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Contexte 

Pour garantir la sécurité d’alimentation électrique de la Bretagne lors des pointes de consommation, 

le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a promulgué le 10 janvier 2013 

un arrêté d’autorisation d’exploiter pour une centrale de production d'électricité de type cycle 

combiné à gaz, d'une capacité de production de 446 MW, localisée à Landivisiau (29). Cet arrêté 

constitue la première étape du processus administratif devant conduire d’ici deux ans à une 

autorisation de mise en chantier. 

La volonté de mettre en œuvre ce projet a été formalisée dans un document intitulé Pacte électrique 

breton1 cosigné le 14 décembre 2010 par la Préfecture de la région Bretagne, l’État, le Président du 

Conseil régional de Bretagne, l’ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 

RTE - Réseau de transport de l’électricité, et l’ANAH - Agence nationale de l’habitat.  

Le Pacte électrique recense plus largement l’ensemble des actions ayant pour objectif la sécurisation 

de l’alimentation électrique de la Bretagne. Il a été préparé dans le cadre des réunions de la 

Conférence Bretonne de l’Energie2 (CBE). Les évaluations du besoin en moyens de production se 

fondent sur des scénarios d’évolution de la consommation réalisés par le gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité (RTE).  

Ces scénarios n’ont pas été restitués dans un rapport détaillé. Ils ont été débattus au sein d’une 

réunion en groupe de travail restreint le 10 septembre 2010, et sont résumés sous forme d’un 

support de discussion. Ils ont fait l’objet d’une restitution en clôture de réunion plénière de la CBE le 

24 septembre 2010, à l’issue de laquelle le Préfet de région et le Président du Conseil régional ont 

indiqué la volonté de réaliser une Centrale à Cycle Combiné au Gaz (CCCG). 

A la suite de cette décision, le ministre en charge de l’énergie a engagé le 27 juin 2011 une procédure 

d’appel d’offres pour l’implantation d’une CCCG dans l’aire de Brest, mise en œuvre par la 

Commission de Régulation de l’Énergie (CRE). Le projet lauréat a été sélectionné le 29 février 2012. 

Un projet de cette importance soulève plusieurs questions concernant notamment 

l’approvisionnement énergétique, la sécurité et la santé des populations, la protection de 

l’environnement, la préservation des ressources naturelles et le changement climatique. 

Compte tenu de ces enjeux, le Collectif GASPARE – Garantir l’Avenir Solidaire Par l’Autonomie 

Régionale Énergétique – s’est constitué dès l’annonce officielle d’un projet de CCCG dans l’aire de 

Brest. Concernant les éléments justifiant l’unité du projet, le Collectif GASPARE a fait les constats 

suivants : 

• La Programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour la 
période 2009 – 2020, rapportée au Parlement par le ministre en charge de l’énergie en juin 
2009, ne mentionne pas ce projet et a fortiori n’en a pas évalué le besoin ni le 
dimensionnement ; 

                                                           
1
 Pour plus de lisibilité, le Pacte électrique breton sera abrégé dans la suite du rapport et s’intitulera Pacte 

électrique. 
2
 La Conférence bretonne de l’énergie est une instance de concertation co-présidée par le Préfet de région et le 

Président du Conseil régional. Elle est composée de cinq collèges d’acteurs publics et privés des domaines de 
l’énergie : son fonctionnement ne prévoit pas la participation du public. 
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• Les scénarios élaborés par RTE pour le Pacte électrique n’ont pas fait l’objet d’une 
consultation publique ; 

• Aucun comparatif environnemental et économique entre différentes solutions alternatives 
n’a été présenté pour justifier le choix d’implanter une CCCG ; 

• La consultation préalable spécifique au lancement de l’appel d’offres, organisée par l’État 
entre les 5 et 21 avril 2011, ne visait pas l’opportunité du projet ; 

• Le contexte énergétique a fortement évolué depuis la signature du Pacte électrique, 
matérialisé par le lancement d’un grand débat national sur la transition énergétique visant 
notamment le dimensionnement du parc nucléaire. 

Par ailleurs, le collectif GASPARE a saisi la Commission nationale du débat public en 2011 pour que 

les enjeux majeurs d’un tel projet puissent faire l’objet d’une information pleine et transparente à 

l’adresse du public, et qu’ils puissent être débattus avec la garantie de l’impartialité. Cette saisine a 

été jugée irrecevable aux motifs que les coûts du projet n’étaient pas connus et les renforcements 

des réseaux de transport de l’électricité et du gaz nécessaires à la réalisation du projet ne pouvaient 

être pris en compte3. 

 

 

Objectifs de l’étude 

Le collectif GASPARE a décidé en réunion plénière de mener à bien une expertise des scénarios 

justifiant le projet de CCCG et d’élaborer un scénario alternatif à l’échéance 2025. L’objet de cette 

étude est ainsi double et porte sur deux périodes distinctes : 

• Etudier les scénarios d’offre et de demande établis dans le Pacte électrique justifiant le projet 
de CCCG.  

Ces scénarios ont été présentés en septembre 2010 et se limitent à l’échéance 2020. L’analyse 

menée sur la période 2011-2020 a pour objectif de les actualiser au regard des publications 

institutionnelles postérieures à la signature du Pacte électrique. 

• Etablir un scénario alternatif à échéance 2025 prenant en compte le devenir du parc 
nucléaire selon la trajectoire fixée dans le débat national sur la transition énergétique. 

Le Pacte électrique n’a pas traité la question du devenir du parc nucléaire alimentant la Bretagne. 

L’analyse menée sur la période 2020-2025 propose d’élargir le champ d’investigation sur 

l’opportunité du projet de CCCG. Elle a pour objectif de déterminer les actions nécessaires pour 

garantir la sécurité d’alimentation de la Bretagne selon l’évolution du parc nucléaire. 

 

  

                                                           
3
 Décision N° 20011/74/CEB/1, Commission nationale du débat public, 5 octobre 2011. 
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Introduction 

Cette première partie du Scénario électrique alternatif breton étudie les évolutions du système 

électrique régional entre 2011 et 2020. Pour cela, les hypothèses des scénarios « référence » et 

« MDE renforcée » du Pacte électrique sont explicitées, discutées et actualisées en s’appuyant 

principalement sur des publications institutionnelles postérieures à la signature du Pacte électrique.  

L’ensemble des hypothèses actualisées forment alors un scénario alternatif à part entière, le scénario 

Pacte actualisé, qui est une mise à jour du scénario « MDE renforcée » du Pacte électrique en 

fonction des dernières études disponibles à ce jour. Parmi les hypothèses étudiées, le parti est pris 

d’écarter l’éventualité de la construction d’une centrale cycle combiné au gaz (CCCG) en Bretagne. 

 

Les chapitres 1, 2 et 3 de cette partie s’attachent à expliciter la construction des hypothèses du 

scénario Pacte actualisé. Le chapitre 1 décrit ainsi l’actualisation des hypothèses concernant 

l’évolution de la consommation électrique régionale annuelle, le chapitre 2 celles concernant 

l’évolution de la pointe électrique, tandis que le chapitre 3 détaille les évolutions du parc de 

production régional, mais aussi de l’extérieur de la région lorsque cela est nécessaire. Dans chaque 

chapitre, les actualisations s’appuient sur des publications de référence. 

Le chapitre 4 étudie la capacité du système électrique décrit dans le scénario Pacte actualisé à 

assurer la sécurité d’alimentation à tout instant. Pour cela, il s’appuie sur des simulations décrivant la 

consommation, la production et les échanges électriques heure par heure pour des journées 

représentatives ou extrêmes de 2020. La première moitié du chapitre décrit la méthodologie de 

construction des simulations. La deuxième utilise ces simulations pour démontrer que la sécurité du 

système électrique breton est assurée dans le scénario Pacte actualisé, malgré l’absence de projet de 

CCCG.  

Enfin, le chapitre 5 compare les bilans environnementaux annuels des scénarios Pacte électrique et 

Pacte actualisé : émissions de gaz à effets de serre, production de déchets nucléaires, impacts sur la 

ressource en eau. Il établit que le Pacte actualisé a un bilan environnemental plus favorable que le 

Pacte électrique.  

 

Cette partie démontre donc que la seule actualisation du scénario « MDE renforcée » du Pacte 

électrique permet d’assurer à la Bretagne sa sécurité électrique d’ici 2020. Le scénario électrique 

alternatif breton ne représente donc pas, à cette échéance, un scénario de rupture.  

 

Pour faciliter la lecture du rapport, une synthèse des investigations menées et des principaux 

résultats obtenus est proposée au début de chaque chapitre. 
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1. Actualisation des hypothèses d’évolution de la consommation 
annuelle électrique 

Le Pacte électrique breton a été signé le 14 décembre 2010. Préalablement, une présentation 

graphique des scénarios d’évolution de la consommation établis par RTE4, a été exposée lors de la 

conférence bretonne de l'énergie du 24 septembre 2010. Elle est depuis fréquemment reprise, 

comme par exemple dans ce support de présentation du Conseil régional de la Bretagne, le 4 juillet 

2012. 

 
Extrait de la présentation du Conseil régional : Quelle transition économique dans le cadre de la transition énergétique et du 

changement climatique ? - Assemblée générale de la Technopole Anticipa Perros-Guirec - 4 juillet 2012. 

Les trois scénarios conduisent à des augmentations de la consommation annuelle corrigée de l’aléa 

climatique de la région Bretagne en 2020 par rapport à la consommation en 2009 de : 

• 25% dans le cas du scénario « référence » ; 

• 19% dans le cas du scénario « MDE renforcée » - MDE : Maîtrise de la demande en électricité. 

Les augmentations de consommation établies à échéance 2020 dans le Pacte électrique sont 

conséquentes. Elles sont notamment supérieures aux évolutions passées de la consommation brute 

(12% entre 2003 et 2011 selon RTE (BP, 2012, p10) contre 20% dans le Pacte électrique entre 2009 et 

2020).   

  

                                                           
4
 Conférence bretonne de l'énergie, « Présentation RTE - Groupe de travail Énergie et territoires - Maîtrise de la 

demande en énergie », Rennes, 10 septembre 2010. 
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Les travaux du Pacte électrique n’ont pas, à proprement parler, eu pour objectif de construire des 

scénarios de consommation. Les hypothèses et les bilans des scénarios établis par RTE se basent 

notamment sur les analyses réalisées dans l’édition 2009 du bilan prévisionnel5 (RTE, BP, 2009). Elles 

comprennent notamment une déclinaison des hypothèses nationales appliquées à la « région 

Ouest »6.  

Or, les hypothèses nationales ont été réactualisées deux fois depuis la signature du Pacte électrique, 

en 2011 et 20127. Les hypothèses du Pacte électrique sont donc obsolètes vis-à-vis de ces nouvelles 

données. L’objet de la présente analyse est donc de les actualiser pour tenir compte de ces 

évolutions. 

 

 

 

Fortement marquée par la consommation engendrée par les chauffages électriques, la 

consommation annuelle d’électricité varie en fonction de la dureté des hivers. Pour ne pas accentuer 

les effets d’un surplus de consommation électrique engendré par un hiver rude, les scénarios sont 

établis en tenant compte d’une correction de l’aléa climatique. Ainsi, l’évolution de la consommation 

électrique est établie par RTE sur la base d’un hiver « normal », en considérant des températures 

moyennes, ni trop douces, ni trop froides.  

Les graphiques d’évolution de la consommation du Pacte électrique sont, quant à eux, réalisés sur la 

base d’une consommation non corrigée du climat. Par conséquent, ils ont tendance à introduire un 

biais méthodologique important, qui sera plus amplement décrit par la suite.  

La présente analyse actualise les scénarios du Pacte électrique à partir de l’historique des 

consommations corrigées de l’aléa climatique, comme effectué dans les travaux de RTE au niveau 

national. 

                                                           
5
 RTE publie régulièrement des bilans prévisionnels sur l'adéquation de l'offre et la demande en électricité en 

France 
 
(2009, 2011 et 2012). L’abréviation BP a été retenue pour faciliter la lecture. Elle est suivie des années 

de parution.  
6
 La région « Ouest » comprend la région Bretagne ainsi que les départements de Loire-Atlantique et de 

Vendée (RTE, BP, 2009). 
7
 RTE, Bilan prévisionnel 2011 et 2012. Le BP 2011 contient notamment un volet spécifique dédié à la région 

Bretagne (p.97-107). 
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L’actualisation des données du Pacte électrique, sur la base du bilan prévisionnel de l’équilibre entre 

offre et demande en électricité (RTE, BP, 2012) ainsi que sur la prise en compte des corrections de 

l’aléa climatique, permet d’établir le scénario Pacte actualisé. L’augmentation de la consommation 

en 2020 par rapport à la consommation corrigée de l’aléa climatique en 2009 est ramenée à : 

• 13% au lieu de 25% dans le cas du scénario « Référence » ; 

• 8% au lieu de 19% dans le cas du scénario « MDE renforcée ». 
 

 
Evolution des consommations électriques en Bretagne à l’échéance 2020 

L’étude de l’évolution de la consommation électrique est parachevée par la présentation du détail 

des hypothèses ayant évolué depuis le Pacte électrique. Une analyse de ces évolutions permet de 

mettre en évidence que le scénario « MDE renforcée » n’est pas en soi un scénario de rupture. Elle 

justifie aussi la nécessité d’actualisation du Pacte électrique compte tenu des évolutions fortes des 

hypothèses des scénarios développés par RTE depuis 2010. 

De plus, la restitution des résultats des travaux du Pacte électrique étant uniquement composée de 

supports de présentation, les hypothèses sont partiellement décrites. Il est apparu ainsi nécessaire 

de présenter clairement les hypothèses sous-jacentes aux résultats, notamment en ce qui concerne 

le nombre de logements chauffés à l’électricité ou de voitures électriques en circulation.  
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Historique des consommations corrigées de l’aléa climatique 

Le fait de retenir une consommation non corrigée de l’aléa climatique pose un problème évident 

compte tenu de l'importance du parc de chauffage électrique en Bretagne : 

• Si l'année choisie pour référence a été froide, la part de la consommation engendrée par la 
rudesse de l'hiver sera majorée chaque année par le taux de croissance retenu pour le 
scénario considéré ; 

• A l'inverse, si l'année de référence a été plus chaude que la moyenne, la diminution de la 
consommation engendrée sera chaque année accentuée par le taux de croissance retenu 
pour le scénario considéré. 

L'année de référence du Pacte électrique, 2009, étant une année froide, les prévisions établies sont 

donc majorées. 

Par ailleurs, les scénarios d'évolution de la consommation nationale établis par RTE retiennent la 

consommation corrigée du climat comme référence. Dans le graphique ci-dessous, extrait du Bilan 

prévisionnel de 2012, la courbe « historique corrigé », correspondant à la consommation corrigée de 

l’aléa climatique, est prise comme référentiel pour établir l’évolution de la consommation. 

  
Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France publié en septembre 2012 (p. 44) 

RTE indique notamment dans le BP 2009 que : 

« La consommation brute en énergie est insuffisante à elle seule pour appréhender de manière 

pertinente les tendances d’évolution de la consommation. Les fluctuations que l’on constate d’une 

année à l’autre tiennent en grande partie à la sensibilité aux conditions climatiques. » (p. 24) 

« Au vu de ces éléments, il apparaît que l’analyse de l’évolution des consommations nécessite de 

corriger les données brutes des fluctuations conjoncturelles, liées au climat et à la mise en œuvre des 

effacements de consommation » (p.24) 
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Les prévisions de consommation du Pacte électrique sont établies pour la consommation électrique 

brute8 à partir de l’année de référence 20099. 

Le graphique ci-dessous présente les consommations brutes et corrigées entre 2007 et 2011 en 

Bretagne. D'une année sur l'autre la consommation brute peut être supérieure ou inférieure à la 

consommation corrigée. 

  
Evolution des consommations électriques historiques en Bretagne en TWh 

 

Par conséquent, dans la présente analyse, il sera considéré que la consommation retenue par RTE 

pour évaluer la consommation en 2020 a été la consommation historique corrigée du climat 2009 et 

que la présentation graphique des résultats inclue dans le Pacte électrique est inappropriée. 

Les calculs de l’augmentation de la consommation sont donc effectués par rapport à la 

consommation corrigée du climat. 

 

  

                                                           
8
 L’ensemble des représentations graphiques des conférences bretonnes de l’énergie intègre la consommation 

brute. 
9
 « Présentation de la Conférence bretonne de l’énergie », Rennes, 24 septembre 2010, diapositive n°11. 
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Comparaison du Pacte électrique avec les scénarios établis par RTE en 2009 

Les scénarios d’évolution de la consommation du Pacte électrique ont été établis par RTE. Le Pacte 

électrique ayant été élaboré au cours de l’année 2010, ce sont les estimations de RTE en 2009 pour la 

« région Ouest »10 qui ont été utilisées.  

 
Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France publié en juillet 2009 (p. 123) 

Les représentations graphiques des conférences de l’énergie indiquent des Taux de croissance 

annuels moyens (TCAM) supérieurs pour la Bretagne par rapport aux prévisions de RTE pour la 

« région Ouest ».  

 

L’objet de l’analyse n’est pas d’expliciter la manière dont ont été construites les prévisions retenues 

dans le Pacte électrique mais d’établir l’augmentation de la consommation déterminée pour pouvoir 

effectuer des comparaisons avec les données actualisées.  

 

Elaboration du scénario Pacte actualisé selon les scénarios établis par RTE en 2012 

Six mois après la signature du Pacte électrique, RTE a publié le BP 2011. Il intègre une analyse 

spécifique à la Bretagne et non plus à la « région Ouest », comme c’est le cas dans le BP 2009. 

 
RTE, Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France, 2011, p.99. 

                                                           
10

 La « région Ouest » définie dans le BP 2009 est constituée de la région Bretagne et des départements de 
Vendée et Loire-Atlantique.  
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Les TCAM ont fortement été revus à la baisse par rapport à ceux retenus dans le BP 2009 ou 

appliqués dans le Pacte électrique. 

 

 

En septembre 2012, RTE a publié un nouveau BP, notamment pour préparer le débat sur la transition 

énergétique. Il y présente de nouvelles estimations de l’évolution de la consommation nationale 

tenant compte, par exemple, de nouvelles hypothèses d’évolution du PIB. Il révise encore une fois à 

la baisse les prévisions d’augmentation de la consommation (le tableau ci-dessous présente les TCAM 

de la consommation nationale hors énergie). 

 

 

Le BP 2012 ne présente pas d’évolution spécifique à la Bretagne contrairement au BP 2011. Pour 

établir une estimation des nouveaux taux d’accroissement sur cette région, le facteur entre les 

valeurs nationales et celles de la Bretagne, établi dans le BP 2011, est repris pour être appliqué aux 

résultats du PB 2012. De plus, le BP 2012 prend en compte comme année de référence 2011. 

 

 

La prévision d’augmentation de la consommation en Bretagne a donc été revue à la baisse sans que 

le Pacte électrique n’ait été révisé. Pour le scénario « MDE renforcée » le constat est le même. 

 

Période Période

TCAM 2010-2015 1,1% TCAM 2011-2017 0,7%

TCAM 2015-2030 0,8% TCAM 2017-2030 0,6%

Scénario « référence » 
RTE BP 2011

Scénario « référence » 
RTE BP 2012
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L’actualisation des données du Pacte électrique conduit à ramener l’augmentation de la 

consommation par rapport à 2009 à : 

• 13% au lieu de 25% en 2020 dans le scénario « référence » ; 

• 8% au lieu de 19% en 2020 dans le scénario « MDE renforcée ». 

 

La consommation électrique actualisée selon les données du BP 2012 constitue le scénario de 

demande du Pacte actualisé. Le graphique ci-dessous compare les évolutions de la consommation 

selon les scénarios du Pacte électrique et du Pacte actualisé. 

  
Evolution des consommations électriques en Bretagne en TWh à échéance 2020 

Pour renforcer les justifications fondant la prise en compte des données du BP 2012, l’évolution des 

hypothèses structurantes ainsi que celles sous-jacentes à chacun des secteurs depuis 2010 sont 

décrites et analysées ci-après. 

