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LA CENTRALE A CYCLE COMBINE GAZ   
 
 
 

� Pourquoi construire une centrale ? 
 

Une action du Pacte électrique breton 
Le Pacte électrique breton est la réponse de l’État et de la Région pour faire face à la fragilité 
électrique de la Bretagne, véritable péninsule électrique du fait de la conjonction de la faiblesse 
de la production régionale et d’une forte augmentation de la consommation portée par la 
croissance de la population et le dynamisme économique de la région. D’ici 2020, les pouvoirs 
publics se sont fixés pour objectifs de diviser par 3 la progression de la consommation électrique 
bretonne et de multiplier par 4 la puissance installée par les énergies renouvelables sur le 
territoire. Ces actions doivent être complétées par une sécurisation de l’approvisionnement 
électrique. Le pacte électrique breton a été cosigné par l’Etat, la Région Bretagne, RTE, l’ADEME 
et l’ANAH. 
 
Un moyen de production électrique d’appoint 
La construction d'une centrale à cycle combiné gaz à l’Ouest de la Bretagne va permettre de 
sécuriser le réseau local et régional dans sa partie la plus vulnérable. 
 

 
 

� Pourquoi le choix de cette technologie à « cycle co mbiné gaz » ? 
 

» C’est un moyen d’appoint qui répond aux besoins en matière de puissance (450 MW) et de 
disponibilité tels qu’identifiés par le Pacte électrique breton et la PPI (Programmation 
Pluriannuelle des Investissements de production d’électricité).  

 
» L'Union européenne a retenu la technologie du cycle combiné gaz (CCG) comme « Meilleure 

Technologie Disponible » pour le respect de l’environnement, notamment en termes de rejets 
dans l’atmosphère, comparativement aux autres moyens de production thermiques classiques 
susceptibles de répondre aux besoins identifiés en Bretagne. 

 
» Elle atteint enfin des rendements énergétiques élevés tout en bénéficiant d’une grande 

flexibilité et d’une grande réactivité.  
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� Comment ça marche ? 

 
 

Une centrale à cycle combiné gaz est une centrale é lectrique produisant de l’énergie par deux 
moyens combinés : 
 

» Une turbine alimentée en gaz naturel va produire de l’électricité, c’est le premier cycle. Mais 
comme toute turbine à combustion elle va occasionner de la production de chaleur. 
 

» Les hauts rendements atteints par les CCG sont rendus possibles par le fait que cette 
chaleur est récupérée, pour réchauffer une masse d’eau et la vaporiser, pour alimenter une 
seconde turbine fonctionnant à la vapeur, c’est le second cycle. 

 
Ces circuits fonctionnant de manière combinée sont le principe même de la cogénération, un 
concept technologique maximisant les rendements. 
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LES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES  
 

 
 

� Comment a été choisi le projet retenu ? 
 

Annoncé le 17 janvier à Calan par Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de 
l’Economie numérique, l’appel d’offres a été préparé au cours du premier semestre 2011 et lancé le 
27 juin 2011. Cet appel d’offres avait pour objectif de désigner le porteur de projet de la centrale à 
cycle combiné gaz au 1er trimestre 2012. Cet appel d’offres a été ponctué d’échéances : 
 

» Le 23 septembre 2011, les candidats ont communiqué au Préfet de région la liste des sites 
étudiés, ainsi que l’avancement de ces études. Le cahier des charges n’identifiait pas un 
lieu d’implantation mais des périmètres au sein desquels les porteurs de projet devaient 
proposer leur site. 

 
» Le 28 novembre 2011, chaque candidat à l’appel d’offres a transmis au Préfet de région 

une note d'évaluation des impacts sur les activités et l’environnement et les mesures qu’il 
envisageait pour les maîtriser. Cette note d’évaluation devait en outre permettre de 
mesurer l’engagement du candidat à contribuer aux deux autres volets du Pacte électrique 
breton, en matière de maîtrise de la demande en énergie et de développement des 
énergies renouvelables, ainsi que les éventuelles interactions avec les projets énergétiques 
locaux.  
C'est sur la base de cette note que le Préfet de ré gion a rendu son avis argumenté, 
après concertation avec le Conseil régional, les pr incipales collectivités concernées 
et les services de l’État compétents. 

 
» Le 28 décembre 2011 : remise des offres à la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE). 
 
» Le 23 février, la CRE a remis au Ministre son rapport d’analyse au regard du respect du 

cahier des charges et des trois critères d’évaluation fixés par le cahier des charges :  
o le montant de la prime versée à l’opérateur destinée à couvrir les surcoûts liés à la 

localisation de l’installation ; 
o la date de mise en service ; 
o le choix du site et l’environnement. 

