Diagnostic de vulnérabilité au changement
climatique
de Brest Métropole

Ener’gence, agence de l’énergie et du climat du Pays de Brest
ALEC: Agence de l’énergie et du climat. Fédération, 36 ALEC en France.
Créée en 1998. Membre fondateurs: Ademe, Brest métropole, bibus,
sotralva, BMH…
Mission: « Conduire des activités d’intérêt général favorisant au

niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la
réduction des gaz à effet de serre ». (Art 192 de la loi de la
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 )
• Sensibiliser tous les publics à la question de la maîtrise de l’énergie :
particuliers, entreprises, collectivités, jeunes publics…
• Aider les gestionnaires de patrimoine à réduire leurs consommations
d’énergie
• Mettre notre expertise au service des politiques climatiques
• Promouvoir l’habitat économe et lutter contre la précarité énergétique

Rappel du contexte de la mission
Mutualisation de l’ingénierie de réalisation des PCAET des 6 communauté de communes
du Pays de Brest
Coordination Pôle métropolitain du Pays de Brest + Appui technique ALEC
2018 : mise en place d’un COTEC PCAET Pays avec les 6 CC + Brest métropole+Adeupa
Révision du PCAET de Brest métropole en cours
Volet ADAPTATION des PCAET
• Mise en place d’une méthodologie par l’ALEC, a partir de l’outil Impact Climat de l’ADEME
• Réalisation des 6 diagnostic de vulnérabilité par une stagiaire à Ener’gence d’avril à sept 2018
• Oct – déc. 2018: réalisation du diagnostic de vulnérabilité climatique pour Brest métropole
• Rencontre des acteurs clés (service DEU Brest métropole, syndicat des eaux, service eau; SIG
• Travail conjoint avec SIG sur simulation montées des eaux échelle Pays de Brest – Litto 3D
• Restitution décembre 2018

Pourquoi s’adapter ?
Dans le PCAET, 2 voies complémentaires de réduction des risques liés au changement climatique :

Atténuation : agir sur les causes
du changement climatique

Adaptation : agir sur les conséquences
du changement climatique

Pourquoi engager des actions d’adaptation ?
Certaines conséquences du changement climatique se font déjà sentir sur le territoire
L’anticipation des conséquences à venir permet de développer la résilience du territoire et de
garantir la sécurité des populations
Certains changements à venir constituent des opportunités de développement de nouvelles filières

L’outil Impact’ Climat
Utilisation de l’outil méthode ADEME IMPACT’ CLIMAT

Pourquoi s’adapter ?
Des variations climatiques qui s’accélèrent enregistrées à Brest Métropole…
• +1°C depuis 1990 par rapport à la référence de
T° moyenne annuelle
• Des précipitations très variables d’une année
sur l’autre

…et dans la rade de Brest
• +0.7°C en 20 ans pour les eaux côtières bretonnes
• +20cm d’élévation les deux derniers siècle au
marégraphe de Brest, a une vitesse +3mm/an
depuis 1990
Niveau de la mer – Marégraphe de Brest

Source : Météo France Climat HD

Accélération

Source : Stéphan et al. 2012

Pourquoi s’adapter ?
Des scénarios d’évolution climatique pour la Bretagne allant s’empirant

Scénarios
du GIEC
Bretagne

2035

2100

Scénario
optimiste

RCP 4.5

Mise en place de politiques de
stabilisation des émissions de gaz à
effet de serre
+ 1°C moyen quotidien

Scénario
pessimiste

RCP 8.5

Absence de mise en place
de politiques climatiques
additionnelles
+ 1°C moyen quotidien

+ 1,5°C moyen quotidien

+ 3°C moyen quotidien

+ 9 jours de vagues de chaleur

+ 33 jours de vagues de chaleur

+ 32 à 63 cm du niveau de la mer
Source : Volume n°4 du Rapport Jean Jouzel (régionalisation
des prévisions du GIEC)

+ 45 à 82 cm du niveau de la mer
Source : Météo France - ClimatHD

L’exposition de Brest
métropole aux aléas
climatiques
Figure 9 : Dégâts de la tempête Zeus de mars 2017 dans le
bas de Siam - Source : Le Télégramme

Quels seront les aléas climatiques les plus impactant sur le
territoire de Brest métropole ?
Aujourd’hui :
• Les tempêtes : Hiver 2013-2014 , tempête Zeus
• Les inondations par ruissellement : Kérinou, etc.

