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A - Le contexte du positionnement des collectivités bretonnes
1 - Préambule
L’architecture du réseau et la répartition de la production électrique du territoire breton conduisent à un
déséquilibre entre production et consommation électrique. La production électrique bretonne est ainsi de
l’ordre de 8% de la consommation d’électricité. Ceci génère des contraintes d’exploitation du système
électrique. Les collectivités bretonnes font donc le constat partagé suivant :
-

La Bretagne bénéficie dans ce contexte de la solidarité électrique nationale plus que les autres
régions françaises, à l’image de la région PACA confrontée elle aussi à des problématiques
d’approvisionnement dues à l’architecture du réseau électrique.

-

Ce déséquilibre est notamment dû à des choix nationaux antérieurs qui n’ont pas permis le
développement de la production d’électricité décentralisée et de sources renouvelables.

-

Globalement, la maîtrise de la demande d’énergie n’a pas été inscrite jusqu’à présent comme une
priorité des politiques énergétiques, et en tous les cas comme une voie à privilégier au même
niveau que le développement d’infrastructures et d’outils de production.

Depuis plusieurs années, les risques associés à cette situation sont pointés par les autorités compétentes
en la matière, soit chronologiquement RTE et l’Etat. La problématique de la pointe (plus globalement
l’appel de puissance) est directement identifiée comme prioritaire et déterminante pour les décisions à
prendre.
L’adoption de la prochaine Programmation Pluriannuelle des Investissements de la production électrique,
la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, l’arbitrage en cours sur le projet de centrale électrique
dans la région de Saint-Brieuc, sont autant d’éléments qui nécessitent un débat élargi sur ce sujet.
La Conférence territoriale, composée de la Région, des quatre Départements et des dix Agglomérations
bretonnes a donc souhaité émettre un avis sur cette question.
Tout en soulignant la compétence de l’Etat et de RTE, cet avis a été construit dans une logique de
responsabilité et d’intervention sur les questions de maîtrise de la demande, de développement des
énergies renouvelables et de sécurisation de l’approvisionnement notamment des secteurs les plus
fragilisés.
Compte tenu de la volonté politique des collectivités de participer à la préservation des ressources et à la
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, il apparaît nécessaire d’instaurer un dialogue avec
l’ensemble des acteurs concernés, et prioritairement l’Etat, dans le strict respect des domaines de
compétences de chacun et le souci de leur pleine exécution.

De nombreuses collectivités locales se sont en effet déjà engagées dans un processus de réduction des
consommations d’énergies, des émissions de gaz à effet de serre, et de développement des énergies
renouvelables, tant à court terme qu’à moyen ou long terme. Elles occupent aussi une place privilégiée
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dans des exercices de planification sur l’énergie, qu’ils soient d’origines législatives, règlementaires ou
volontaires.
Les décisions à prendre seront donc nécessairement plurielles et complémentaires entre maîtrise de la
demande, qui doit être traitée prioritairement, développement d’outils de production, et gestion du
système électrique.
Les dernières années ont montré qu’une réelle culture électrique s’intégrant plus largement dans une
dimension énergétique est à développer et pérenniser sur le territoire breton pour l’ensemble de ses
habitants. La situation actuelle constitue pour notre territoire une opportunité de basculer d’un modèle
montrant ses limites à un autre plus vertueux. Cette situation de déséquilibre énergétique n’est pas
entièrement subie, puisqu’elle résulte partiellement d’une histoire liée notamment à la non acceptation
du nucléaire. Ceci est une opportunité pour développer plus encore la diversification des modes de
production afin, d'une part, de conserver l'attractivité de la Bretagne en sécurisant son approvisionnement
électrique et, d'autre part, de développer des savoir-faire dans des domaines technologiques et de
services susceptibles d'émerger dans la décennie à venir.
2 - Contexte
Avant de présenter les éléments de réflexion et les propositions des collectivités, il apparaît nécessaire de
revenir sur les origines du positionnement des collectivités.
Î Des sollicitations croissantes, une information à améliorer
La situation électrique de la Bretagne a été régulièrement pointée, tant par les institutions compétentes
(RTE dans son bilan prévisionnel, l’Etat dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI)),
les collectivités) que par des acteurs économiques et associatifs, sans que se dégage une position claire et
partagée.
Les différents rapports et exercices officiels ont contribué à donner une vision en perspective des enjeux à
venir, en terme de croissance de la demande électrique. Il ressort que les modes d’information sur la
problématique électrique restent cependant à améliorer malgré des niveaux d’associations des
collectivités de plus en plus renforcés1.
Les structures de dialogue et d’échanges tels que le Comité Régional de Concertation ou les réunions
préparatoires à la PPI ont contribué de manière croissante à une information partagée. Le déficit de
production électrique de la Bretagne ainsi que les problématiques localisées sont ainsi bien connus des
décideurs. Il ressort cependant que les problématiques qui se posent aujourd’hui en Bretagne sont issues
en grande partie de décisions auxquelles les collectivités n’ont pas été associées.
S’il est prévu des lieux d’information et de concertation sur la problématique de l’énergie, la situation de
blocage dans laquelle se trouvent certains projets force à reconnaître leur caractère inopérant. Il y a donc
lieu d’en analyser les défaillances, pour mettre en place une véritable dynamique de partenariat.
1