 

 

Analyse des hypothèses structurantes de l’évolution de la consommation 

La construction des scénarios de RTE se base sur une analyse sectorielle pour chaque poste de 

consommation. Cette analyse est cadrée par des hypothèses structurantes matérialisées par quatre 

données déterminantes :  

• L’évolution du PIB ; 

• L’évolution du nombre d’habitants ; 

• Le niveau d’engagement politique en faveur de la maîtrise de la demande en énergie ; 

• L’évolution du prix de l’électricité. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

20,5

22,2

20,5

21,3

24,7

23,5
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Ce sont ces variables qui sont ici reprises et analysées pour montrer que le scénario « MDE 

renforcée » n’est pas un scénario de rupture. 

« Présentation RTE - Groupe de travail MDE », la Conférence bretonne de l’énergie, 10/09/10 - diapo. 6 

Ces variables influent directement sur l’ensemble des analyses par poste de consommation 

effectuées par RTE. Leurs évolutions dans les BP 2011 et 2012 par rapport au BP 2009 justifient la 

nécessité d’actualiser les scénarios établis par RTE dans le Pacte électrique. 

 

PIB 

Depuis le BP 2005, les prévisions d'évolutions du PIB se sont systématiquement révélées trop hautes 

dans tous les scénarios par rapport à la réalité, en raison des soubresauts de la crise économique en 

Europe, ce qui a obligé RTE à les revoir constamment à la baisse. Les prévisions de RTE réalisées pour 

le Pacte électrique se basaient sur une augmentation constante du PIB de 2% entre 2009 et 2025 

pour les scénarios « Référence » et « MDE renforcée ». Dans les nouvelles estimations retenues dans 

le BP 2012, ce niveau ne sera atteint qu’à partir de 2017. Il se stabilise ensuite en dessous de 2% 

après 2021. 

Dans le tableau ci-après extrait du BP 2012, le scénario médian correspond aux scénarios 

« Référence » et « MDE renforcée » du Pacte électrique. 

 
RTE, Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France, 2012, p.99 

 

Population 

Cette hypothèse est particulièrement déterminante : elle permet d’estimer l’évolution du parc de 

logements et influe en partie sur le développement de l’activité tertiaire. Dans le cadre de 

l’estimation de l’évolution de la consommation électrique bretonne, elle est très influente sur les 

résultats des scénarios puisque les secteurs résidentiel et tertiaire représentent 70% de la 

consommation électrique.  
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Les prévisions de l’INSEE prises en compte par RTE en 2010 pour la Bretagne ont été actualisées dans 

le BP 2011. Le Pacte électrique retenait une augmentation d’environ 17 000 habitants par an.  

 
« Présentation RTE - Groupe de travail MDE », Conférence bretonne de l’énergie, 10/09/10. 

Concernant l’évolution de la population en Bretagne, le BP 2011 précise que :  

« Cette croissance est portée essentiellement par la clientèle domestique et la consommation du 

secteur tertiaire fortement corrélées à l’évolution démographique de la région dont la population 

croît en moyenne de 25 000 habitants tous les ans (source INSEE). » (p.97). 

Ainsi, l’évaluation de la population proposée dans le Pacte électrique a été actualisée par RTE dès 

2011. Elle se base sur les projections démographiques à l’horizon 2040 établies par l’INSEE pour la 

Bretagne (INSEE, 2010).  

La présente analyse prend en considération le dynamisme démographique de la Bretagne selon ces 

dernières estimations de l’INSEE. 

 
Comparaison de la croissance de la population en France et en Bretagne (INSEE, 2010) 

Pour déterminer le nombre d’habitants par logement, RTE s’appuie sur une évolution tendancielle. 

Ce nombre était de 2,4 dans les années 1990, il est aujourd’hui de 2,3 en France métropolitaine.  

RTE se base sur un nombre d’habitants par logement de 2,1 en 2030 dans les bilans prévisionnels 

2009, 2011 et 2012. Cette donnée n’a pas été explicitée dans le Pacte électrique. Il a donc été 

supposé que le nombre d’habitants par logement à échéance des scénarios était celui de la France 

métropolitaine. Il n’a pas été tenu compte du fait que le nombre d’habitants par logement en 

Bretagne est actuellement de 2,2 selon l’INSEE (2,3 pour la moyenne nationale). 

L’évolution du nombre d’habitants dépend du mode d’organisation de la société. Ainsi, le scénario 

Négawatt se base sur une inversion de la tendance actuelle pour stabiliser le nombre d’habitants par 

logement à 2,2 en 2030. Les scénarios « MDE renforcée » établis par RTE ne prennent pas en compte 

ce levier d’action. Le nombre d’habitants par logement est ainsi identique dans les scénarios 

« référence » et « MDE renforcée ». 
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Politique MDE 

Cette hypothèse est la seule distinguant les scénarios « référence » et « MDE renforcée ». Depuis la 

publication du BP 2009, RTE a considéré pour les deux scénarios une pénétration plus forte de la 

maîtrise de la demande en énergie. Ils tiennent en effet compte d’avancées technologiques 

nouvelles, comme par exemple l’utilisation d’éclairage à base de Led, et d’une mise en application 

plus rapide des réglementations thermiques (RT).  

L’application de la RT 2012 par anticipation a notamment impliqué une forte diminution de 

l’installation des chauffages électriques à effet Joule dès 2011, alors qu’elle sera obligatoire à partir 

de 2013 : « Une tendance à la baisse a toutefois été largement amorcée du fait de l’anticipation de la 

RT 2012, stimulée par les dispositifs fiscaux de la loi Scellier, qui a orienté les choix des promoteurs 

vers d’autres options, faisant baisser la part de marché de l’électricité dans la construction neuve à 

43% en 2011 » (RTE, BP, 2012, p.31) 

 
RTE, Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France, 2012, p. 31. 

Le Pacte électrique ne prenait pas en considération l’éclairage à base de Led et retenait une mise en 

application des RT 2012 et 2020 décalée dans le temps : « application progressive de la 

réglementation thermique, pour les logements neufs (la norme BBC en 2012 et BEPOS en 2020, 

retardée de 5 ans pour le scénario de MDE renforcée et de 10 ans pour la référence) »11. 

Les nouvelles hypothèses de politique MDE mises en œuvre dans le BP 2012 justifient donc la 

nécessité d’actualiser le Pacte électrique. 

 

  

                                                           
11

 Conférence bretonne de l’énergie, « Compte rendu de la Réunion - Groupe de travail Énergie et territoire - 
Maîtrise de la demande en énergie », 10 septembre 2010, p. 2. 
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Prix de l’électricité 

L’évolution du prix de l’électricité influe de deux manières sur les consommations électriques : 

• L’incitation à investir dans l’efficacité énergétique et la sobriété des comportements ; 

• Le rapport aux prix des autres énergies et donc le choix de nouveaux systèmes de chauffage 
ou l’incitation à effectuer des transferts entre énergies. 

Le Pacte électrique et RTE considèrent que les prix de l’électricité suivront une évolution tendancielle 

d’ici 2020, ce qui limite l’impact de leurs variations sur la consommation électrique. Cependant, de 

nombreux indices donnent à penser que l’augmentation des prix sera supérieure : 

• Selon Philippe de Ladoucette, Président de la Commission de régulation de l’énergie, qui 
s’exprime dans un quotidien national (JDD, 2013) : depuis plusieurs années, l’évolution des 
tarifs réglementés ne suit pas les recommandations de la CRE, qui calcule des évolutions à 
même de couvrir les coûts d’investissement et de production électrique ; 

• Philippe de Ladoucette (2012)  a ainsi annoncé lors du colloque annuel de l’Union française 
de l’électricité qu’il fallait s’attendre à une hausse des prix de l’ordre de 28% entre 2012 et 
2017, hors changement dans la structure des prix actuels, en raison du rattrapage des coûts, 
mais aussi de l’impact tarifaire du développement des énergies renouvelables à travers la 
Contribution au service public de l’électricité ; 

• La mise en place du marché de capacité, officialisé par la publication du décret du 14 
décembre 201212, devrait impacter les prix de gros de l’électricité de 2 à 3 euros du MWh (E-
cube, 2011, p.7), en raison du financement de nouveaux moyens d’adéquation offre-
demande qu’il engendre. Cette hausse devrait se répercuter sur le marché de détail, en plus 
de l’augmentation prévue par la CRE ; 

• L’impact des évolutions tarifaires vers une tarification progressive, envisagée dans le cadre 
de la loi Brottes actuellement en cours de discussion, n’est pas pris en compte dans les 
évaluations de RTE et de la CRE. Un des objectifs de cette tarification progressive est d’influer 
sur la maitrise de la demande en énergie par son impact pédagogique en donnant un « signal 
prix » aux surconsommations ; 

• Enfin, le débat sur la transition énergétique en cours pourrait mettre en avant le fait que le 
« signal prix » est un élément important de politique de maîtrise de la demande électrique. 

Ainsi, l’évolution tendancielle des prix retenue dans les scénarios établis par RTE ne reflète pas 

l’ensemble des évolutions possibles dans les prochaines années du prix de l’électricité. 

 

 

Analyse par secteur de l’évolution de la consommation  

De la même manière que pour les hypothèses structurantes, les évolutions des scénarios par 

secteurs élaborées par RTE entre 2009 et 2012 sont analysées pour justifier la prise en compte des 

dernières prévisions. La description des hypothèses par secteur ne faisant l’objet que de quelques 

diapositives présentées par RTE lors des travaux de la conférence de l’énergie bretonne, des 

comparaisons avec les hypothèses du Pacte électrique sont effectuées dans la mesure du possible.  

                                                           
12

 Décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur 
de l'électricité. 
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Secteur résidentiel 

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) de la consommation résidentielle française (France 

métropolitaine), déterminé par RTE dans le BP 2012, a fortement diminué depuis 2009, passant de 

1,3% à 0,5%. 

 

L’énergie consommée par le secteur résidentiel en Bretagne, déterminé en 2010 par RTE, est plus 

élevé qu’au niveau national selon le BP 2009. En effet, la dynamique démographique de la Bretagne 

ainsi que le taux élevé de maisons dans le parc de logements influent sur le taux de croissance. Il est 

ainsi mis en évidence que le TCAM de la consommation électrique résidentielle bretonne du scénario 

« référence » du Pacte électrique est de 0,4 point supérieur à celui du BP 2009 pour la consommation 

électrique résidentielle nationale. 

La forte évolution à la baisse du TCAM déterminée dans le BP 2012 implique automatiquement une 

actualisation du TCAM du secteur résidentiel breton.  

 

• Chauffage électrique du secteur résidentiel 

Les hypothèses posées par RTE sont structurées par deux données : le parc de logements équipés de 

chauffage électrique et la consommation unitaire de ces chauffages. 

 

La prise en compte d’une pénétration plus forte des réglementations thermiques explique 

notamment la baisse du TCAM entre les BP 2009 et 2011.  

Les BP 2011 et 2012 posent comme hypothèse que le développement du chauffage électrique dans 

les logements neufs se fera quasi uniquement sous forme d’installation de pompes à chaleur (PAC). 

BP 2009

BP 2011

BP 2012

Pacte électrique 2010

Année de publication du scénario 
développé par RTE

TCAM 
Scénario « référence »

1,3%
(entre 2007 et 2025)

0,6%
(entre 2010 et 2030)

0,5%
(entre 2011 et 2030)

1,7%
(entre 2009 et 2025)

Taux d'équipement

BP 2009

BP 2011

BP 2012

Pacte électrique 2010 Non spécifié Non spécifié  baisse de 14 % dans l’existant en 2020

Année de publication du scénario 
développé par RTE

TCAM chauffage électrique
Scénario « référence »

Consommation unitaire à échéance du 
scénario

1,5%
(entre 2007 et 2025)

La part de logements équipés en 
chauffage électrique par rapport à 2007 

augmente de 10 points

 Baisse de 29 % dans le neuf
et de 17 % dans l’existant  en 2025

0,5%
(entre 2010 et 2030)

La part de logements équipés en 
chauffage électrique par rapport à 2010 

augmente de 8 points

Baisse de 47 % dans le neuf 
et de 17 % dans l’existant  en 2030

Non précisé 
Supposé identique à 2011 compte tenu 

des hypothèses de consommation unitaire

La part de logements équipés en 
chauffage électrique par rapport à 2011 

augmente de 7 points

Baisse de 45 % dans le neuf 
et de 17 % dans l’existant en 2030
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De même, les transferts d’énergie pour le chauffage des combustibles fossiles vers l’électrique ne 

retiennent que l’installation de PAC. 

Le scénario RTE réalisé pour le Pacte électrique ne présente pas les hypothèses retenues pour la 

Bretagne. Seule une indication sur la consommation unitaire dans l’existant est présentée dans les 

diaporamas rendus publics. De fait, l’effet d’une action spécifique sur le développement du parc de 

logements chauffés à l’électrique n’a pas été évalué dans le Pacte électrique. 

Comme cela sera démontré dans la suite de la présente analyse, l’évolution du parc de logements 

équipés de chauffages électriques est déterminante dans l’évolution des pointes de consommation.  

 

Véhicule électrique 

En France, en 2011, le parc de véhicules électriques est de 2 600 unités (RTE, BP, 2012, p.47). 

Empreinte d’incertitude, l’évolution du nombre de véhicules électriques a été corrigée à la baisse 

dans le BP 2012 du fait notamment des effets de la crise économique.  

La consommation annuelle de chaque véhicule n’est pas négligeable. Elle représente l’équivalent de 

la consommation électrique moyenne annuelle par logement en France. 

 
*calculé sur la base de la consommation unitaire définie dans le BP 2009 et des consommations totales de ce secteur 

évaluées dans le Pacte électrique par RTE
13 

Le Pacte électrique n’a pas fourni de détails sur les hypothèses retenues et son déploiement n’a pas 

fait l’objet d’un encart spécifique à la Bretagne. Sa contribution aux pointes de consommation peut 

pourtant s’avérer non négligeable. 

 

  

                                                           
13

 RTE, « Présentation RTE - Groupe de travail Énergie et territoires - Maîtrise de la Demande en Énergie », 
Conférence bretonne de l’énergie, Rennes, 10 septembre 2010, diapositive n°11. 

Consommation unitaire

BP 2009 3 millions en 2020 2 000 kWh/an/véhicule

BP 2011 non spécifié

BP 2012 9,1 millions en 2030 2 600 kWh/an/véhicule

Pacte électrique 2010 47 500 véhicules en 2020* 143 500  véhicules en 2020* Non spécifié

Année de publication du scénario 
développé par RTE

Nombre de véhicules électriques
Scénario « référence »

Nombre de véhicules électriques
Scénario « MDE renforcée »

1 million en 2020
2 millions en 2025

1,1 million en 2020
5,6 millions en 2030

3 millions en 2020
10 millions en 2030

0,38 million en 2017
4,9 millions en 2030
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Secteur tertiaire 

Le taux de croissance moyen (TCAM) déterminé par RTE dans le BP 2012 a fortement diminué depuis 

2009 passant de 1,1% à 0,6% pour la France métropolitaine. 

 

L’énergie consommée par le secteur tertiaire en Bretagne, déterminée en 2010 par RTE, est 

logiquement plus élevée qu’au niveau national. En effet, elle est notamment directement corrélée à 

la dynamique démographique régionale et aux types d’activités. Une différence de 0,8 point entre le 

TCAM régional du scénario « référence » du Pacte électrique et celui du BP 2009, national, est ainsi 

mise en évidence. L’augmentation des consommations électriques du secteur tertiaire serait ainsi de 

18% entre 2009 et 2020 selon le Pacte électrique pour le scénario « référence ». 

Le Pacte électrique ne fournit pas de détails sur les hypothèses de ses scénarios pour ce secteur. 

L’augmentation des surfaces tertiaires ou le taux d’équipements actuel en appareillage électrique ne 

sont notamment pas spécifiés. Aucune action spécifique à la Bretagne n’a été prise en compte dans 

le Pacte électrique pour ce secteur. 

La forte évolution à la baisse du TCAM déterminée dans le BP 2012 implique automatiquement une 

actualisation du TCAM du secteur tertiaire breton.  

 

• Chauffage électrique dans le secteur tertiaire 

Si les hypothèses de consommation unitaire du parc tertiaire chauffé à l’électrique à échéance des 

scénarios ont faiblement évolué, la prise en compte d’une pénétration plus forte des 

réglementations thermiques 2012 et 2020 explique notamment la baisse du TCAM entre les BP 2009 

et 2011. 

 

BP 2009

BP 2011

BP 2012

Pacte électrique 2010

Année de publication du scénario 
développé par RTE

TCAM 
Scénario « référence »

1,1%
(entre 2007 et 2025)

0,7%
(entre 2010 et 2030)

0,6%
(entre 2011 et 2030)

1,9%
(entre 2009 et 2025)

Taux d'équipement

BP 2009

BP 2011

BP 2012

Pacte électrique 2010 Non spécifié Non spécifié Non spécifié

Année de publication du scénario 
développé par RTE

TCAM chauffage électrique
Scénario « référence »

Consommation unitaire à échéance du 
scénario

1,0%
(entre 2007 et 2025)

La part de l’électricité dans
les surfaces chauffées passe de 23 % 

en 2006 à 29 % en 2025

Baisse globale de 30 % sur l’ensemble
du parc tertiaire

0,4%
(entre 2010 et 2030)

La part de l’électricité dans
les surfaces chauffées passe de 24 % 

en 2008 à 30 % en 2030

Baisse globale de 30 % sur l’ensemble
du parc tertiaire

Non précisé 
Supposé légèrement supérieur à 2011 

compte tenu des hypothèses de 
consommation unitaire

La part de l’électricité dans
les surfaces chauffées passe de 26 % 

en 2011 à 31 % en 2030

Baisse globale de 27 % sur l’ensemble
du parc tertiaire
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2. Actualisation des hypothèses d’évolution des pointes de 
consommation 

La Bretagne est la seule région de France pour laquelle RTE a communiqué les valeurs des appels 

maximums de puissance. Un historique des pointes de consommation depuis 2002 est ainsi 

disponible.  

De plus, un scénario d’évolution de la consommation maximale en puissance (pointe à « une chance 

sur dix »14) entre 2011 et 2025 a été élaboré par RTE pour le Pacte électrique. Les niveaux établis 

pour la pointe à « une chance sur dix » sont notamment utilisés pour dimensionner le parc de 

production et évaluer le niveau de sécurisation d’un système électrique.  

 
« Présentation RTE - Groupe de travail MDE », Conférence bretonne de l’énergie, 10/09/10, diapo. n°12 

Néanmoins, si RTE publie chaque année le bilan des consommations totales par région, aucun suivi 

de ce type n’est proposé pour les pointes de consommation. Ainsi, depuis 2010, aucune valeur du 

maximum de puissance annuelle atteint en Bretagne n’a été proposée, renforçant ainsi le caractère 

inédit des travaux menés dans le cadre du Pacte électrique. 

Il n’est notamment pas possible de savoir si le plus haut niveau d’appel de puissance enregistré en 

2010 a été dépassé lors de la dernière vague de froid intense de février 2012. 

De la même manière que pour la consommation annuelle, RTE a revu à la baisse ses estimations de 

l’évolution des pointes de consommation en France métropolitaine à échéance 2020 et 2030 (RTE, 

BP, 2012). Après avoir rappelé les enjeux de la sécurité de l’équilibre offre/demande en électricité et 

discuté les évaluations du Pacte électrique en comparaison des différents bilans prévisionnels de RTE, 

la présente analyse actualise les prévisions d’évolution de la pointe à « une chance sur dix » 

déterminée dans le Pacte électrique pour établir le scénario du Pacte actualisé. 

 

  

                                                           
14

 La pointe « à une chance sur dix » désigne un niveau de puissance qui à « une chance sur dix » d’être dépassé 
au cours de l’hiver. Autrement dit, il s’agit du niveau de puissance atteint dans des conditions climatiques qui 
ne se présentent en moyenne que tous les dix ans. 
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Le comparatif de l’évolution de la pointe à « une chance sur dix » selon les scénarios Pacte électrique 

et Pacte actualisé met en évidence une diminution des niveaux d’appel de puissance d’environ 

200 MW en 2020 pour les hypothèses « référence » ou « MDE renforcée ».  

Les niveaux prévus dans le Pacte électrique en 2020 sont ainsi atteints avec environ dix ans de 

décalage. 

