.
Les objectifs nationaux en matière de réduction d’émissions sont formalisés en orange dans le
graphique. On retrouve donc le – 20 % à l’horizon 2020 issue du grenelle de l’environnement et le
facteur 4 (division par 4 des émissions) à l’horizon 2050.
Comme évoqué plus avant, le secteur bâtiment est le premier contributeur aux émissions de GES de
la commune.

2.2.1 Bilan des GES par équipement

Ces graphiques montrent la répartition des émissions pour les années 2008 et 2012, permettant
ainsi de mieux appréhender la contribution de chaque secteur et de chaque bâtiment dans les
émissions du patrimoine Trégueusien.
Une douzaine de bâtiments représentent plus de 80 % des émissions totales de la Ville. C’est donc
majoritairement sur ces équipements que les préconisations seront formulées pour réduire les
émissions globales de CO2.
On note également d’importantes réductions notamment pour l’éclairage public et la part « Autres
bâtiments » liée à l’arrêt de l’école des Tilleuls.
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2.2.2 Bilan des consommations d’énergie primaire
Les consommations totales d’énergie primaire10du territoire communal s’élèvent, tous secteurs
confondus, à 20 767 TEP/an, soit l’équivalent de 2 800 litres de fioul par an et par personne.
Comparaison des niveaux de
consommation d’énergie primaire
TEP / habitant / an

St Brieuc
Agglomération
2,8

Territoire
urbain moyen
2,72

Pays de
St-Brieuc
3,05

Région
Bretagne
3,02

L’électricité représente 47% des consommations énergétiques du territoire, légèrement plus que
la moyenne des territoires urbains (44%). Les produits pétroliers (fioul lourd, fioul domestique,
carburant automobile) sont la deuxième énergie consommée, suivie par le gaz naturel.

Les habitants du territoire sont à l’origine de la moitié (54 %) des consommations d’énergie
primaire du territoire, liées aux secteurs de l’habitat résidentiel et du transport de voyageurs.
L’autre moitié (46 %) est liée aux activités économiques sur le territoire : agriculture, industrie,
secteur tertiaire, et transport de fret.
10

L’énergie primaire est celle qui est prélevée à la source, pour satisfaire aux besoins de consommation finale. Parler en
énergie primaire revient à multiplier les consommations finales d’électricité par un coefficient de 2,58, afin de prendre
en compte le rendement des centrales thermiques et les pertes en ligne. Les autres énergies se voient affectées d’un
coefficient de 1 pour la conversion Energie finale > Energie primaire.
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2.2.3 Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Les émissions de gaz à effet de serre totales du territoire communal s’élèvent, tous secteurs
confondus, à 39 500 tonnes équivalent CO2, soit 5,31 tonnes eq CO2/habitant.
Comparaison des niveaux de
d’émission de GES par habitant

St Brieuc
Agglomération

T eq CO2 / hab / an

5,31

Territoire
urbain
moyen
5,43

Région
Bretagne
7,77

Il est admis que le niveau d’émissions soutenable à long terme pour éviter des dérèglements
climatiques majeurs sur la planète est de 2 tonnes éq CO2 par personne et par an, ce qui
correspond en moyenne à une division par 4 de nos émissions actuelles.

L’habitat résidentiel et le transport de voyageurs sont les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de
serre (53 % du total).
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C. le Plan d'Action
Face à ces constats et aux objectifs fixés, un plan d'action a été établi pour prendre en compte tous
les leviers possibles d'économies d'énergie, ou tout au moins ceux sur lesquels la commune peut
avoir une influence.

1. Les axes de travail
5 axes sont retenus :
- le patrimoine communal: amélioration et utilisation raisonnée
- sensibilisation des citoyens sur les thématiques de l'habitat et de la précarité énergétique
- mobilité durable, promotion des déplacements doux et transports en commun
- intégration de la dimension énergie dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire
- communication décarbonée et sensibilisation des citoyens
Chaque axe est détaillé par thématique et pour chaque thématique différentes actions sont
envisagées. Des fiches synthétiques, les « fiches actions » (figurant en annexe) résument les
objectifs, le calendrier, les impacts, les coûts, les partenaires et les modalités d'évaluation.
Chacune des actions pourra être mise en œuvre par différents services municipaux selon son
champ d'action. La direction des services techniques et la direction générale assureront un rôle de
coordination et de suivi. La cellule énergie sera au cœur du dispositif d'évaluation avec un point
régulier sur le PAED lors de ses réunions. Elle sera aussi force de proposition pour l'adapter et
l'enrichir au fil des mois.
Détail des axes :