 
» 29 février 2012 : annonce par Eric BESSON du choix du Gouvernement.  
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� Le projet retenu 

 

Le rapport de synthèse de la CRE fait apparaître que la meilleure candidature, tant sur les plans 
financiers et environnementaux que sur la date prévue de mise en service de la centrale, est celle du 
consortium formé par Direct Energie Génération SAS et par Siemens Project Ventures GmbH, sur le 
site de Landivisiau. Le Gouvernement a donc retenu cette candidature. 

 

Le Gouvernement a alors saisi la CRE sur ce choix le 24 février 2012, sur lequel la CRE a émis un 
avis favorable le 27 février. 

 

La centrale, d’une puissance de 422 MW, présente un haut rendement (58,3%). Le consortium 
formé par Direct Energie Génération SAS et par Siemens Project Ventures GmbH s’est engagé à la 
mettre en service d’ici le 1er octobre 2016. La centrale contribuera ainsi efficacement à 
l’approvisionnement électrique de la Bretagne en permettant d’éloigner le risque de black-out sur la 
région. Le candidat retenu touchera, si la centrale est construite dans le délai sur lequel il s’est 
engagé, une prime fixe annuelle, financée par la CSPE : cette prime a vocation à financer les 
surcoûts liés à l’acheminement du gaz naturel, à la localisation de l’installation et à la date de mise 
en service de l’installation.  
 
 
 

� Quelles sont les prochaines étapes ?  
 

A l'issue de l'appel d'offres, l'opérateur va continuer les études préliminaires. Il va également 
poursuivre l'information et la concertation locale, dans le cadre notamment des procédures 
réglementaires prévues (installation classée pour la protection de l’environnement, permis de 
construire…) et en lien avec les parties prenantes concernées par l'implantation sur le site retenu.  

 
Cette concertation concernera également les projets connexes : raccordement électrique et 
raccordement gaz de la centrale. 
 
Le renforcement du réseau régional de gaz, lié à l’implantation de la centrale et à la dynamique de 
la consommation des autres usages, fera également l’objet des concertations et procédures 
prévues pour ce type de projet.  
 
La concertation s'appuiera sur les éléments d'études concrets développés par le candidat pendant 
et après la phase d'appel d'offres (étude sur chaque site proposé, évaluation des impacts 
environnementaux, bilan de la concertation, etc.). 
 
 
La construction de la centrale pourra démarrer une fois que les autorisations administratives 
auront été obtenues. 
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QUESTIONS SUR LA CENTRALE A CYCLE COMBINE GAZ  
 

 
 
 

� Quels seront les impacts environnementaux ? 
 

Comme toutes les installations industrielles, les centrales CCG génèrent des impacts 
environnementaux, maîtrisables par l’utilisation de technologies adaptées et le choix du meilleur 
site possible d’implantation. 

De toutes les technologies de centrales thermiques, les cycles combinés gaz sont de loin les 
moins polluantes par unité d’énergie produite. 

Fonctionnant au gaz naturel, elles permettent de : 
 

» réduire considérablement les émissions de CO2 par unité d’énergie produite. 
A titre de comparaison, pour une centrale de 450 MW fonctionnant 4 500 h par an, la 
technologie CCG rejette 0,7 Mt de CO2 par an, face aux 1,9 Mt des centrales au 
charbon et aux 1,7 Mt des technologies au fioul, pour une puissance et une durée de 
fonctionnement équivalentes. 
Les émissions liées à la centrale ne représenteront donc qu’une faible part (3 à 4%) des 
16 Mt de CO2 émises en Bretagne chaque année (dont 45% sont directement 
imputables au transport). 
 

» diviser par trois les émissions d'oxyde d'azote par rapport aux mêmes centrales 
thermiques. 
 

» rejeter des quantités très faibles d'oxyde de soufre, de poussières et de particules, dans 
des concentrations bien en-dessous des seuils réglementairement mis en place pour 
protéger la santé. Tout au long de la vie de la centrale, les rejets atmosphériques feront 
l’objet de contrôles réguliers et rigoureux (réglementation ICPE). 

 

Par ailleurs, les centrales à cycle combinés gaz sont compatibles avec différentes technologies de 
récupération et de valorisation de CO2 dans les filières de l’agroalimentaire et de l’industrie. 
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� Qu’est ce qui compose la fumée qui s’échappe de la cheminée d’une CCG ?  

La vapeur d’eau, produite par la turbine fonctionnant à la vapeur, explique la couleur blanche du 
panache. 

Les performances en matière de pollution atmosphérique d’une CCG sont liées à la combustion du 
gaz naturel qui est une combustion dite « propre » produisant, en fonctionnement normal, des 
quantités extrêmement faibles de particules, poussières, ou dioxyde de souffre (SO2), dans des 
concentrations bien en dessous des seuils réglementairement mis en place pour protéger la santé. 