 
Evolution de la pointe à « une chance sur dix » en Bretagne 

 

 

Enjeux de la détermination du niveau de la pointe maximale de consommation 

La sécurité d’un système électrique désigne son aptitude à assurer, à tout instant, l’équilibre entre 

l’offre et la demande électrique. Cet équilibre dépend du niveau de consommation à chaque instant, 

notamment lors des pointes, des moyens de production disponibles et des capacités de transport. 

Pour étudier le besoin de sécurisation du réseau, il importe d’examiner l’évolution de la pointe à 

« une chance sur dix ». Il s’agit du niveau de consommation atteint lorsque le système électrique 

subit des conditions météorologiques extrêmes, qui surviennent en moyenne une fois tous les dix 

ans. En d’autres termes, étudier le niveau de consommation à « une chance sur dix » d’une année 

donnée équivaut à étudier un niveau de consommation extrême qui a une chance sur dix d’être 

atteint au moins une heure dans l’hiver.  

Ce niveau d’appel de puissance est utilisé par RTE, conformément à la réglementation, pour 

déterminer les besoins en moyens de production et de développement du réseau de transport. 

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
4 400

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

5 800

« Référence » Pacte électrique « MDE renforcée » Pacte électrique (en pointillé)
« référence » Pacte actualisé « MDE renforcée » Pacte actualisé

M
W



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   24 

Historique de l’évolution des pointes de consommation 

Il n’existe pas de suivi de la pointe électrique bretonne, mais uniquement un suivi à l’échelle de 

l’entité électrique « Ouest »15 définie par RTE. Par exemple, le schéma décennal de développement 

du réseau de transport de RTE ou même le dossier de presse d’Ecowatt Bretagne (publié par RTE le 

15 mars 2012) ne détaillent l’évolution des pointes de consommation qu’à l’échelle de cette entité 

territoriale, et non à l’échelle de la région.  

En outre, depuis 2010 et l’annonce du record de consommation atteint à 4 445 MW, aucune 

information n’est disponible sur le niveau de la pointe bretonne depuis cette date. 

Pour mettre en évidence l’augmentation conséquente des appels maximums de puissance en 

Bretagne, RTE a présenté le graphique ci-dessous en 2010. 

  
CBE, « Présentation RTE - Groupe de travail Énergie et territoires – MDE », 10 septembre 2010, diapo n°3.  

L'Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne rappelle néanmoins que : « les 

pointes horaires de consommation suivent la même tendance, + 14% depuis 2003. La puissance 

maximale appelée a atteint 4 445 MW le 12 janvier 2010. » (Observatoire de l’énergie, 2011, p.22). 

Ainsi, l’augmentation de 25% décrite par RTE peut être relativisée, même si la croissance des pointes 

de consommation reste forte en Bretagne. 

Contrairement à la consommation annuelle, les données historiques ne démontrent pas de 

particularité spécifique à la Bretagne en terme de croissance des pointes maximales de 

consommation par rapport à la France métropolitaine. En effet, l’augmentation des niveaux 

maximums de puissance enregistrés en France est de +14% entre 2003 et 2010, soit une croissance 

identique à celle de la Bretagne. 

Pour s’assurer que les données historiques ne confirment pas une dé-corrélation de l’augmentation 

des maximums d’appel de puissance entre ceux enregistrés en Bretagne et en France, comme pour la 

consommation annuelle, le graphique ci-après compare l’évolution de la pointe maximale de trois 

entités géographiques : la France métropolitaine, l’entité « Ouest » définie par RTE et sur laquelle un 

suivi annuel de la pointe a été effectué, et la Bretagne. 

                                                           
15

 L’entité « Ouest » définie par RTE est constituée des régions Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes et 
Centre. 
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La comparaison entre les entités géographiques est effectuée par rapport à 2005, année pour 

laquelle le maximum de puissance a été simultanément dépassé dans les 3 entités géographiques.  

La croissance de la pointe de ces trois entités géographiques est ainsi quasi similaire depuis 2005. 

Evolution cumulée des maximums d’appel de puissance enregistrés par rapport à 2005 

 

Justification de l’actualisation des prévisions du Pacte électrique 

Les prévisions d’évolution de la pointe à « une chance sur dix » du Pacte électrique établissent une 

augmentation de +15% entre 2011 et 2020, soit une augmentation quasi identique à celle 

enregistrée entre 2003 et 2010. 

 
CBE, « Présentation RTE - Groupe de travail Énergie et territoires – MDE », 10 septembre 2010.  

En comparaison, à échéance 2025, le BP 2009 prévoit dans le scénario référence une augmentation 

de la pointe à « une chance sur dix » de 10% pour la France métropolitaine alors que le Pacte 

électrique établi une augmentation de 21%. L’augmentation serait ainsi deux fois plus forte en 

Bretagne qu’au niveau national, ce qui n’a pas été vérifié par le passé.  
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Les BP 2011 et 2012 évaluent un taux de croissance de la pointe quasi identique à celui du BP 2009 

par rapport à leur année de référence respective. Néanmoins, les niveaux de puissances évalués pour 

l’année de référence de ces scénarios sont revus à la baisse. Ainsi les puissances maximales atteintes 

en 2025 sont également revues à la baisse même si le taux de croissance reste identique par rapport 

aux évaluations précédentes.  

 Croissance cumulée de la pointe à « une chance sur dix » selon les différents scénarios établis par RTE 

 

La révision à la baisse des niveaux de puissance atteints en 2025 dans le BP 2012 par rapport au BP 

2009 justifie de réactualiser le scénario du Pacte électrique. 

 

 

Elaboration du scénario Pacte actualisé selon les scénarios établis par RTE en 2012 

Pour déterminer l’évolution de la pointe à « une chance sur dix » du scénario Pacte actualisé, la 

méthode suivante a été appliquée : 

1. Déterminer la répartition sectorielle16 de la pointe à « une chance sur dix » au niveau 
national selon le BP 2012 aux échéances 2014 et 2030. 

2. Déduire les consommations unitaires par secteurs. 
3. Appliquer les consommations unitaires déterminées proportionnellement à la représentation 

du territoire breton. 
4. La pointe à « une chance sur dix » aux échéances 2020 et 2025 est déduite en considérant un 

TCAM linéaire. 

La répartition de la puissance appelée par secteur constitue une nouveauté et n’a pas été présentée 

dans le Pacte électrique. Seule une répartition par secteur de la consommation annuelle a été 

proposée. Elle se révèle très différente lors des pointes de consommation. 

                                                           
16

 Pour l’évaluation des niveaux de pointes, les secteurs suivants sont analysés par RTE : chauffage résidentiel 
et tertiaire, éclairage résidentiel, eau chaude sanitaire résidentielle, autres consommations des secteurs 
résidentiel et tertiaire, véhicules électriques, industrie et autres : agriculture – énergie – pertes – autres 
transports. 
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Répartition par secteur de la consommation annuelle  

CBE, « Présentation RTE - Groupe de travail Énergie et territoires – MDE », 10 septembre 2010, diapo. n°4 

La répartition par secteur de la pointe à « une chance sur dix » permet notamment d’évaluer la part 

du chauffage électrique. Elle représenterait en Bretagne environ 42% de l’appel de puissance en 

2014 lors d’une pointe à « une chance sur dix » dans le scénario « référence ». 

 
Répartition sectorielle de la pointe à « une chance sur dix » de la Bretagne en 2014 selon le scénario « référence » du 

BP 2012  

 

A échéance 2030, la part du chauffage électrique varie peu compte tenu des hypothèses du BP 2012 : 

« À l’horizon 2030, la croissance de la pointe "à une chance sur dix" ralentit et se rapproche de celle 

de la demande en énergie, notamment sous l’effet de l’amélioration de l’efficacité énergétique des 

bâtiments qui réduit la part des usages thermosensibles. » (p. 122). 
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Répartition sectorielle de la pointe à « une chance sur dix » de la Bretagne en 2030 selon le scénario « référence » du 

BP 2012 

En 2030, commence à apparaître un appel de puissance pour le rechargement des véhicules 

électriques. Si 2% de pointe peuvent sembler négligeables, ils représentent environ 120 MW. 

 

 

Evolution de la pointe à « une chance sur dix » selon le scénario Pacte actualisé 

Le comparatif de l’évolution de la pointe à « une chance sur dix » selon les scénarios Pacte électrique 

et Pacte actualisé met en évidence une diminution des niveaux d’appel de puissance d’environ 

200 MW en 2020 pour les hypothèses de « référence » ou « MDE renforcée ».  

Les niveaux prévus dans le Pacte électrique en 2020 sont ainsi atteints avec environ dix ans de 

décalage. 

 

Evolution de la pointe à « une chance sur dix » (MW) 
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3. Actualisation des scénarios d’évolution du parc de production 

Depuis la signature du Pacte électrique, le parc de production breton s’inscrit dans une période de 

profondes mutations et connaît de nombreuses évolutions : 

• Les moyens de pointe EDF, prévus pour fermer dès 2015 dans le Pacte électrique, seront 
finalement maintenus en activité jusqu’en 2020 ; 

• La mise en place du marché de capacité à partir de 201617 ouvre de nouvelles perspectives 
pour le financement des moyens de production de pointe, pour le parc en cogénération et 
pour les effacements. A partir de cette date, des moyens de production existants pourraient 
être plus facilement maintenus (dont les unités de cogénération), de nouveaux 
investissements pourraient plus facilement être réalisés et les effacements, avec un modèle 
économique adéquat, pourront se développer plus largement ; 

• Deux nouvelles formes de production d’énergie renouvelable (ENR), éolien flottant et 
hydrolien, confirment leur maturité et permettent d’envisager la mise en chantier du 
premier parc hydrolien dès 2017 ; 

• Le coût des ENR, en particulier l’éolien et le photovoltaïque, continue de diminuer ; 

• L’objectif du gouvernement de diminuer à 50% la part de l’énergie nucléaire dans le mix 
électrique d’ici 2025 engage une profonde mutation du système électrique, avec une montée 
en charge importante des énergies renouvelables sur la période. 

 

 
Localisation de la centrale nucléaire de Flamanville et des moyens de production centralisée de l’entité « Ouest » 

 

  

                                                           
17

 Décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur 
de l'électricité. 
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L’échéance 2020 est retenue pour évaluer le potentiel de développement des différentes filières de 

production. Elle permet d’établir le développement du parc de production à une échéance 

comparable à celle où le projet de CCCG pourrait, dans le meilleur des cas, être mis en service. 

Compte tenu du temps nécessaire au processus d’autorisation administratif et aux travaux de 

réalisation, cette mise en service, annoncée initialement pour 2015, ne pourrait être effective que 

pour l’hiver 2018-2019. 

L’objectif de l’analyse menée compare le scénario d’offre du Pacte électrique avec les nouvelles 

données disponibles. Le cas échéant, les évolutions du parc de production retenues dans ce scénario 

sont actualisées.  

De plus, le Pacte électrique n’ayant pas spécifié l’évolution du parc pour un certain nombre de types 

de production (cogénération alimentée par le réseau de gaz, moteur diesel et effacement), des 

hypothèses sont élaborées pour ces moyens de production en fonction des éléments communiqués 

lors des Conférences bretonnes de l’énergie.  
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 Échéance 2020 
 

Type de production 
Hypothèses (en MW) 

Pacte électrique 
Corrections selon les 

données de références 
Hypothèses (en MW) 

Pacte actualisé 
État des lieux 

2011 

Turbine à combustion 134 
Pas de fermeture 

envisagée avant 2020 
474 474 

Thermique décentralisée non 
ENR Cogénération (gaz) 

Non chiffrée (Supposée 
équivalente à 2011) 

Développement du 
potentiel identifié dans 

le Pacte électrique 
177 77 

Autres installations thermiques 
décentralisées non ENR * dont 

moteur diesel 

Non chiffrée (Supposée 
diminuer par rapport à 

2011) 

Maintien du parc en 
activité 

90 90 

Usines d'incinération des 
déchets 

30 Aucune 30 30 

Thermique décentralisée ENR* 120 Aucune 120 21 

Usine marémotrice de la Rance 240 Aucune 240 240 

Hydraulique 39 Aucune 39 36 

Éolien terrestre 1 800 Aucune 1 800 677 

Éolien offshore 1 000 Aucune 1 000 0 

Hydrolien 10 
Développement de la 

filière en 2017 
150 0 

Photovoltaïque 400 
Maintien du niveau 

actuel de 
développement 

550 111 

Effacements de consommation 
Non chiffrée (Supposée 

équivalente à 2011) 

Développement des 
mécanismes de 

rémunération de 
l'effacement 

475 275 

Production centralisée hors 
Bretagne 

Arrêt d'un groupe fioul 
de Cordemais 

Attente de validation 
des choix 

d'investissement d'EDF 

Maintien en activité 
supposé en 2020 

2 groupes de 
production à la 

pointe alimentés 
au fioul de 

685MW chacun 

* hors usines d'incinération  
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Evolution du projet de CCCG 

Le Pacte électrique se fonde sur l’évaluation d’un besoin de sécurisation à court terme du système 

électrique breton. Le choix de sélectionner une CCCG a notamment été déterminé en raison d’un 

délai de construction restreint à trois années. Comme l’a indiqué le Préfet de la région Bretagne lors 

de sa communication à la presse, à la suite de la CBE du 24 septembre 2010, « un appel à projet sera 

lancé avant la fin de l’année (…). L’unité devrait être mise en service en 2015-2016 »18.  

Début 2012, une fois le lauréat de l’appel d’offres désigné, le ministre en charge de l’énergie a 

indiqué que : « le projet va permettre de soulager le réseau lors des pics de consommation, à compter 

de l’hiver 2016-2017, selon le calendrier sur lequel le consortium s’est engagé. »19 

Pour autant, l’échéance 2017 semble ambitieuse compte tenu des contraintes inhérentes à la 

création du projet de CCCG et des évolutions du contexte régissant l’approvisionnement en 

électricité. 

Selon le cahier des charges de l’appel d’offres, le dossier complet de demande d’autorisation devrait 

être déposé en préfecture 15 mois après la notification du choix du candidat par le ministre, soit fin 

mai 2013. Cette perspective semble incertaine pour plusieurs raisons : 

• Les porteurs de projet n’ont donné aucune indication sur la date de dépôt du dossier de 
demande d’autorisation ; 

• La mise en œuvre, sur le territoire national, d’un marché de capacité visant à satisfaire la 
consommation de pointe, implique une nouvelle donne économique. Selon les termes de 
l’appel d’offres, les porteurs de projet indiquent que : « La prime demandée pour la 
réalisation du projet sera au maximum de l’ordre de 40 millions d’euros par an (94 
k€/MW). »20. Cette prime serait modulée selon les rémunérations octroyées dans le cadre du 
marché de capacité21 ; 

• Le « mérit order »22 n’est actuellement plus favorable aux CCCG en Europe et 
particulièrement en France par rapport au charbon. De plus, les exploitants de CCCG ont 
notamment indiqué lors de leur audition par la commission du développement durable de 
l’Assemblée Nationale en décembre 2012 qu’ils n’arrivent pas à atteindre l’équilibre 
financier23 et ne percevaient pas d’évolution de la situation à court et moyen termes. Comme 
le précise aussi un rapport sénatorial publié en juillet 2012 (Poniatowski, Desessard, 2012), 
les exploitants jugent le parc actuel en moyen de base en France en surcapacité ; 

• La Programmation pluriannuelle des investissements sera révisée  à la suite du débat sur la 
transition énergétique. La partie de ce document consacrée au projet de CCCG influencera 
les consultations publiques sur le thème de l’opportunité du projet.  

  

                                                           
18

 Dépêche AFP - Création d'une centrale électrique à gaz de 450 MW près de Brest - 24 septembre 2010. 
19

 Communiqué de Presse du ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique auprès du 
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie – 29 février 2012. 
20

 Site interne des porteurs de projet http://www.landivisiau-lacentrale.com/ - rubrique FAQ.  
21

 « Ce montant de prime sera réduit des revenus issus de la rémunération de la capacité prévue par la loi et qui 
devrait être mis en place en 2016. » cf. http://www.landivisiau-lacentrale.com/ - rubrique FAQ. 
22

 Ordre d’appel des moyens de production. Il dépend de leurs coûts de fonctionnement. 
23

 Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale - 
Réunion du mardi 11 décembre 2012 à 17 h 15. 
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A la suite du dépôt de dossier en préfecture, une période d’instruction d’au moins un an est 

nécessaire avant que la préfecture puisse justifier une autorisation d’exploiter. Cette instruction 

comprend notamment l’enquête publique et la validation du projet par les différents services de 

l’État. La dernière instruction menée en France pour une CCCG sur le site EDF de Bouchain, va durer 1 

an. Le dépôt du dossier en préfecture a eu lieu le 28 mars 2012, le commissaire enquêteur a rendu 

un avis favorable le 11 décembre 2012 et l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter est attendu 

courant février. Ce projet est pourtant assez simple à traiter puisqu’il s’agit du remplacement d’une 

centrale à charbon existante. Le raccordement au réseau électrique, les conditions et possibilités de 

prélèvement dans la ressource en eau sont par exemple déjà établis. 

Dans le cas du projet de CCCG introduit par le Pacte électrique, l’instruction au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement sera plus complexe et devra être concomitante avec 

la réalisation des raccordements au réseau électrique et au réseau gazier, ce dernier nécessitant un 

renforcement du réseau régional sur environ 100 km. 

La possibilité d’un retard dans le dépôt du dossier de demande d’autorisation et une instruction 

supérieure de 6 mois à celle du projet de Bouchain impliqueraient une révision de la date de mise en 

service projetée à l’hiver 2015-2016 par le Pacte électrique. En considérant un dépôt de dossier à la 

suite de la validation de la PPI, une instruction de 18 mois et trois ans de travaux24, le projet de CCCG 

ne pourrait être mis en service avant l’hiver 2018-2019. 

L’échéance retenue pour évaluer le potentiel de développement des différentes filières de 

production est donc 2020.  

 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Le scénario du Pacte actualisé ne prend pas en compte ce projet contrairement au scénario du Pacte 

électrique. 

 

 

Les turbines à combustion (TAC) de Brennilis et Dirinon 

« Les TAC sont utilisées pour les besoins de production en "extrême" pointe, c’est-à-dire à des 

périodes où la demande d’électricité est très forte. Elles peuvent être démarrées très vite (environ 20 

minutes), et avec une grande fiabilité. Les TAC de Dirinon et Brennilis sont téléconduites depuis la 

centrale de Cordemais. »25  

La réglementation ne permet pas aux TAC de fonctionner plus de 500 heures par an, ce qui explique 

la rareté de leur utilisation (lors des extrêmes pointes mais aussi pour la régulation de la faible 

production du site de Cordemais). En 2012, par exemple, le groupe 3 de la centrale de Brennilis a 

fonctionné environ 74 heures équivalent pleine puissance. 

 

                                                           
24

 Durée des travaux annoncée par EDF et General electrique pour le projet de Bouchain. 
25

 Fiche TAC Brennilis et Dirinon, EDF, 2011. 
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Hypothèses du Pacte électrique 

Le compte rendu de la réunion de la CBE du 24 septembre 2010 annonce : « L'arrêt programmé en 

2015 de turbines à combustion (TAC) à Brennilis et Dirinon » (p. 11). 

Il s’agit des quatre turbines à combustion d’une puissance unitaire de 85 MW sur les cinq installées 

sur les sites de Dirinon et Brennilis26. Mises en service en 1980, ces quatre TAC atteindront les 35 ans 

de durée de vie en 2015. Pourtant, 38 M€ ont été investis par EDF sur la période 2009-2012 sur ces 

deux sites notamment pour l’installation d’un nouveau système de commande permettant le 

pilotage de ces centrales depuis le site de Cordemais.  