La convention de partenariat entre la Région Bretagne et RTE adopté le 2 juin 2009 en est une illustration
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Les collectivités constatent aussi que depuis le lancement du Grenelle de l’environnement par le
Gouvernement, des orientations ont été prises afin d’œuvrer à la fois sur le développement des énergies
renouvelables et la maîtrise de l’énergie, tant au niveau des planifications prévues que de l’incitation à
des investissements plus vertueux.
Î Des décisions de la responsabilité des autorités compétentes
Les collectivités constatent qu’en parallèle des exercices évoqués précédemment, l’Etat et RTE,
conformément à leurs compétences, ont pris quelques décisions en lien direct avec la situation électrique
bretonne et notamment :
- Le développement d’infrastructures (condensateurs, raccordement 225/400 kV…)
- Le lancement d’un appel d’offre RTE en février 2006 conformément à l’article 15 de la loi du 10
février 2000 qui a débouché sur le choix de retenir GDF-Suez pour mettre en œuvre une réserve de
capacité de 120 à 180 MW dans la zone de Saint-Brieuc pendant les périodes de pointe.
Sur le projet de la centrale de Ploufragan attribué à GDF Suez en novembre 2006, la Conférence
territoriale constate ainsi que plus de 3 ans après le lancement de l’appel d’offres par RTE, aucune
décision officielle n’a été prise actuellement, malgré la déclaration du Ministère comme quoi le projet de
centrale ne serait pas réalisé « en l’état ».
Î Des difficultés dans la concertation
L’installation de projets énergétiques, comme toute installation industrielle, est susceptible de générer
des oppositions et des attentes. L’explication des attendus et des objectifs du projet sont en règle
générale des éléments déterminants.
Il faut noter, à ce titre, dans le cadre du projet de centrale à Ploufragan, que l’association des acteurs n’a
pas été menée en amont du projet, ce qui a amené plusieurs collectivités, et notamment Saint-Brieuc
Agglomération et le Conseil général des Côtes d’Armor, à s’opposer à ce projet et à faire valoir une
volonté alternative se construisant avec tous les acteurs et citoyens du territoire.
La responsabilité des porteurs de projet est aussi fortement mise en avant, en particulier sur les défauts
de communication et d’explicitation préalable, notamment dans le cadre de la présentation du
dimensionnement de l’installation qui est apparu bien supérieure à la compréhension commune du cahier
des charges de RTE, transformant un projet de pointe en projet de semi-base.
Î Un formalisme de la concertation des collectivités en amont et aval des projets à trouver
Les collectivités constatent un besoin de meilleure articulation avec les procédures règlementaires
d’enquête publique, afin notamment de développer une nécessaire concertation en amont des obligations
règlementaires, lorsque celles-ci n’abordent pas les questions sur l’opportunité des projets.
A ce titre, les collectivités considèrent que les informations reçues tant de la part de l’Etat que de RTE
sur l’appel d’offre dans la zone de Saint-Brieuc ont été insuffisantes et trop tardives, notamment en
amont des procédures règlementaires.
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3 - Méthode
Ayant connaissance des éléments précités, les collectivités de la Conférence territoriale :
- constatant que malgré la rigueur relative de l’hiver 2008-2009, de nouveaux records de
consommation ont eu lieu, rappelant ainsi les risques possibles liés au système électrique,
-

constatant que le projet de centrale électrique à Ploufragan est suspendu « en l’état »,

- soucieuses d'assurer la sécurisation de l'alimentation électrique de la Bretagne à court, moyen et
long termes,
ont décidé de se réunir afin de transmettre aux autorités compétentes en matière de politique
énergétique, en particulier au Ministre en charge de l’Energie, leurs interrogations, leurs attentes et leurs
propositions sur les questions de l’alimentation électrique de la Bretagne.
Il a ainsi été mené depuis le début de l’année 2009 une série d’auditions des principaux acteurs
producteurs exploitant ou ayant des projets en Bretagne ainsi que les gestionnaires de réseaux selon le
calendrier suivant :
• 19 février : RTE
• 12 mars : Poweo, Direct Energie, Nass et Wind
• 23 avril : EDF, GDF-Suez, Syndicat des Energies Renouvelables, ERDF
• 5 juin : Voltalis
• 22 juin : Collectif Urgence Réchauffement Climatique
Des contributions écrites ont aussi été sollicitées auprès de la délégation régionale de l’ADEME,
du Syndicat Départemental d’Electrification des Côtes d’Armor et du Collectif Urgence Réchauffement
Climatique.
Ces contributions extérieures, ainsi que d’autres travaux (en particulier l’expertise menée en 2007 pour le
compte de Viv’Armor Nature), ont permis aux membres de la Conférence territoriale de recueillir des
points de vue variés sur l’analyse de la situation électrique bretonne ainsi que des propositions
différenciées pour répondre aux enjeux soulevés.
Les collectivités ont souhaité relater un ensemble de constats partagés qui constituent une première
trame de propositions (Partie B). Elles ont également souhaité les enrichir, à travers un engagement
commun et dédié, par des propositions spécifiques (Partie C).
L’élaboration de ces propositions, réalisée dans un calendrier contraint, nécessite à présent un chiffrage
précis des mesures proposées, tant sur les impacts physiques, que sur les coûts et les modalités pour leur
mise en œuvre.
Dans ce contexte, les propositions sont prioritairement limitées à la problématique électrique. Elles
pourront s’intégrer dans des orientations énergétiques plus larges, tout en conservant une gestion
spécifique de ce sujet.
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Eléments de synthèse
• Une spécificité de l’architecture électrique bretonne qui conduit à des risques reconnus
• Une absence de politique globale de maîtrise de l’énergie intégrée à la gestion du système
électrique (réfléchir plus en économie qu’en production)
• Des concertations avec les collectivités à améliorer
• Des collectivités volontaires pour proposer et mettre en œuvre des solutions efficaces,
adaptées et partagées.
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B - Des constats partagés
1 - Des objectifs forts à respecter sur l’énergie et l’environnement
Réaffirmés par le Grenelle de l’environnement, les objectifs européens et nationaux de réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et d’augmentation de la part d’énergies
renouvelables ne peuvent être atteints sans l’implication de tous jusqu’au niveau local. Les projets de loi
Grenelle 1 et Grenelle 2 instituent notamment les schémas régionaux air, énergie, climat et les plans
climat territoriaux pour les collectivités, ce qui leur confère une responsabilité propre, même si la
compétence "énergie" reste du domaine de l'Etat.
A l’échelle globale, mais aussi locale, dans une logique de « responsabilité partagée mais différenciée », il
est nécessaire de conserver la contrainte carbone comme l’un des critères de décision majeur. A ce sujet,
l’enjeu environnemental de la pointe électrique a été largement confirmé au vu du parc de production
français, voire européen.
2 - Un constat partagé sur la situation physique singulière de la Bretagne vis-à-vis de son
approvisionnement électrique et en particulier lors des périodes de pointe
Î L’augmentation de la consommation électrique bretonne est supérieure à l’augmentation
nationale.
Ainsi, la croissance de la pointe de consommation en hiver est soutenue, (+ 3% en moyenne par an pour la
période 2002-2007, soit 0.6 point de plus que la progression de la consommation), et une forte
augmentation de la puissance appelée pour les 200 h les plus chargées (+ 3% en moyenne annuelle). Ceci
est en grande partie porté par le fort déploiement du chauffage électrique et des usages spécifiques de
l’électricité dans le secteur résidentiel.
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Taux de croissance de la consommation électrique résidentielle
d’après le Schéma de Développement du Réseau Public de Transport d’Electricité –2006 - RTE