La faiblesse des émissions de polluants conduit également à ce que le fonctionnement seul de la 
centrale ne puisse être impliqué dans l’apparition de phénomènes de type « pluies acides », quelle 
que soit la conjonction des conditions météorologiques. 

La qualité de l’air est l’un des volets examinés dans les études d’impact produites par le porteur de 
projet dans le cadre des procédures réglementaires en vigueur. Ces études doivent notamment 
tenir compte des conditions de dispersion atmosphérique locale ainsi que d’éventuels effets 
cumulatifs liés aux activités potentiellement présentes à proximité de la future centrale. 

Ensuite, pour s’assurer tout au long de la vie de la centrale que ses émissions sont bien conformes 
à celles annoncées dans les études réglementaires, tous les rejets atmosphériques sont surveillés 
régulièrement et de manière rigoureuse (réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement). 

 

� Quels types de nuisance peut générer une centrale à  cycle combiné gaz ?  

Le processus d’élaboration des projets vise à éviter les nuisances, à les atténuer et, le cas 
échéant, à les compenser. 

A cet égard, le choix du site était un facteur essentiel, car il est évident que les nuisances de 
voisinage par exemple ne seront pas les mêmes si l’installation industrielle est construite au sein 
d’une zone d’activité déjà aménagée ou à plus ou moins grande proximité d’une zone 
d’habitations.  

Les choix technologiques ont également leur importance. 

Les impacts sonores dus aux machines peuvent être réduits par l’utilisation de matériels plus 
silencieux, de caissons acoustiques et par des aménagements paysagers limitant la propagation 
du bruit.  

Ceux-ci peuvent limiter également l’impact visuel de l’infrastructure déjà travaillé par l’implantation 
et l’aspect esthétique des bâtiments (étude architecturale). 
 
D’une façon générale, les impacts de l’installation et les mesures pour les maîtriser sont appréhendés 
de manière précise au niveau des études réglementaires auxquelles le projet sera soumis. 
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� Comment seront pris en compte les risques pour les riverains et 
l’environnement ?  

En matière de sécurité, la centrale CCG ainsi que les installations nécessaires à son raccordement 
(électricité et gaz) font l’objet d’études et de contrôles, en amont, pour s’assurer de leur bon 
dimensionnement, de leur fiabilité, ainsi que de leur mise aux normes de sécurité. 

Une fois en service, l’ensemble de ces installations sont munies d’équipements de surveillance, 
raccordées à des postes de contrôles. 

Le projet de centrale sera soumis à la réglementation ICPE (installations classées pour la 
protection de l’environnement) qui encadre strictement l’exploitation des sites, pour limiter le risque 
pour les riverains et l’environnement. 

� La centrale sera-t-elle un site Seveso ?  

Le projet de centrale CCG ne nécessitera pas de stockage de gaz sur site. 

Cette centrale CCG ne relève ainsi pas de la directive européenne « Seveso » concernant les 
installations classées (qui encadre l'activité des sites présentant des risques majeurs). 

En matière de sécurité, la centrale CCG ainsi que les installations nécessaires à son raccordement 
font l’objet d’études et de contrôles, en amont, pour s’assurer de leur bon dimensionnement, de 
leur fiabilité et de leur conformité aux normes de sécurité.  

� Comment la centrale sera-t-elle reliée aux réseaux de gaz et d’électricité ?  

Localement, le raccordement de la centrale aux réseaux de transport de gaz naturel (pour 
l’alimenter en énergie fossile) et d’électricité (pour évacuer sa production) est directement 
conditionné par le site retenu pour son implantation.  

Le scénario retenu demande une étude particulière pour relier la centrale aux postes de 
raccordement avec du matériel correctement dimensionné et disposé, généralement en enterré, en 
suivant le fuseau de moindre impact environnemental. Ces projets de raccordement feront en tout 
état de cause l’objet des procédures administratives requises, parallèlement aux procédures 
relatives à la CCG elle-même. 

La centrale sera reliée au réseau de transport de gaz géré par GRTgaz. L’alimentation de ce 
réseau au niveau national est assurée à l’aide de plusieurs points d’injection et donc plusieurs 
sources d’approvisionnement. Le maillage du réseau permet de mobiliser toutes les ressources 
disponibles et pas seulement les plus proches.. 
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� L’approvisionnement en gaz sera-t-il suffisant pour  assurer le fonctionnement 
de la centrale quand on en aura besoin ?  

En plus du projet de raccordement de la centrale aux canalisations de distribution de gaz naturel, 
GRTgaz va implanter, pour renforcer le réseau existant, une nouvelle canalisation d’une centaine 
de kilomètres pour proposer des capacités de transport supplémentaires. 