1.1 le patrimoine communal: amélioration et utilisation raisonnée
Compte tenu du bilan carbone et du poids de ce secteur dans les émissions de CO², l'axe
concernant le patrimoine communal concentre la majorité des efforts auxquels s'engage la
commune. Les actions dans ce domaine doivent permettre à la commune d'être exemplaire sur son
patrimoine.
Pour y parvenir, elle doit :
- améliorer le bâti avec un programme de travaux ambitieux et complet,
- poursuivre le suivi des consommations de chaque bâtiment,
- sensibiliser les utilisateurs des bâtiments, qu'il s'agisse des agents municipaux ou des habitants
(élèves et enseignants dans les écoles, associations dans les équipements sportifs et de loisirs,
particuliers), afin d' éviter les gaspillages et de réduire les consommations sans réduire le confort,
- améliorer la flotte de véhicule et se tourner vers des véhicules plus propres,
- inciter les agents à une mobilité durable
L'amélioration du bâti repose sur un plan d'investissement qui est détaillé plus loin dans ce
document.
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1.2 sensibilisation des citoyens sur la rénovation de l'habitat
La part non négligeable de l'habitat résidentiel dans les consommations
d'énergie et dans l'émission de gaz à effet de serre incite la commune à
en faire un axe de travail. Son action se situera sur le plan de la
sensibilisation et de l'information de ses habitants, notamment en les
mettant en relation avec ses partenaires habituels dans le domaine de
l'énergie. Le travail de sensibilisation portera plus précisément sur la
rénovation (actions dirigées vers les propriétaires de logements).

1.3 Promotion d'une mobilité durable
Il s'agit pour la commune de favoriser les déplacements doux par des aménagements mais aussi de
réaliser un travail de sensibilisation auprès des habitants. Cet axe est détaillé en 3 thématiques :
- la promotion du vélo
- la promotion des transports en commun
- la promotion des autres modes alternatifs

1.4 la dimension énergie dans l'urbanisme et l'aménagement du territoire
Cet axe relève d'une dimension stratégique de l'action publique et doit permettre en amont de tous
les projets d'urbanisme et d'aménagement, de prendre en compte les enjeux de l'énergie et du
climat.
Il s'agit de réaliser des aménagements urbains conforment à la charte environnementale adoptée
par la collectivité en 2011 dans le cadre de l'Approche Environnemental de l'Urbanisme (AEU).

1.5 communication décarbonée et sensibilisation des citoyens
Communication : il s'agira de poursuivre les efforts de la
commune pour réduire son impact environnemental,
notamment en mettant en œuvre des procédures
dématérialisées.
Parallèlement, des actions de sensibilisation auprès des
citoyens seront proposées sur de nombreuses
thématiques relatives à l'énergie.

Stickers de sensibilisation (ALE)
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2. Tableau de bord du PAED
LA COMMUNE EXEMPLAIRE SUR SON PATRIMOINE
P1 : Suivi des consommations du patrimoine communal
P2 : Programme pluriannuel de remplacement des équipements et d'amélioration des
performances énergétiques des bâtiments
P3 : Sensibilisation des agents et des utilisateurs des bâtiments :
- Campagne Display,
- Campagne d'affichage dans les écoles
- diffusion d'un guide de l’éco-agent et sensibilisation
P4 : amélioration de la flotte de véhicules
- installation de moteurs à eau
- mutualisation et diminution de la flotte auto
- Achat de véhicules propres, vélos de services
P5 : mobilité durable des agents communaux
- achats de tickets de bus pour les déplacements professionnels
- Formation éco-conduite,
- incitation au covoiturage et aide à la mise en relation

En cours
En cours
2016
En cours
En cours
Lancement 2016
2016 – 2017

2018
2018

RENOVATION DE L’HABITAT & LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE
H1 : Sensibilisation des propriétaires à la rénovation énergétique :
- Forum de la rénovation

2016 à 2020

- Visites d'opérations remarquables,

2016 à 2020

- Informations des nouveaux habitant sur les aides à la rénovation énergétiques

en cours

MOBILITE DURABLE
M1 : Promotion du vélo :
- Aménagement cyclables intégrés aux aménagement urbain : réalisation d'une charte
d'aménagement cyclable
- Achats de vélos électriques pour les services municipaux,

