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ECOLE PUBLIQUE

GYMNASE

13 chaufferies bois (8000 MWH
de production annuelle) permettent
d’assurer une partie des besoins
des équipements municipaux. 
Fin 2021, un premier réseau
de chaleur bois a été mis en place.
Il alimente plusieurs grands équi-
pements du quartier de Lanveur.

Filière bois

La Ville, avec l'espace Info-Habitat,

les copropriétaires      dans
leurs projets de travaux
de rénovation thermique.

Rénovation thermique

Une première flotte de
bus au gaz naturel vert
circulera en septembre. 
: 

Déplacements

Production annuelle : 116    MWh
8 sites équipés

Panneaux solaires
thermiques

Production annuelle :
600 MWh
19 sites équipés 

Panneaux solaires
photovoltaïques

Géothermie
Aux serres de Kerdroual,
deux pompes à chaleur 
de 6kW chacune et une 
chaudière bois assurent 

horticole municipale
de 600m².

9 600 points lumineux dans la ville.

La 

la Mairie, le Grand Théâtre,
le centre aquatique et le stade. 

Et une «bâche-tampon» installée
sur ce site permet de soulager
la chaudière bois si nécessaire.

Grand Théâtre 
Hôtel de ville

*MWh=mégawattheure.
1 MWh correspondant à la quantité d’électricité fournie en une heure par une puissance de 1 MW.

Eclairage public

La Ville favorise par ailleurs
les déplacements cyclables : 
services, aménagements...

Depuis l’été 2021, une extinction
partielle nocturne est engagée sur
près de 6 000 points lumineux.

Urgence climatique, choc énergétique, lutte contre les 
pollutions : derrière ces mots, des conséquences dé-
sormais très concrètes dans nos vies. Pour assurer 

la transition énergétique du territoire, cadre d'action de la 
municipalité, les projets en faveur du renouvelable, de l'éco-
nomie et du stockage de l'énergie ou encore du réemploi se 
multiplient. Déjà pionnière en matière de filière bois, la Ville 
de Lorient continue d'innover, avec par exemple, tout récem-
ment, un dispositif d'autoconsommation collective mis en 

place avec la nouvelle centrale solaire photovoltaïque du 
gymnase de Kersabiec. Un premier réseau de chaleur bois 
a également vu le jour à Lanveur : depuis décembre dernier, 
des chaudières à bois alimentent plusieurs grands équipe-
ments du quartier. Reconnue et labellisée pour ses actions, 
et à l'heure où les premiers bus au gaz naturel vert (bioGNV) 
s'apprêtent à circuler en ville, la municipalité souhaite néan-
moins aller encore plus loin : elle présentera à l'automne un 
plan de résilience énergétique. 

ENVIRONNEMENT

Énergies propres
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Eclairage public

La Ville favorise par ailleurs
les déplacements cyclables : 
services, aménagements...

Depuis l’été 2021, une extinction
partielle nocturne est engagée sur
près de 6 000 points lumineux.

4 000 m2
de panneaux solaires photovoltaïques 

sont installés sur les bâtiments 
communaux

550 kW
de puissance pour chacune 

des deux chaudières à bois qui 
alimentent l’IUT, le restaurant et la 
bibliothèque universitaires, la fac 
de lettres, le conservatoire et le 

groupe scolaire Lanveur-Kerjulaude

50 %
de production d’énergie renouvelable 

et de récupération en 2025 : 
c'est l'objectif de la municipalité 

pour ses équipements

Energiezhioù naet
Mall-bras a-gaoz d’ar cheñchamantoù hin, stok an energiezh, stourm doc’h ar 
saotradurioù : n’int ket gerioù hepken ; efedoù daet da vout splann en hor buhez bremañ 
ne lâran ket. Evit gober cheñchamant energetek hon tiriad, tachenn labour an ti-kêr, 
e vez muioc’h-mui a raktresoù evit arboelliñ ha stokiñ an energiezh pe c’hoazh evit 
neveziñ hag adimplijiñ. Er penn e-raok emañ kêr an Oriant c’hoazh get filierenn ar 
c’hoad ha derc’hel a ra da ober traoù nevez. Nend eus ket pell zo he deus digoret, da 
skouer, ur stignad unanveveziñ stroll get kreizenn heol fotovoltaek nevez ti-jiminas 
Kersabieg. Ur rouedad gwrez dre goad kentañ zo bet staliet ivez e Lanveur.