En 2035 : T° moyenne annuelle +1°C
Niveau de la mer +15cm
• Des risques plus forts de submersion marine et
d’érosion du littoral
• Des vagues de chaleur plus fréquentes
• Des périodes d’étiage (faible débit des rivières)
plus longues

En 2100 : T° moyenne annuelle entre +1.5 et +3°C
Précipitations + intenses
Niveau de la mer entre +30 et +80 cm
• Une augmentation de l’intensité et/ou de la
fréquence de la plupart des aléas, notamment de la
sécheresse des sols en fin d’été

Exemples des conséquences du RC à Brest métropole

Figure 11 : Inondation du bas de Recouvrance en juillet 2014 –
Source : Le Télégramme

Figure 9 : Dégâts de la tempête Zeus de mars 2017 dans le
bas de Siam - Source : Le Télégramme

Exemples des conséquences du RC à Brest métropole

Figure 13 : Inondation du parking du Moulin-Blanc, au RelecqKerhuon lors de la tempête Ulla de février 2014 – Source : Le
Télégramme

Synthèse de l’exposition future aux aléas climatiques de Brest Métropole

•L’exposition aux aléas tempête et vents forts devrait demeurer la même ;
•L’exposition aux inondations par ruissellement a déjà augmenté, et pourrait augmenter d’avantage
à horizon lointain ;
•L’exposition aux submersions et à l’érosion côtière augmente constamment avec la hausse du
niveau de la mer, avec des risques d’autant plus forts à horizon lointain ;
•L’exposition à des étiages plus longs est déjà plus forte, et devrait augmenter ;

La vulnérabilité
des différents
secteurs

Quels seront les secteurs du territoire les plus vulnérables dans
15 ans ? Dans 80 ans ?
Zooms sur :
Infrastructures et réseaux : ouvrages littoraux
Infrastructures et réseaux : gestion des eaux pluviales
Ressource en eau : disponibilité de la ressource
Ressource en eau : qualité de la ressource
Milieux et écosystèmes
Aquaculture, agriculture et tourisme
Industrie et tertiaire

Quels seront les secteurs du territoire les plus vulnérables dans
15 ans ? Dans 80 ans ?
Secteurs les plus
vulnérables dans 15 ans

4 secteurs intrinsèquement liés
au climat
2 secteurs transversaux dont
les dysfonctionnements ont des
répercussions sur tous les
autres secteurs
 Bénéfice à agir sur les
enjeux transversaux
(actions sans regret)

Infrastructures et bâti – Ouvrages littoraux
Aléas : hausse du niveau de la mer,
érosion, tempêtes
Impacts possibles :
- Hausse des risques de submersion marine
- Accélération du vieillissement
- Coûts importants de renforcement des digues
et de requalification de la hauteur des quais
- Risques d’accidents
- Dégradation des sentiers littoraux
- Conflits face au recul de la servitude du
sentier côtier sur les parcelles privées

Enjeu :
adaptation des pratiques
d’aménagement du littoral et du port en
phase avec l’évolution du niveau de la mer

Infrastructures et bâti – Gestion des eaux pluviales
Aléas : modification du régime des pluies, augmentation
des sécheresses estivales , hausse du niveau de la mer
Impacts possibles :
• Saturation des réseaux en période hivernale et sousdimensionnement des réseaux
• Hausse des inondations par ruissellement
• Pertes d’exploitations pour les commerces, procédures
judiciaires, et séquelles psychologiques
• Hausse des pollutions du milieu naturel (réseaux unitaires
et séparatifs)
• Problèmes d’évacuation des eaux sur le port et dans les
zones basses
Enjeu : adaptation des pratiques de gestion des eaux
pluviales en phase avec l’évolution du régime des pluies
et des sécheresses (favoriser l’infiltration) notamment
pour les équipements publics