Ce nouvel ouvrage sera dimensionné pour garantir à l’ensemble des consommateurs (particuliers 
et entreprises) la fourniture de gaz en toute saison, y compris en hiver lors des périodes de pointe 
de consommation domestique de gaz. La référence dans ce domaine, retenue pour dimensionner 
l’ouvrage, correspond à un hiver rigoureux tel qu’il se produit 2 fois par siècle. 

Au travers de son réseau, GRTgaz dessert aujourd’hui 11 centrales à cycle combiné gaz sur 
l’ensemble du territoire national, sans problème d’approvisionnement. Ce retour d’expérience lui a 
permis de s’adapter aux besoins particuliers de ces installations. 

 
� Quel sera le financement de la centrale ? 

L’investissement et le fonctionnement de la centrale sera à l’entière charge du producteur 
d’électricité, qui se remboursera de son investissement par la vente de l’électricité qu’il produira 
sur le marché.  

» Les coûts du raccordement électrique sont pris en charge par le producteur via un 
contrat d’accès au réseau de transport, contractualisé auprès de RTE. 

» Les coûts du poste de livraison gaz et du raccordement sont pris en charge par le 
producteur via un contrat de raccordement souscrit auprès de GRTgaz. 

» Le coût du renforcement du réseau de gaz, spécifique à la centrale bretonne (estimé 
entre 80 à 110 M€) est supporté par GRTgaz. 

Par ailleurs, une prime sera versée à l’industriel au titre de la Contribution au Service Public de 
l’Electricité, en compensation des surcoûts liés à la localisation de l'installation, notamment les 
coûts d'acheminement du gaz naturel sur le réseau de transport régional. 
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LE PACTE ELECTRIQUE BRETON 

 
� Une réponse durable et collective au défi électriqu e breton 

Co-signé le 14 décembre 2010 par L’État, la Région Bretagne, l’ADEME, RTE et l'ANAH (Agence 
nationale de l’habitat), le Pacte électrique breton repose sur des engagements ambitieux visant à 
apporter une réponse durable au défi de l'approvisionnement électrique de la Bretagne. 
Aujourd'hui, La Bretagne produit moins de 10% de l’électricité qu’elle consomme et se trouve en 
situation de "péninsule électrique" : son réseau électrique est très étendu et alimenté 
principalement par des sites de production éloignés (centrales basées en Normandie ou le long de 
la Loire). 

 
� Une articulation autour de 3 piliers indissociables  et complémentaires.   

Le Pacte électrique breton permettra demain de : 
 

» Maîtriser la demande en électricité de la Bretagne et diviser par 3 sa progression d’ici 
2020. Les actions : poursuivre la sensibilisation de tous (à l’exemple des actions ÉcoWatt 
ou Trak O’Watts), soutenir l’animation des politiques énergétiques sur les territoires et 
renforcer les dispositifs de rénovation thermique des logements, pour économiser en 
2020, l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 180 000 habitants. 

 
» Déployer massivement toutes les énergies renouvelab les (éolien terrestre et 

offshore, énergies marines, photovoltaïque, biomasse…) pour accroître la production 
électrique régionale et accentuer encore sa part renouvelable. Objectif : multiplier par 4 
la puissance installée d'ici 2020. 

 
» Sécuriser l'approvisionnement grâce à un réseau de transport de l'électricité 

renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à l'ouest de la Bretagne, 
et à l'intensification de l’expérimentation des réseaux électriques intelligents et du 
stockage de l’énergie. 

 
Des objectifs chiffrés, un plan d’actions détaillé et multi-partenarial, des moyens financiers dédiés, 
ont été définis pour chacun de ces piliers. C’est bien l’association des 3 piliers qui est 
indispensable pour apporter une réponse globale et satisfaisante à la situation bretonne à court, 
moyen et long terme. 

 
 
� La Conférence bretonne de l'énergie 

L'animation régionale dédiée à la mise en œuvre du Pacte électrique s'appuie sur la Conférence 
bretonne de l'Énergie, afin d'orchestrer l’ensemble des actions dans une approche globale et 
cohérente entre les différents secteurs et niveaux territoriaux impliqués. 
La Conférence a été mise en place le 19 janvier 2010 à l'initiative de l’État et de la Région. Elle réunit 
l'ensemble des acteurs de l'énergie sur le territoire. 
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POINT D’ÉTAPE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE 
ELECTRIQUE BRETON 
 

La 5e séance de la Conférence Bretonne de l'Energie qui s’est tenue le 29 novembre 2011 à Rennes 
a permis de dresser un bilan, à l’issue d’une année, de la mise en œuvre du Pacte électrique breton 
au travers des actions engagées par piliers et d’identifier les orientations pour 2012. Ce bilan et ces 
perspectives ont été partagés avec les acteurs locaux à l’occasion des réunions organisées à Saint-
Brieuc et à Quimper en janvier 2012. 