© LA-H.Cohonner
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Les énergies renouvelables
activent leurs réseaux

KERSABIEC
Avec son gymnase, le quartier 
se fait une place au soleil
La centrale solaire du gymnase de Kersabiec 
alimente une vingtaine d'équipements de la ville. 

Des panneaux solaires photovol-
taïques sont opérationnels de-
puis le printemps sur le toit du 

gymnase de Kersabiec : les 850 m2 de 
surface (puissance de 150 kWc) en font 
l’une des installations les plus impor-
tantes de la ville. Elle produira 180 000 
kwh/an, l'équivalent de 70 foyers, ce qui 
représente une augmentation de 30 % 
de la production d’électricité photovol-
taïque de la Ville de Lorient ! L'électricité 
produite alimente une vingtaine d’autres 
bâtiments municipaux situés dans un 
périmètre de deux kilomètres : le pôle 
Enfance Elsa Triolet, la médiathèque de 
Keryado, le groupe scolaire de Bois-du-
Château, la salle de spectacle du City... 
C’est ce que l’on appelle l’autoconsom-

mation collective, et c’est une grande 
première à Lorient : plusieurs produc-
teurs et consommateurs peuvent ain-
si être regroupés au sein d’une même 
personne morale afin d’organiser la 
consommation de l’électricité produite. 
L'opération a été réalisée par Morbihan 
Énergies, qui gère la concession du ser-
vice public de la fourniture et de la dis-
tribution d’électricité. La production est 
partagée entre les acteurs locaux, en uti-
lisant le réseau public de distribution. La 
Ville de Lorient est ici le seul producteur 
et les consommateurs sont raccordés en 
basse tension. Morbihan Énergies s’en-
gage à ce que pour chaque consomma-
teur, le prix de vente soit inférieur ou égal 
à celui du fournisseur actuel. 

Bruno Paris 
Adjoint au maire délégué à l'environnement 
et à la transition énergétique

Sobriété énergétique et recours aux énergies renouvelables 
locales : ce sont les deux leviers que nous actionnons pour 
réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre dont 
la Ville est responsable. Nous contribuons ainsi localement à l’at-
ténuation du changement climatique par l’élimination de consom-
mations inutiles ou inadaptées, par des investissements massifs 
pour être propriétaires de capacités supplémentaires de produc-
tion d’énergies renouvelables, avec l’objectif associé d’amortir 
efficacement et durablement l’impact budgétaire de la hausse 
des énergies fossiles par leur éradication la plus rapide possible. 
Nous préserverons ainsi des capacités de financement indispen-
sables à d’autres services à la population. 
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Schéma directeur
Stratégique
La Ville de Lorient a débuté 
l'élaboration d'un schéma directeur 
des réseaux de chaleur, afin de définir 
une stratégie à court, moyen et long 
terme de déploiement de réseaux 
de chaleur renouvelable (bois mais 
aussi boucles tempérées utilisant 
la récupération de chaleur), sur 
l'ensemble du territoire communal.

LANVEUR
Réseau de chaleur,
saison une !
De l’extérieur, on dirait presque une aire de jeux : une terrasse en 
bois, quelques cônes et quatre cheminées rouges entre l’IUT et 
le parc Youri Gagarine. Cette structure simple cache pourtant 
une grosse machinerie, le premier réseau chaleur bois mis en 
place à Lorient : « C’est ici que se trouve l’installation centrali-
sée de production de chaleur qui alimente plusieurs bâtiments 
de l'UBS, le Conservatoire et le groupe scolaire de Lanveur », 
explique Pierre Crépeaux, responsable du service Environne-
ment et responsable technique de la Société publique locale 
(SPL) Bois Énergie Renouvelable, qui présente la structure à des 
collégiens curieux et à l’écoute. La chaufferie est opérationnelle 
depuis décembre 2021 et fonctionne au bois, une énergie locale, 
renouvelable et avantageuse financièrement. Sous l’esplanade, 
profitant de la pente naturelle, deux grands silos reçoivent les 
livraisons de bois quasi quotidiennes en hiver. Dans l’antre de 
l’installation, de larges tuyaux se croisent au-dessus des cuves, 
ballons et machines, dans un mélange de rouge, gris et métal. 

