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1. Méthode

2. Résultats globaux 

3. Résultats sectoriels
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MÉTHODE
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PROCESSUS DE TRAVAIL

GT experts

Ateliers PCAET

Amendement des 
hypothèses 

Ajustements des scénarios

CBTE

Bouclage des scénarios
Préparation de l’outil de suivi

Présentation finale 
des scénarios

Début Septembre : 
Discussion des hypothèses concernant les scénarios
Quatre groupes de travail impliquant de nombreux acteurs du territoires
Ateliers PCAET
Discussions bilatérales avec les membres du GAC 

Fin Octobre : 
Après avoir intégré les retours des différents 
acteurs, les scénarios sont figés.

06/12 : Présentation des résultats des scénarios
Ateliers scénarios avec l’outil

CBTE en Juin pour annoncer la 
démarche Diagnostic, 

Consolidation du 
Tendanciel 

06/02 : Présentation finale des scénarios et de l’outil 
de suivi 

Evaluation des scénarios via l’outil 
Excel de scénarisation

Livraison finale et 
Formations

28/02 : Formation
Réunion du GAC
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Scénarios construits suivant une logique 

« technico-économique» ou « bottom-up »

Utilisation d’un outil excel valorisant une 

bibliothèque d’actions : 

Evaluation économique et 
environnementale

Par secteurs et par filières

Définition de trajectoires

MÉTHODE DE CONSTRUCTION DES SCENARIOS

Hypothèses 
confrontées 
aux groupes 
d’experts
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SCENARIOS GAC 2040

– Trajectoire « Tendanciel »: prolongement des effets observés
actuellement, sans engagement supplémentaire de la part des acteurs
bretons.

– Trajectoire « Sans rupture »: des actions volontaristes sont menées en
fonction du potentiel et des leviers bretons et nationaux mobilisables
sans rupture majeure d’ici 2040.

– Trajectoire « Transition F4»: transcription bretonne du Facteur 4, en
phase avec les objectifs de la SNBC. Les actions permettant d’atteindre
les objectifs nationaux par secteur sont menées à l’échelle de la région
et résultent ainsi en un objectif de diminution d’environ 65% des
émissions GES en Bretagne entre 2015 et 2050.

Tendanciel

2040 2050

Représentation schématique des scénarios étudiés 
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SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES RETENUES
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20% (par rapport 

à 1990, 3x20)

- 20% (par rapport à 1990, 3x20)

Volet Actions Tendanciel Sans Rupture Transition F4

Résidentiel/Tertiaire

Rénovations

Performance du neuf

Part de marché des vecteurs d’ énergie 

Part de marché des moyens de chauffage et 
d’ECS 

Sobriété énergétique 

Transport

Evolution du nombre de déplacements

Part modales 

Covoiturage

Evolution des motorisations

Agriculture

Evolution de la SAU et fertilisation des sols

Evolution du Cheptel

Valorisation de la biomasse

Consommation des engins

Production
Eolien terrestre

Autres ENR

Légende : les rectangles en bleu foncé correspondent aux hypothèses « Transition F4 », les rectangles en bleu clair correspondent aux hypothèses « Tendanciel » et les rectangles en bleu marine correspondent à des hypothèses 
d’ambition « Sans Rupture ».
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RÉSULTATS GLOBAUX ET RESPECT DES 
OBJECTIFS À 2050
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1. Rappel des objectifs réglementaires

2. Emissions de Gaz à Effets de Serres (GES)

3. Résultats par secteur
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RAPPEL DES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES
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RAPPEL DES OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES : LE FACTEUR 4 EN 2050
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Synthèse des objectifs climatiques définis au niveau national et européen:

20202016 2028 2030 2050

SNBC
Neutralité carbone

LTECV
-75% de GES par rapport à 1990

-50% de consommations 
énergétiques par rapport à 2012

LTCEV
-40% de GES par rapport à 1990

- 20% des consommations 
énergétiques par rapport à 2012

32% d’ENR dans les 

consommations 

LTCEV

-20% de GES par rapport à 1990
23% d’ENR

dans les consommations 
énergétiques
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OBJECTIF RÉGLEMENTAIRE : LE FACTEUR 4 EN 2050
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Les actions permettant d’atteindre les objectifs nationaux du Facteur 4 à 2050 sont

déclinées par secteur dans les Visions de l’ADEME.

Lorsqu’elles sont menées à l’échelle de la région Bretagne, elle résultent en un objectif

de diminution d’environ 65% des émissions GES en Bretagne entre 2015 et 2050.