Les travaux préalables au Pacte électrique n’ont pas apporté de plus amples informations, ni sur 

l’investissement nécessaire à leur éventuel remplacement, ni sur le coût du maintien des turbines 

actuelles. 

 

Éléments issus de documents de référence contradictoires à ces hypothèses  

Le BP 2011 RTE indiquait que : « Ces installations seront exploitées jusqu’en 2015 mais, après cette 

date, se pose la question de l’arrêt ou de la prolongation de quatre de ces turbines » (p.100). 

Dans le BP 2012, les scénarios développés par RTE apportent plus de précisions. Les scénarios à court 

terme visent un maintien de la totalité de la puissance installée sur les sites de Brennilis et Dirinon 

jusqu’en 2017. A moyen terme, le BP 2012 explique que : « Les quatre turbines à combustion situées 

en Bretagne ont fait l’objet d’une rénovation profonde qui laisse envisager un maintien en 

exploitation jusqu’en 2020. Il n’y a donc aucune fermeture de turbines à combustion considérée à 

moyen terme dans cette étude » (p.65). 

Les hypothèses considérées dans le Pacte électrique ont donc été révisées, décalant de cinq années 

les fermetures potentielles de ces moyens de production. 

De plus, la mise en œuvre d’un marché de capacité pourrait offrir de nouvelles perspectives pour ces 

sites dans la mesure où il met en place de nouvelles conditions de rémunération. 

 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Dans le scénario du Pacte actualisé, le parc installé de TAC en 2011 est maintenu jusqu’en 2020. La 

puissance disponible à la pointe de consommation s’élève alors à 474 MW au lieu de 134 MW dans le 

Pacte électrique.  

                                                           
26

 A la suite de la signature du Pacte électrique, interrogé par le collectif GASPARE, EDF a indiqué que leur durée 
de vie serait notamment conditionnée à la disponibilité de pièces de rechange. 
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Le parc de production thermique décentralisée 

Ce parc de production correspond à l’ensemble des moyens effectuant une combustion pour 

produire de l’électricité. Cette combustion peut être alimentée par différents types de combustible : 

gaz de réseau, fioul, déchets, biogaz produit à partir de la biomasse, bois. La production d’énergie 

peut être uniquement de l’électricité, ou, de la chaleur et de l’électricité, on parlera alors de 

cogénération. Cette dernière technique offre les meilleurs rendements pour l’utilisation de l’énergie. 

Le classement par type de production retenu dans ce chapitre est le suivant : 

• Cogénération à partir de gaz de réseau ; 

• Autres moyens de production non ENR dont les moteurs diesels ; 

• Production ENR à partir de biomasse et biogaz (principalement sous forme de cogénération) ; 

• Usines d’incinération des déchets. 

 

Hypothèses du Pacte électrique 

Les travaux du Pacte électrique n’ont pas abordé le devenir de l’ensemble du parc de production 

décentralisé. Ils se sont limités à la production ENR, aux usines d’incinération et au développement 

de la cogénération pour les serres agricoles. 

A échéance 2020 les hypothèses suivantes ont été retenues : 

• Développement de 120 MW de production à partir de biomasse et biogaz ; 

• Maintien de la puissance installée des usines d’incinération27 ; 

• Développement de la cogénération à partir de gaz de réseau - sans précision sur les 
hypothèses retenues. 

Pour la cogénération à partir de gaz de réseau, il sera donc supposé a minima un maintien des 

capacités existantes. Pour autant, le Pacte électrique a bien identifié ce levier d’action pour la 

production d’électricité. Il indique notamment que des études seront réalisées pour évaluer le 

potentiel de développement de cette filière de production.  

Concernant les moteurs diesel, dont le devenir n’a pas été analysé dans le Pacte électrique, il est 

supposé que leur évolution suit les hypothèses présentées par RTE pour le parc national de moteurs 

diesel dans le BP 2012, soit une division par deux de la puissance installée. 

Puissance installée en MW 2011 
2020  

Pacte électrique 

Cogénération (gaz)  77 77 

Autres installations thermiques décentralisé es non 
ENR * dont moteur diesel  90 54 

Usines d'incinération des déchets  30 30 

Thermique décentralisé ENR *  21 120 

* hors usines d'incinération 
  

                                                           
27

 Les puissances indiquées dans le Pacte électrique ne correspondent qu’à la portion de biomasse contenue 
dans les déchets. La présente analyse n’effectue pas cette distinction et présente l’ensemble de la puissance 
électrique installée soit 30 MW en 2012 au lieu de 12 MW indiqués dans le Pacte électrique. 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   36 

Éléments issus de documents de référence contradictoires à ces hypothèses  

Deux formes d’actualisation sont effectuées par rapport aux hypothèses du Pacte électrique : la prise 
en compte des études sur le potentiel de développement de la cogénération dans les serres et le 
maintien de la puissance installée des moteurs diesel ; suivi de l’analyse des évaluations réalisées 
dans le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) pour le parc ENR, dans la mesure où elles sont 
différentes de celles du Pacte électrique. 
 

Puissance installée en MW 2011 
2020 

Pacte actualisé 

Cogénération (gaz)  77 177 

Autres installations thermiques décentralisées 
non EnR * dont moteur diesel  90 90 

Usines d'incinération des déchets  30 30 

Thermique décentralisé EnR *  21 120 

* hors usines d'incinération 
  

 
 

• La cogénération à partir du gaz de réseau 

Après la signature du Pacte électrique, lors de la conférence bretonne de l’énergie du 8 avril 2011, 

l’ADEME a présenté une synthèse de l’étude Omega-Therm « Projet Energie Serre ». Actuellement, 

26% de la puissance de cogénération en Bretagne est installée pour chauffer des serres, soit 20 MW.  

L’étude menée a évalué le potentiel de développement de la puissance de cogénération et « propose 

3 leviers pour atteindre le gisement identifié (120 MW), qui devront être validés par la suite (GT 

ADEME/État/Région) : aides directes à l'investissement ou modification des conditions tarifaires 

(blocage du coefficient de plafonnement, meilleure valorisation du fonctionnement estival) »28. 

De plus, le Pacte électrique propose d’explorer le développement de la cogénération dans d’autres 

secteurs : « Dix études par an seront par ailleurs financées d’ici 2015 pour l’installation d’unités de 

cogénération au sein de sites industriels agroalimentaires. En parallèle, l’État, le Conseil régional et 

l’ADEME engageront une étude sur les réels potentiels de développement de la cogénération en 

Bretagne (établissements de santé, industrie agroalimentaire, etc.) et les leviers d’action » (Pacte 

électrique, 2010, p.9).  

Ces études ne sont pas disponibles pour le moment.  

  

                                                           
28

 Conférence bretonne de l’énergie « Compte rendu de réunion – Groupe de travail Sécurisation de 
l’approvisionnement électrique », Rennes, 8 avril 2011, p.7. 
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Si une décroissance forte du parc existant en France est prise en compte pour les années à venir par 

RTE dans le BP 2012, faute de modèle économique (RTE, BP, 2012, p.69), la mise en place d’un 

marché de capacité pourrait redonner de la vigueur au développement de la cogénération. 

  
CBE, « Présentation ADEME - Groupe de travail Sécurisation de l’approvisionnement électrique », 8 avril 2011, diapo n°48. 

Le maintien en activité du parc de cogénération en Bretagne dépendra, comme pour le parc national, 

du contexte économique proposé à la filière. 

Le développement d’un parc de 120 MW dans les serres dépendra aussi des conditions de soutien 

public à l’investissement ainsi que des contraintes techniques posées par le raccordement au réseau 

de gaz. 

 

 

• Autres installations thermiques décentralisées, non ENR, dont moteur diesel 

De nouvelles perspectives s’offrent avec la mise en place du marché de capacité pour les petites 

productions décentralisées pouvant enrayer l’abandon des groupes électrogènes diesel permettant 

un effacement de la consommation d’une entreprise ou la production à l’extrême pointe pour 

contribuer à la sécurisation de l’alimentation électrique. De plus, RTE a lancé une opération inédite 

en France en contractualisant 70 MW d’offre d’effacement de consommation et de production locale 

pour l’hiver 2012-2013 : 

« RTE a retenu, dans le cadre d’un appel d’offres lancé cet été, des offres d’effacement de 

consommation et de production locale, mobilisables cet hiver lors des pointes de consommation en 

Bretagne. Les lauréats s’engagent à mettre à disposition de RTE environ 70 mégawatts, soit 

l’équivalent de la consommation d’une ville comme Quimper » - Communication RTE du 25 

septembre 2012. 

Ces éléments sont de nature à permettre le maintien en activité des installations thermiques 

décentralisées non ENR, hors cogénération tous types de combustible. 
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• Les usines d'incinération des déchets 

Il est à noter, comme le rappelle le SRCAE, que le maintien du parc d’incinération des déchets 

demande certains aménagements. En effet, les quantités de déchets alimentant actuellement ces 

usines sont à la baisse et les exploitants devront trouver de nouvelles filières pour pallier cette 

baisse. 

 

• Le parc thermique décentralisé - ENR 

Le bilan de l’année 2011 élaboré par RTE pour la Bretagne indique que la puissance installée est de 

21 MW. Les hypothèses du Pacte électrique pour 2015 sont ainsi déjà atteintes. La conversion rapide 

de chaufferies au fioul en installations de cogénération à biomasse, à Rennes et à Brest notamment, 

a accéléré le développement de la puissance installée.  

Le SRCAE a proposé de nouvelles évaluations du potentiel de développement des installations à 

échéance 2020. Les hypothèses du Pacte électrique se situent dans la moyenne des scénarios haut et 

bas définis dans le SRCAE. 

Le scénario du Pacte actualisé ne prend ainsi pas en compte de nouvelles hypothèses à échéance 

2020. 

 

 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Dans le scénario du Pacte actualisé, le parc thermique décentralisé non ENR installé en 2020 s’élève à 

267 MW au lieu de 131 MW dans le Pacte électrique. Le Pacte actualisé retient par ailleurs un parc 

thermique ENR de 120 MW, identique à celui pris en compte dans le Pacte électrique. 

 

 

Le parc éolien terrestre et offshore 

Pour ce qui concerne le parc éolien en Bretagne à échéance 2020, la présente analyse n’émet pas 

d’hypothèse différente de celle du Pacte électrique. Néanmoins il semble nécessaire de souligner le 

fait que les prévisions du Pacte électrique ne sont pas irréalistes. 

Pour l’éolien terrestre, les hypothèses du Pacte électrique évaluent le potentiel de développement à 

1 800 MW. Ce niveau de puissance correspond au scénario bas de développement des énergies 

renouvelables du SRCAE, le scénario haut évaluant à 2 500 MW ce potentiel. Le scénario « bas » du 

SRCAE table sur l’autorisation accordée à 70% des permis de construire déposés en 2010 (945 MW) 

pour une mise en place d’un parc d’éoliennes à hauteur de leur puissance maximale dans 40% des 

zones de développement de l’éolien (ZDE) et des schémas locaux (SDE) respectivement autorisés et 

approuvés en 2010 (SRCAE, 2012, p.94). 

Puissance installée en MW 2011

Therm ique décentralisé ENR * 21 20 120 77 162
* hors  us ines  d'incinérati on

2015 
Pacte électrique

2020 
Pacte électrique

2020 
SRCAE Bas

2020 
SRCAE Haut
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Concernant le potentiel de développement de l’éolien en mer, le SRCAE a aussi repris les hypothèses 

du Pacte électrique. Il se base sur : 

• L’aboutissement du projet d’un parc éolien offshore de 500 MW dans la baie de Saint-Brieuc 
dont le lauréat de l’appel d’offres soumettra au débat public son projet de mars à juillet 
2013 ; 

• Le développement d’une seconde zone de 500 MW pour des machines flottantes d’ici 2018. 
Plusieurs projets sont en cours de développement en France, dont le projet WINFLO en 
Bretagne qui vise l’installation d’un premier démonstrateur raccordé au réseau en 2013. Ce 
projet pourrait se matérialiser prochainement par le lancement d’un d’appel d’offres pour 
soutenir le développement de cette filière (SRCAE, 2012, p.95).  

Ces hypothèses de développement ne correspondent pas à l’ensemble du potentiel de 

développement en Bretagne. L’appel d’offres pour un parc en mer dans la baie de Saint-Brieuc 

n’occupe que 50%29 de la zone réservée pour le développement du parc. 

De plus, un deuxième parc éolien offshore à proximité des côtes bretonnes a été sélectionné dans le 

cadre de l’appel d’offres national pour le développement de cette filière. Situé au large de Saint-

Nazaire, RTE indique que ce parc peut être raccordé à deux endroits différents sur le réseau, dans le 

Morbihan ou en Loire-Atlantique, sur des postes situés à égale distance de la zone d’implantation du 

parc : « Pour le raccordement du parc qui sera réalisé sur la zone de St Nazaire (Loire-Atlantique) dans 

le cadre de l’appel d‘offres portant sur l’installation de parcs éoliens offshore, RTE réserve désormais 

de la capacité sur les postes de Theix 225 kV et Cordemais 400 kV »30. 

Au 1er juin 2012, date de la dernière actualisation du potentiel de raccordement sur le réseau, RTE 

indiquait toujours que le poste de Theix situé dans le Morbihan restait réservé pour le projet de parc 

éolien offshore de Saint-Nazaire. Néanmoins, le lauréat de l’appel d’offres a précisé à la Commission 

nationale du débat public son choix d’un raccordement sur le poste de Cordemais. 

Les motivations de ce choix seront présentées dans le débat public sur le projet qui se déroulera 

probablement de mars à juillet 2013. A l’issue de ce débat, les porteurs de projets indiqueront les 

suites données à leur projet et le cas échéant les modifications apportées. Le raccordement à la 

Bretagne de ce parc éolien offshore, issu de l’appel d’offres de 2011, reste ainsi une option 

envisageable. Le Pacte électrique ne l’a pas présenté, ni discuté. 

Il ressort de l’analyse du scénario de développement de la filière éolienne que le Pacte électrique se 

base sur des hypothèses réalistes. Pourtant, elles ne reflètent pas l’ensemble du potentiel éolien 

offshore raccordable à la Bretagne en 2020. Même si des incertitudes techniques pèsent encore sur 

la filière éolienne flottante, le nombre croissant d’annonces industrielles reflète tout le potentiel de 

développement de cette filière. 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Le scénario Pacte actualisé se base sur les mêmes hypothèses, prudentes, de développement de la 

filière éolienne, terrestre et offshore, que le Pacte électrique, pour un parc total de 2 800 MW en 

2020. 

                                                           
29

 Le promoteur du projet a indiqué lors de la CBE du 29 mai 2012 que son projet couvrirait environ 80 km
2
 des 

180 km
2
 de la zone réservée dans l’appel d’offres. 

30
 RTE, communication du 8 juillet 2011 : RTE actualise la liste des postes électriques sur lesquels une capacité 

est réservée dans le cadre de l’appel d’offres offshore. 
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Le parc hydrolien 

Concernant le parc hydrolien, deux éléments nouveaux depuis la signature du Pacte électrique 

impliquent une révision des objectifs initiaux : 

• Le BP 2012 élaboré par RTE a pour la première fois pris en compte un développement de 
cette filière dès 2020 ; 

• Le SRCAE a proposé une évaluation du potentiel de cette filière en Bretagne. 

De plus, les travaux préparatoires au débat sur la transition énergétique visent à établir le potentiel 

de cette filière en France. Ils devraient délivrer des informations fiables dans les mois à venir. Ils 

aboutiront au lancement d’un appel d’offres pour le développement d’un parc de 300 MW. 

 

Hypothèses du Pacte électrique 

Les travaux du Pacte électrique ne se sont pas appuyés sur une étude du potentiel de développement 

du parc hydrolien. Les informations communiquées ont été laminaires et le développement envisagé 

reste marginal avec 10 MW installés en 2020. 

 

Éléments issus de documents de référence contradictoires à ces hypothèses  

Le potentiel en France serait de 2 500 à 3 500 MW (Ifremer, 2009, p.9). Selon le Conseil économique 

social et environnemental de Bretagne, la région « dispose de quelques-uns des sites les plus 

attractifs en matière de courants de marée. »31. 

RTE a, pour la première fois dans le BP 2012, inclus le développement de parcs hydroliens, et 

présenté une carte détaillée des zones potentiellement les plus favorables. 

 
Bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande en France publié en septembre 2012 (p. 115) 

Trois zones font déjà l’objet de programme de recherche : le Passe du Fromveur, la Chaussée de Sein 

et le plus avancé se situe au large de Bréhat avec la mise en place par EDF de démonstrateurs 

industriels, prochainement raccordés au réseau. 

                                                           
31

 Conseil économique et social de Bretagne - Des énergies marines en Bretagne : à nous de jouer ! – mars 2009. 
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Les avancées technologiques de ces dernières années permettent d’envisager, selon les pouvoirs 

publics, des mises en service à échéance 201732. Selon les déclarations publiques du gouvernement, 

un appel d’offres pour l’installation de 300 MW devrait être lancé à la suite de la publication de la 

PPI. 

Le BP 2012 de RTE reprend ainsi dans le scénario de référence un parc de 300 MW en 2020 et 

1 500 MW en 2030. 

Dans l’attente des évaluations du potentiel de développement par le gouvernement et compte tenu 

du potentiel de la région Bretagne, il est supposé que la moitié33 des capacités nationales prévues 

par RTE dans le BP 2012, soit installée en Bretagne. 

Le projet de SRCAE actuellement en consultation publique, a relevé les études en cours pour la 

définition d’un appel d’offres et noté le fort potentiel en Bretagne mais n’a pas modifié les 

hypothèses du Pacte électrique tablant sur un développement marginal de 10 MW en 2010 : 

« La Bretagne dispose également de zones de fort potentiel industriel comme dans le Fromveur et le 

Raz de Sein. Ces zones font actuellement l’objet d’un travail technique permettant de répondre à un 

éventuel appel à manifestation d’intérêt ou à un appel d’offres pour le développement de fermes 

pilotes ou commerciales en matière de production d’énergie hydrolienne. Le potentiel identifié se 

situe aux alentours de 400 MW pour un productible supérieur à 4000 heures. » (SRCAE, 2012, p.96). 

La zone du Passe du Fromveur correspond à une zone d’environ 6 km2 qui représenterait à elle seule 

environ 360 MW34. Le SRCAE ne semble ainsi pas avoir décrit l’ensemble du potentiel hydrolien en 

Bretagne. 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Il est supposé que la moitié des capacités hydroliennes nationales soit installée en Bretagne en 2020, 

soit 150 MW. 

 

Le parc photovoltaïque 

Le rythme de développement de la filière photovoltaïque en France est empreint d’incertitudes, 

notamment dues aux nombreuses modifications du tarif de rachat ces deux dernières années. RTE 

retient dans le BP 2012 un tassement du rythme d’installation actuel. 

                                                           
32

 « DCNS explique que la technologie la plus mature est la technologie hydrolienne, qui peut être installée à 
l’horizon 2017 » - Réunion de la mission de coordination des politiques de la mer et du littoral - Direction 
interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest du ministère du développement durable – 15 
novembre 2011. 
33

 Selon GDF Suez, le « Premier gisement hydrolien français, la zone du Raz Blanchard concentre à elle seule 50 
% du potentiel hydrolien national. » Communiqué de presse du 20 juillet 2012 
34

 Article Ouest France - Hydroliennes : le bon courant du Fromveur – 9 octobre 2012 
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Les hypothèses déterminées dans le Pacte électrique sont cohérentes avec les hypothèses du BP 

2012. Pour autant, elles ne sont pas ambitieuses dans la mesure où elles restent largement 

inférieures au niveau développé en Allemagne et permettent seulement de rattraper la moyenne 

européenne actuelle. De plus, le maintien d’un rythme de développement des panneaux 

photovoltaïques comparable à celui des deux dernières années jusqu’en 2020, entraînerait le 

dépassement de ces objectifs. 