ACTIONS DÉJÀ MENÉES
Schéma directeur des eaux pluviales,
construction de bassins de rétention

Synthèse adaptation infrastructures, réseaux, bâti
• La hausse du niveau de la mer et la modification du régime des pluies sont deux aléas
En effet ces derniers sont conçus actuellement pour durer à horizon moyen (2050 pour les routes) et
lointain (2100), c’est-à-dire à des horizons pour lesquels les impacts du changement climatique
devraient se faire ressentir quel que soit le scénario adopté.
• l’adaptation de l’existant dans les zones basses du port de commerce et militaire sera nécessaire
face à l’augmentation de l’exposition aux submersions marines.

• l’enjeu principal pour l’aménagement et les infrastructures est que le changement climatique et
l’anticipation des aléas inévitables (hausse du niveau de la mer) ou observés ces dix dernières
années (hausse de la fréquence des précipitations intenses) soient systématiquement pris en
compte dès aujourd’hui dans les futurs projets d’aménagement.
• L’adaptation de la gestion des eaux pluviales vers d’avantage d’infiltration est un excellent levier
d’action pour l’adaptation, puisqu’elle favorise à la fois la diminution des risques d’inondations, la
diminution des pollutions des milieux naturels, l’infiltration de l’eau alors même que la pression sur
cette ressource devrait augmenter l’été, et la diminution des phénomènes d’ilots de chaleur urbain
(liés à l’artificialisation des sols).

Ressource en eau – Disponibilité de la ressource
Aléas : modification du régime des pluies,
augmentation des sécheresses estivales
Impacts possibles :
• Augmentation de la sécheresse des sols et baisse
du niveau des captages d’eau
• Etiages soutenus des rivières (Penfeld, Costour,
Guipavas)
• Reports de pompage sur l’Elorn
• Augmentation de la fonction de soutien d’étiage
du barrage du Drennec au dépend des autres
activités
• Conflits d’usage sur la ressource
• Augmentation des prix de l’eau
Enjeu : sécurisation de la fonction de soutien d’étiage du
barrage du Drennec, gestion plus raisonnée de la ressource
par les particuliers et professionnels

ACTIONS DÉJÀ MENÉES
Barrage du Drennec, arrêtés préfectoraux de restriction d’eau

Ressource en eau – Qualité de la ressource
Aléas : modification du régime des pluies, augmentation des
sécheresses estivales , augmentation des températures

Impacts possibles :
Hausse températures :
• Etiages soutenus des rivières et donc concentration des polluants
• Augmentation de fréquentation touristique et problème de
traitement des eaux usées
• Blooms phytoplanctoniques favorisés
• Interdiction de baignades
• Impact sur les activités conchylicoles et la pêche
Pluies intenses :
• Saturation des réseaux et rejets dans le milieux naturel
Enjeu : adaptation de la gestion des eaux usées en phase
avec les pressions saisonnières

Plage du Moulin Blanc – Source : Le
Télégramme
ACTIONS DÉJÀ MENÉES
Reconstitution des bocages,
diminution des concentrations en
nitrate

Synthèse adaptation en eau

Le territoire de Brest métropole, à l’inverse de certains territoires voisins, possède un
approvisionnement sécurisé en eau potable grâce à la gestion de la retenue du Drennec.
 maintenir cette gestion et de sécuriser la fonction de soutien d’étiage du barrage en
anticipant à horizon proche une augmentation de la pression sur cette ressource, et d’autre
part d’encourager une baisse de la consommation d’eau par les particuliers et les
professionnels durant la période d’étiage.

 une reconquête des captages abandonnés augmenterait la résilience du territoire.
Un second enjeu essentiel est dans la poursuite voire le redoublement des efforts dès l’horizon
proche afin d’assurer une qualité de l’eau suffisante nécessaire au bon fonctionnement des
écosystèmes et des activités économiques de la rade, notamment pendant les fortes pluies et
les périodes d’étiage.