-53%

-89%

-44%

-97% -90%

Industrie Transports Agriculture Tertiaire Résidentiel

Répartition sectorielle du 
scénario national Facteur 4

Baisse 2050/2015



mars-19

EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
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Au total, la Bretagne a émis en 2016, 26,8 millions de tonnes équivalent CO2

En 2016, 43% des émissions totales sont non-énergétiques

L’agriculture est le premier secteur d’émissions, puisqu’il représente 47% des émissions totales

Le secteur du transport est à l’origine de 27% des émissions

Le secteur du bâtiment est à l’origine de 18% des émissions

ELÉMENTS DU DIAGNOSTIC - RAPPEL
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18%

0,4%

27%

6%1%
5%

42%

R/T, énergétique

R/T, non-énergétique

Transports, énergétique

Industrie, énergétique

Industrie, non-énergétique

Agriculture, énergétique

Agriculture, non-énergétique
BRETAGNE - Source OEB 2016 et ENER’GES

*

Répartition des émissions énergétiques (couleurs foncées) et 
non énergétiques (couleurs claires) par secteur, en 2016

*R/T : Résidentiel/Tertiaire

NB : les portions foncées correspondent aux émissions énergétiques, 
les portions claires correspondent aux émissions non énergétiques 
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On rappelle que les émissions de GES sont calculées à partir des taux d'émission par 

énergie nationaux et en tenant compte de projections de ces taux d'émissions à la maille 

France.
Source : Chiffres des visions de l’ADEME ramenés à 2040

Electricité : 18 gCO2/ kWh

Gaz : 137 gCO2 / kWh

Ces chiffres ne dépendent pas du scénario choisi afin d’observer l’évolution des consommations 
et des émissions, toutes choses égales par ailleurs. 

MÉTHODE DE CALCUL DES ÉMISSIONS
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En 2040 et par rapport à 2015, les émissions de GES baissent de 22% pour le scénario 
tendanciel, de 35% pour le scénario Sans Rupture et de 49% pour le scénario Transition 
F4.

Le scénario Transition F4 permet d’atteindre l’objectif réglementaire à 2050, puisqu’il 
aboutit à une baisse d’environ 64% des émissions

EMISSIONS DE GES TOTALES

15

-22%
-28%

-35%

-44%
-49%

-64%

2015 2020 2030 2040 2050

Evolutions des émissions par scénarios, 
par rapport à 2015

Tendanciel Sans rupture Transition F4

-22%

-35%

-49%

-65%
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EMISSIONS DE GES –TENDANCIEL
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Les émissions GES du scénario Tendanciel baissent de 22% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 63% pour le Résidentiel et de 57% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les émissions industrielles baissent de 46% par rapport à 2015

Les émissions des transports baissent de 24% par rapport à 2015.

Les émissions de l’agriculture baissent de 4% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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EMISSIONS DE GES – SANS RUPTURE
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Les émissions GES du scénario Sans Rupture baissent de 35% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 70% pour le Résidentiel et de 63% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les émissions industrielles baissent de 49% par rapport à 2015

Les émissions des transports baissent de 52% par rapport à 2015.

Les émissions de l’agriculture baissent de 11% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 



mars-19

EMISSIONS DE GES –TRANSITION F4
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Les émissions GES du scénario Transition F4 baissent de 49% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 71% pour le Résidentiel et de 63% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les émissions industrielles baissent de 52% par rapport à 2015

Les émissions des transports baissent de 66% par rapport à 2015.

Les émissions de l’agriculture baissent de 33% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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Les graphiques ci-dessus comparent les émissions de GES sectorielles pour chacun des 
scénarios Sans rupture et Transition F4 (trait plein) au scénario tendanciel (trait en 
pointillé)

Les secteurs de l’agriculture et des transports affichent les écarts les plus importants par 
rapport au scénario tendanciel. 

EMISSIONS DE GES SECTORIELLES
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Le graphique ci-dessus montre l’impact marginal de chaque action par rapport au scénario tendanciel

Les actions les plus impactantes sont celles liées aux secteurs des transports et de l’agriculture 
L’évolution du cheptel permet de faire baisser les émissions totales de GES de 10%
L’évolution de la mobilité de personnes, via des distances parcourues moindres, une diminution de l’autosolisme et une pénétration des 
modes doux permet de faire baisser les émissions totales de 8%
La valorisation de la biomasse ainsi que la pénétration de véhicules à carburations alternatives permet de faire baisser les émissions totales 
de 5% (pour chacune des actions). 

IMPACT MARGINAL DE CHAQUE ACTION PAR RAPPORT AU TENDANCIEL
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- 35%

-2%
-2%

-5%

-5%

-8%

-10%

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Evolution du cheptel Evolution de la mobilité (parts modales, distances parcourues, taux de remplissage)

Taux de pénétration des véhicules décarbonés Taux d'émission des véhicules thermiques

Consommation des serres/engins/batiments Evolution de la Surface Agricole Utile

Efficacité énergétique dans l'industrie Evolution des pratiques sur les cultures

Evolution des tkm transportées

Scénario Tendanciel 2040

Transition F4

Evolution du cheptel

Evolution de la mobilité

Valorisation de la biomasse

Véhicules décarbonés



Les émissions Nox baissent de 18% en 2040 par rapport à 2015 dans le scénario Tendanciel, de 54% et de 70%
pour les scénarios Sans Rupture et Transition F4

Les baisses les plus marquées sont celles du secteur des transports, du fait de la pénétration des
véhicules à motorisations dites alternatives dont les émissions de NOx sont considérablement
plus faibles que celles des véhicules « classiques »