Le gaz seulement en cas de besoin
« Les chaudières bois ont une puissance de 2x550 kW, elles sont 
complétées par deux chaudières à gaz de 2x750 kW qui viennent 
en appoint l’hiver et en secours en cas de panne. Elles chauffent 
de l’eau à environ 85 °C, distribuée sur 1,2 km par des tuyaux en 
circuit fermé. L’échange de chaleur est réalisé par un système de 
plaques à nids d’abeille : la chaleur est transférée vers le circuit 
propre du bâtiment. » Ce nouveau système permet de mieux 
maîtriser les coûts liés au chauffage des équipements publics, 
d’améliorer le confort et de limiter la pollution avec une chaleur 
renouvelable et davantage décarbonée. D’autres réseaux de 
chaleurs sont en projet à Lorient, réalisés et exploités, comme 
le réseau de Lanveur, par la SPL Bois Énergie Renouvelable (voir 
pages suivantes). 

 Vu par 
Bertrand Jacquin
Directeur du patrimoine de l'UBS

Tout a été patiemment 
préparé
« À l'Université de Bretagne Sud (UBS), la Présidence, 
la bibliothèque, le Paquebot, Kerjulaude, le pôle 
de formations sanitaires et sociales et l’IUT sont 
raccordés au réseau de chaleur bois de Lanveur. 
Cela représente un tiers de la surface totale de 
l’UBS ! Nous avons été sollicités par la Ville et 
Lorient Agglomération dès 2015 pour travailler sur 
ce projet et vérifier sa pertinence économique et 
technique : la compatibilité des installations, les 
périodes de chauffe… Tout a été patiemment préparé 
pour une mise en service réussie en plein hiver, 
et un passage transparent pour nos usagers. »

Ludovic Le Boëdec
Responsable Maintenance de l'UBS

Une économie de 280 000 €
« Nous avons éliminé douze anciennes chaudières 
gaz, remplacées par un seul échangeur à plaques. 
Nous allons économiser 280 000 €. C’est aussi un 
mode de chauffe plus durable, avec une empreinte 
carbone bien moins importante : nous avons baissé 
de 83 % notre production de CO2 ! D’autres chantiers 
sont en cours, dont l’isolation thermique extérieure 
du Paquebot, le remplacement de ses menuiseries 
et le passage aux Leds pour l’éclairage, avec un gain 
global attendu de 40 % sur la consommation. »
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Sobriété, efficacité, renouvelable : pour lutter contre le changement 
climatique et faire face à la hausse des prix de l'énergie, la Ville 
travaille depuis le printemps à un plan de résilience.

TRANSITION

Mobilisons notre énergie !

L a hausse des prix de l'électri-
cité et du gaz frappe durement 
les particuliers comme les 
collectivités qui doivent faire 

face à une explosion de ce poste 
de dépense. La Ville de Lorient n'y 
échappe pas et proposera à l'automne 
un plan de résilience énergétique 
pour absorber ces augmentations et 
donc préserver les usagers et contri-
buables locaux. Parmi les leviers dont 

elle dispose pour réaliser des écono-
mies de fonctionnement, la poursuite 
de l’extinction partielle de l’éclairage 
public devrait tout d'abord permettre 