Î L’importance du parc immobilier équipé en chauffage électrique en Bretagne dans la
problématique de la pointe
Le parc immobilier breton est constitué de près de 450 000 logements équipés de chauffage électrique,
chiffre supérieur à la moyenne nationale. Ceci confère au secteur résidentiel un rôle fort durant les
périodes de pointe. Ainsi, une baisse de température extérieure de 1°C conduit à un besoin de puissance
supplémentaire de 120 MW, ce qui renforce la sensibilité particulière aux vagues de froid du système
électrique régional.
Ce constat est par ailleurs souligné à l’échelle nationale dans l’actualisation 2008 du bilan prévisionnel de
RTE : « si les tendances actuelles étaient maintenues, les consommations de chauffage pourraient passer
au dessus des résultats du scénario « Haut » pour la période 2008-2013 »
Il a aussi été noté que le développement des pompes à chaleur (PAC) a des impacts forts sur les appels de
pointe et les coûts générés en renforcements de réseaux de distribution.
La nécessité de maintenir la qualité de distribution actuelle a aussi été pointée et constitue un élément
de décision à conserver.
D’après les scenarii établis sur la structure et la croissance de la demande, les gestionnaires de réseaux et
certains producteurs, affirment qu’il existe peu de marges significatives pour répondre aux besoins de
pointe.
Les collectivités considèrent que les actions à mener doivent conduire à une révision de ces hypothèses.
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Î Une architecture du réseau électrique spécifique
En particulier l’alimentation de la zone Nord Bretagne par une ligne unique de 400 kV de Rennes
(Domloup) à Saint-Brieuc (Plaine Haute) puis de 225 kV seulement jusqu'à La Matryre est un élément
d’explication du risque de fragilisation dans ce secteur.
3 - Une reconnaissance collective de l’existence d’échéances différenciées
Les collectivités constatent que les situations de risque existent depuis plusieurs années. A très court
terme, la situation reste donc délicate.
Les différents horizons 2012 – 2015 – 2020 ont été confirmés par les opérateurs et révèlent ainsi :
 A très court terme (d’ici 2012), et pour les hivers qui s’annoncent, l’absence de décisions pour la
mise en œuvre d’actions ciblées de maîtrise de la demande et de production, conduit à un risque
que les collectivités ne peuvent que constater et regretter,
 A court et moyen termes (d’ici 2015), des solutions doivent être trouvées pour que le passage des
périodes hivernales à venir se fasse dans des conditions opérationnelles conformes aux niveaux de
risque acceptable pour l’exploitation du système électrique.
Les collectivités considèrent à ce sujet que le délai de mise en œuvre de solutions opérationnelles
et pérennes constitue un élément central de décision.
 A plus long terme (au-delà de 2015), des problématiques se posent concernant la pérennité des
moyens de production:
o

L’arrêt programmé des TAC (Turbine à Combustion) de Dirinon/Brennilis au-delà de 2015
pose la question de leur éventuelle substitution par des moyens de production qui
s’intègreront dans le paysage électrique et environnemental de 2015.

o

Le renouvellement des tranches fioul/charbon de Cordemais est posé au vu des normes
environnementales (Directive 2001/80/CE – grandes installations de combustion). La
capacité de production sortant du réseau interpelle fortement sur l’approvisionnement de
la Bretagne Sud notamment.

A ce sujet, RTE conclut dans l'actualisation 2008 du bilan prévisionnel que « bien que sortant du strict
cadre du présent rapport, on peut également attirer l’attention au-delà des cinq prochaines années sur
l’arrêt massif entre 2013 et fin 2015 de la plupart des centrales thermiques classiques dont l’exploitation
ne sera plus conforme aux exigences environnementales. C’est un enjeu de renouvellement significatif en
France et plus généralement en Europe. Dans un contexte de tension sur la fourniture des équipements et
d’allongement des délais administratifs et techniques, tous les acteurs européens auront à anticiper leurs
investissements en production et à gérer cette transition ».
Dans ces conditions, la Conférence territoriale souhaite que des décisions rapides soient prises d’ici 2015.
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 La nécessité d’intégrer au mieux dans le réseau électrique les outils de production en
développement
o

L’éolien terrestre, avec un objectif de 1500 MW à terme, et des conditions d’injection et
d’optimisation à consolider. Une facilitation des conditions administratives d’insertion des
ouvrages est à rechercher (paysage,…)

o

L’éolien offshore avec un objectif de 500 MW sur le littoral breton
S’agissant de l’éolien, et de la variabilité associée, il a été noté que des outils de
prévisions permettent, à défaut de le supprimer, d’optimiser le niveau de risque associé à
ces modes de production et de les faire ainsi contribuer à l’équilibre offre/demande.

o

Les installations de production électrique à partir de biomasse, et notamment les projets
issus des appels d’offres en cours, dans la mesure où elles sont réparties sur le territoire,
du fait de leur fonctionnement en base, sont de nature à abaisser la puissance appelée sur
le réseau de transport. Ces installations pourraient en partie contribuer à la production de
pointe grâce aux capacités de stockage générées par la biomasse. Les collectivités seront
attentives aux arbitrages nationaux concernant les installations en Bretagne.

o

Les énergies marines : les potentiels de production des énergies marines sont importants
et ne pourront être exploités qu’à l’issue de développements spécifiques et validation
technologique forte. Les collectivités considèrent dès à présent que cette offre
énergétique doit être intégrée dans les scénarios à moyen terme. Les Grenelle de la Mer
doit être l’occasion ou jamais de concrétiser ces perspectives.