Pour rappel, la Bretagne est aujourd’hui un territoire particulièrement émetteur de NOx par rapport à la moyenne 
nationale :

6% des émissions de Nox en France proviennent de la Bretagne (5% de la population)

mars-19

EMISSIONS DE NOX
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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EMISSIONS DE PARTICULES EN 
SUSPENSION
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Les émissions de particules baissent de 9% en 2040 par rapport à 2015 dans le scénario Tendanciel,
de 30% et de 37% pour les scénarios Sans Rupture et Transition F4

Les baisses les plus marquées sont celles du secteur des transports, du fait de la
pénétration des véhicules à motorisations dites alternatives.
Les baisses les plus importantes en volumes sont celles du secteur du bâtiment du fait
de la sortie du fioul.
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CONSOMMATIONS

23
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En 2040 et par rapport à 2015, les consommations baissent de 14% pour le scénario 

tendanciel, de 29% pour le scénario Sans Rupture et de 36% pour le scénario Transition 

F4.

CONSOMMATIONS TOTALES
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CONSOMMATIONS –TENDANCIEL
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Les consommations du scénario Tendanciel baissent de 14% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 12% pour le Résidentiel et de 26% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les émissions industrielles baissent de 26% par rapport à 2015

Les émissions des transports baissent de 8% par rapport à 2015.

Les émissions de l’agriculture baissent de 12% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CONSOMMATIONS – SANS RUPTURE
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Les consommations du scénario Sans Rupture baissent de 29% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 34% pour le Résidentiel et de 38% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les consommations industrielles baissent de 32% par rapport à 2015

Les consommations des transports baissent de 25% par rapport à 2015.

Les consommations de l’agriculture baissent de 10% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CONSOMMATIONS –TRANSITION F4
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Les consommations du scénario Transition F4 baissent de 36% entre 2015 et 2040 :

Les baisses sectorielles se répartissent de la manière suivante:
Une baisse de 34% pour le Résidentiel et de 38% pour le secteur Tertiaire par rapport à 2015

Les consommations industrielles baissent de 36% par rapport à 2015

Les consommations des transports baissent de 42% par rapport à 2015.

Les consommations de l’agriculture baissent de 18% par rapport à 2015.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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IMPACT MARGINAL DE CHAQUE ACTION PAR RAPPORT AU TENDANCIEL
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Taux de pénétration des véhicules à carburations alternatives Evolution des distances parcourues, par mode
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Evolution des équipements de chauffage et d'ECS (résidentiel) Rénovations thermiques (résidentiel)

Rénovations thermiques (tertiaire) Evolution des équipements de chauffage (tertiaire)

Gains liés à l'efficacité énergétique dans l'industrie Consommation des serres et engins agricoles
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- 25%

Scénario Tendanciel 2040

Transition F4

Transports de personnes et 
de marchandises

Résidentiel et Tertiaire

Industrie et Agriculture

Les actions sont comparées au scénario tendanciel et regroupées par secteur

Les actions les plus impactantes sont celles relatives au secteur des transports de personnes et des marchandises (avec un impact marginal

de -13% par rapport au scénario tendanciel) suivies des actions portant sur le secteur du bâtiments (avec un impact marginal de -8% par

rapport au scénario tendanciel)

Les actions portant sur l’industrie et sur l’agriculture ont un impact marginal de -2% pour chacun des secteurs
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CONSOMMATIONS PAR VECTEURS (1)

29

La consommation de produits pétroliers baisse de 56% en 2040 par rapport à 2015 dans le scénario Sans

Rupture et de 69% dans le scénario Transition F4, contre une baisse de 23% dans le scénario Tendanciel.

La sortie du fioul à 2040 du secteur du bâtiment est commune aux trois scénarios

Les scénarios Sans Rupture et Transition F4 supposent une pénétration importante des véhicules

décarbonés, ce qui entraine la diminution de la dépendance aux produits pétroliers.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CONSOMMATIONS PAR VECTEURS (2)
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La pénétration du GNV dans les secteurs des transports et de l’agriculture balance la diminution de

consommation de gaz entrainée par l’efficacité énergétique et les rénovations dans le bâtiment. Ceci résulte

en une augmentation de la consommation de gaz de 33% dans le scénario Sans Rupture et une

augmentation de 25% dans le scénario Transition F4 (en 2040 par rapport à 2015).

La consommation électrique diminue grâce aux rénovations dans le secteur du bâtiment et à l’efficacité

énergétique dans l’ensemble des secteurs. Cela se traduit en une baisse de 28% dans le scénario Sans

Rupture et une baisse de 26% dans le scénario Transition F4 (en 2040 par rapport à 2015).

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CONSOMMATIONS DES TRANSPORTS
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Dans le secteur des Transports de voyageurs, la baisse notable des consommations de 45% par rapport à 2015 pour le scénario Transition F4

est portée par deux axes majeurs :

Le changement des habitudes liées à la mobilité (covoiturage, distances parcourues, utilisations des modes doux):

La diminution du nombre de v.km parcourus par les individus entraine la baisse des consommations tous vecteurs confondus

Les véhicules à motorisations dites alternatives :

Ils présentent une consommation au km inférieure à celles des véhicules thermiques

Le secteur du transport de marchandises voit ses consommations augmenter de 2% entre 2015 et 2040 pour le scénario Transition F4

L’augmentation des t-km transportées supposées dans les Visions de l’ADEME a un effet immédiat sur les consommations
et ne permet pas de compenser l’évolution des parts modales allant vers une augmentation du transport ferroviaire par
rapport au scénario tendanciel.