GOUVERNANCE ET EVALUATION DU PACTE ELECTRIQUE BRETO N 

� Gouvernance  
 
En 2011, les dispositifs d’animation régionale, de concertation et d’échange avec les membres de 
la Conférence bretonne de l’énergie prévus par le Pacte ont pu être mis en place. 
 
Ainsi, conformément aux engagements des signataires du Pacte, des groupes de travail (GT) se 
sont réunis sur chacun des 3 piliers : GT Maîtrise de la demande le 17 mars, GT énergies 
renouvelables le 13 octobre, 2 GT approvisionnement le 8 avril et le 8 novembre ; 
 
L'ensemble des travaux de la Conférence bretonne de l’énergie (comptes rendus, présentations,…) 
sont mis en ligne sur le site www.plan-eco-energie-bretagne.fr  
 
Une information « grand public » a été mise à disposition sur le portail des services de l’État en 
Bretagne (questions-réponses et espace participatif) : www.bretagne.gouv.fr > Rubrique "FAQ" sur 
l'électricité en Bretagne. 

  
 

� Évaluation  
 
L'objectif en 2011 était de pouvoir traduire le plan d'actions prévu dans le Pacte électrique en un 
ensemble d'actions immédiatement opérationnelles et de rechercher dans le cadre de la Conférence 
bretonne de l'énergie l'engagement des partenaires selon des modalités différenciées (conventions, 
accompagnement, financement, communication, etc.).  
 
Certaines actions peuvent donner lieu à une évaluation chiffrée, comme les installations en matière 
d’énergies renouvelables. Les résultats en matière de Maîtrise de la demande électrique sont parfois 
plus difficiles à mesurer. Ils font néanmoins l’objet d’une évaluation à deux niveaux : un suivi "a 
posteriori" (bilan énergétique annuel) et un suivi "en temps réel". 
 

� Perspectives 2012 

- la recherche d'une application dans les territoires des engagements pris par filière  
- le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les partenaires  
- la recherche des engagements nouveaux pour des actions reproductibles ou nouvelles 
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ETAT D'AVANCEMENT DU PILIER N°1 :  
LA MAITRISE DE LA DEMANDE ENERGETIQUE 
 
En termes de maîtrise de la demande en électricité (MDE), l’objectif est une diminution par deux 
d'ici 2015, puis par trois d'ici 2020, de la croiss ance de la consommation électrique  de la 
Bretagne. En 2020, l’économie attendue est de 1 200 GWh, soit l’équivalent de la consommation 
annuelle d’une ville de 180 000 habitants.  
Cet objectif est ambitieux, il nécessite d’aller au-delà des engagements et mesures du Grenelle de 
l’Environnement en matière d’économie d’énergie. A ce stade, les prévisions de consommation 
prouvent en effet qu'il est peu envisageable de réussir à stabiliser la consommation en Bretagne 
étant donné notamment son dynamisme démographique. 
Les actions en matière d’économie d’énergie visent d’une part l’évolution pérenne des 
comportements individuels et nécessitent d’autre part des investissements importants et sur le long 
terme, notamment en ce qui concerne la performance énergétique des logements. 

>> La maîtrise de la demande en électricité est un champ d’action prioritaire. Les projets qui 
concourent à cet objectif sont multiples, portent l eurs fruits mais nécessitent davantage de 
relais territoriaux pour mobiliser le plus grand no mbre et inciter à plus de sobriété 
énergétique. 
 

� Programmes d'action dans tous les secteurs  

Les efforts collectifs sont poursuivis sur de nombreux domaines où des gains sont réalisables 
comme : le bâtiment (isolation, chauffage individuel…), le logement privé et social (programme de 
rénovation thermique du parc privé de logements chauffés à l'électricité, l’industrie ou le secteur 
tertiaire.  
A titre d’exemple, l’ANAH (Agence Nationale pour l’Habitat) au travers de son programme Habiter 
Mieux  prévoit de mobiliser en Bretagne 35 M€ jusqu’en 2017 pour réhabiliter un potentiel estimé de 
38 000 logements. Grâce à ce nouveau dispositif, des travaux dans près de 900 logements ont pu 
être financés à ce jour (la Bretagne, première région de France en nombre de  dossiers 
financés ) grâce au Fonds d’aide à la rénovation thermique (FART) des logements privés. 
Par ailleurs, 5,6M€ du Fonds européen pour le développement régional (FEDER) seront consacrés 
d’ici 2013 à la rénovation thermique des logements sociaux. 
Dans le cadre du Prébat 2011 (programme national de Recherche et d'expérimentation sur 
l'Énergie dans les Bâtiments), la Bretagne est leader au niveau national avec 29 projets lauréats, 
des projets démonstrateurs qui concernaient exclusivement pour cette 4e édition la réhabilitation 
des bâtiments, avec valorisation des résultats (pour la plupart d’entre eux des performances 
énergétiques correspondant à des bâtiments passifs), organisation de portes ouvertes... 
Des actions vont enfin être déployées dans l’ensemble des filières économiques (santé, patrimoine, 
grande distribution, artisanat, commerces, etc.).  
 