 

Hypothèses du Pacte électrique 

Le pacte électrique ne s’est pas appuyé sur une étude du potentiel de développement du parc 

photovoltaïque pour déterminer les conditions d’un développement de 400 MW installés en 2020. Le 

SRCAE n’a pas apporté d’autres références et n’a pas, contrairement à d’autres filières, proposé de 

scénario haut et bas de développement à échéance 2020. Il a conforté l’évaluation du Pacte 

électrique en indiquant que : « Le potentiel de développement à 2020 du photovoltaïque en Bretagne 

a été identifié en 2010 par les groupes de travail de la Conférence bretonne de l’énergie et conforté 

par le groupe de travail de scénarisation du SRCAE. » (SRCAE, 2012, p.94).  

Cette analyse se base sur « la poursuite du rythme de développement constaté en 2010 » pour les 

projets en toiture et une dizaine de projets au sol d’ici 2020. 

 

Éléments issus de documents de références contradictoires à ces hypothèses  

Entre 2009 et 2011, le rythme de développement en Bretagne a été d’environ 50MW/an. Sur cette 

base, la puissance installée dans la région serait de 550 MW en 2020.  

Cette hypothèse reste inférieure aux scénarios les plus ambitieux sur le rythme de développement 

du parc photovoltaïque comme le scénario « nouveau mix » en 2025 développé dans le BP 2012 

(65 MW/an) ou NégaWatt (85 MW/an). 
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Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

L’hypothèse retenue dans le scénario Pacte actualisé est de 550 MW, contre 400 MW dans le 

scénario Pacte électrique.  

 

La capacité de production centralisée en dehors de la Bretagne 

Ce chapitre ne concerne que les deux groupes fioul de la centrale de Cordemais. A l’horizon 2020, 

seul le devenir de ces moyens de production est susceptible d’évoluer. 

Les groupes français fonctionnent actuellement sous un régime dérogatoire, limité dans le temps, 

autorisé par réglementation concernant les valeurs limites d’émissions polluantes. Une directive 

européenne, visant à limiter les émissions polluantes des groupes de production alimentés en 

énergies fossiles, s’appliquera au 1er janvier 2016. Les groupes fioul sont concernés. Si aucuns travaux 

n’étaient entrepris, ces deux groupes fioul auraient obligation de fermer.  

Il est aussi important de noter le projet d’un nouveau réacteur nucléaire à Flamanville, en cours de 

construction, dont la mise en service serait prévue en 2016. Ce site est l’une des deux centrales 

nucléaires participant à l’alimentation de la Bretagne. Le Pacte électrique n’a fourni aucune 

indication sur l’influence de ce projet sur le mix d’approvisionnement électrique de la région. 

L’influence de l’évolution du parc nucléaire est étudiée par la suite pour la période 2020-2025. 

 

Hypothèses du Pacte électrique 

Le support de présentation exposé lors de la CBE du 24 septembre 2010, précise que la puissance 

disponible provenant de l’entité « Ouest » de RTE serait diminuée de 300 MW en 2020. Le support de 

présentation indique un « arrêt des fuels de Cordemais »35. Le compte rendu de cette réunion ne 

fournit aucune autre indication. 

La puissance unitaire des deux groupes de production alimentés au fioul étant de 685 MW, il est 

supposé que le Pacte électrique prend en compte la fermeture d’un des groupes. Une CCCG de 

425 MW ayant été mise en service en 2010 à proximité et ayant été raccordée sur les mêmes lignes 

que le site de Cordemais, la puissance manquante pour la Bretagne ne correspond ainsi pas à la 

totalité de la puissance du groupe supposé fermer. 

 

Éléments issus de documents de références contradictoires à ces hypothèses  

Le parc de chaudières à fioul en France est constitué de huit groupes répartis sur trois sites : 

Cordemais (2 groupes), Porcheville en région parisienne (4 groupes) et Aramon dans le Sud-est (2 

groupes). En 2011, RTE indiquait qu’« une expérimentation en cours sur deux groupes permettra de 

déterminer si, et à quelles conditions, ces valeurs limites d’émission pourront être respectées. » (PB, 

2011, p.66). Ces groupes sont situés à Cordemais et Porcheville.  
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 Support de présentation de la Conférence bretonne de l’énergie du 24 septembre 2010, Diapo. n°25. 
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En 2012, RTE a complété ces informations : « Seuls deux groupes ont aujourd’hui fait l’objet d’une 

dépollution permettant de respecter les valeurs limites d’émissions. Ils pourront donc continuer à être 

exploités à leur puissance nominale au moins jusqu’en 2020 » (PB, 2012, p.65).  

En 2010, EDF précisait que : « Si l’expérimentation est probante et si le contexte s’y prête toujours, 

l’opération pourrait être dupliquée sur les autres tranches fioul du parc EDF : huit tranches sont 

concernées »36. RTE confirmant que l’expérimentation a été probante, il pourrait être supposé 

qu’EDF engage les mêmes travaux sur le deuxième groupe de Cordemais concerné. 

Pour autant, EDF n’a communiqué aucune nouvelle précision et le dossier de presse d’information 

annuel, faisant office de bilan public de l’unité de Cordemais, n’apporte pas plus de précision. La 

fédération nationale CGT des mines et de l’énergie, soupçonne la véracité du discours officiel de 

l’entreprise concernant la « volonté de prolongation des groupes »37 et s’inquiète par ailleurs de ce 

manque d’information et ne constate pas sur le terrain d’engagements concrets.  

Néanmoins plusieurs arguments abondent dans le sens d’un maintien à long terme de l’activité du 

site de Cordemais : 

• La mise en place d’un marché de capacité offre de nouvelles possibilités de rémunération ; 

• RTE évalue à 11 700 MW le besoin de renouvellement et de nouveaux moyens de production 
ou d’effacement de consommation à la pointe dans la période 2020-2030 en France dans le 
scénario référence ; 

• EDF possède un patrimoine exceptionnel face à la concurrence en disposant de sites déjà 
raccordés au réseau et d’autorisation d’exploiter ; 

• Le site de Cordemais, raccordé sur le réseau à des lignes rayonnant dans toute l’entité 
« Ouest », a une localisation stratégique sur le réseau. 

 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Compte tenu de ces éléments et, le fonctionnement jusqu’en 2020 d’un groupe fioul de Cordemais 

étant validé par RTE, il est supposé que des travaux de mise aux normes similaires seront entrepris 

par EDF sur le second groupe fioul. La puissance installée en dehors de la Bretagne est supposée 

constante dans le scénario Pacte actualisé.  

  

                                                           
36

 EDF, Centrale de Cordemais. 40 ans d’énergie, 2010, p. 78. 
37

 « Malgré une baisse d’activité dans les prochaines années, elle [la direction] confirme sa volonté de 
prolongation des tranches 600 MW fioul pour une disponibilité vers les années 2020. 
En local les faits démontrent le contraire : 

• Recul des opérations de transformation (brûleur bas-Nox) à Cordemais et Porcheville 

• Peu d’investissements sur la maintenance de ces tranches 

• Réflexions patronales sur des ajustements d’organisation sur ces tranches » 
Fédération nationale CGT des mines et de l’énergie - communication du 11 juillet 2012. 
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La capacité d’effacement de consommation  

Etat des lieux  

Ce chapitre se concentre sur une méthode de gestion de l’équilibre offre-demande particulière : les 

effacements de consommation. « Du point de vue de l’équilibre entre l’offre et la demande 

d’électricité, il est en effet parfaitement équivalent d’accroître la production ou de réduire la 

consommation électrique à un instant donné » (RTE, BP, 2012 p.76).  

Les effacements se traduisent en général par des décalages de consommation (par exemple, 

lorsqu’un consommateur d’électricité décale l’usage de son chauffe-eau de 19h à 23h). Ils ont pour 

effet de réduire le niveau de la pointe électrique, et donc le besoin global de capacités de 

productions installées.  

Le graphique ci-dessous illustre l’effet d’un effacement de consommation d’un consommateur : lors 

de l’ordre d’effacement, la consommation d’un ou plusieurs appareils électriques du consommateur 

est réduite à zéro (par exemple le chauffage électrique ou un congélateur, qui peuvent ne pas 

fonctionner pendant un laps de temps sans nuire au confort). Cette consommation est reportée 

après l’ordre d’effacement (le chauffage chauffe la pièce qui a chuté en température, le congélateur 

refroidit). Lors de ce processus, pratiquement aucune énergie n’est économisée, mais l’appel de 

puissance à la pointe a été diminué. 

 
Illustration du mécanisme de l'effacement (ADEME) 

L’effacement est à ce jour utilisé en Région Bretagne selon 3 mécanismes distincts : 

• Les effacements par incitations tarifaires reposent sur des contrats de fourniture d’électricité 
qui différencient le prix de l’électricité en fonction des horaires et des jours de l’année. Il 
s’agit des contrats EJP et Tempo, proposés par EDF dans le cadre des tarifs réglementés. Si 
un consommateur souscrit à l’un de ces contrats, il paie son électricité plus cher que la 
moyenne lors des périodes de pointe, et bien moins cher lors des périodes creuses. Ces 
différences de tarifs l’incitent à moins consommer en période de pointe. En Bretagne, on 
estime qu’environ 34 000 abonnés souscrivent à ce type d’offres et que l’effacement 
mobilisable en 2011 grâce à ce mécanisme est de 100 MW38 ; 
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 Voir précisions sur les estimations réalisées en annexe. 
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• Dans les effacements industriels par contrats bilatéraux, des industries électro-intensives 
(sidérurgie, scieries, etc.) s’engagent à interrompre leur consommation électrique en 
réponse à un signal de leur fournisseur, contre rémunération. On estime que l’effacement 
mobilisable en 2011 grâce à ce mécanisme est de 35 MW39 ; 

• L’effacement volontaire sans contrepartie via le dispositif EcoWatt, invite à une démarche 
volontaire et citoyenne de modération des consommations d’électricité en Bretagne en cas 
de risque avéré sur l’équilibre offre-demande aux heures de pointe en hiver. En 2011, ce 
dispositif a permis d’effacer près de 3% de la pointe Bretonne soit 140 MW (RTE, BP 2012, 
p.78). 

L’effacement total mobilisable actuellement en Bretagne représente ainsi 275 MW. 

 

Evolution du contexte dans la période 2013-2020 

Outre ces dispositifs existants, il est à noter que la région Bretagne a été retenue comme région 

pilote pour expérimenter à grande échelle l’effacement diffus dans le cadre du mécanisme 

d’ajustement, entre 2012 et 2014. L’effacement diffus consiste à piloter de manière très fine 

l’effacement en installant chez les consommateurs des boîtiers spécifiques capables d’interrompre à 

distance la consommation électrique de certains appareils, contre rémunération annuelle du 

consommateur. L’opérateur d’effacement diffus vend cette capacité d’effacement à RTE dans le 

cadre du marché d’ajustement. Ce marché de l’électricité traite des écarts entre la production 

électrique programmée à l’avance et les consommations électriques effectivement réalisées par les 

consommateurs à un instant donné. En contrepartie, le consommateur est rémunéré pour ce service 

par l’opérateur d’effacement diffus. Cette expérimentation porte sur 400 MW à l’échelle nationale 

(RTE, BP, 2012, p.77), dont environ 100 MW en Bretagne40.  

Enfin, la publication en décembre 2012 du décret sur le « marché de capacité »41 favorise le 

développement de nouvelles capacités d’effacement mobilisables à partir de l’hiver 2016-2017. En 

effet, leur développement est actuellement limité par la faiblesse de leur modèle économique. La 

structure actuelle des marchés de l’électricité, à l’intérieur desquels seuls s’échangent des blocs 

d’énergie électrique, intègre mal la problématique de la pointe. Les investisseurs refusent d’investir 

dans des capacités d’effacement qui seront sous-utilisées (quelques dizaines à centaines d’heures 

dans l’année) et mal rémunérées (les prix à la pointe sont incertains et plafonnés à 3000 €/MWh) 

(Poignant-Sido, 2010).   

Le marché de capacité est un nouveau marché de l’électricité conçu pour mieux rémunérer les 

services d’adéquation offre-demande que peuvent fournir les capacités d’effacement (ou les moyens 

de production de pointe) en donnant une valeur économique aux capacités théoriquement 

mobilisables à la pointe même si elles ne sont pas effectivement utilisées. Il est difficile d’estimer le 

rythme de développement de nouvelles capacités d’effacement conséquent à la mise en place de ces 

nouveaux marchés, mais des acteurs proposent quelques estimations : 
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 Voir précisions sur les estimations réalisées en annexe. 
40

 Conférences bretonne de l’énergie, « Réunion du groupe de travail effacements, intervention de RTE 
"Expérimentation en Région Bretagne", Rennes, 11 juin 2012, p.7. 
41

 Décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité 
d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur 
de l'électricité. 
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• Le cabinet privé E-cube estime que 4 GW de capacités pourraient émerger du marché dès sa 
mise en place, à l’échelle nationale (E-cube, 2011) ; 

• Le gisement total d’effacement diffus mobilisable dans le cadre d’un marché de capacité est 
estimé à 10 GW environ à l’échelle nationale par le CIRED (Finon, 2011, p.5). 

 

Hypothèses du Pacte électrique 

Les documents publics du Pacte électrique font référence à de multiples reprises aux capacités 

d’effacement, mais ne proposent pas de chiffrage de la capacité d’ajustement de l’équilibre offre-

demande en puissance.  

Cependant, depuis de nombreuses années RTE, dans ses bilans prévisionnels, fait l’hypothèse d’une 

stabilisation des capacités d’effacement à l’échelle nationale, à 3 GW (RTE, BP 2012 p.78). Le 

développement de nouvelles formes d’effacement est supposé tout juste compenser le déclin des 

formes historiques de l’effacement, les effacements par incitations tarifaires EJP et tempo. Il est 

probable que les simulations du Pacte électrique prennent la même hypothèse de stabilisation de 

l’effacement au niveau actuel, c’est-à-dire 275 MW.  

 

Éléments issus de documents de références contradictoires à ces hypothèses  

Les simulations du scénario du Pacte électrique datant de 2009, les décisions postérieures à cette 

date (tant les expérimentations d’effacement diffus décidées en 2011, que la mise en place du 

marché de capacité décidée en décembre 2012) n’ont pas été prises en compte. A ce titre, le 

scénario Pacte actualisé ne peut garder l’hypothèse du Pacte électrique d’une stabilisation des 

capacités d’effacement à 275 MW, mais y rajoute :  

• 100 MW d’effacements diffus mobilisables en ajustement à partir de l’hiver 2012, issus de 
l’expérimentation 2012 à 2014 ; 

• 200 MW d’effacements diffus issus de la mise en place du marché de capacité à partir de 
l’hiver 201642. L’hypothèse est faite que les effacements développés dans le cadre de 
l’expérimentation de 2012 à 2014 sont conservés via ce mécanisme. 

 

Hypothèses du scénario du Pacte actualisé 

Au-delà de 2016, il est difficile de savoir à quel rythme se développera l’effacement diffus et quand il 

atteindra en Bretagne son potentiel maximal estimé à environ 500 MW43. Le scénario Pacte actualisé 

garde alors l’hypothèse prudente de 200 MW d’effacement diffus supplémentaires à échéance 2020 

par rapport aux hypothèses du Pacte électrique, soit 475 MW d’effacement en tout.  
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 Qui correspondent à 5% des 4 GW attendus à l’échelle nationale, 5% étant la contribution de la Bretagne 
dans la pointe nationale. 
43

 Qui correspondent à 5% des 10 GW de potentiel à l’échelle nationale, 5% étant la contribution de la Bretagne 
dans la pointe nationale. 
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4. Simulations de l’adéquation de l’équilibre offre-demande 

La détermination du niveau de sécurisation d’un réseau électrique passe par la mise en œuvre de 

simulations de l’adéquation entre offre et la demande à chaque instant.  

Analyse de la sécurité d’alimentation à l’échelle nationale 

RTE réalise de telles simulations dans ses bilans prévisionnels, conformément aux exigences 

réglementaires encadrant la publication de ce rapport édité tous les deux ans. Pour tous les scénarios 

déterminés (combinant des hypothèses sur l’offre, la demande et les échanges internationaux), les 

années d’analyse sont simulées au pas horaire. 1 000 simulations44 sont réalisées pour chaque 

scénario et pour chaque année de l’évaluation. Elles représentent autant de situations différentes du 

déroulement de l’année, en incluant des aléas : 

• Climatiques : année sèche, faible pluviosité, vague de froid, taux d’ensoleillement, vitesse 
des vents, etc. 

• Energétiques: disponibilité des moyens de production, périodes de maintenance prolongées, 
arrêts fortuits, etc. 

• Réseaux : pertes de ligne, limitation des échanges internationaux, etc. 

Pour chaque année, les résultats de ces analyses sont présentés sous la forme de trois indicateurs : 

• La durée moyenne de défaillance, représentant la durée pendant laquelle l’équilibre est 
rompu. La moyenne est calculée uniquement à partir des simulations défaillantes. Cette 
donnée est comparée au seuil réglementaire de trois heures au-dessus duquel le niveau de 
sécurisation du réseau n’est plus considéré comme suffisant ; 

• Sa traduction en fréquence de défaillance, c’est-à-dire la proportion de simulations 
défaillantes sur les 1000 simulations réalisées par scénario. Cet indicateur permet de mettre 
en évidence les configurations du système posant problème ; 

• La puissance moyenne de défaillance, c’est-à-dire la moyenne de la puissance manquante 
entre offre et demande pour des simulations défaillantes. Elle permet de déterminer le 
dimensionnement du besoin de production et/ou d’effacement. 

Ces simulations permettent ainsi d’évaluer l’adéquation entre l’offre et la demande électrique lors 

des pointes de consommation et étayent les bilans énergétiques annuels à échéance des scénarios.  

 

Analyse de la sécurité d’alimentation réalisée dans le Pacte électrique 

Pour justifier le dimensionnement du projet de CCCG, le Pacte électrique n’a pas présenté de 

simulations équivalentes à celles proposées dans les bilans prévisionnels de RTE. De plus, aucune 

évaluation du nombre d’heures de fonctionnement annuel de ce nouveau moyen de production n’a 

été proposée.  

Les analyses justifiant le dimensionnement du projet ont fait l’objet de peu de présentations lors des 

Conférences bretonnes de l’énergie (CBE). Elles n’ont pas été réalisées sur une année complète et 

proposent une simple comparaison entre moyen de production disponible et niveau maximal de la 

pointe de consommation à échéance du scénario (pointe « à une chance sur dix »). 
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 Le nombre de jeux de simulation a évolué depuis 2011 en intégrant des configurations différentes des 
possibilités d’importations. 
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Une première présentation de ces comparaisons, sans action sur le parc de production ou le réseau 

de transport, a été effectuée par RTE le 17 septembre 2010 : 

 
Présentation RTE du 17 septembre 2010 - Quelles solutions pour la sécurisation électrique de la Bretagne ? (Diapo. 4) 

Dans ce graphique, les lignes rouge et verte représentent les besoins de puissance de la région 

Bretagne, dans le scénario « référence » ou dans le scénario « MDE renforcée ». Ce niveau de 

consommation correspond au besoin maximum en puissance (pointe à « une chance sur dix »). Il 

permet de dimensionner l’offre de production pour atteindre l’adéquation entre offre et demande. 

Les bâtons bleus représentent la puissance de production mobilisable en Bretagne et importée via le 

réseau de transport. Les possibilités d’importation tiennent compte de la mise hors tension de la 

ligne 400 kV reliant Rennes à Saint-Brieuc. Pour déterminer le dimensionnement des besoins, 

l’évaluation de l’adéquation entre offre et demande tient compte à la fois du niveau maximal de 

consommation et du minimum d’offre d’importation. 

Par exemple, en 2011, lors d’une pointe de consommation à « une chance sur dix » et en considérant 

la perte de la ligne Rennes / Saint-Brieuc, des délestages sont nécessaires si la production locale et le 

réseau de transport restant ne sont pas capables d’acheminer 4700 MW de puissance jusqu’aux lieux 

de consommation. 

La sécurité d’approvisionnement est donc garantie uniquement si les bâtons bleus dépassent les 

courbes rouge ou verte. La différence entre le niveau de la courbe et la hauteur des bâtons 

représentent la puissance manquante pour atteindre cette sécurisation : il sera appelé par la suite 

« besoin de sécurisation » ou « défaillance maximale ».  
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Cette première présentation graphique a été complétée le 24 septembre 2010 : 

 
Support de présentation de la CBE du 24 septembre 2010 - Quelles solutions pour la sécurisation électrique de la Bretagne ? 