Cet effet entraine l’augmentation de la consommation de gaz, du fait de la pénétration importante des poids lourds au GNV

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CONSOMMATIONS DES BÂTIMENTS (1)
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Les rénovations thermiques dans les bâtiments résidentiels et tertiaires entrainent la baisse du besoin utile

de chauffage, qui constitue 63% de la consommation du secteur résidentiel et 40% de la consommation du

secteur tertiaire.

Dans le secteur du résidentiel, les rénovations thermiques sont plus lourdes dans les maisons individuelles

que dans les logements collectifs et ont donc un impact plus important sur les consommations d’énergie par

logement.
Les consommations des logements collectifs existantes (anciens ou rénovés) baissent d’environ 30% par rapport à 2015
dans les scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 ».

Les consommations des maisons individuelles existantes (anciens ou rénovés) baissent de 40% par rapport à 2015 dans les
scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 ».

L’impact des rénovations thermiques est donc important en volume. Les hypothèses retenues pour le scénario Tendanciel
étant déjà relativement ambitieuses, l’impact marginal des rénovations thermiques est quant à lui, plus faible.

Dans le secteur du tertiaire, les rénovations des surfaces de plus de 2000 m2 par application du décret

tertiaire permettent une réduction de 40% des consommations d’énergie pour ces bâtiments. De même que

pour le secteur résidentiel, l’impact de cette action est donc important même si son impact marginal par

rapport au tendanciel est faible.
En effet, les hypothèses considérées dans le scénario tendanciel supposent un taux de chute de 75% (autrement dit
seulement 75% des surfaces cibles sont rénovées) et sont donc proches des scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 ».
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CONSOMMATIONS DES BÂTIMENTS (2)

33

L’amélioration de l’efficacité des équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire permet de réduire les

consommations en énergie finale

Le remplacement des équipements anciens par des équipements plus performants supposés dans les
scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 » se traduit par :

le remplacement d’une partie du chauffage à l’électricité Joule par des pompes à chaleur : pour un rendement passant de 98%
(Panneaux Rayonnants) à 325% (pour une pompe à chaleur aérothermique)

le remplacement de chaudières standard par des chaudières à condensation : pour un rendement passant de 85% à 92%

Ces remplacements d’équipements sont possibles grâce :

Aux transferts d’énergie du fait de la sortie du Fioul/GPL/Charbon dans le parc existant

Au remplacement systématique des chaudières gaz par des chaudières haute performance dans le parc existant

Aux constructions neuves : des pénétrations importantes d’équipements performants sont supposées (50% de
pompes à chaleurs pour le vecteur électrique, 65% de chaudières à condensation pour le vecteur gaz)

Les actions de sobriété énergétique par la sensibilisation et l’accompagnement sont moins impactantes que

les actions précédentes :

Elles entrainent une baisse des consommations :
de 2% en 2040 par rapport à 2015 dans le secteur du résidentiel

de 1% en 2040 par rapport à 2015 dans le secteur du tertiaire

Cependant, elles ne sont pas à négliger du fait de leurs coûts moindres par rapport aux rénovations et
aux achats d’équipements.
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CONSOMMATIONS DE L’AGRICULTURE ET 
DE L’INDUSTRIE

34

Le secteur industriel bénéficie de gains possibles d’efficacité énergétiques grâce à plusieurs leviers :
Mise en place de technologies éprouvées aujourd’hui et dont le temps de retour sur investissement est connu

Utilisation de technologies innovantes

Mise en place de mesures organisationnelles

Source : Visions de l’ADEME

L’industrie agro-alimentaire présente la baisse la plus importante (-29% en 2030) portée par la mise en place

de technologies éprouvées aujourd’hui.
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Enfin, le secteur agricole voit ses

consommations baisser:
Portée par la sortie du fioul et du gaz des
bâtiments d’élevage et une baisse de leurs
consommations de 19%

Et par une simplification du travail induisant
une baisse de la consommation des engins
agricoles de 2040
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RÉSULTATS PAR SECTEUR
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1. Transports

2. Agriculture

3. Bâtiment

4. Production d’énergie
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1. TRANSPORTS
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La baisse  2040 des émissions dans le secteur des transports est de 52% pour le scénario « Sans Rupture » et de 66% pour le 
scénario  « Transition F4 » : 

Les émissions dues au transports de personnes baissent de 65% en 2040 par rapport à 2015 pour le scénario « Sans Rupture » 
et 82% pour le scénario « Transition F4 »

Les émissions dues au transport de marchandises connaissent une baisse moins marquée mais qui reste importante, de 28% 
pour le scénario « Sans Rupture » et  de 43% pour le scénario « Transition F4 ». 

EMISSIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS
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EMISSIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS DE PERSONNES
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Les  baisses des émissions du transport de 

personnes sont principalement portées par les  

actions suivantes : 

La pénétration des motorisations 
décarbonées (véhicules électriques, 
hybrides, GNV, et hydrogène)   

Qui consomment moins que les 
motorisations à carburation aux 
produits pétroliers

Qui profitent de la baisse des contenus 
CO2 du gaz et de l’électricité, dans un 
contexte français correspondant aux 
Visions de l’ADEME

La transformation des habitudes et des 
modes de déplacements

Qui entraine la diminution du nombre 
total de v.km parcourus 

Qui favorise les moyens de 
déplacements moins émetteurs 

*

*Cf page 14 
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EMISSIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS DE PERSONNES39

L’évolution du parc de véhicules particuliers présentée ci-dessous suppose un transfert des véhicules à 

carburation aux produits pétroliers vers les véhicules hybrides, électriques, GNV et hydrogène.

Le changement des habitudes liées à la mobilité passe : 
Par une baisse de la mobilité par personne grâce une densification des villes bretonnes et l’instauration du télétravail

Par le  combat de l’autosolisme via l’augmentation du nombre de covoiturages

Par l’évolution des parts modales, vers un usage plus important des transports en communs et des modes doux. 
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EMISSIONS DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES
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Les  baisses des émissions du transport de 

marchandises sont principalement portées par les  

actions suivantes : 

La pénétration des motorisations 
décarbonées ( Poids lourds GNV et 
hydrogène, Véhicules utilitaires 
Electrique, GNV et Hybrides)   

L’augmentation de la part modale du 
transport ferroviaire 

Cette baisse est nuancée par l’hypothèse 

d’augmentation des t-km transportées pour les 

scénarios Sans Rupture et Transition F4, 

contrairement au scénario Tendanciel (cf Visions 

de l’ADEME). 
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CALCUL DE COUT - MÉTHODE
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Les coûts sont calculés pour l’année 2040 par rapport au scénario tendanciel

On comptabilise les coûts fixes de chaque action :
Achat de véhicules particuliers

Bornes de recharge

On considère un coût et une durée de vie pour chaque véhicule

Facteur d’actualisation : 2,5%

NB : les coûts d’investissement utilisés pour les coûts des véhicules sont les coûts actuels. Cependant, ils pourraient être
amenés à évoluer d’ici 2050.

On calcule le coût de la facture énergétique pour le consommateur
A partir des coûts unitaires attribués à chaque énergie par MWh d’énergie finale consommé.

En €/TTC
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Le scénario « Sans Rupture » coûte 1100 millions d’euros en investissements, en grande majorité dû à l’achat de véhicules 
personnels. La facture énergétique baisse de 1182 millions d’euros par rapport au scénario « Tendanciel », du fait de la 
pénétration des motorisation décarbonées dans le parc. 

Le scénario « Transition F4 » coûte 2113 millions d’euros en investissements. La facture énergétique baisse de 1762 millions 
d’euros par rapport au scénario « Tendanciel », du fait de la pénétration des motorisation décarbonées dans le parc. 

COUT DES ACTIONS PORTANT SUR LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE
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2. AGRICULTURE

43



mars-19

La baisse des émissions dans le secteur de l’agriculture est de 11% pour le scénario « Sans Rupture » et de 33% 
pour le scénario  « Transition F4 » 

Les émissions non énergétiques représentent près de 90% des émissions totales du secteur de l’agriculture. Leur 
baisse est donc la plus impactante pour les scénarios, et est portée par les actions suivantes :

L’évolution des têtes de cheptel 
L’évolution des cultures  

EMISSIONS DANS LE SECTEUR DE L’AGRICULTURE
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EMISSIONS NON ÉNERGÉTIQUES DE L’AGRICULTURE

45

L’évolution des têtes de cheptel 
Les têtes de cheptel sont supposées stables par rapport 
à aujourd’hui dans les scénarios Tendanciel et Sans 
Rupture. 

Dans le scénario Transition F4, on suppose les 
hypothèses suivantes à 2040 pour l’évolution des têtes 
de cheptel:

Vaches laitières : - 29% 

Autres bovins : - 26% 

Porcins : - 16% 

Ovins et caprins : +13%

Volailles : -6%

Source : Visions de l’ADEME

L’évolution des cultures 
La Surface Agricole Utile (SAU) augmente dans les 
scénarios Tendanciel et Sans Rupture portés par 
l’augmentation des fourrages. 