� Atténuer les pics de consommation  

Des initiatives sont également réalisées pour favoriser l’effacement diffus , c’est à dire l’atténuation 
des pointes de consommation aux heures durant lesquelles les réseaux électriques sont soumis à 
de fortes contraintes (modulation temporaire de la consommation de certains appareils électriques).  
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� 4e édition d’EcoWatt Bretagne :  

Au lancement de la nouvelle édition, EcoWatt Bretagne comptait déjà 30 800 inscrits aux alertes, soit 
déjà plus que les objectifs fixés par le Pacte électrique. Son taux de notoriété était de 72 % auprès 
du grand public et de 92 % auprès des collectivités. Le dispositif continue à monter en puissance 
avec des moyens renforcés pour mobiliser tous les publics bretons.  
 
Pour cette 4e édition, EcoWatt développe donc de nouvelles actions pour l’ensemble de ses 
publics, et intervient avec l’appui d’acteurs relais régionaux, pour agir plus particulièrement auprès 
des entreprises et des publics scolaires. 
 
Après la vague de froid de février 2012, le nombre d’inscrits est passé à plus de 44 000. 7 alertes 
orange ont été lancées en février, avec une diminution constatée de la consommation d’électricité 
qui a atteint jusqu’à environ 2 % aux heures les plus chargées. 
 

� Opération Track O’Watts :  

L'objectif de l’opération est de comprendre et réduire la consommation électrique des familles 
bretonnes.  

Depuis le mois d'octobre et jusqu'en mars 2012, 70 familles bretonnes vont tenter de modifier leurs 
habitudes de consommation électrique. Pendant six mois, chaque famille sera "coachée" par un 
conseiller de l'un des Espaces Info Energie. Ils bénéficieront ainsi d'un suivi détaillé de l'évolution 
de leurs consommations, de conseils personnalisés pour réduire leur consommation d'énergie et 
de l'installation gratuite de petits équipements (coupe veille, appareils hydro économes…). 

 

� Mobilisation des territoires et certificats d'écono mie d'énergie 

La mobilisation des territoires se poursuit afin que chacun d'eux puisse, selon son patrimoine et ses 
compétences, mettre en œuvre des actions ayant un impact sur la consommation d'électricité. 
 
L'objectif est également de pouvoir territorialiser les actions identifiées par filières et de mettre en 
cohérence les actions des collectivités avec les objectifs du Pacte électrique breton. 
 
Exemples d'actions menées :  

- élaboration et déploiement d’un programme d’actions de maîtrise de la demande en 
électricité sur la totalité du Pays de Saint-Brieuc, notamment au travers de l'opération pilote 
Vir'Volt ; 

- poursuite de la couverture du territoire en Conseiller Energie Partagé (32 CEP en 2011, soit 
34 % des communes de moins de 10 000 hab, et 15% d’économie globale obtenue par le 
réseau selon une estimation ADEME) ;  

- l’expérimentation d’ERDF de mise en œuvre et de mesures de l’efficacité de programmes 
d’actions sur les économies d’énergie pour 14 communes bretonnes ; 

- étude sur les certificats d'économie d'énergie en cours. 
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ETAT D'AVANCEMENT DU PILIER N°2 :  
LE DEPLOIEMENT MASSIF DES ENERGIES RENOUVELABLES 

En matière de développement des énergies renouvelables terrestres et marines, l’objectif visé est 
l'installation de 3 600 MW à l’horizon 2020, ce qui représentera alors un tiers de la consommation 
bretonne, contre environ 7,5% aujourd’hui. 

Il est donc prévu de manière très volontariste de multiplier la puissance installée par 4 en 
seulement 10 ans , pour parvenir à une production équivalente à 2 fois la c onsommation 
annuelle de l'industrie bretonne . En cela, la Bretagne participe à l'atteinte des objectifs du 
Grenelle de l'environnement, en mobilisant l'ensemble des technologies disponibles (éolien 
terrestre et off-shore, photovoltaïque, hydraulique, etc.) ou en développement.  