(Diapo. 30) 

Les rectangles blancs représentent la mise en service d’un moyen de production de 400 MW. Le 

rectangle jaune correspond au cumul de la puissance de ce nouveau moyen de production et de la 

mise en service d’une ligne THT permettant d’importer plus de puissance en cas de rupture de la 

ligne THT Rennes / Saint-Brieuc. 

Dans ce cas, l’adéquation entre l’offre et la demande serait assurée en 2018 et un manque d’offre de 

90 MW apparaît à nouveau en 2020. Le bilan de cette analyse à échéance 2020 peut se résumer 

comme suit pour le scénario « MDE renforcée » : 

Nombre d'heures défaillantes annuelles Non spécifié 

Puissance de défaillance maximale  
(sans nouveau moyen de production) 

490 MW 

 

Les résultats de cette analyse de l’adéquation entre offre et demande sont limités pour servir d’aide 

à la décision. Ils pourraient notamment inclure :  

• La prise en compte des possibilités d’effacement, permettant de compléter les moyens de 
réponse à la pointe de consommation ; 

• Une évaluation du nombre d’heures de défaillance annuelle qui permettrait de définir 
complètement le besoin par la connaissance de la puissance manquante et de la durée 
pendant laquelle elle est nécessaire ; 

• Le détail du parc de production existant mobilisé pour mettre en évidence la contribution de 
chaque type de production lors d’une pointe de consommation. 
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Bilan des simulations du Pacte actualisé 

Pour prendre en compte les actualisations du Pacte électrique concernant l’évolution de la pointe à 

« une chance sur dix » et des moyens de production, ainsi que pour répondre aux résultats limités 

proposés pour justifier le projet de CCCG, des simulations de l’adéquation offre-demande ont été 

mises en œuvre. Elles sont réalisées à l’échelle d’une journée entière et permettent de fournir des 

résultats sur : 

• Le niveau de sécurité d’alimentation électrique de la Bretagne ; 

• L’effet des conditions météorologiques sur le niveau de sécurisation et les importations 
depuis les sites nucléaires ou les groupes thermiques à énergie fossile de Cordemais et 
Montoir-de-Bretagne. 

Deux jeux de scénarios offre-demande45, respectivement pour le Pacte électrique et le Pacte 

actualisé, sont simulés dans la configuration la plus défavorable pour atteindre l’adéquation. Elle 

correspond à une offre limitée des importations telle qu’identifiée par RTE en cas de perte de la ligne 

Rennes / Saint-Brieuc, ainsi qu’à une production minimale de l’usine marémotrice de la Rance et du 

parc hydrolien lors du maximum de consommation.  

Hypothèses des simulations Résultats des simulations 

Niveau de consommation Taux de charge éolien Pacte électrique Pacte actualisé 

Journée d'hiver froide, au 
cours de laquelle la pointe 
de consommation à « une 

chance sur dix » est 
atteinte. 

Entre 2% et 5% tout au 
long de la journée (la 

production est minimale 
au moment où la 

consommation est 
maximale). 

Une défaillance est constatée 
pendant 5 heures de la journée. 
La puissance manquante pour 

assurer l'équilibre offre-demande 
s'élève à 264 MW. 

La sécurité d'alimentation est 
assurée. La production pilotable 

en réserve est suffisante pour 
parer à une éventuelle fermeture 

d'un groupe de production de 
Cordemais d'ici2020. 

Correspondant à un niveau 
de vent à partir duquel 

l’éolien permet d’assurer 
l’adéquation entre l’offre 

et la demande. 

L'adéquation est atteinte pour un 
taux de charge de 11% pour le 

parc éolien terrestre et 15% pour 
le parc offshore. 

Toutes les autres situations 
météorologiques augmentent la 
puissance pilotable en réserve.  

 

L’actualisation du Pacte électrique permet de garantir la sécurité d’alimentation en cas de pointe de 

consommation maximale à chaque instant dans les conditions météorologiques les plus 

défavorables. Aucun besoin en nouveaux moyens de production n’est donc nécessaire en 2020 selon 

les hypothèses du scénario Pacte actualisé. 

Scénarios Pacte électrique (à g.) et Pacte actualisé (à d.)– Ensoleillement et vent faibles- Journée froide d’hiver- 2020 
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 La demande correspond au scénario« MDE renforcée ». 
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De plus, les simulations réalisées mettent en évidence que : 

• L’effet des effacements de consommation sur l’augmentation de la disponibilité des moyens 
pilotables pour garantir l’adéquation est important ; 

• Le développement massif du parc éolien et photovoltaïque permet de recourir moins 
souvent aux moyens de production pilotables ; 

• Le taux de couverture moyen journalier de la production ENR en Bretagne atteint des 
niveaux supérieurs à 50% en hiver pour des vents forts et en été pour des vents moyens. Lors 
d’une journée de creux annuel de consommation conjuguée à une situation d’ensoleillement 
et de vent fort, la Bretagne devient exportatrice d’électricité. 

 

Organisation du chapitre 

Les différentes parties de ce chapitre sont organisées de la manière suivante : 

• La première partie du chapitre détaille la méthodologie de construction des simulations ; 

• La deuxième partie utilise les simulations pour étudier la sécurité du réseau électrique 

breton dans les scénarios Pacte électrique ; 

• La troisième partie les utilise pour l’étudier dans le scénario Pacte actualisé ; 

• La quatrième partie étudie la sensibilité du scénario Pacte actualisé à la non-réalisation de 

certaines hypothèses ; 

• Enfin, la dernière partie étudie des simulations d’été pour souligner la contribution 

importante de la production énergétique renouvelable régionale en 2020. 
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Méthodologie des nouvelles simulations 

Ce chapitre a pour objectif de présenter étape par étape la construction des simulations à l’échelle 

d’une journée. Pour chaque étape, le graphique de restitution est complété par l’ajout d’une donnée 

supplémentaire. Les hypothèses simulées sont celles du scénario « MDE renforcée » du Pacte 

électrique, pour l’année 2020.  

La dernière étape intègre ainsi une vérification de la cohérence des résultats de l’analyse de la 

sécurisation d’alimentation déterminés dans le Pacte électrique avec les résultats de simulation. 

Courbe de charges journalières 

Les courbes de consommations électriques journalières, ou courbes de charge, sont simulées à partir 

de quatre profils types de consommation, construits à partir des meilleures données disponibles : 

• Une journée froide d’hiver, dont les conditions météorologiques sont telles que la pointe de 
consommation de la journée correspond à la pointe à « une chance sur dix ». Par 
conséquent, si le critère de sécurité est respecté lors de cette journée, le scénario simulé 
respecte le critère de défaillance de RTE ; 

• Une journée moyenne d’hiver, considérée comme représentative d’un jour d’hiver pour 
l’année donnée ; 

• Une journée moyenne d’été, considérée comme représentative d’un jour d’été pour l’année 
donnée ; 

• Une journée creuse d’été, pendant laquelle a lieu le minimum annuel de consommation 
électrique. 

Ces quatre profils types sont représentatifs des conditions moyennes et extrêmes en été et en hiver. 

Le profil de la courbe de consommation d’une journée froide d’hiver est celui observé le 07 janvier 

2009, jour de record de consommation, considéré comme représentatif de ce type de journée. 

 
Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, Chiffres clés de l’énergie en Bretagne, 2009, p.15. 

Les autres profils de consommation ont été obtenus à partir des profils de consommation type 

nationaux, déformés pour prendre en compte du mieux possible les spécificités bretonnes.  

Il est important de noter que les courbes de consommation des simulations sont considérées hors 

effacements, dont l’effet est pris en compte de la même manière que pour un moyen de production. 
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La courbe ci-dessous est la simulation de la consommation électrique lors d’une journée froide 

d’hiver avec les hypothèses du scénario « MDE renforcée » du Pacte électrique. Le niveau de pointe 

atteint est de 5 200 MW. 

 

Simulation de la Consommation – Scénario Pacte électrique – 2020 – Journée froide d’hiver 
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Offre de production non pilotable 

Pour chaque type de production, un profil journalier de fonctionnement est déterminé selon les 

saisons. Certains types de production sont prédictibles (thermique décentralisé, énergie des marées 

et hydraulique), d’autres sont dépendants des conditions climatiques (éolien et solaire). Pour la 

production éolienne et solaire, les profils établis prennent en compte trois régimes climatiques 

différents entraînant une production faible, moyenne ou forte.  

L’objectif des simulations étant d’évaluer le niveau de sécurisation de l’alimentation électrique, les 

profils sont élaborés pour retenir les conditions les plus pénalisantes pour atteindre l’adéquation 

entre offre et demande. Par exemple, le fonctionnement des énergies renouvelables dépendantes 

des marées est calé pour que le minimum de production corresponde au maximum de 

consommation.  

• Profil de production de l’usine marémotrice de la Rance 

RTE ne publie pas le profil de production journalier de l’usine. Néanmoins, le fonctionnement de ce 

site, le plus important au monde pour ce type de production, est largement décrit pour permettre de 

réaliser une estimation de sa production journalière en fonction d’un coefficient et d’une heure de 

marée.  

Le graphique ci-dessous représente la production de l’usine marémotrice de la Rance lors d’une 

journée de 202046.  

 

Profil de production de l’usine marémotrice de la Rance 

                                                           
46

 Le profil retient un fonctionnement sans recours au pompage. 
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• Profil de production du parc hydrolien 

La production du parc hydrolien a été calée sur le même horaire de marée que l’usine marémotrice 

de la Rance. Aucun parc ne fonctionnant actuellement, les estimations proposées sont empreintes 

d’incertitudes qui se traduisent par des hypothèses différentes de fonctionnement du parc hydrolien 

retenues dans le SRCAE et le Pacte électrique. RTE propose aussi, dans le BP 2012, une évaluation du 

nombre d’heures de fonctionnement équivalant pleine puissance du parc hydrolien national. Cette 

dernière donnée a été retenue pour estimer la production journalière hydrolienne. 

 

 

Le graphique ci-dessous représente la production cumulée de l’hydrolien et de l’usine marémotrice 

de la Rance lors d’une journée de 2020. 

 

 

Scénario Pacte électrique - Simulation de la production de l’usine marémotrice de la Rance et de la production hydrolienne 
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• Profil de production hydraulique 

Le parc hydraulique installé en Bretagne est dit « au fil de l’eau » (c’est à dire que sa production ne 

peut être pilotée). Comme aucun profil de consommation n’est disponible, un taux de production 

constant à l’échelle de la journée a été appliqué. Il varie en fonction des saisons : il s’élève à 20% en 

été et à 60% en hiver. Ces taux ont été calculés en fonction des données disponibles sur la 

production annuelle.  

Le graphique ci-dessous représente la production cumulée de l’hydraulique et de l’hydrolien, de 

l’usine marémotrice de la Rance, lors d’une journée d’hiver, projetée en 2020.  

 

Scénario Pacte électrique - Simulation de la production de l’usine marémotrice de la Rance, hydrolienne et hydraulique 
Journée d’hiver - 2020 
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• Thermique décentralisé  

Quatre catégories de moyens de production sont prises en compte dans la présente analyse : 

o Cogénération à partir de gaz de réseau ; 
o Autres moyens de production non ENR dont les moteurs diesel ; 
o Production ENR à partir de biomasse et de biogaz (principalement sous forme de 

cogénération) ; 
o Usines d’incinération des déchets. 

Parmi ces moyens de production, seuls les moteurs diesel ou groupes électrogènes représentant une 

part importante de la catégorie « autres moyens de production non ENR » sont considérés comme 

pilotables à la demande. Ils auront un profil de production équivalent à celui des turbines à 

combustion. 

Les autres moyens de production suivent le même profil de production. Il a été déterminé d’après les 

données RTE pour le parc de production décentralisée nationale. Il se traduit par l’application d’un 

taux de charge constant au cours de la journée, différent selon les saisons. Il est de 24% en été et 

70% en hiver. 

Le graphique ci-dessous représente la production cumulée du thermique décentralisé fonctionnant 

en base, de l’hydraulique et l’hydrolien de l’usine marémotrice de la Rance lors d’une journée 

d’hiver, en 2020.  

 

Scénario Pacte électrique - Simulation de la production de l’usine marémotrice de la Rance, hydrolienne, hydraulique et 
thermique centralisé fonctionnant en base  

Journée d’hiver - 2020 
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• Eolien terrestre et offshore 

RTE ne publie de données journalières de production éolienne qu’à l’échelle nationale. Ces données 

tiennent donc compte d’un foisonnement de la production en intégrant différents régimes de vent. 

Pour moduler les profils de production journaliers, des informations communiquées par RTE pour la 

Bretagne et la moitié nord de la France ont été utilisées. 

Pour une situation de vent faible, l’indication communiquée par RTE est la survenue dans le passé 

d’un taux de production de 2% lors d’une vague de froid47. Le profil de production a donc été calé sur 

ce taux à l’heure de la pointe. Même si l’éolien offshore a un facteur de charge plus important que 

l’éolien terrestre, pour une situation de vent faible, aucune distinction n’est effectuée sur le taux de 

charge des parcs terrestre et offshore. RTE mène actuellement un travail avec Météo France pour 

évaluer les profils de production des parcs éoliens offshore lors des vagues de froid. 

Une situation de vent moyen a été élaborée pour évaluer, compte tenu de l’importance du 

développement de cette filière, l’impact moyen sur le taux de charge des moyens de production 

centralisés. Il se traduit par l’application d’une valeur constante de 27% pour l’éolien terrestre et 41% 

pour l’éolien offshore.  

Les situations de vent fort ont été définies sur la base des données historiques nationales. Un profil 

différent a été retenu pour l’été et pour l’hiver. Il est modulé pour tenir compte du facteur de charge 

supérieure de l’éolien offshore par rapport à l’éolien terrestre. Le graphique ci-dessous représente la 

production éolienne terrestre et off-shore lors d’une journée d’hiver, en 2020, avec vents forts. 

 
Scénario Pacte électrique - Simulation de la production éolienne terrestre et off-shore – Conditions de vent fort 

 Journée d’hiver- 2020 

                                                           
47

 Présentation RTE lors de la conférence bretonne de l’énergie, 2010, Diapo. n°22. 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

M
W

Heures

Eolien
offshore

Eolien
terrestre



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   60 

• Photovoltaïque 

RTE a communiqué dans le BP 2011 des profils de production journaliers, selon les saisons, pour le 

parc national de panneaux photovoltaïques. Aucune donnée régionale n’étant encore disponible, les 

informations du BP 2011 ont été reprises dans les simulations. 

Les incertitudes inhérentes à ce choix sont peu impactantes sur les résultats. En effet, la production 

en hiver se concentre hors des pics de consommation durant les périodes de pointes.  

Une situation d’ensoleillement faible correspond à un maximum de production de 10% au cours de la 

journée. Le taux de charge maximum retenu dans une situation d’ensoleillement fort est de 40%. 

Le graphique ci-dessous représente la production photovoltaïque lors d’une journée d’hiver, en 2020, 

en condition d’ensoleillement important. 

 

Scénario Pacte électrique - Simulation de la production photovoltaïque – Conditions d’ensoleillement important 
 Journée d’hiver- 2020 
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Offre de production pilotable 

En Bretagne, les moyens de production pilotables sont constitués des turbines à combustion et des 

moteurs diesel ainsi que des effacements de consommation. Le reste de la production est importé, et 

provient des centrales de Cordemais et des centrales nucléaires, dont principalement les plus 

proches : Flamanville et Chinon. 

 

• Importations depuis la région Ouest 

RTE n’a pas présenté d’information lors des différentes Conférences bretonnes de l’énergie sur la 

part d’approvisionnement de la Bretagne provenant de Cordemais ou de centrales nucléaires. La 

capacité d’importation maximale depuis ces sites lors des pointes de consommation a, par contre, 

été déterminée. 

Elle dépend éminemment des capacités de transport des lignes reliant la Bretagne aux autres 

régions. 

La capacité d’importation présentée par RTE a été déterminée en considérant la rupture de la ligne 

reliant Rennes à Saint-Brieuc. Ainsi, elle représente la capacité sur laquelle peut compter la Bretagne 

en toutes situations. 

En effet, la rupture de cette ligne représente le cas le plus pénalisant pour l’alimentation de la 

Bretagne. Elle a des conséquences sur le niveau d’importation plus importantes qu’un arrêt fortuit 

d’un groupe du site de Cordemais. 

La mise en service d’une ligne reliant Lorient à Saint-Brieuc en 2017 aura pour effet de permettre 

l’importation de 700 MW supplémentaires dans le cas de la rupture de la ligne Rennes / Saint-Brieuc. 

RTE n’a pas directement communiqué la capacité d’importation sur laquelle peut compter la 

Bretagne en toutes situations. Cette donnée doit être déduite du graphique suivant, communiqué 

lors de la conférence bretonne de l’énergie du 17 septembre 2010.  

 
Présentation RTE du 17 septembre 2010 - Quelles solutions pour la sécurisation électrique de la Bretagne ? (Diapo. n°4) 
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Pour estimer la capacité d’importation disponible à chaque instant, les moyens de production 

existant en 2011 en Bretagne ont été déduits de la valeur « production et réseau existant ». Cette 

déduction est effectuée en considérant les taux de charges présentés ci-avant pour le parc thermique 

décentralisé et la production hydraulique ainsi que l’ensemble des moyens pilotables en Bretagne. 

En 2011, la capacité maximale d’importation (en cas de perte de la ligne Rennes / Saint-Brieuc) est 

fixée à 3 850 MW en 2011 et 4 500 MW en 2020 suite à la mise en service de la nouvelle ligne 

Lorient / Saint-Brieuc. 

Les importations sont notamment constituées des moyens de production de Cordemais. Ils 

permettent, par leur capacité de réponse rapide aux variations de charge sur le réseau, d’assurer 

l’adéquation entre offre et demande. Dans les simulations proposées, la capacité d’importation 

s’adapte ainsi aux besoins de la Bretagne. 

Dans le cas où la puissance de production de la Bretagne cumulée à la production importée dépasse 

le niveau de consommation, les capacités d’importation restantes sont indiquées en tant que réserve 

de production. 

Le graphique ci-dessous représente la consommation lors d’une journée froide d’hiver, l’ensemble de 

la production et le niveau d’importation qui en est déduit. Il montre la réserve d’importations et de 

moyens de production mobilisables restantes. 

 

Scénario Pacte électrique – Conditions d’ensoleillement et de vent forts - Journée froide d’hiver- 2020 
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Dans ces conditions de vent et d’ensoleillement, les importations permettent de répondre à la 

demande. Nous verrons un peu plus loin que dans des conditions météorologiques moins favorables, 

le recours à des moyens de production de pointe est nécessaire. 

La capacité d’importation évolue en fonction des saisons. En effet, en été, les centrales nucléaires 

sont révisées et rechargées en combustible. En outre, les groupes de production au fioul ne sont pas 

utilisés en période estivale. La capacité d’importation évolue donc de 4 500 MW en hiver à 2 800 MW 

en été. 
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• Les moyens de production de pointe en Bretagne  

Les moyens de production de pointe sont des moyens de production à la fois très onéreux et très 

flexibles qui ne fonctionnent que quelques dizaines à centaines d’heures dans l’année, lorsque les 

autres moyens de production ne suffisent pas à répondre à la demande. En raison de leurs coûts 

importants et de leurs limites réglementaires de fonctionnement annuel (moins de 500 h/an), ce sont 

presque toujours les derniers moyens de production à être appelés, quand les prix sur les marchés de 

gros de l’électricité sont suffisamment élevés pour rentabiliser leur fonctionnement.  

En Bretagne, il s’agit des turbines à combustion de Brennilis et de Dirinon ainsi que du parc 

décentralisé de micro-génération diesel. Dans les simulations, ces moyens de production sont 

supposés fonctionner dès que l’ensemble des autres moyens de production ne parvient pas à 

répondre à la demande, de manière flexible, c’est-à-dire en comblant exactement le manque de 

puissance. Si leur puissance est insuffisante pour combler entièrement le besoin, l’effacement prend 

le relais. 