de baisser durablement sa consom-
mation d’énergie. Rappelons en effet 
que l'extinction entre minuit et 6h en 
semaine, et 1h30 et 6h les vendredis 
et samedis, a fait baisser de 16 % la 
consommation d’énergie entre juillet 
et décembre 2021. Après seulement 
six mois d’expérimentation, on obser-
vait déjà une économie prévisionnelle 
de l’ordre de 60 000 euros. La pour-
suite de l’extinction partielle a été 
actée, tout comme le passage au 
100 % Led : pour consommer moins 
et réduire la facture énergétique, c'est 
l’autre axe fort en matière d’éclai-
rage public. Aujourd’hui, un tiers des 
sources lumineuses ont été passées 
en Led soit, 2 600 lampadaires sur les 
9 600 que compte la ville. Le rythme 
sera doublé pour passer au 100 % Led 
à l’horizon 2026. Cette technologie 
est au service d’une politique axée sur 
le développement durable puisqu'elle 

permet une consommation électrique 
nettement inférieure à celle des 
lampes traditionnelles. Elle dure cinq 
fois plus longtemps (20 ans) qu’une 
lampe au sodium et consomme 2 à 
2,5 fois moins d’électricité.

Pistes de travail
Pour compenser la hausse du prix 
de l’énergie, plusieurs pistes de tra-
vail existent, en matière de sobriété, 
d’efficacité et d’énergie renouvelable. 
Parmi celles-ci : baisser la tempéra-
ture d'au moins 1°C dans les établis-
sements municipaux (hors crèches 
et résidences de personnes âgées), 
poursuivre la rationalisation du patri-
moine bâti ou encore travailler à la 
mise en place d’un forfait énergie 
pour l’occupation temporaire des 
locaux. En matière d'énergie renou-
velable, la filière bois sera dévelop-
pée : après l’installation d’un premier 

En 2020, le label « European 
Energy Award » (niveau Gold) 
et la certification ISO 50001 
ont été attribués à la Ville de 
Lorient : bâtiments municipaux, 
éclairage public, véhicules 
municipaux... 

Une reconnaissance des 
actions menées dans les 
domaines de la lutte contre le 
changement climatique et de la 
transition énergétique.

Ce n’est qu’un début ! 
La Ville de Lorient est 
impliquée dans des démarches 
ambitieuses, tant volontaires 
(European Energy Award) que 
règlementaires (PCAET, décret 
tertiaire) pour améliorer son 
impact énergétique.

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

ÉNERGIES RENOUVELABLES

MOBILITÉ

Bâtiments

Éclairage public

réduction par rapport à 2010

consommation totale réduite à

d’énergies renouvelables et de récupération
en 2025

réduction par rapport 
à 1990

fossile pour les véhicules de transport de personnes en 2027

de consommation sur son parc de véhicules
en 2030 (par rapport à 2020), soit 600 MWh

Production de

en 2030

en 2025 en 2030

en 2025 en 2030 en 2040

en 2040 en 2050

- 40 %

- 50 %

- 50 %

50 %

0 %

- 60 %

2,5 GWh 1,25 GWh 750 MWh

- 50 % - 60 %

La poursuite de  
l'extinction partielle 

nocturne a été actée, tout comme 
le 100 % Led à horizon 2026  
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réseau de chaleur à Lanveur (voir 
p.21) pour desservir des équipe-
ments publics et (ou) privés du 
quartier, un équipement similaire 
verra le jour à Bodélio l'année pro-
chaine. La Ville engage également 
une réflexion sur réseau technique 
actuel du site du Moustoir.

Réseaux de chaleur bois
De son côté, Lorient Agglomération 
a initié une étude sur la transforma-
tion d'un autre réseau technique, 
celui de Bois-du-Château (dans le 
cadre du programme de renouvelle-
ment urbain), et la SPL Bois Énergie 
Renouvelable travaille sur le réseau 
de chaleur « Scorff Péristyle » ainsi 
que sur un scénario permettant un 
raccordement de la tour de la gen-
darmerie. Rappelons que la Ville 
de Lorient est l’actionnaire majori-
taire de cette SPL qui accompagne 
toutes les personnes morales du 
territoire dans le développement 
d’actions de déploiement de cha-
leur renouvelable. Forte de son 
succès en seulement trois années 
d’existence, la SPL a été récemment 
sollicitée par d’autres communes 
et collectivités qui sont entrées au 
capital. En matière d'énergie, l'union 
fait la force ! 