Globalement il s’agira d’anticiper les capacités du réseau électrique à accueillir des productions
décentralisées.
Les collectivités bretonnes considèrent donc que la réflexion sur les moyens de production contribuant à
l’alimentation de la Bretagne ne peut se limiter au seul cas de la Bretagne Nord, et, qu’en complément de
ce que souligne RTE, une anticipation collective de ces éventuels renouvellements, dans le contexte
d’une offre de production décentralisée croissante, est nécessaire afin d’optimiser globalement tant au
niveau économique qu’environnemental les choix futurs.
La réflexion sur les moyens de production électrique en Bretagne ne peut donc être menée installation par
installation. Elle doit s’effectuer de manière globale afin que les stratégies de planification contribuent à
une optimisation des ressources. Il convient aussi de repenser ces nouvelles étapes en terme de
substitution de moyens de production de niveau national non renouvelables arrivant en fin de vie, et non
en terme de création de moyens supplémentaires. Cette substitution doit intégrer les opportunités locales
et les objectifs énergétiques de moyen et long terme.
Î Des évolutions et opportunités technologiques
Le développement croissant des « réseaux intelligents » (connexion entre les réseaux internet et
électrique) conduit à reconsidérer la contribution des actions décentralisées et diffuses. Cet apport
technique dans la connaissance et le pilotage des flux électriques, contribuera très probablement à une
optimisation massive du système électrique tant au niveau de l’offre que de la demande notamment grâce
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au déploiement de réseaux dits « intelligents ». L’architecture du réseau électrique breton présente des
opportunités pour expérimenter ces outils de manière prioritaire.
Enfin de nouvelles filières énergétiques sont aussi en passe d’atteindre une maturité à moyen terme:
énergies marines, hydrogène… et devront donc être intégrées dans les scénarios prospectifs sur l’offre.
4 - Des questions sur les différents modèles économiques de production
L’ensemble des auditions a abordé la question des modèles économiques associés à des opérations sortant
du strict cadre économique du marché européen de l’énergie. Il a ainsi été question des points spécifiques
suivants dans le cas de la Bretagne :
o

la rémunération de la pointe qui ne semble pas aujourd’hui pouvoir se passer de soutien
financier complémentaire au revenu généré par le marché,

o

l'exploitation

de

filières

renouvelables

tels

que

la

biomasse,

la

cogénération

« renouvelable », les énergies marines qui pourraient être mis en œuvre rapidement sous
réserve d'un modèle économique adapté (tarif d’achats plus incitatif et/ou appels à
projets spécifiques…)
o

les mécanismes d’incitation pour agir sur la demande tant au niveau contractuel, qu’au
niveau de l’éventuel rémunération des effacements.

o

des secteurs spécifiques où des productions pourraient se développer sous réserve de
tarification dédiée (serres maraîchères par exemple).

Les collectivités bretonnes constatent que l’explicitation des modèles économiques est un élément central
afin d’évaluer les origines du financement des projets : opérateurs, CSPE, marché, consommateurs,
contribuables… Cette explicitation concourrait à une meilleure appropriation collective des projets.
5 - La contribution possible des projets de productions d’électricité renouvelables à la gestion de la
pointe
Il a été démontré la contribution réelle des projets renouvelables (principalement éolien et biomasse),
même intermittents au passage de la pointe. Des expertises sur les capacités de substitution restent à
mener de manière approfondie.
Des solutions « hybrides » ont été proposées et restent à expertiser collectivement (en particulier à
partir des données mises à disposition par les opérateurs) - couplage éolien offshore/centrale thermique,
centrale biomasse en semi-base/pointe… - dans un calendrier rapide.
Les collectivités souhaitent que les expertises nécessaires soient, selon les cas, initiées ou poursuivies sans
délai.
6 - Le rôle possible d’opérations dédiées et spécifiques de maîtrise de la demande d’électricité dans
la gestion de la pointe
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Sous réserve qu'elles soient pérennes, quantifiables et dans un modèle économique permettant un
développement à l'échelle régionale, il apparaît que des opérations diffuses et dédiées à la problématique
électrique bretonne pourraient contribuer significativement au lissage de la courbe de charge.
En parallèle de ces actions, et afin d’en garantir la pérennité, l’information et la sensibilisation doivent
être renforcés afin de pouvoir mobiliser chaque « consommateur électrique breton » autour de cet enjeu.
Le renforcement d’opérations de communication dédiées tel qu’Ecowatt apparaît d’ores et déjà comme
une piste à suivre.
Afin de prévoir leurs contributions dans la gestion du système électrique, les collectivités insistent sur la
nécessité d’un pilotage coordonné et optimisé de l’ensemble des opérations de maîtrise de la demande
ayant un impact sur les appels de puissance.
7 - Le besoin d’anticiper les usages croissants de l’électricité (voitures électriques, domotiques, TIC…)
Le constat sur le développement croissant des usages domestiques de l’électricité a été pointé. Celui-ci
rejoint les conclusions de RTE, qui, dans l’actualisation 2008 du bilan prévisionnel, prévoit que « pour le
secteur résidentiel, la prévision de consommation à moyen terme à retenir pour l’actualisation est celle
du scénario « Haut ».
Il apparaît que ces consommations électriques nouvelles, doivent pouvoir être compensées par des
mesures de sobriété et d’efficacité énergétique. Les développements technologiques liés à la domotique
notamment pourront contribuer à optimiser à l’échelle de chaque lieu de consommation la courbe de
charge locale.
S’agissant des véhicules électriques, les premiers développements de masse montrent qu’il existerait un
effet de foisonnement permettant de réduire le rapport entre la puissance appelée et la puissance
installée des outils de production. L’intégration des véhicules électriques dans le réseau ne générerait a
priori pas un appel de puissance directement corrélé à la taille du parc installé. Il a aussi été noté que la
répartition des charges pourra être optimisée quotidiennement par rapport à la courbe de charge globale.
8 - Des possibilités de développement réseau pour répondre à ces problématiques
Les collectivités ont été informés que le bouclage du réseau 400 kV entre le Nord et le Sud de la Bretagne
contribuerait à augmenter la sécurité d’approvisionnement. De telles infrastructures ne pourront être
réalisées qu’à moyen voire long terme.
De la même manière, les projets de développement d’interconnexions sous-marines (audition du SER le 23
avril) entre différentes zones électriques interrégionales et européennes pourraient présenter à long
terme des opportunités majeures notamment dans une logique de mutualisation des infrastructures pour
l’évacuation des productions électriques en mer. Selon la répartition des connexions au réseau
continental, les effets sur la sécurisation des systèmes électriques seraient alors forts.
Les collectivités souhaitent être associées en amont aux réflexions sur ces éventuelles modifications du
réseau.
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9 - Une nécessité d’évaluer les actions menées sur le système électrique