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ces moyens sont comptabilisés dans les réserves de production. 

Le graphique ci-dessous représente la consommation lors d’une journée froide d’hiver, le 

fonctionnement de l’ensemble des moyens de production précédemment décrit ainsi que les niveaux 

d’importation et de production de pointe qui en sont déduits. Dans cette simulation, les conditions 

de vent et d’ensoleillement sont défavorables : on peut alors comprendre tout l’intérêt des moyens 

de production de pointe. 

 

Scénario Pacte électrique – Conditions d’ensoleillement et de vent faible - Journée froide d’hiver- 2020 
Hors effacement et réserves  
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Dans cette situation : 

• A 4h du matin, le parc de base et les importations suffisent pour répondre à la demande. A 
cette heure, il n’est pas nécessaire de faire appel à la production de pointe ; 

• A 6h du matin, le parc de base et les importations ne suffisent pas pour répondre à la 
demande. Les moyens de production de pointe sont mis en route pour compléter la 
puissance de production manquante ; 

• A 9h du matin le parc de base et les importations ne suffisent pas non plus pour répondre à 
la demande. Les moyens de production de pointe sont donc aussi mis en route. Cependant, 
ils ne parviennent pas, dans cette situation, à répondre à la demande. 

 

 

• Les effacements  

A l’instar de celles de RTE, les simulations réalisées dans le cadre de cette étude considèrent que les 

effacements de consommation sont des dispositifs de gestion de l’équilibre offre-demande qui 

fonctionnent de la même manière que les moyens de production. A ce titre, ils ne seront pas pris en 

compte dans les simulations par une modification de la courbe de charge mais comptabilisés comme 

un moyen de production à part entière.  

Les effacements sont des dispositifs de gestion de l’équilibre offre-demande qui ne fonctionnent 

qu’un nombre limité d’heures dans l’année (environ 50 à 100 heures48 selon les mécanismes mis en 

œuvre), en raison des contraintes qu’ils font peser sur les consommateurs.  

Les simulations font apparaître les effacements comme le dernier dispositif de l’équilibre offre-

demande appelé, après les turbines à combustion et les moteurs diesel, même si dans la réalité 

l’effacement peut être appelé avant ces moyens de production de pointe. En outre, ils ne peuvent 

fonctionner qu’en hiver. 

Lorsque les effacements ne sont pas utilisés en hiver, ils sont comptés dans la réserve de dispositifs 

de gestion de l’équilibre offre-demande. Puisqu’ils ne sont pas utilisés en été, ils n’apparaissent pas 

dans la réserve en cette saison. 

Le graphique ci-après représente la situation complète du système électrique breton lors d’une 

journée froide d’hiver en 2020, selon les hypothèses du scénario « MDE renforcée » du Pacte 

électrique. La consommation, l’ensemble des moyens de production pilotables et non pilotables, les 

importations depuis la zone Ouest, les effacements et les réserves y apparaissent. 

                                                           
48

 EJP/Tempo : une à quatre heures d’effets à la pointe pendant 22 jours. 
Ecowatt : une dizaine d’alertes par an pour une à quatre heures d’effets à la pointe. 
Effacements industriels, effacements dans le cadre du marché de capacité : de 50 à 100 heures par an dans des 
conditions économiques acceptables. 
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Scénario Pacte électrique – Conditions d’ensoleillement et de vent faible - Journée froide d’hiver- 2020 
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• Ordre d’appel des moyens de production 

Les simulations imposent un strict ordre d’appel des différents moyens de production, de 

l’importation et de la pointe. Il s’agit d’une simplification méthodologique, cohérente avec l’objectif 

d’étudier la sécurité du réseau. Dans la réalité, il existe de nombreux cas pour lesquels l’ordre 

d’appel des différents moyens d’adéquation offre-demande sera différent.  

D’abord, la plupart des mécanismes d’effacement ne présentent pas la souplesse nécessaire pour 

agir exactement comme un moyen de production de pointe. Dans la réalité, EcoWatt ou les contrats 

horo-saisonniers ont tendance à provoquer des effacements sur de larges plages horaires, au-delà 

des seules heures où ils seraient pleinement nécessaires. En outre, la puissance appelée par ces 

mécanismes n’est pas prédictible avec une très grande précision. Les mécanismes d’effacement 

valorisés sur le marché de l’ajustement, par contre, agissent exactement comme dans la simulation.  

Ensuite, lorsque des contraintes locales l’exigent, il peut être nécessaire de faire appel aux groupes 

de production locaux tels que les turbines à combustion de Brennilis et Dirinon. En effet, le réseau 

régional peut être soumis à des problématiques de tenue de tension ou de transfert de puissance 

réactive, qui sont pour partie indépendantes de la stricte problématique de sécurisation. Ces moyens 

locaux peuvent ainsi parfois être prioritaires sur des moyens extra-régionaux, ce qui n’est pas pris en 

compte dans les simulations.  

Enfin, les producteurs peuvent être amenés à effectuer certains choix économiques tendant à 

modifier l’ordre d’appel proposé dans la simulation. En effet, un groupe charbon de Cordemais, la 

CCCG de Montoir ou un effacement industriel peuvent être plus ou moins rentables les uns par 

rapport aux autres en fonction du prix des combustibles ou des marges de manœuvre des industriels.  

Ainsi, même s’il peut être considéré comme le plus représentatif possible, l’ordre d’appel des 

moyens d’adéquation des simulations ne correspond pas exactement à la réalité. En revanche, la 

simulation donne exactement le niveau total de production réalisé. Les conclusions données sur la 

réalisation ou non de l’adéquation offre-demande sont donc pleinement valables.  
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Etude de la sécurité d’alimentation : scénario Pacte électrique en 2020 

Les simulations de ce chapitre permettent de montrer que le scénario Pacte électrique implique un 

risque de défaillance en 2020 et analyse les conditions de sa survenance. Pour cela, les simulations 

réalisées sont les suivantes : 

• Simulations du scénario Pacte électrique 
o La simulation 1 décrit les conditions dans lesquelles la sécurisation du réseau n’est 

plus assurée (pointe de consommation maximale et vent faible) ; 
o Les simulations 2, 3 et 4 illustrent d’autres conditions dans lesquelles aucune 

problématique de sécurité n’est relevée ; 
o La simulation 5 détermine le niveau de vent à partir duquel l’éolien permet d’assurer 

l’adéquation entre l’offre et la demande. Elle illustre la rareté des situations de 
défaillance.  

 

Dans cette partie, le système électrique breton est simulé dans différentes configurations selon les 

hypothèses de consommation et de parc de production du scénario Pacte électrique pour 2020.  

 

Simulation 1 : journée froide d’hiver, vent faible 

Le scénario Pacte électrique est d’abord simulé dans les conditions suivantes, représentatives des 

conditions les plus extrêmes que peut rencontrer le réseau électrique : 

• Journée froide d’hiver durant laquelle est atteinte la pointe à une chance sur dix ; 

• Ensoleillement et vent faibles. 

 

La simulation correspondante est celle qui a été détaillée comme exemple dans le chapitre précédent 

consacré à la méthodologie : 
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Scénario Pacte électrique – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver- 2020 
 

Nombre d'heures défaillantes : 5 

Défaillance maximale (MW) :  264 

 

On peut observer que, dans les conditions simulées, l’empilement des moyens de production, des 

effacements et des importations ne parvient pas à réaliser l’adéquation entre l’offre et la demande 

entre 7h et 10h et à 19h. La puissance manquante est de 264 MW. Les hypothèses d’évolution de 

consommation et du parc de production du Pacte électrique conduisent donc à un problème de 

sécurité sur le réseau électrique en 2020.  

Dans d’autres conditions, notamment si les conditions de vent et d’ensoleillement varient de moyen 

à fort, ou simplement dans des conditions de consommation correspondantes à des journées 

moyennes d’hiver, le critère de sécurité est respecté. Les résultats de simulations suivants 

démontrent cette affirmation.  

Le chapitre suivant détaillera dans quelles conditions sur le parc de production et les importations 

l’adéquation se fait. 
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Simulation 2 : Journée froide d’hiver, vent moyen 

Dans ces conditions, l’adéquation entre l’offre et la demande est réalisée toute la journée, et le 

niveau de réserves est supérieur à 500 MW. Même si les conditions de consommation sont celles 

d’un jour de pointe à une chance sur dix, cette situation ne présente aucun risque de défaillance.  

 

Scénario Pacte électrique – Ensoleillement et vent moyens - Journée froide d’hiver- 2020 

 

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 23%  
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Simulation 3 : Journée moyenne d’hiver, vent faible 

Dans des conditions de consommation plus favorables, celles d’un jour moyen d’hiver, l’adéquation 

se fait toujours, même en cas de vent et d’ensoleillement faibles. Le niveau de réserves est toujours 

supérieur à 1 GW. 

 

Scénario Pacte électrique – Ensoleillement et vent faibles - Journée moyenne d’hiver- 2020 

 

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 8%  
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Simulation 4 : Autres cas d’hivers favorables 

Tous les autres cas d’hiver sont logiquement plus favorables que les précédents : 

• Consommation d’une journée moyenne d’hiver avec un vent et un ensoleillement moyens à 
forts ; 

• Consommation d’une journée froide d’hiver avec un vent et un ensoleillement forts.  

A titre d’exemple, voici le résultat de la simulation d’une journée moyenne d’hiver avec un vent et un 

ensoleillement importants. Ce jour-là, le système électrique dispose de plus de 4 GW de réserves de 

production, et l’énergie éolienne bretonne produit 60% de l’électricité consommée sur le territoire.  

 

Scénario Pacte électrique – Ensoleillement et vent forts - Journée moyenne d’hiver- 2020 
 

  

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 64%  
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Simulation 5 : Recherche du vent adéquat et focus sur la probabilité de l’occurrence d’un 
événement de défaillance 

Les simulations précédentes ont montré que les seules conditions pour que le système électrique 

décrit dans le scénario Pacte électrique soit soumis à un risque de défaillance sont celles combinant à 

la fois un niveau de pointe à « une chance sur dix » et des conditions de vent et d’ensoleillement 

faibles. Cependant, dès lors que la production éolienne augmente, le risque de défaillance est écarté, 

comme dans l’exemple de la simulation 2. Dans cette dernière, l’éolien terrestre a un facteur de 

charge de 27% tout au long de la journée, l’éolien off-shore un facteur de charge de 41% (conditions 

moyennes).  

Plus précisément, les simulations montrent que l’éolien parvient à assurer la sécurisation du réseau à 

partir d’un facteur de charge de 11% pour l’éolien terrestre et de 15% pour l’éolien off-shore, en 

gardant toutes les autres productions, effacements et importations au même niveau que dans la 

simulation 1.  

 

Scénario Pacte électrique – Ensoleillement faible - Journée froide d’hiver- 2020 
Facteur de charge éolien terrestre : 11% 
Facteur de charge éolien off-shore : 15% 

 

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 8%  
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Ainsi, dans le scénario Pacte électrique, la sécurité du réseau électrique breton est uniquement mise 

en danger lorsque les trois conditions ci-dessous sont réunies : 

• Niveaux de température tels que la consommation atteint la pointe à « une chance sur dix », 
qui n’arrive en moyenne qu’une fois tous les dix ans ; 

• Perte de la ligne Rennes/Saint-Brieuc ; 

• Taux de charge de l’éolien inférieurs à 11% pour le terrestre et 15 % pour l’offshore.  

Or, le taux de charge moyen de l’éolien s’établit à 27% pour l’éolien terrestre et à 41% pour l’éolien 

offshore. La défaillance ne peut donc avoir lieu que lorsque le taux de charge est près de trois fois 

inférieur au taux de charge moyen. 

La présente étude n’a pas déterminé la probabilité exacte de la survenue de cette conjugaison de 

conditions. Néanmoins, elle attire l’attention sur la probable rareté de la survenue conjuguée d’une 

pointe de consommation à « une chance sur dix », d’un incident majeur sur le réseau et d’un taux de 

charge éolien trois fois inférieur à la moyenne.  

RTE mène actuellement un travail avec Météo France pour évaluer les profils de production des parcs 

éoliens offshore lors des vagues de froid. Ces informations pourraient permettre de réévaluer la 

production éolienne disponible lors des pointes de consommations conjuguées à un incident majeur 

de réseau. Par conséquent, l’analyse du risque de défaillance dans le scénario Pacte électrique en 

serait alors modifiée.  
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Etude de la sécurité d’alimentation : scénario Pacte actualisé en 2020 

Les simulations montrent que les corrections apportées aux hypothèses du scénario Pacte électrique 

à partir des publications institutionnelles, formant le scénario Pacte actualisé, permettent d’assurer 

la sécurité du système électrique breton en 2020, quelles que soient les conditions météorologiques. 

Pour cela, les simulations réalisées sont les suivantes : 

• Simulation du scénario Pacte actualisé 
o La simulation 6 montre que ce scénario assure la sécurité du réseau même dans le 

cas le plus défavorable. Les simulations 1 (Pacte électrique) et 6 (Pacte actualisé) 
sont comparées afin de bien comprendre les différences de comportement entre le 
scénario pacte électrique et le scénario Pacte actualisé ; 

o La simulation 7 illustre que dans lors du cas le plus défavorable, la sécurité du réseau 
est bien assurée.  

 

Simulation 6 : Journée froide d’hiver, vent faible 

Les conditions sont les mêmes que dans les simulations du scénario Pacte électrique. Le scénario 

Pacte actualisé respecte le critère de sécurité malgré les conditions défavorables. 

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver- 2020 
 

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 8%  
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Pour mieux comprendre comment la problématique de sécurité disparaît dans ces conditions entre le 

Scénario Pacte électrique et le scénario Pacte actualisé, voici ci-dessous les deux simulations mises 

côte à côte et un bref rappel des actualisations effectuées.  

 

Scénarios Pacte électrique (à g.) et Pacte actualisé (à d.) – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver - 2020 
 

La comparaison des deux graphiques montre que la sécurisation du système électrique assurée dans 

le scénario Pacte actualisé l’est principalement en raison de deux ajustements fondamentaux : 

• Le niveau de consommation actualisé est inférieur au niveau de consommation du Pacte 
électrique de 200 MW ; 

• Les capacités d’importation actualisées, provenant de la zone Ouest, sont supérieures de 
300 MW en raison de l’hypothèse prise de rénovation du deuxième groupe fioul de 
Cordemais, permettant de le conserver.  

On notera en outre : 

• Que l’actualisation des hypothèses sur les groupes thermiques décentralisés et les 
hydroliennes ne fait que peu de différences entre les scénarios ; 

• Une augmentation des réserves dans le scénario actualisé, liée à la conservation du parc de 
pointe breton (turbines à combustion et parc thermique décentralisé pilotable, pour un total 
376 MW conservé en plus par rapport au scénario Pacte électrique), ainsi qu’à 
l’augmentation des capacités d’effacement (200 MW supplémentaires). Les conséquences de 
la disponibilité d’un tel niveau de réserves sont explorées dans la partie sur la sensibilité du 
scénario.  
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Simulation 7 : Simulation dans les conditions hivernales les plus favorables 

Tous les autres cas d’hiver sont logiquement plus favorables que les précédents : 

• Consommation d’une journée moyenne d’hiver avec un vent et un ensoleillement faibles à 
forts ; 

• Consommation d’une journée froide d’hiver avec un vent et un ensoleillement moyens à 
forts.  

A titre d’exemple, voici le résultat de la simulation d’une journée moyenne d’hiver avec un vent et un 

ensoleillement importants. Dans ces conditions, le système électrique dispose de plus de 4 GW de 

réserves de production, et l’énergie éolienne bretonne produit les deux tiers de l’électricité 

consommée sur le territoire.  

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent forts - Journée moyenne d’hiver- 2020 

 

Nombre d'heures défaillantes: 0 heures 

Défaillance maximale:  0 MW 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 70%  
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Analyse de la sensibilité du scénario Pacte actualisé 

Un scénario énergétique est une prospective de long terme, forcément entachée d’incertitudes sur la 

réalisation des hypothèses prises, aussi réalistes et étayées soient-elles. Cette partie se propose 

d’analyser la sensibilité du scénario Pacte actualisé, c’est-à-dire sa capacité à assurer la sécurité du 

réseau même si toutes ses hypothèses ne sont pas effectivement réalisées.  

Les simulations ont montré que dans ce scénario, le niveau de réserves est toujours supérieur à 

900 MW, même dans le cas le plus défavorable. Un tel niveau de réserve assure une importante 

marge de sécurité au système électrique, et permet d’éviter les défaillances même si la réalité 

s’écarte des hypothèses émises.  

En outre, la comparaison effectuée entre les deux scénarios a montré que, lors de la situation la plus 

défavorable :  

• Le niveau de consommation actualisé est inférieur au niveau de consommation du scénario 
Pacte électrique de 200 MW ; 

• Les capacités d’importation actualisées, provenant de la zone Ouest, sont supérieures de 
300 MW aux capacités d’importations prises en compte dans le scénario Pacte électrique ; 

• Le parc de production de pointe actualisé est supérieur de 376 MW au parc de production 
pris en compte dans le scénario Pacte électrique ; 

• L’effacement actualisé est supérieur de 200 MW à l’effacement pris en compte dans le 
scénario Pacte électrique ; 

• Les parcs hydrolien et thermique décentralisé représentent une contribution à la pointe d’au 
moins 70 MW.  

L’ensemble de ces hypothèses actualisées représentent une contribution à la pointe de 1146 MW, 

dont 900 MW sont en réserve. Par conséquent, même si les trois quarts de cette puissance n’est pas 

effectivement atteinte dans la réalité, la sécurité du système électrique est tout de même assurée. 

En d’autres termes, même si les trois quarts des hypothèses d’actualisation du Pacte actualisé se 

révèlent fausses, malgré la solidité de leur construction, la Bretagne n’est toujours pas soumise à une 

problématique de sécurisation.  

  



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   79 

Simulations d’été 

La saison estivale n’est pas soumise à une problématique de sécurité du réseau. Cette partie simule 

le Pacte actualisé en été pour montrer le degré d’indépendance énergétique atteint par la Bretagne 

en 2020, et la nécessité, nouvelle, qu’elle a d’exporter, à certains moments, de l’électricité étant 

donné le haut niveau atteint par la production d’énergie renouvelable.  

Quatre simulations sont réalisées pour illustrer les différents cas de figure : trois journées moyennes 

d’été avec des conditions d’ensoleillement et de vent respectivement faibles, moyens et forts, ainsi 

qu’une journée de creux d’été avec un ensoleillement et un vent forts. C’est dans cette dernière 

configuration que la possibilité de l’export d’électricité depuis la Bretagne est observée.  

Simulation d’une journée moyenne avec des conditions de vent et d’ensoleillement faibles 

 

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent faibles - Journée moyenne d’été - 2020 

 

Part des ENR régionales dans la 
production d'énergie: 

20% 
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Simulation d’une journée moyenne avec des conditions de vent et d’ensoleillement moyens  

 

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent moyens - Journée moyenne d’été - 2020 

 

Part de la production régionale ENR: 53% 
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Simulation d’une journée moyenne avec des conditions de vent et d’ensoleillement forts 

 

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent forts - Journée moyenne d’été - 2020 

 

Part de la production régionale ENR: 74% 
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Simulation d’une journée de creux d’été avec des conditions de vent et d’ensoleillement forts 

 

 

Scénario Pacte actualisé – Ensoleillement et vent forts - Journée de creux d’été - 2020 

 

Part de la production régionale ENR: 90% 

 

Dans cette situation, la production non pilotable atteint un tel niveau qu’elle dépasse la 

consommation électrique. Dans ces conditions, les deux seules possibilités pour assurer l’adéquation 

offre / demande sont d’arrêter le fonctionnement de certaines unités de production ou d’exporter 

vers l’extérieur de la région.  
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5. Mix de production et indicateurs environnementaux 

Le respect du critère d’adéquation entre offre et demande ne suffit pas à lui seul pour permettre une 

prise de décision concernant l’installation d’un nouveau moyen de production. L’impact 

environnemental d’un scénario et son influence sur le taux d’utilisation des moyens de production 

existants est tout aussi déterminant.  