2017

- diagnostic et plan d'investissement pour les parc et abris à vélos près des sites

2018

2018

M2 : Promotion des transports en commun
- promotion des nouvelles lignes de bus, opérations de distribution de tickets

2016

- Achats de titres de transports pour les déplacements professionnels dans l'agglomération,

2016

M3 : Promotion des autres modes alternatifs
- Développement du covoiturage solidaire
- promotion du pédibus, incitation et aide à la mise en oeuvre

2016 à 2020

URBANISME & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
U1 : Intégrer la thématique énergie-climat dans l’urbanisme et la gestion du foncier
- Veiller aux respect des objectifs environnementaux de la commune lors des nouveaux
projets,

En cours

- Élaboration d'un cahier des charges pour les aménagements avec les prescriptions
environnementales de la commune (éclairage, revêtements, cuve,...)

En cours

SENSIBILISATION, COMMUNICATION, PILOTAGE
S1 : Communication décarbonée
- télétransmission des actes budgétaires
- télétransmission des actes à la préfectures
- favoriser les échanges dématérialisés avec les fournisseurs (devis, bon de commande,
facture)
- favoriser la réponse électronique aux appels d'offre
S2 : Sensibilisation des citoyens :
- Trak’O’Watts…
- sensibilisation des enfants (TAP, centre de loisirs)
- Informations sur les actions menées dans le mensuel et la presse
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2016
2017
2016 à 2020
2016 à 2020
2017
2016 à 2020
Lancement 2016

D. FOCUS sur les actions sur le PATRIMOINE bâti
Le diagnostic réalisé dans le cadre de la mission CEP révèle que le secteur bâtiment représente plus
de 80% des émissions. Le travail sur le bâti a été donc été défini comme prioritaire.
Les autres secteurs que sont l’éclairage public et le secteur Transport/matériel, seront bien pris en
compte mais de manière plus globale par l’intermédiaire d’une note spécifique comme ce sera le
cas des bâtiments neufs construits pendant la période prise en compte dans le PAED (2014/2020).
En matière d'éclairage public, on peut noter qu'un programme de remplacement des lanternes
dites polluantes existe jusqu’en 2018 en collaboration avec le SDE. Tous les candélabres sont
équipés d’une programmation annuelle avec extinction de nuit. L’extinction de nuit en 2011 a
permis de réduire de 50 % les consommations d’éclairage public. Pour les installations neuves le
recours au LEDS est systématiquement proposé. La ville de Trégueux a depuis 2012 le label Ville et
village étoilée. Cette labellisation, décernée par l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et
de l'Environnement Nocturne, récompense le travail accompli en faveur d'une meilleure qualité de
la nuit, de la réduction de la pollution lumineuse ainsi que dans le domaine de la protection
faunistique et floristique de la ville, diurne ou nocturne.

1. Méthode
L’ALE a identifié les bâtiments les plus émetteurs et travaillé sur la définition de plusieurs scénarios
de réduction des émissions de Gaz à effet de serre à l’horizon 2020. L'étude porte sur la vingtaine
de bâtiments que compte la commune représentant, à ce jour, une surface d’environ 24 000 m².
Conventionnellement, l’année de référence pour ce type de démarche est l’année 1990. A défaut,
la première année d’information complète peut servir de référence. Il s’agira dans notre cas de la
première année de saisie des factures dans le cadre de la mission CEP (2008).
Si les préconisations de travaux reprises dans les différents programmes d’Investissement pour
l’Efficacité Energétique ont été définies par les conseillers de l’Agence, leur chiffrage a été réalisé
en partenariat avec les services techniques de la commune.

Prospectives financières
Le graphique ci-dessous, reprend l’évolution du coût par énergie réellement supporté par la
commune sur les 5 dernières années puis montre la projection des coûts de l’énergie pour les
années à venir en se basant sur cette tendance représentant une hypothèse réaliste. Ces données
permettront ainsi de définir le budget énergie à l’horizon 2020 pour chacun des différents
scénarios.