La nécessité d’être en capacité de mesurer et d’anticiper les impacts des actions menées est un élément
fondamental pour la détermination des niveaux de risque dans la gestion du système électrique. S’agissant
des opérations de maîtrise de la demande de l’énergie, et comme cela a été rappelé dans le SDRPTE
(Schéma de Développement du Réseau Public de Transport d'Electricité) Bretagne de 2006, il est
nécessaire en complément de ces actions pertinentes pour l'appropriation des enjeux énergétiques par
tous de développer des actions à contenu technique fort garantissant une disponibilité pérenne. Pour ce
faire, l’ensemble des actions devra être évalué avec des méthodologies à conforter, voire à définir, qui
couvriront l’ensemble des actions menées sur le territoire. La collecte de l’exhaustivité de ces
informations est en soi un enjeu fort qui nécessitera des actions de monitoring dédiées à chaque groupe
d’actions. A l’échelle des actions soutenues par les autorités publiques, il apparaît souhaitable d’associer
l’obligation d’évaluer les impacts énergie-gaz à effet de serre aux demandes de subventions et
financements publics. Cette évaluation devra aussi intégrer des actions en direction du public tel
qu'Ecowatt,

Les collectivités souhaitent un suivi dédié des actions menées.

Eléments de Synthèse
• Des objectifs forts sur l’énergie et l’environnement
• Une situation physique et un approvisionnement électrique singuliers en Bretagne
• Des échéances 2012-2015-2020 appelant des réponses différentes
• Un travail prioritaire sur les modèles économiques de production
• Une contribution forte des EnR à la gestion de la pointe
• Des opérations de MDE dédiées et spécifiques
• Une anticipation des usages de l’électricité
• Des adaptations du réseau à moyen et long terme
• Une évaluation et un suivi pour mieux piloter

Conférence territoriale de Bretagne – Contribution sur les enjeux de l’approvisionnement électrique – juillet 2009
Document avant approbation définitive

13

C - Propositions et engagements des collectivités de la Conférence
territoriale
Face à cette situation, les collectivités de la Conférence territoriale ont pris la mesure d’une nécessaire
action régionale cohérente et concertée autour d’un véritable « pacte électrique breton ».
Celui-ci doit s’articuler prioritairement autour deux axes :
 la maîtrise de la demande avant toute action de production,
 dans le cadre d’actions de production, la mobilisation prioritaire des potentiels renouvelables de la
Bretagne.
Les collectivités sont prêtes à s’engager dans la création d’une action d’envergure dédiée prioritairement
à la question de la gestion de la pointe électrique en Bretagne avec une animation forte, s’appuyant sur la
mise en réseau des parties prenantes, des modèles économiques à créer, des expérimentations
organisationnelles et technologiques.
Ce programme pourrait en partie se concrétiser par des actions conjointes entre acteurs publics et privés.
Conscients que la réponse ne peut être uniforme, les collectivités proposent que ce plan s’adapte à
chaque compétence mais avec une coordination partagée. Sa mise en œuvre se déclinera selon un
calendrier accepté d’échéances différenciées selon la nature des actions à développer et des outils et
équipements à mettre en place. La formalisation de ce plan avec les autres acteurs (notamment l’Etat,
RTE, les opérateurs énergétiques puis les autres collectivités) constitue la prochaine étape à mener dans
des délais très rapides. Il s’appuiera sur des objectifs à déterminer à l’issue des phases d’études proposés
ci-après.
Les collectivités se fixent ainsi un objectif d’au moins 200 MW tant en maîtrise qu’en production lors des
périodes de pointe en 2015, et qui devra en tout état de cause être à la hauteur des enjeux physiques de
la sécurité d’approvisionnement électrique de la Bretagne.
L’ensemble de ces actions devra être mené dans un souci d’optimisation des interventions en s’appuyant
sur des indicateurs tels que l’€/kW économisé ou l’€/t CO2 économisée.
Dès à présent, les collectivités s’engagent à être exemplaires et à déployer des actions ciblées sur la
problématique électrique sur leurs propres patrimoines et compétences directes.
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1 - Un besoin fort de connaissance, d’études partagées et de planification en accompagnement des
décisions
Î Un rôle majeur pour la planification et la prospective
Une planification globale prenant en compte l’interaction entre les opportunités de la maîtrise de la
demande d’électricité, l’insertion des productions renouvelables décentralisées, dans un objectif
d’optimisation du système énergétique globale est nécessaire.
Les collectivités bretonnes prendront toute leur part dans les exercices à venir traitant de la question
électrique et attendent de l’Etat et de RTE une animation et une expertise forte afin d’élaborer
collectivement des stratégies ambitieuses pour la Bretagne.
Ces exercices de planification doivent aussi s'inscrire dans les stratégies européennes. Ainsi, la
sécurisation de l'alimentation électrique de la maille bretonne pourrait être inscrite dans les schémas et
planifications à l'échelle européenne.
Î Une connaissance renforcée des effets de la MDE (performance énergétique, usages,
effacement…) pour la gestion de la pointe
o