Réduire votre facture 
et votre consommation
Dans le cadre d’un partenariat avec Lorient Agglomération, 
la Ville de Lorient soutient l’initiative de la société Voltalis 
permettant de proposer à ses citoyens une solution d’éco-
nomies d’énergie efficace et complète.

Le dispositif Voltalis, qui se matérialise par un boîtier connecté, est installé 
gratuitement dans les logements chauffés à l’électricité. Il permet de pilo-
ter les appareils électriques les plus énergivores, comme les radiateurs 
et les chauffe-eau, qui représentent jusqu’à 77% de la consommation 
annuelle d’un foyer ! Ce boîtier offre la possibilité de suivre sa consom-
mation électrique et de piloter et programmer son chauffage via une 
application mobile dédiée, gratuite elle aussi. Autre avantage : il s’agit 
d’un dispositif écologique et solidaire, qui permet de limiter le recours aux 
centrales thermiques polluantes lors des pics de consommation, tout en 
participant à la sécurisation de notre approvisionnement en électricité. 

À partir de mi-septembre
Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs fixés par le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) élaboré par Lorient Agglomération dont Lorient 
fait partie. L’installation du dispositif Voltalis permet en effet de mieux maî-
triser la consommation électrique et de favoriser le développement des 
énergies renouvelables, accélérant ainsi la transition écologique en cours 
et pour laquelle la mobilisation de chacun est nécessaire.
Des conseillers Voltalis viendront à partir de mi-septembre à la rencontre 
des habitants afin de leur présenter le dispositif, répondre à leurs ques-
tions et proposer un créneau d’installation. 

 Info +
Pour plus d’informations ou pour prendre directement un rendez-vous 
d’installation du boîtier, les conseillers Voltalis peuvent être contactés au 
02 44 19 84 62, à lorient-agglomeration@voltalis.com ou sur le site web 
www.voltalis.com 

Chauffage électrique
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Transports en commun

VERS LA MOBILITÉ DURABLE

D e l’hydrogène vert et du 
gaz naturel vert (bioGNV) 
pour les bus et les bateaux 
transrades : c’est le projet 

de Lorient Agglomération pour 
contribuer à l’autonomie énergé-
tique et à la décarbonation du ter-
ritoire. Traduction concrète dès le 
mois de septembre, avec dix pre-
miers bus au bioGNV mis en service 
sur le réseau de la CTRL. Le bioGNV 
désigne le méthane (gaz naturel) 
issu de la fermentation de déchets 
d’origine organique. 100 % renou-
velable, il peut être obtenu à l’issue 
du procédé de méthanisation au 
cours duquel les déchets sont triés, 
mélangés, chauffés puis fermentent 
pour donner du biométhane qui 
sera injecté dans le réseau de dis-
tribution. Mais il peut aussi être 
récupéré à partir des déchets 
non dangereux enfouis, comme à 
Kermat (Inzinzac-Lochrist), pour 
une production annuelle de plus 
de 8 GWh, pourvoyant largement 
à la consommation des futurs bus 
locaux bioGNV. Autre avantage : il 

diminue considérablement l'em-
preinte carbone des véhicules qui 
l'utilisent (jusqu'à 85 % d'émissions 
de C02 en moins par rapport à un 
véhicule Diesel). Il réduit également 
le bruit et préserve la qualité de l'air. 

Hydrogène vert
L’hydrogène vert est quant à lui 
encore en phase d’amorçage, et il 
nécessite la construction de sta-
tions de distributions dédiées. 
Lorient Agglomération travaille à 
l’établissement d’un écosystème 
intégré hydrogène sur le territoire, 
allant de la recherche et dévelop-
pement à la formation, en passant 
par une industrie appliquée, la pro-
duction et la distribution. Pour ce 
dernier point, deux sites ont été 
déterminés afin d’accueillir une 
station terrestre et une station 
maritime : le dépôt de bus du bou-
levard Yves Demaine à Lorient (voir 
encadré ci-contre) et la rive gauche 
du Scorff à Lanester (domaine por-
tuaire de la Région Bretagne).