Milieux et écosystèmes
Source : INRA / Département de la santé des forêts / 2018

Aléas : hausse des températures, hausse du niveau de la mer
Impacts possibles :
• Modification des aires de répartition des espèces
(remontée des espèces de sud)
• Développement favorisé de parasites
• Fragilisation des zones humides et des marais maritimes
• Fragilisation de certaines espèces (chêne pédonculé, hêtre)
• Augmentation des risques de feux de lande
• Hausse de la de la pression sur le littoral en période estivale
Enjeu : suivi des changements et adaptation
du choix des espèces pour les espaces verts

ACTIONS DÉJÀ MENÉES
Plan biodiversité de la métropole, trame verte et
bleue, mesures compensatoire zones humides,

Agriculture, aquaculture, tourisme
Aléas : hausse des températures, hausse du niveau de la mer, tempêtes, acidification de l’océan
Impacts possibles :
• Aquaculture et pêche : modification des périodes de reproduction, défauts de calcification des
coquilles, augmentation des prédateurs (étoile de mer), augmentation des conflits d’usage de l’espace
• Agriculture : stress hydrique des cultures, augmentation de l’irrigation et de la pression sur l’eau, baisse
de production en élevage du à l’inconfort thermique, hausse de rendement pour certaines cultures
• Tourisme : hausse de fréquentation estivale, hausse des risques pour les campings en zone basse,
pression sur l’eau
Enjeu :
anticipation des potentialités de développement
de nouvelles filières (sorgho, algues spiruline), adaptation
des pratiques en phase avec les changements

ACTIONS DÉJÀ MENÉES
Mise en place du cluster algues

Population
Savéol

Aléas : hausse des températures

ZAC de Kergaradec
Parc d’activités de l’Hermitage

Impacts possibles :
• Inconfort thermique et phénomène d’ilot
de chaleur urbain
• Arrivée de parasites vecteurs de
pathogènes (moustique tigre, etc.)
• Augmentation du caractère allergisant des
pollens
• Séquelles psychologiques lors
d’inondations

Parc Commercial des Portes de Brest Guipavas

Zone industrielle de Kergonan
Lycée de la Croix Rouge
Hôpital de la Cavale Blanche

UBO
Centre sportif de la cavale Blanche
UBO Fac de Lettres
Port de commerce

Enjeu : choix d’aménagements qui ne
favorisent pas l’apparition de futurs ilots
de chaleur urbains

Centre cial Carrefour Iroise
Technopole Kersteria

Thermographie 13 juillet 2018

Synthèse de l’adaptation pour la population
Les risques pour la population se feront d’avantage ressentir à moyen et long terme
(horizon 2070-2100), avec l’augmentation des vagues de chaleurs, l’arrivée de parasites
vecteurs de nouvelles maladies, l’aggravation des affections respiratoires liées aux pollens,
l’augmentation des risques de submersion marine et donc des risques pour la population,
aggravé par un vieillissement de la population et donc une augmentation de la part de la
population sensible.
L’enjeu d’adaptation principal réside dans la diminution de la sensibilité dès aujourd’hui à
ces risques, en choisissant des plantes d’ornement moins allergènes et en privilégiant des
aménagements qui ne favorisent par la création d’ilots de chaleur urbain par exemple.

Tertiaire, industrie
Aléas : hausse des températures,
hausse du niveau de la mer
Impacts possibles :
• Inconfort thermique au travail
• Pertes économiques et pertes
d’exploitation lors de tempêtes et
inondations
• Risques de pollution
• Défauts d’approvisionnements pour
l’industrie agroalimentaire
• Hausse du coût de l’eau
Enjeu : adaptation des pratiques
notamment en matière d’usage de l’eau et
anticipation des conséquences de la hausse
du niveau de la mer sur les activités
portuaires