La SAU baisse dans le scénario Transition F4 du fait de 
l’afforestation (1 million d’hectares entre 2010 et 2035 
en France) et de l’augmentation des prairies 
permanentes (1,5% par an de 2010 et 2035 puis une 
stabilisation). Son occupation évolue aussi portée par le 
changement des habitudes d’alimentation.
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Dans les secteurs Résidentiel/Tertiaire, les baisses sont moins différenciées entre le 

scénario tendanciel et les scénario Sans Rupture et Transition F4

Elles sont portées principalement par les actions de rénovations thermiques, de 

changement de vecteur et par l’amélioration de l’efficacité des équipements d’ECS;

EMISSIONS DANS LE SECTEUR DU RÉSIDENTIEL

47

NB : Les pourcentages représentent 
les baisses par rapport à 2015
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CALCUL DE COUT - MÉTHODE
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Les coûts sont calculés pour chaque année par rapport au scénario tendanciel

On comptabilise les coûts fixes de chaque action :
Pour les actions suivantes :

Rénovation

Changement d’équipements

Sensibilisation et sobriété

On considère un coût et une durée de vie

Facteur d’actualisation : 2,5% pour le résidentiel pour les rénovations, 4,5% pour les achats d’équipements

On calcule le coût de la facture énergétique pour le consommateur
A partir des coûts unitaires attribué à chaque énergie par MWh d’énergie finale consommé.

En €/TTC pour le résidentiel et en €/HT pour le tertiaire
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Les actions les plus coûteuses sont les actions de rénovations (68% du coût d’investissement), suivies par les actions de 
renouvellement d’équipements. 

La baisse de la facture énergétique est portée par la baisse de la consommation d’électricité dans les deux scénarios.

Les scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 » coûtent 1039 millions d’euros de plus que le scénario Tendanciel, 
en investissements dans le résidentiel. La facture énergétique baisse de 858 millions d’euros par rapport au Tendanciel, 
d’où un coût de 180 millions d’euros. 

COUT DES ACTIONS PORTANT SUR LE RESIDENTIEL
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Les scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 » coûtent 249 millions d’euros de plus que le scénario 

Tendanciel, en investissements dans le tertiaire. La facture énergétique baisse de 132 millions d’euros par rapport 

au Tendanciel, d’où un coût de 117 millions d’euros. 

COUT DES ACTIONS PORTANT SUR LE TERTIAIRE
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PRODUCTION

51



La Bretagne augmente sa production d’électricité, de chaleur et de biogaz et devient un territoire exportateur

d’énergie en 2040 dans les scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 »

mars-19

PRODUCTION D’ENERGIE

52

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Part de production 
locale d'ENR dans la 

consommation
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Le développement important de l’éolien terrestre, marin, et du PV permet à la Bretagne de devenir un

territoire exportateur d’électricité dans les scénarios « Sans Rupture » et « Transition F4 »

Le mix électrique verdit progressivement grâce à l’introduction des ENR et du biogaz (la centrale de

Landivisiau fonctionne au biogaz à hauteur de 35% en 2040)

mars-19

PRODUCTION D'ELECTRICITÉ
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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RYTHME DE DEPLOIEMENT EOLIEN ET PV

54

Afin d’atteindre les objectif du scénario Transition F4 en 2040, le rythme de déploiement

tendanciel des ENR devrait :
Être multiplié par environ 2,1 pour l’éolien terrestre

Être multiplié par environ 7,6 pour l’éolien marin

Être multiplié par environ 8,4 pour le PV

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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VALORISATION DE LA BIOMASSE
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Combustible biomasse :
Le scénario « Sans Rupture » suppose une stabilité de la consommation totale en bois buche et des importations ainsi
qu’une mobilisation du bois déchiqueté et du granulé correspondant au SRB, pour un total de 6184 GWh mobilisé.

Le scénario « Transition F4 » dépasse les ambitions du SRB (Schéma Régional Biomasse) pour la mobilisation de bois bûche,
pour un total de 9000 GWh de bois mobilisé.

Biogaz :
La production de biogaz par méthanisation du scénario « Sans Rupture » correspond à celle du SRB

Le scénario « Transition F4 » suppose que la bretagne contribue à hauteur de 9% dans la production de gaz renouvelable
nationale, soit une production de 12 TWh (cf Scénario 100% Gaz Renouvelable de l’ADEME)

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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VALORISATION DE LA BIOMASSE
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La couverture de la demande locale de gaz passe de 1% en 2016 à 38% en 2040 pour le scénario « Sans

Rupture » et à 87% pour le scénario « Transition F4 »

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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VALORISATION DE LA BIOMASSE
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La couverture de la demande locale de bois passe de 68% en 2016 à 157% en 2040 pour le scénario « Sans

Rupture » et à 236% pour le scénario « Transition F4 »

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 3494
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PRODUCTION DE CHALEUR

58

La consommation de RCU baisse de 14% pour le scénario « Sans Rupture » et de 19% pour le scénario

« Transition F4 » grâce aux actions de sobriété et aux rénovations dans le secteur du bâtiment

NB: Profitant du littoral Breton, la géothermie marine pourrait se développer dans les prochaines décennies.

Elle n’est pas quantifiée dans ces scénarios, en l’absence d’éléments de prospective précis.