 Info +  www.lorient-agglo.bzh

Aménagements
au dépôt de bus
Plusieurs aménagements liés 
à la transition énergétique 
sont programmés au dépôt 
de bus de Lorient (boulevard 
Y. Demaine) pour un 
investissement prévisionnel 
de 7 500 K€ :
•  Jusqu’à mai 2024, travaux 

d’adaptation des ateliers 
pour maintenir les 
bus bioGNV et les bus 
H2 (1 500 K€)

•  De décembre 2022 
à décembre 2023, 
installation d’une 
station de distribution 
d’hydrogène (4 500 K€)

•  De janvier 2024 à courant 
2025, installation d’une 
station de distribution 
de GNV (2 500 K€).

Une première flotte de dix bus décarbonés nouvelle génération circulera 
en septembre : ils rouleront au bioGNV, un carburant renouvelable.
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L'Université Bretagne Sud, qui développe des formations autour de l'hydrogène, se mobilise 
à l'occasion de la Fête de la science pour le partage des savoirs. Réchauffement climatique, 

atténuation, adaptation sont au programme du 26 septembre au 14 octobre : voici quatre 
événements qui se dérouleront sur le campus (programme complet sur www.univ-ubs.fr).

Fête de la science 
ÉVÉNEMENT 

1
UNE EXPO
Maïna Heschung, ancienne 
étudiante de l'UBS, propose 
une exposition sur les 
« macroalgues » : récoltées 
depuis la pointe d’Arradon 
jusqu'à la presqu’île de 
Rhuys, elles reflètent la 
grande richesse de nos côtes. 
Longtemps considérées 
comme marginales, elles 
ont pourtant été utiles à 
plusieurs populations au 
cours de l'Histoire. Elles 
forment des groupes 
diversifiés d’organismes 
aquatiques, possédant de 
la chlorophylle. À voir à la 
bibliothèque universitaire, du 
26 septembre au 14 octobre.

2
LA NUIT 
DE LA SCIENCE
Rendez-vous vendredi 
7 octobre à partir de 
19h à la faculté des 
Sciences et Sciences de 
l'ingénieur : les enseignants, 
chercheurs, ingénieurs, 
doctorants et partenaires 
de l’université vous ont 
préparé des conférences, 
des expérimentations, des 
manipulations scientifiques 
sur des thèmes qui 
concernent notre quotidien 
et notre avenir. Une voiture 
à hydrogène sera en 
exposition durant la soirée. 
Vous pourrez en faire le tour 
et découvrir en quoi elle 
s’avère révolutionnaire !

3
UNE CONFÉRENCE
Denis Mercier, professeur 
de géographie à l'université 
de la Sorbonne, tiendra 
une conférence mardi 
11 octobre à 20h (faculté de 
Lettres) sur « les impacts 
spatiaux du changement 
climatique en Arctique ». 
L'Arctique enregistre en 
effet avec une grande acuité 
le changement climatique 
contemporain (augmentation 
des températures de 
l'air deux à trois fois 
supérieure à la moyenne 
mondiale). Les impacts sont 
considérables : recul des 
glaciers ou risques pour les 
populations par exemple, 
notamment sur les littoraux.

4
UNE TABLE 
RONDE
Mercredi 12 octobre à 
partir de 18h30, les thèmes 
de l'agriculture et du 
changement climatique 
dans l'ouest de la France 
seront abordés : conférence 
introductive de Marie Casset, 
maîtresse de conférences 
en Histoire médiévale, 
autour de « La pomme au 
début du Petit Âge glaciaire 
(XVe siècle) ». Puis table 
ronde avec des acteurs 
de l’agriculture : élus, 
producteurs (thé, légumes, 
fruits…), formateurs sur 
« L'adaptation des pratiques 
culturales en Bretagne ». 
Avec également une 
dégustation des produits !
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