Ces travaux n’ont été que partiellement menés pour l’élaboration du Pacte électrique. Deux éléments 

en particulier n’ont pas été étudiés : 

• Le temps de fonctionnement annuel du projet de CCCG ; 

• L’éventualité d’une comparaison de solution alternative. 

La comparaison des bilans environnementaux proposée des mix de production des scénarios « MDE 

renforcée » du Pacte électrique et du Pacte actualisé se base donc sur une estimation du temps de 

fonctionnement du projet de CCCG. Elle prend en compte le temps de fonctionnement 

communément retenu pour atteindre le seuil de rentabilité d’un projet de CCCG, soit 4 500 h/an. 

Les parcs installés retenus dans le Pacte électrique et dans le Pacte actualisé, en dehors du projet de 

CCCG, divergent principalement par le maintien des moyens de pointe existants, par le 

développement du parc de cogénération, de l’hydrolien et du parc photovoltaïque. La comparaison 

des bilans environnementaux des deux scénarios examine les indicateurs suivants : 

• Part de l'électricité produite en Bretagne ; 

• Part des ENR dans le mix de production ; 

• Quantité de gaz à effet de serre émise (GES) ; 

• Facteur d'émission CO₂ ; 

• Quantité de déchets nucléaires produite par an ; 

• Quantité d'eau prélevée dans le milieu naturel ; 

• Quantité d'eau prélevée hors nucléaire ; 

• Facteur de prélèvement d'eau. 

Pour élaborer ces indicateurs, la principale incertitude réside dans l’estimation de la répartition des 

importations entre énergie provenant du nucléaire ou des sites thermiques fossiles de Cordemais et 

Montoir-de-Bretagne. RTE ne fournit pas d’information sur cet approvisionnement. Les estimations 

fournies, en 2009, par l'Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne ont ainsi été 

reprises. 

D’une manière générale, il ressort des bilans environnementaux des deux scénarios, pour 2020, par 

rapport à la situation en 2011, que : 

• Le développement conséquent du parc ENR en Bretagne entraîne une forte réduction du 
recours au nucléaire et une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

• Le taux d’autonomie de la Bretagne pour son alimentation électrique passe de 10% à 50% ; 

• La part des énergies renouvelables dans le mix de production est supérieure à 40% en 2020. 
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Cette dernière indication diverge des éléments communiqués dans les conférences de l’énergie pour 

le scénario du Pacte électrique, qui table sur une part des énergies renouvelables de 34%49. En effet, 

le Pacte électrique a retenu une durée moyenne de fonctionnement des éoliennes off-shore de 

2900 heures équivalent pleine puissance par an, sans apporter de références à ce chiffre, alors que 

les données fournies par le lauréat du parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc se basent sur 

une production annuelle de 3 500 heures équivalent pleine puissance50. Dans les bilans 

environnementaux développés dans cette partie, c’est cette deuxième estimation qui a été 

privilégiée.  

 

 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES), le scénario du Pacte actualisé permet une 

économie supplémentaire 900 000 tonnes équivalent CO2 par rapport au scénario du Pacte 

électrique. En fonction des hypothèses de production du projet de CCCG, il est notable de constater 

que le maintien en fonctionnement des moyens de production au fioul existants permet une 

économie d’émissions de GES. 

 

 

La prise en compte d’une croissance de l’évolution de la consommation revue à la baisse dans le 

Pacte actualisé permet de réduire le fonctionnement du parc de production thermique. Aucun 

recours supplémentaire aux importations depuis Cordemais et les sites nucléaires n’est nécessaire 

dans le scénario Pacte actualisé. Au contraire, une légère diminution est même constatée. La prise en 

compte du développement des parcs de cogénération et hydrolien permet même une réduction des 

quantités d’électricité d’origine nucléaire supérieure par rapport au scénario du Pacte électrique. 

  

                                                           
49

 Conférence bretonne de l’énergie du 24 septembre 2010, diapositive n°19. 
50

 Conférence bretonne de l’énergie du 29 mai 2012, diapositive n°12. 

Indicateur 2011

Part de l'électricité produite en Bretagne 10% 50% 49%

9% 40% 47%

Scénario
Pacte électrique

Scénario
Pacte Actualisé

Part des ENR dans le mix de production

Variation par rapport à 2011

Indicateur 2011

Quantité de gaz à effet de serre émise -18% -37%

232 g eq. CO₂/kWh -29% -40%

Quantité de déchets nucléaires produite -35% -39%

Quantité d'eau prélevée -35% -40%

Quantité d'eau prélevée hors nucléaire -32% -40%

Facteur de prélèvement d'eau 2,6 l/kWh -44% -43%

Scénario
Pacte électrique

Scénario
Pacte Actualisé

4 700 000 t eq. CO₂

Facteur d'émission CO₂

2 300 t

52 400 000 m³

1 920 000 m³
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Concernant les prélèvements d’eau dans le milieu naturel, cet indicateur est fortement marqué par 

le fonctionnement de la centrale de Chinon. Les sites nucléaires situés à l'intérieur du territoire ont, 

en effet, des besoins conséquents en eau. Les hypothèses retenues supposent que les importations 

d’électricité proviendraient à parts égales de Chinon et Flamanville, ce dernier site ayant un 

prélèvement considéré comme nul. Les quantités d’eau prélevées dans le milieu naturel pour 

l’alimentation électrique de la Bretagne en 2011 représentent alors environ 20% de l’ensemble des 

prélèvements effectués dans la région. 

Les estimations de la consommation en eau du projet de CCCG n’ont pas encore été communiquées 

précisément51. Par défaut, les annonces de consommation du projet de CCCG de Toul52 ont été 

reprises, le refroidissement par air étant aussi utilisé sur ce site. Néanmoins, il est important de 

préciser que cette technique engendre des émissions de GES supplémentaires pour la production 

d’électricité, même si cet élément n’a pas été pris en compte dans l’estimation de ces émissions. 

 

Méthodologie d’élaboration des indicateurs 

• Production électrique 

Comme cela est mis en évidence dans le chapitre 4, les travaux du Pacte électrique n’ont pas précisé 

le temps de fonctionnement annuel du projet de CCCG. Par défaut, le temps de fonctionnement 

retenu pour construire le bilan de production est de 4 500 heures par an. Il correspond au seuil de 

rentabilité d’une CCCG indiqué par les exploitants.  

Concernant le fonctionnement des parcs éoliens offshore, le Pacte électrique retient une production 

de 2 900 heures équivalent pleine puissance. Pour autant, lors de la Conférence bretonne de 

l’énergie du 29 mai 2012, le lauréat de l’appel d’offres pour l’installation d’un parc éolien offshore 

dans la baie de Saint-Brieuc a indiqué que l’électricité produite annuellement correspondrait à un 

fonctionnement de 3 500 heures équivalent pleine puissance par an. Cette dernière estimation est 

retenue.  

Pour les autres moyens de production, la production d’électricité annuelle est équivalente aux 

productions observées en 2011, indiquées dans le Pacte électrique ou communément retenues dans 

les bilans annuels prospectifs. 

En l’absence de données communiquées par RTE pour définir la répartition entre les importations 

provenant des sites nucléaires et des installations de Cordemais et de Montoir-de-Bretagne, les 

estimations fournies en 2009, par l'Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, 

ont ainsi été reprises. Selon ce rapport, la situation moyenne de l’approvisionnement hors Bretagne 

serait à « 70% de l’électricité entrant sur le réseau en Bretagne d’origine thermonucléaire via les 

centrales de Flamanville dans le Cotentin et Chinon en Indre et Loire. Les 30% restants proviennent de 

la centrale thermique de Cordemais près de Nantes » 53.  

                                                           
51

 En avril 2012, le porteur de projet a indiqué que les quantités d’eau consommées « devraient s’établir entre 
250 à 400 m

3
 par jour ». 

52
 Prévision du projet de Toul : consommation d'eau de la centrale en fonctionnement environ 11 m

3
/h (soit 

260 m
3
 par jour) prélevés sur le réseau d'eau potable du réseau. 

53
 Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne, Chiffres clés de l’énergie en Bretagne, 2009, 

p.14. 
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• Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

Les émissions de GES sont exprimées en équivalent CO2. Elles ne prennent pas en compte les 

émissions amont, c’est-à-dire les émissions engendrées par l’extraction de la ressource fossile et 

celles engendrées par le transport des matières. Cet élément a pour effet de minorer les émissions 

engendrées par l’utilisation du gaz par rapport aux autres énergies. Les pertes et les fuites de gaz lors 

du transport et de l’extraction provoquent des émissions de méthane aux effets sur le réchauffement 

climatique 24 fois supérieurs à ceux du CO2 sur un siècle. Cet élément fait notamment l’objet de 

débats sur l’intérêt des gaz de schistes. Engendrant des fuites importantes de méthane, selon leur 

niveau, elles pourraient rendre cette ressource plus néfaste sur le climat que le charbon.  

Les facteurs d’émission utilisés par RTE pour évaluer les émissions de GES ont été repris dans la 

présente analyse : 

« Il s’agit d’une estimation du contenu carbone de l’électricité produite sans prise en compte des 

émissions de CO2 qui ont été générées lors de la construction des moyens de production 

d’électricité ou lors du cycle d’extraction \ transformation des combustibles. 

Les imports d’électricité ne sont pas pris en compte dans le calcul des émissions de CO2. La 

contribution de chaque filière de production aux émissions de CO2 est indiquée ci-dessous. Les 

émissions de CO2 sont estimées par RTE à partir de valeurs de référence par filière employées par 

l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) et par l’ENTSO-E, l’association européenne des 

gestionnaires de réseau de transport, dans le cadre de ses publications. 

0,96 t/MWh pour les groupes charbon, 

0,80 t/MWh pour les groupes fioul, 

0,36 t/MWh pour les groupes gaz, 

0,40 t/MWh pour la production thermique décentralisée, 

1 t/MWh pour la production des usines d’incinération d’ordures. »54 

 

• Déchets issus du cycle nucléaire 

Les déchets considérés correspondent à l’ensemble des déchets, quel que soit leur type. Il s’agit des 

déchets : 

• de très faible activité ; 

• de faible et moyenne activité à vie courte ; 

• de faible activité à vie longue ; 

• de moyenne activité à vie longue ; 

• de haute activité. 

L’approximation réalisée se base sur les données fournies par l’Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (Andra) précisant qu’« en France, la production de déchets radioactifs représente 

l’équivalent de 2 kg par an et par habitant » (Andra, 2012, p.22). 59% de ces déchets proviendraient 

de la filière de production nucléaire selon l’historique des déchets enfouis depuis le début du 

développement du nucléaire en France. 

Converti en production moyenne par kWh, ce facteur est appliqué à la consommation d’électricité 

provenant de la filière nucléaire pour l’alimentation de la Bretagne. 

                                                           
54

 cf. l’explication délivrée dans le « lexique » des « Statistiques mensuelles de l’électricité » publiée par RTE. 
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• Prélèvement dans la ressource en eau 

Les prélèvements considérés ne concernent que les prélèvements en eau douce dans le milieu 

naturel. Une grande partie des prélèvements de la CCCG de Montoir-de-Bretagne et la totalité des 

prélèvements de Flamanville ne sont ainsi pas pris en considération, puisque ces centrales utilisent 

de l’eau de mer pour leur fonctionnement.  

Concernant les sites de production thermique fossiles centralisés, les données utilisées proviennent 

du Registre français des émissions polluantes, établi par l’administration publique. Il recense les 

bilans annuels réglementaires émis par les exploitants d’installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE). Les sites de Dirinon et Brennilis, ainsi que les installations de cogénération, 

ne sont pas assujettis à effectuer de déclarations sur la ressource en eau et n’ont pu être pris en 

compte. 

Contrairement aux ICPE, les prélèvements des sites nucléaires ne sont pas annuellement rendus 

publics. Les estimations se basent donc sur le rapport 2011 sur la sûreté nucléaire et la 

radioprotection des installations nucléaires de Chinon faisant office de rapport environnemental. Il 

indique une consommation de 2 m3/s par réacteur (EDF, 2011, p.33). 

De plus, les hypothèses retenues supposent que les importations d’électricité proviendraient à parts 

égales de Chinon et Flamanville, ce dernier site ayant un prélèvement considéré comme nul.  
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Bilans annuels 

 

• Etat des lieux 2011 : consommation 20,2 TWh 

  

 

 

• Scénario Pacte électrique : consommation 23,5 TWh 

  

 

 

• Scénario Pacte actualisé : consommation 21,3 TWh 

 

0% 2%

Importation nucléaire Importation depuis Cordemais et Montoir-de-Bretagne
Moyens de production à la pointe alimentés au fioul (et projet de CCCG pour le Pacte électrique) Thermique décentralisé non ENR
Thermique décentralisé ENR Hydraulique & usine marémotrice
Hydrolien Éolien
Photovoltaïque

Indicateur

Part de l'électricité produite en Bretagne 10%

9%

Quantité de gaz à effet de serre émise

232 g eq. CO₂/kWh

Quantité de déchets nucléaires produite par an

Quantité d'eau prélevée

Quantité d'eau prélevée hors nucléaire

Facteur de prélèvement d'eau 2,6 l/kWh

Part des ENR dans le mix de production

4 700 000 t eq. CO₂

Facteur d'émission CO₂

2 300 t

52 400 000 m³

1 920 000 m³

Indicateur

Part de l'électricité produite en Bretagne 50%

40%

Quantité de gaz à effet de serre émise

164 g eq. CO₂/kWh

Quantité de déchets nucléaires produite par an

Quantité d'eau prélevée

Quantité d'eau prélevée hors nucléaire

Facteur de prélèvement d'eau 1,5 l/kWh

Part des ENR dans le mix de production

3 850 000 t eq. CO₂

Facteur d'émission CO₂

1 500 t

34 100 000 m³

1 297 000 m³

Indicateur

Part de l'électricité produite en Bretagne 49%

47%

Quantité de gaz à effet de serre émise

140 g eq. CO₂/kWh

Quantité de déchets nucléaires produite par an

Quantité d'eau prélevée

Quantité d'eau prélevée hors nucléaire

Facteur de prélèvement d'eau 1,5 l/kWh

Part des ENR dans le mix de production

2 980 000 t eq. CO₂

Facteur d'émission CO₂

1 400 t

31 300 000 m³

1 147 000 m³

Production annuelle par filière – Etat des lieux 2011 

Production annuelle par filière – 2020 -Scénario Pacte électrique 

Production annuelle par filière – 2020 -Scénario Pacte actualisé 
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Conclusion sur la période 2011-2020 

L’objet d’un scénario est d’identifier les besoins pour assurer l’adéquation entre l’offre et la demande 

en électricité et orienter l’action publique. Il justifie l’intérêt d’implanter un nouveau moyen de 

production en s’attachant notamment à : 

• Démontrer son opportunité du point de vue la sécurité d’alimentation électrique ; 

• Déterminer les solutions aux moindres impacts économiques et environnementaux. 

Enfin, l’échéance à laquelle le besoin est identifié doit être clairement établie pour justifier ou non de 

l’urgence à le mettre en service. 

Une étape préalable est donc de démontrer que, même en considérant un scénario « MDE 

renforcée », le besoin est établi. 

En premier lieu, l’analyse menée démontre, selon les hypothèses retenues dans le scénario « MDE 

renforcée » du Pacte électrique ayant fondé la décision du projet de CCCG, que la sécurité 

d’alimentation en électricité de la Bretagne est mise en danger, uniquement lorsque les trois 

conditions suivantes sont simultanément réunies : 

• Niveaux de température tels que la consommation atteint la pointe à « une chance sur dix » 
(situation qui ne se produit en moyenne qu’une fois tous les dix ans) ; 

• Perte d'une des deux lignes à très haute tension Rennes/Saint-Brieuc ; 

• Taux de charge de l’éolien inférieurs à 11% pour le terrestre et 15% pour l’offshore.  

Ces taux sont relativement faibles comparés aux taux de charge moyen de l’éolien (terrestre 27% et 

offshore 41%). La force du vent influe directement sur la nécessité de recours aux moyens de 

production de pointe. Les résultats des travaux entrepris par RTE sur la prévision de la production 

des parcs éoliens offshores permettront d’apporter de nouveaux éléments sur la gestion des pointes 

de consommation. 

Établi en 2010, le scénario « MDE renforcée » du Pacte électrique s’avère obsolète au regard des 

nouvelles hypothèses déterminées par RTE, tant pour l’évaluation de l’évolution de la consommation 

que pour le développement du parc de production. Deux révisions successives des hypothèses 

initiales ont été publiées par RTE depuis 2010. Sur la base de ces nouvelles données, l’analyse menée 

détaille les actualisations effectuées sur le scénario « MDE renforcée » du Pacte électrique pour 

élaborer un scénario Pacte actualisé. :  

• L’hypothèse d’évolution de la consommation régionale annuelle passe d’une augmentation 
entre 2009 et 2020 de 19% à une augmentation de 8% ; 

• L’hypothèse d’évolution du maximum de consommation lors d’une pointe à « une chance sur 
dix » est diminuée de 200 MW en 2020 ; 

• L’hypothèse d’évolution du parc de production installé (y compris les effacements) passe de 
4 180 MW à 4 945 MW en 2020. 

En outre, l’actualisation du scénario « MDE renforcée » du Pacte électrique selon ces hypothèses 

permet d’assurer à la Bretagne sa sécurité électrique en 2020.  
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Pour parvenir à cette conclusion, les simulations de l’adéquation entre offre et demande démontrent 

que le scénario Pacte actualisé assure la sécurité du système électrique à échéance 2020 avec une 

réserve de moyens de production pilotables d’au moins 900 MW, y compris lors de conditions 

d'exploitation extrêmes. 

L’urgence à développer un nouveau moyen de production en Bretagne n’est pas caractérisée. 

De plus, la comparaison des bilans annuels des scénarios Pacte électrique et Pacte actualisé met en 

évidence les avantages environnementaux de la réalisation du scénario Pacte actualisé : 

• Une contribution des énergies renouvelables dans le mix électrique supérieure de 7 points ; 

• Des émissions de gaz à effet de serre réduites de 900 000 tonnes (en tenant compte d’un 
fonctionnement de 4 500 heures du projet de CCCG pour le scénario du Pacte électrique) ; 

• Une production de déchets nucléaires réduite de 100 tonnes ; 

• Une quantité d’eau consommée inférieure de 3 millions de mètres cubes.  

Les deux étapes fondamentales de la justification de l’opportunité d’un projet de CCCG n’ont donc 

pas été franchies. En conséquence, les pouvoirs publics devront présenter de nouveaux éléments 

pour convaincre de la nécessité de son maintien. Le débat national sur la transition énergétique, qui 

débute en janvier 2013, offre en outre un cadre dans lequel cette remise en question trouve toute sa 

place.  

Si la sécurité du système électrique breton est assurée jusqu’en 2020, date à laquelle s’arrêtent les 

prospectives du Pacte électrique, la question se pose des enjeux soulevés par la réduction du parc 

nucléaire entre 2020 et 2025 en France. Cette problématique est au cœur de la deuxième partie de 

ce rapport, qui propose, pour répondre à ce nouveau contexte, un scénario électrique alternatif 

breton. 
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Acronymes 

 

 

BP :  Bilan prévisionnel 

CBE :  Conférence bretonne de l’énergie 

CCCG :  Centrale à cycle combiné gaz 

CRE :  Commission de régulation de l'énergie 

CSPE :  Contribution au service public de l’électricité 

ENR :  Energie renouvelable 

GES :  Gaz à effet de serre 

ICPE :  Installation classée pour la protection de l’environnement.  

MDE :  Maîtrise de la demande en énergie 

PAC :  Pompe à chaleur 

PIB :  Produit intérieur brut 

PPI :  Programmation pluriannuelle des investissements 

RT :  Réglementations thermiques 

RTE :  Réseau de transport d’électricité  

SRCAE : Schéma régional climat air énergie 

TCAM :  Taux de croissance annuels moyens 
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