 
Bilan Énergies renouvelables, une progression encou rageante : 

31 décembre 2009 : 789 MW installés 

31 décembre 2010 : 996 MW installés 

mi-2011 : 1 068 MW installés 

Objectif 2015 : 2370 MW installés 

 

 

 
Eolien terrestre :  en termes de planification, est actuellement en cours la consultation officielle sur 
le schéma régional éolien terrestre, qui confirme un objectif de 1 400 MW à horizon 2015. 
C’est un élément de cadrage très favorable en termes de zones de développement éolien. 
Au 17 novembre 2011, les permis de construire autorisés correspondaient à 1 065 MW, ceux en 
cours d’instruction 135 MW supplémentaires. 
En application de la loi Grenelle 2, de nouvelles règles nationales publiées le 25 août, modernisent 
le cadre réglementaire pour favoriser le déploiement des éoliennes terrestres. 
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Biomasse, dont méthanisation : 
En matière de biomasse, le Pacte électrique vise un objectif de 120 MW installés en 2020, issus 
de la méthanisation (combustion de biogaz) ou de la valorisation électrique de combustion du bois. 
A plus court terme, cet objectif repose exclusivement sur de la méthanisation à la ferme soutenue 
par le plan Biogaz, lancé en 2007 et dont l’animation est confiée à l’association AILE. Afin de 
consolider cette filière en Bretagne, le Préfet de région a proposé que soit rapidement mis en place 
un "point d’entrée unique" dans les services de l’État pour faciliter le traitement administratif des 
dossiers. 
D’ici 2015, des unités de méthanisation dites "collectives", de plus grande taille, à l’exemple de 
l’unité Géotexia inaugurée en juin dans les Côtes d’Armor, et la mise en service des premières 
unités de cogénération bois retenues dans le cadre de l’appel d’offres national piloté par la 
Commission de régulation de l’énergie ont vocation à compléter le dispositif. 
Atteindre l’objectif 2020 nécessitera de mobiliser l’ensemble des ressources biomasse et de 
faciliter l’émergence de projets bretons d’envergure, dans le cadre de nouveaux appels d’offres 
nationaux. 
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, le Gouvernement a revalorisé le 19 mai 2011 les tarifs 
d’achat de l’électricité produite à partir de biogaz de 20 % en moyenne pour les petites 
installations. Ces tarifs correspondent à un soutien de 300 M€/an à l’horizon 2020. 
 
Energies marines renouvelables :  le 11 juillet, l'appel d'offres national pour l'installation 
d'éoliennes en mer a été lancé sur 5 zones, dont la baie de Saint-Brieuc, zone définie à l'issue 
d'une concertation régionale menée en 2010. L'offre que les candidats devaient remettre à l’Etat, 
avant le 11 janvier 2012, devra répondre aux 3 principes retenus : "produire une énergie verte à 
coût maîtrisé, développer une véritable filière industrielle, tout en respectant l'environnement et les 
usages existants du domaine maritime". Le résultat de l’appel d’offres sera annoncé en avril par le 
Gouvernement. 
 
Le 31 août 2011, ont par ailleurs commencé à Brest les opérations pour la mise à l’eau au large de 
Paimpol-Bréhat de la première des 4 hydroliennes de 0,5 MW qui seront mises en service par EDF 
en 2012.. 
 
Centrales photovoltaïques :  afin de permettre le développement maîtrisé des centrales 
photovoltaïques au sol, les services de l’État en Bretagne ont élaboré un guide à l’intention des 
porteurs de projets photovoltaïques. Plus d’infos sur le site de la DREAL Bretagne. 
 
Deux appels d’offres nationaux portant sur des installations de productions d’électricité à base 
d’énergie solaire sont en cours et leurs cahiers des charges consultables sur le site de la 
Commission de Régulation de l’Energie : 
- appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc 
- appel d’offres portant sur des installations photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête 
comprise entre 100 et 250 kW 
 
A noter également, le 16 novembre 2011 a marqué le lancement de la SAS EILAÑ  
("accompagner" en breton). Voulu par le Conseil régional de Bretagne, en partenariat avec la 
Caisse des dépôts et consignations et des opérateurs privés, ce nouveau fonds d’investissement 
régional a été créé pour soutenir les projets mettant en œuvre des moyens de productions 
renouvelables. C'est la société d'économie mixte d'aménagement SEMAEB qui gèrera ce fonds 
qui démarre avec un capital de 3 M€ et qui vise un effet de levier pour faire émerger de nouveaux 
projets. 
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ETAT D'AVANCEMENT DU PILIER N°3 :  
SECURISER NOTRE APPROVISIONNEMENT ELECTRIQUE  

Même mis en œuvre de manière très volontariste comme le prévoit le Pacte électrique, les 
économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables ne suffisent pas à court 
terme à répondre à la fragilité structurelle de l’alimentation électrique en Bretagne et à répondre à 
l’impératif de sécurisation. 