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 
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CALCUL DE COUT - MÉTHODE

59

A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Les coûts sont calculés pour chaque année par rapport au scénario tendanciel

On comptabilise les coûts fixes (CAPEX, OPEX) et les coûts variables (coûts des combustibles)
Pour les coûts fixes :

CAPEX, OPEX, Durées de vies issus de la base ASSET (Commission Européenne) et de l’ADEME

Taux d’actualisation : 4,5%

Pour les coûts variables :
Pour le coût du gaz, on utilise les projections de l’AIE (World Energy Outlook 2017, scénario « New policies »)

Pour le coût du bois, on utilise les projections issues d’une enquête sur les prix des combustibles bois pour le chauffage industriel et collectif
en 2014-2015 (ADEME, réalisé par CODA Stratégies)

CAPEX (M€/MW) OPEX (M€/MW) Durée de vie

2015 2040 2015 2040 Tous

Gaz 0,820 0,750 0,015 0,015 30

Hydraulique  4,000 4,000 0,030 0,030 30

PV toiture  1,610 0,745 0,040 0,015 25

PV sol  1,100 0,455 0,033 0,012 25

Eolien terrestre  1,358 0,915 0,023 0,021 25

Eolien marin  3,549 2,689 0,083 0,040 25

UIOM  2,000 1,700 0,048 0,039 40

Bois énergie  2,000 1,700 0,048 0,039 40

Marémoteur  6,100 2,025 0,040 0,028 30

Hydrolienne  6,100 2,025 0,040 0,028 30

Houlomoteur  6,100 2,025 0,040 0,028 30



Le graphique ci-dessus présente les coûts supplémentaires investis en 2040, par rapport au scénario Tendanciel.

Le scénario « Sans Rupture » coûte 840 millions d’euros de plus que le scénario « Tendanciel », en coûts

d’investissement

Le scénario « Transition F4 » coûte 908 millions d’euros de plus que le scénario « Tendanciel », en coûts

d’investissement
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Sources: base ASSET, ADEME
Taux d’actualisation : 4,5%
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Le graphique ci-dessus présente les coûts supplémentaires d’OPEX en 2040, par rapport au scénario Tendanciel.

Le scénario « Sans Rupture » coûte 425 millions d’euros de plus que le scénario « Tendanciel », en coûts opérationnels

Le scénario « Transition F4 » coûte 467 millions d’euros de plus que le scénario « Tendanciel », en coûts opérationnels
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Sources: base ASSET, Ademe
Taux d’actualisation : 4,5% 
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Le graphique ci-dessus présente les coûts des combustibles en 2040, par rapport au scénario Tendanciel.

Le scénario « Sans Rupture » coûte 19 millions d’euros de moins que le scénario « Tendanciel », en coûts de

combustibles

Le scénario « Transition F4 » coûte 21 millions d’euros de moins que le scénario « Tendanciel », en coûts de

combustibles

Ces économies sont notamment dues à la baisse de consommation de RCU grâce à l’efficacité énergétique et la

pénétration importante de la géothermie pour la chaleur.
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

Sources: base ASSET, Ademe
Taux d’actualisation : 4,5% 
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

On comptabilise les coûts fixes de chaque action :
Achat de véhicules particuliers :

Bornes de recharge

Electriques :

GNV :

- 1 station pour 1000 véhicules pour les VL et VUL, 1 station pour 200 véhicules pour les PL

- Un coût de 400 k€ pour une station VL/VUL et de 1 M€ pour une station PL

Type de borne Proportion Puissance
# de pdc pour 1000

véhicules

Coût par pdc

(€TTC/pdc)

Privé (particuliers) 60% 3 kVA 660 1 000

Privé (entreprises) 20% 3 kVA 220 1 000

Parking public 5%
3 kVA 52 3 600

22 kVA 3 6 500

Voirie 15%
3 kVA 157 4 400

22 kVA 8 7 300

PRK (€/km)

Type Carburant Modèle
Prix achat 

(€TTC)

Système 

recharge 

additionnel (€)

Entretien 

(€/an)

Assurance 

(€/an)

Location batterie 

(€/mois)
PRK (€/km)

VP Essence Clio Energy Intens TCe 90 16 588               -                      420                    640                      -                         0.167

VP Electricite Nissan Leaf (30kW) 27 759               700                    149                    640                      -                         0.231

VP Electricite Renault ZOE Intens Q90 (41kW) 18 576               700                    149                    640                      85                          0.224

VP GNV Opel Astra 1.4 CNG Ecotec 23 400               -                      420                    640                      -                         0.212

VP Diesel Clio Energy Intens 1.5 dCi 90 19 305               -                      420                    722                      -                         0.189

VP GPL Renault Clio IV GPL 14 300               -                      420                    640                      -                         0.151

VUL Diesel Renault KANGOO dci 75 energy 11 533               -                      840                    700                      -                         0.158

VUL Essence Renault KANGOO tce 115 energy 11 533               -                      840                    700                      -                         0.158

VUL GNV Fiat Fiorino My 16 974               -                      840                    700                      -                         0.194

VUL Electricite Renault KANGOO Z.E 15 450               -                      210                    700                      82                          0.203

PL GNV 132 000            -                      11 781               2 670                  -                         0.411

PL Diesel 96 000               -                      11 781               2 670                  -                         0.351

PL Electricite 149 400            -                      5 891                 2 670                  -                         0.362

PL Hydrogene -                      5 891                 2 670                  -                         0.113