une évaluation précise dans le temps et dans l’espace du potentiel régional de MDE
électrique sur les périodes de pointe (été et hiver) est à réaliser,

o

des prescriptions techniques sur le recours à tel ou tel appareil (PAC, chauffage
électrique,...) sont à élaborer afin de les décliner dans les politiques locales,

o

l’étude des différents modèles économiques associés est à approfondir afin que des
solutions efficaces ne soit par retardées dans leur mise en œuvre.

Î Une expertise renforcée de la contribution des énergies renouvelables dans l’équilibre du
système électrique et en particulier la pointe
o

en réalisant des études de potentiels abouties par filière et outils de production

o

en mobilisant et renforçant les outils existants (type IPES pour l'éolien) de prévision des
énergies renouvelables,

o

en réalisant des études sur la capacité de substitution de l’éolien en Bretagne et plus
généralement des énergies intermittentes

o

en réalisant des scénarios d’implantation géographiques optimaux des énergies
intermittentes afin d’orienter les projets grâce aux outils de planifications dédiés (ZDE…)

o

en étudiant les possibilités de combinaison de sources intermittentes avec d’autres
productions (biomasse notamment) afin de proposer une offre « hybride » de production
adaptée à la pointe, économiquement et environnementalement performante.

Î Evaluer les conditions techniques, économiques et organisationnelles (aménagements
tarifaires, appels d’offres…) visant à favoriser la réalisation des actions proposées.
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Î Réaliser des études prospectives de long terme intégrant des scénarios contrastés tant au
niveau des hypothèses sur l’offre et la demande que sur des innovations technologiques (réseaux
intelligents, maillage sous-marin, stockage…)
2 - Une nécessité d’anticiper et d’orienter la structure de la consommation électrique de demain
Les éléments structurels classiques influençant la forme de la consommation électrique de demain sont
généralement la croissance démographique et économique. Il est cependant constaté, depuis plusieurs
décennies, que les courbes d’évolution de l’activité économique et de l’intensité énergétique se sont
déconnectées dans les pays industrialisés hormis quelques filières industrielles spécifiques.
Un certain nombre d’applications et d’usages électriques nouveaux (domotique, NTIC) ont créé de
nouveaux besoins électriques ces dernières décennies avec des progrès remarquables en matière
d’efficacité énergétique. La généralisation de ces technologies doit être anticipée de même que le
développement probable de véhicules s’appuyant sur une propulsion électrique.
L’accroissement de la part d’électricité dans les consommations d’énergie ne doit pas être considéré
comme une fatalité, mais au contraire comme une opportunité de redimensionner le système électrique
par des effets de foisonnement et de mutualisation plus importants entre les lieux de consommations et
les sources de productions décentralisés. Les interactions entre la production, le transport et la
distribution d’électricité et les nouvelles organisations de l’espace et de la gestion des ressources doivent
être dès à présent étudiés et renforcés, en particulier dans le cadre des politiques d’aménagement du
territoire et d’urbanisme.
3 - Se donner collectivement (Etat, collectivités) des moyens dédiés et spécifiques à la problématique
électrique bretonne
Le territoire régional voit se réaliser des actions d’investissement importantes issues de décisions
nationales et locales. Des programmes d’actions sur l’énergie divers sont ainsi aujourd’hui développés en
Bretagne par de nombreux acteurs (collectivités, Etat, acteurs privés…). Le panorama de ces actions est
varié, souvent partenarial, peu coordonné sur la question électrique.
La réussite des actions à venir nécessite de bénéficier des dispositifs adaptés.
Afin d’agir précisément et efficacement sur la problématique électrique bretonne, les collectivités
considèrent qu’un certains nombres de préalables sont nécessaires :
Î Une orientation des dispositifs et procédures d’ordre national sur la production et la
consommation
Sur la production
o

Les différents appels d’offres lancés par l’Etat doivent comporter un fléchage vers la
Bretagne de manière plus significative afin d’attirer des productions en particulier
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renouvelables. Les collectivités s’engagent dans ce cas à contribuer fortement à
l’évaluation des potentiels et des gisements de chaque filière afin de faciliter le
développement de projets.
o

Une révision de certains tarifs de rachats de l’électricité (et périodes pour certaines
installations) permettrait dès maintenant de développer rapidement les moyens de
productions tels que la méthanisation et plus globalement à partir de la biomasse, et de
préparer le développement des énergies marines par une attractivité renforcée du
territoire.

o

Des solutions techniques telles que la réinjection de biogaz doivent trouver un cadre
règlementaire et économique adapté

o

De la même manière, lever certaines difficultés liées aux conditions restrictives
d’application du tarif spécifique (montant et durée) à la cogénération contribuerait à
conserver et développer en Bretagne une offre de cogénération.

Sur la consommation
o

Dans l’esprit qui a prévalu à la mise en place des Certificats d’Economies d’Energie,
réfléchir à un système incitant à la réduction des appels de puissance en pointe (ex :
substitution du chauffage électrique).

o

Renforcer et coordonner les mécanismes contractuels d’effacement des clients (en tenant
compte des 500 MW existants sur la maille Ouest), en particulier les gros consommateurs.

o

Etudier l’opportunité d’une différenciation des tarifs ou de tout autre signal contribuant à
différer les usages de l’électricité lors des périodes de pointe.