Il est nécessaire de renforcer le réseau d’approvisionnement en électricité, par un ensemble d’actions : 

� Soutenir le réseau par l’implantation d’une central e à cycle combiné gaz 

Le projet retenu prévoit une mise en service de la centrale en octobre 2016. 

� Renforcer le réseau et créer une liaison souterrain e entre Lorient et Saint-Brieuc  

Depuis quelques années, des actions de renforcement du réseau ont été mises en œuvre par 
RTE (mise en place d’équipements spécifiques dans les postes électriques pour compenser 
les difficultés liées à l’acheminement de l’électricité sur de longues distances ; mise en service 
d’un "échangeur" à 400 000 volts à côté de Lorient, etc.). D’autres sont également prévues, 
avec notamment la création d’une liaison souterraine à 225 000 volts entre Lorient et Saint-
Brieuc. La première réunion de concertation qui s’est déroulé le 14 novembre à Mûr-de-
Bretagne a permis de valider l’aire d’étude de ce projet 

� Favoriser le déploiement des "réseaux intelligents"  et encourager la R&D sur le 
stockage de l’électricité 

Le Pacte préconise l’expérimentation à grande échelle du stockage de l’énergie et le 
développement des réseaux électriques intelligents (smart grids) qui s’appuient sur les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC). Objectif : permettre l’optimisation des 
réseaux électriques, via l’intégration de différentes sources décentralisées de production d’énergie 
renouvelable et le déploiement de dispositifs de suivi et d’effacement des consommations des 
particuliers, incitant aux comportements vertueux en matière de sobriété énergétique. 
A l’initiative de la Région Bretagne, l’agence Bretagne Développement Innovation, l’Etat et l’ADEME 

pilotent actuellement un groupe de travail avec les acteurs de l’énergie et des télécommunications, dont 

les travaux ont permis la cartographie des compétences bretonnes, et accompagnent certains projets de 

consortium, pour positionner la Bretagne comme région en pointe sur ces sujets, notamment dans le 

cadre des Appels à manifestation d’intérêt lancés par l’ADEME au plan national. 

� Une priorité nationale  

A l’issue du comité de veille sur l’approvisionnement électrique de la France pour le passage 
de l’hiver, un communiqué d’Eric Besson, ministre de l’industrie, de l’énergie et économie 
numérique indiquait : "deux points de vigilance importants ont été identifiés : le premier porte 
sur la disponibilité de nos capacités d’importation d’électricité suite à la fermeture de 8 
réacteurs nucléaires en Allemagne et le second porte sur les deux régions les plus vulnérables 
de France que sont la Bretagne et PACA en ce qui concerne l’approvisionnement électrique".  
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INFORMATION ET CONCERTATION   
 
 

 

Information sur le Pacte électrique breton :  

Dans la continuité des actions de concertation et d'information mises en place lors de 
l'élaboration du Pacte électrique breton, les services de l’État et leurs partenaires ont 
mis à la disposition du public et des élus deux outils dédiés, disponibles depuis le site 
Internet de la Préfecture de Bretagne, afin de répondre aux besoins d'information des 
citoyens : 
 

� Un question-réponse : www.bretagne.pref.gouv.fr/Faq/FAQ-L-electricite-en-Bretagne 

Sur cette page, les citoyens peuvent retrouver l'ensemble des éléments généraux 
d'information sur la situation électrique de la Bretagne, le Pacte électrique breton et 
les conditions de l'appel d'offres pour la centrale à cycle combiné gaz. 
 
� Un espace participatif  : www.bretagne.pref.gouv.fr/Espace-participatif/Le-Pacte-electrique-
breton2 
Les questions complémentaires en lien avec le Pacte électrique breton soulevées par 
les citoyens sur ce forum sont partagées et permettent d'enrichir régulièrement le 
questions-réponses.  
 

Les travaux de la Conférence bretonne de l'énergie et de ses groupes de travail ainsi 
que les conventions d'application du Pacte électrique breton sont également disponibles 
depuis le site  www.plan-eco-energie-bretagne.fr  
 
 

L’information et la concertation sur le sujet de la  centrale    

Le Préfet de la Région Bretagne, Michel Cadot, et le Président de Région, Jean-Yves 
Le Drian, sont particulièrement attachés à ce que l'information autour du Pacte et de 
ses actions soit exemplaire et ait lieu tout au long de la vie du projet.  

 
Par ailleurs, l'opérateur poursuivra l’information et la concertation locale avec l’ensemble 
des parties prenantes concernées par l’implantation du projet retenu.  
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