29/35

2. Étude des différents scénarios
Le CEP a proposé 3 scénarios prévoyant chacun des investissements sur l'ensemble du patrimoine
communal.
Scénario 1 : scénario «tendanciel » = -25 % d'émissions de CO²
Ce scénario étudie l'impact des travaux déjà réalisés. La reconstruction de l'école du Créac'h avec
chauffage au granulé bois et le passage au gaz pour le centre de loisirs des loustics permettent de
réduire les consommations et émissions de CO² d'environ 25 % à l'horizon 2020 (objectifs du
grenelle de l'environnement atteints).
Scénario 2 : scénario programmé= -35 % d'émissions de CO²
Ce scénario ajoute aux travaux déjà réalisés un plan d'investissement de plus d'1 million d'euros. Il
permet une réduction de 35 % des émissions de CO² à l'horizon 2020. Il est axé sur l'isolation des
bâtiments, une amélioration des régulations de chauffage et des systèmes de production de
chaleur. Pour chiffrer les économies attendues, il a été convenu avec les services techniques de
retenir les performances thermiques minimales permettant l’éligibilité aux certificats d’économie
d’énergie actuellement en vigueur.
Scénario 3 : scénario ambitieux = -45 % d'émissions de CO²
Les travaux à mettre en œuvre visent des performances énergétiques plus élevées pour un montant
de l'investissement d'environ 2,6 millions d'euros.
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Scénario 1 tendanciel
description

Scénario 2 programmé

Évolution prenant en compte les Programme complet d'amélioration
travaux déjà réalisés et des
du bâti, isolation, régulation et
travaux de maintenance et
systèmes de production de chaleur
rénovation courants

Coût des investissements

Scénario 3 ambitieux
performances énergétiques
optimum pour chaque type
de travaux

1 341 950€

2 655 100€

Évolution des émissions de
CO² en 2020

-25 %

-35 %

-45 %

Évolution de la dépense
énergétique

+ 57 %

+ 46 %

+32 %

Ces différents scénarios ont été présentés à la cellule énergie au deuxième semestre 2014. Le
deuxième scénario a été retenu.

3. Programmation et impact des travaux
3.1 principaux travaux retenus
Les travaux préconisés dans le scénario 2 ont été inscrits dans le PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissements) de la commune. La liste détaillée des travaux envisagés est reprise en Annexe 5
du document. Les principaux prévus sont les suivants :
Bâtiments

Actions

Année

École Jean Jaurès

Isolation extérieure (R 2.8 m².K/W)

2014

École Jean Jaurès

Remplacement menuiseries extérieures (Uw 1.8 W/m².K)

2014

École Pasteur

Remplacement menuiseries extérieures (Uw 1.8 W/m².K)

2014

Bleu Pluriel

Remplacement régulation et asservissement CTA

2015

Mairie

Remplacement régulation en chaufferie

2015

La Clef des arts

Régulation en chaufferie type RMH

2016

La ville Junguenay

Modification réseaux et régulation

2016

Mairie

Remplacement chaudière (condensation)

2017

La ville Junguenay

Remplacement chaudière

2017

(condensation)
Bleu Pluriel

Isolation vide sanitaire sous la scène (R 2.4 m².K/W)

2018

Mairie

Remplacement verrière

2018

(Uw 1.8 W/m².K)
École Pasteur

Remplacement toiture ardoises pose isolant (R 5 m².K/W)

2018

À noter : les principales sources de réduction d'émission sont obtenues avec les travaux sur Bleu
pluriel et les écoles Pasteur et Jean Jaurès.
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3.2 Détail des investissements par année
2014

2015

2016

Ateliers
Bleu pluriel

2017

2018

2019

15 000€
84 600€

11 500€

128 100€

Cabriole (crèche)
Complexe sportif A.
Allenic

40 000€

220 000€

École Pasteur

106 500€

La Clef des Arts

6 000€

7 000€

7 000€

66 000€

Total

453 000€

301 500€

6 000€

5 200€

17 000€

19 000€

137 000€

184 500€

15 000€

97 200€

112 200€

Restaurant scolaire
36 000€

314 000€

6000€

11 500€

Salle polyvalente

27 100€

195 000€

La Ville Junguenay
Mairie

55 000€
284 950€

8 500€

28 000€

Total

60 750€

18 600€

École J Jaurès

2020

11200€

2 500€
69 600€

153 600€

38 500€€
120 200€ 301 950€
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203 500€

40 000€

1341 950€

3.3 détail des travaux par bâtiment
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3.4 Impact sur les émissions de CO² et la dépense énergétique

Répartition des émissions par bâtiment :
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CONCLUSION
La mise en œuvre du PAED sera évaluée régulièrement par la cellule énergie, conformément aux exigences
de la convention des Maires.

Le Plan d'action devra être régulièrement adapté en fonction des évolutions constatées, des avancées, des
échecs, des nouvelles idées.
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