Î Une orientation et une cohérence des politiques publiques locales:
o

En intégrant la problématique électrique dans les documents de planification élaborés par
les collectivités (SCOT, PLU, PLH…) et plus largement dans l’ensemble des cahiers des
charges des travaux portés ou soutenus par les collectivités,

o

En intégrant les acteurs pertinents, et notamment les syndicats départementaux
d’électricité, dans la mise en œuvre d’une politique de maîtrise de la demande
électrique,

o

En coordonnant mieux les dispositifs financiers intervenant sur la question électrique

o

En mettant en œuvre des actions de MDE pointe sur les patrimoines des collectivités

o

En renforçant le conditionnement des aides à une neutralité énergétique des nouveaux
projets et de solutions de compensation par des solutions énergétiquement efficaces de
productions d’énergie décentralisées et d’énergies renouvelables.

o

En favorisant le recours à des équipements qui n’ont pas d’impact sur la pointe (en évitant
notamment les pompes à chaleur,…)

Î Une mobilisation des opérateurs privés (orientation des CEE, …)
La contribution des acteurs privés constitue un élément fondamental dans le contexte du marché de
l’énergie et au vu des investissements à conduire. Leurs différentes obligations règlementaires, la taille
de leurs réseaux commerciaux constituent des vecteurs sur lesquels les politiques publiques peuvent
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s’appuyer sous réserve de partenariat clairs concourant à l’intérêt général dans l’objectif de réduction de
la fragilité électrique bretonne.
Dans ce cadre les collectivités sont prêtes à mener des actions communes de grande ampleur à l’image
des opérations pilotes déjà menées en Bretagne (Pays de Saint-Brieuc, îles,…).
Î La mise en œuvre d’une communication et d’une promotion déterminantes de la sobriété et
de l’efficacité énergétiques par le soutien renforcé aux actions de sensibilisation, d’information, de
conseil et d’accompagnement :
o

Renforcer des opérations de communication dédiées à la problématique électrique en
pointe en développant de nouveaux outils et en renforçant et diversifiant les actions
existantes et ce vers des publics variées (grand public, scolaires, tertiaires, zones
commerciales, éclairage public…). Dès l’hiver prochain, il est proposé de démultiplier
l’action Ecowatt avec des relais locaux renforcés.

o

Diffuser largement une culture sur la question électrique bretonne dans les institutions
en capacité de mener des actions afin que la contrainte électrique devienne un des
critères de décision, via des formations adaptées.

4 - Déployer à grande échelle des actions de maîtrise de la demande aux effets pérennes
Les différentes auditions ont clairement montré la possibilité de contribution d’actions importantes de
MDE spécifiques à la gestion de la pointe électrique.
Dans ce cadre, les collectivités proposent notamment :
Î Des expérimentations massives sur l’effacement diffus :
Il s’agira de rechercher les conditions de développement de l'effacement diffus en expérimentant cette
solution à grande échelle à très court terme à la fois au niveau des usages liés au chauffage électrique
mais aussi sur l’éclairage public ou les usages tertiaires.
Au vu du potentiel de 450 000 foyers (d’après les auditions de EDF et Voltalis), un programme
d’effacement diffus de 60 000 foyers ayant un chauffage électrique est à mettre en œuvre dans les 18
prochains mois avec un objectif de réduction de la pointe de 50 à 100 MW et selon un modèle économique
dédié à établir.
Î Un accompagnement dans le cadre de partenariats larges avec les distributeurs pour le
déploiement des équipements économes en électricité de manière massive et en anticipation de
l’effet de pénétration du marché imposé par les règlementations (LBC, électroménager…)
Î La mise en œuvre de programmes dédiés dans des secteurs spécifiques (agriculture,
logement…)
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5 - Développer une production électrique en tenant compte des « échéances électriques » et des
enjeux environnementaux
Des règles communes doivent s’appliquer à tout projet de production :
 Associer en amont des décisions les acteurs de terrain.
 Favoriser le développement de solutions locales s’appuyant sur des spécificités territoriales (ex des
serres en Finistère) dans une logique de proximité.
 S’appuyer sur des propositions de projets globaux des opérateurs intégrant un volet maîtrise de la
demande et production renouvelable, en adossement à tout projet de production classique, et en
prenant en compte l’éventuel redimensionnement à la baisse de la production classique résultant
de ces actions.
Î A court terme
o

Consolider et accompagner le développement des filières énergétiques matures : éolien
terrestre et photovoltaïque

o

Eolien offshore : chaque acteur doit dans le cadre de ses compétences (règlementaires,
autorisations, logistiques, infrastructures, opérateurs…) accélérer la réalisation des
projets et de leur intégration électrique dans une logique de contribution à la sécurité du
système électrique (étude de prédictibilité, couplages hybrides…). Les décisions sur les
projets en cours dans la baie de Saint-Brieuc doivent à ce titre pouvoir être rapidement
prises afin que cette zone puisse accueillir une production d’envergure tout en
garantissant une acceptation locale forte et des impacts limités. Cette production
électrique est aussi susceptible de contribuer à la problématique électrique de la zone de
Saint-Brieuc.

o

Biomasse : renforcer la contribution possible à la production de base et à la gestion de la
consommation de pointe en utilisant l’opportunité du stockage de la ressource pour la
mobiliser prioritairement lors des périodes de pointe.