CAPEX OPEX
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A màj avec 
étiquettes pour 
chaque secteur 
donnant la 
variation /2015 

On considère pour chacune des énergies :
Le coût de la production de l’énergie :

Pour l’électricité : Etude ADEME « Trajectoires d’évolution du mix électrique 2020-2060 »

Pour le biogaz : Etude ADEME/GRDF « 100% gaz renouvelable »

Pour le fioul : AIE – World énergie outlook 2017 – « Scénario New policies »

Coût du Co2
Projections de cout de la tonne CO2 : AIE – World énergie outlook 2017 – « Scénario New policies »

Projections coûts de la distribution, transports et stockage (CRE)

Pour avoir le coût TTC, on ajoute les taxes :

Pour l’électricité : CSPE, LTCFE, CTA, TVA

Pour le gaz : TICGN, CTSSG, CTA, TVA

Pour le fioul : TICPE

Pour le bois : Les projections de prix du bois se basent sur les données régionales de l’OEB (OEB – Données tarif bois

(2017)) qu’on projette
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ANNEXES - THEMES DES TABLES

1.1 : Rénovation résidentiel
1.2 : Sobriété résidentiel
1.3 : Equipements de chauffage dans le résidentiel
1.4 : Rénovation tertiaire
1.5 : Sobriété tertiaire
1.6 : Equipements de chauffage dans le tertiaire
2.1 : Covoiturage et alternatives à l’autosolisme
2.2 : Nombre de déplacements quotidiens
2.3 : Part modale des modes doux (marche et vélo)
2.4 : Part modale des transports en commun
2.5 : Rénovations énergétiques dans l’agriculture
3.1 : Eolien terrestre
3.2 : Méthanisation
3.3 : Bois énergie
3.4 : Solaire photovoltaïque
3.5 : Eolien offshore
4.1 : Evolution du cheptel
4.2 : Evolution de la SAU
4.3 : Pénétration des véhicules propres
4.4 : Fertilisation des sols

Table 1 : Consommations dans le 
résidentiel et le tertiaire 

Table 2 : Consommations dans les 
autres secteurs

Table 3 : Production d’énergies 
renouvelables

Table 4 : Emissions de GES et qualité 
de l’air

x3 Salles

Thèmes Tables Salles

COP21

GIEC

Brundtlan
d
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ANNEXES - CHOIX DES SALLES

Thème Variable Brundtland

Production et mix énergétique

Eolien terrestre - évolution de la capacité installée Transition F4
Eolien marin - évolution de la capacité installée Transition F4

Valorisation de la biomasse par méthanisation (voie humide) Sans Rupture

Valorisation de la biomasse en voie sèche (combustion) Transition F4

PV toiture - évolution de la capacité installée Transition F4

PV sol - évolution de la capacité installée Transition F4

Emissions de GES et qualité de l'air

Taux de pénétration des véhicules électriques (VP et VUL) Sans Rupture
Taux de pénétration des véhicules hybrides rechargeables (VP et VUL) Sans Rupture

Taux de pénétration des véhicules GNV (VP et VUL) Sans Rupture
Taux de pénétration des véhicules hydrogènes (VP et VUL) Sans Rupture

Evolution du cheptel Transition F4

Evolution de la Surface Agricole Utile Transition F4

Evolution des pratiques sur les cultures agricoles Transition F4

Evolution des équipements de chauffage (résidentiel) Transition F4

Evolution des équipements de chauffage (tertiaire) Transition F4

Consommation d'énergie dans le 
bâtiment (résidentiel et tertiaire)

Rénovations thermiques (résidentiel) Transition F4
Sobriété énergétique (résidentiel) Transition F4

Rénovations thermiques (tertiaire) Tendanciel

Sobriété énergétique (tertiaire) Transition F4

Consommation d'énergie dans les 
autres secteurs (Transport, Industrie, 

Agriculture & Pêche)

Consommation des serres Transition F4
Consommation des engins agricoles Transition F4

Consommation des bâtiments d'élevage Transition F4
Taux de remplissage des voitures Tendanciel
Evolution du nombre de déplacements Transition F4
Part modale selon les déplacements Transition F4

GIEC

Transition F4
Transition F4

Transition F4

Sans Rupture

Transition F4

Transition F4

Transition F4
Transition F4

Transition F4

Transition F4

Transition F4

Tendanciel

Transition F4

Sans Rupture

Transition F4
Transition F4
Transition F4

Transition F4

Transition F4
Transition F4
Transition F4

Transition F4
Transition F4
Transition F4
Transition F4

COP21

Transition F4
Transition F4

Sans Rupture

Transition F4

Transition F4

Transition F4

Sans Rupture
Sans Rupture

Sans Rupture

Sans Rupture

Sans Rupture

Sans Rupture

Transition F4

Transition F4

Transition F4
Transition F4
Transition F4

Transition F4

Transition F4
Tendanciel
Tendanciel

Tendanciel
Transition F4
Transition F4
Transition F4

Les choix de chacune des tables de chaque salle, telle que transcrit dans l’outil de modélisation :