Concernant plus particulièrement le projet de centrale électrique à Ploufragan, la Conférence territoriale
considère que les scenarii suivants peuvent être envisagés et propose au Ministre en charge de l’énergie
de les étudier avant sa prise de décision. Jusqu’à présent, les solutions de type « maîtrise » et
« production » bénéficiaient d’une approche déséquilibrée, la première étant soumise à des obligations de
moyens, la seconde à des obligations de résultats. Les collectivités pensent qu’il faut inverser cette
tendance.
NB : A la date de transmission du rapport au Ministre en charge de l’énergie, la formulation précise et
définitive de ces scénarios est encore en cours d’examen par l’ensemble des exécutifs des collectivités de
la Conférence territoriale. Celle-ci est ainsi susceptible d’être amendée lors de l’approbation définitive de
document.
Scenario 1
La mise en œuvre des expertises nécessaires et des actions de maîtrise de la demande et de production
renouvelable mentionnées précédemment, constitue une solution réaliste qui permet de répondre à
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l’enjeu électrique de la Bretagne Nord, sous réserve que des moyens et des modalités de mise en
œuvre dédiés soient opérationnels très rapidement. Dans ce contexte, les 150 MW de pointe peuvent
donc être couverts intégralement par des actions spécifiques et le projet de centrale n’a plus lieu
d’être.
Scenario 2
Au vu des éléments mis en évidence précédemment sur la contribution possible de solutions de
maîtrise de la demande et de productions renouvelables à la problématique de la pointe, le projet de
centrale doit être redimensionné à la baisse dans sa puissance, et dans sa période de fonctionnement.
De plus, la construction d’une telle centrale se doit d’être réalisée dans des conditions
environnementales acceptables par les citoyens et leurs représentants, qui ne semblent aujourd’hui
pas réunies (localisation du site).
Scenario 3
Au vu de la difficulté de rendre effectives d’ici 2012 des actions de maîtrise de la demande et de
production renouvelable, répondant spécifiquement aux problématiques électriques bretonnes, le
projet de centrale peut se réaliser, à condition que l’opérateur retenu mette en œuvre le projet global
présenté tout en renforçant significativement (15 % du coût ou de la puissance du projet minimum sur
le secteur géographique directement concerné par la fragilité actuelle du réseau) les efforts sur la
maîtrise de la demande d’électricité. Il est aussi demandé à l’Etat de prendre les mesures
règlementaires nécessaires dans le respect des évolutions de ce dossier, et en particulier de son impact
environnemental local (zone humide).
La Conférence territoriale note alors que ce projet contribue à l’équilibre national de la semi-base et
constitue une contribution de la Bretagne à l’équilibre offre-demande.
Dans tous les cas la Conférence territoriale demande que l’ensemble des actions mentionnées dans ce
document soient mises en œuvre conformément aux orientations prioritaires qui ont été fixées au
préalable tant sur la maîtrise que la production renouvelable.
La Conférence territoriale attire aussi fortement l’attention de l’Etat sur le fait qu’il existe une réelle
opportunité à mener de manière regroupée et quasi-concomitante l’instruction de l’ensemble des projets
énergétiques sur la zone de Saint-Brieuc (centrale thermique, éolien offshore, effacement diffus, appel à
projet biomasse…). Cette démarche pourrait concourir à une meilleure acceptation des projets par tous,
ceux-ci pouvant être ainsi mis en perspective, ainsi qu’à une optimisation globale des solutions
énergétiques sur cette zone.
Î D’ici 2015
o

Développer la cogénération à moyenne (notamment dans les serres où le potentiel est de
l’ordre de plusieurs centaines de MW) et à petite échelle (micro cogénération) en mettant
en place le modèle économique adapté quitte à le différencier géographiquement.

o

Poursuivre et renforcer le développement d'unités de production à partir de biomasse,
cogénération.
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o

Etudier la faisabilité de couplage des TAC existantes avec des outils de production
décentralisés afin d’optimiser le couple productible en pointe avec les exigences
environnementales.

o

Ouvrir dès à présent un débat élargi sur le renouvellement de grandes installations telles
que Cordemais.

Î Pour préparer l’horizon 2020
Les projets énergétiques à cet horizon seront très probablement marqués des innovations technologiques
sur les sources (énergies marines, technologies de combustion propres…) et intimement liés à
l’architecture des réseaux, en particulier pour les productions décentralisées. L’élaboration de scénarios
prospectifs intégrant à même niveau la contribution des productions et de la maîtrise de la demande doit
être lancée dès à présent.
6 - Se doter d’instances collectives de décision en amont des projets
Les collectivités de la Conférence territoriale considèrent qu’il est de leur responsabilité de poursuivre
cette concertation sur la durée sur une problématique qui, même si elle concerne l’Etat en premier chef
pour sa responsabilité régalienne, préoccupe surtout l’ensemble des échelons territoriaux qui subissent
directement ces choix.
A cet effet, il doit être maintenu le principe de pérenniser ces échanges au sein de la Conférence sur le
thème de l’approvisionnement de la Bretagne.
Parallèlement, et avec l’objectif de renforcer le rôle du Comité Régional de Concertation, les collectivités
bretonnes doivent trouver toute leur place dans les échanges préalables avec l’Etat. L’objectif est de
créer un véritable lieu d’information mutuelle et d’échange entre partenaires pour contribuer activement
et en connaissance de cause aux choix qui seront arbitrés. Cette concertation doit viser également la
meilleure articulation possible entre les dispositifs qui seront développés partout en Bretagne, de manière
à optimiser nos interventions respectives.
Enfin, une meilleure représentation et association des collectivités infra et des représentants de la société
civile doit être recherchée à tous niveaux.
Eléments de Synthèse
• Mettre en œuvre un pacte électrique breton
• Améliorer la connaissance, l’étude et la planification en amont des décisions
• Développer des moyens dédiés et spécifiques à la problématique bretonne
• Déployer des actions de MDE à grande échelle
• Développer une production électrique réaliste mais également adaptée aux enjeux
environnementaux
• Se doter d’instances de décision collectives
• A la suite de ce travail, préciser les objectifs (200 MW à horizon 2015), le calendrier et les
modalités d’actions, éventuellement sur la base d’un Contrat d’Objectifs
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Réunis le 29 juin 2009 à Rennes, les collectivités de la Conférence territoriale demandent au Ministre
en charge de l’énergie, de les recevoir en délégation afin, le cas échéant, de bâtir ensemble ce projet
collectif pour l’avenir de la Bretagne.
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