
                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   1 

 

 

Scénario électrique alternatif breton 
Période 2011-2025 
 

Évaluation de l’opportunité du projet d’implantation d’une 
centrale à cycle combiné au gaz en Bretagne 

 

Rapport – tome II – période 2020-2025 

Janvier 2013 

 
 

 

 

 

  



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   2 

Sommaire 

Contexte .................................................................................................................................. 3 

Objectifs de l’étude .................................................................................................................. 4 

Introduction ............................................................................................................................. 5 

1. Parc de production centralisée et interconnexions du réseau ............................................. 6 

Devenir du parc de centrales nucléaires selon le BP 2012 .............................................................. 9 

Devenir du parc de centrales thermiques fossiles selon le BP 2012 ............................................... 9 

Hypothèses d’évolution du parc de production centralisée dans le scénario alternatif .............. 11 

Projet de réacteur EPR à Flamanville ............................................................................................ 12 

Hypothèses d’évolution des capacités d’importation de la Bretagne depuis le réseau national . 13 

Interconnexion de la Bretagne avec l’Irlande ............................................................................... 16 

2. Parc de production décentralisée ..................................................................................... 17 

Le parc de production thermique décentralisée ........................................................................... 19 

Le parc de production hydraulique ............................................................................................... 20 

Le parc éolien terrestre et offshore .............................................................................................. 21 

Le parc hydrolien ........................................................................................................................... 21 

Le parc photovoltaïque ................................................................................................................. 22 

La capacité d’effacement de consommation ................................................................................ 22 

3. Hypothèses d’évolution de la consommation ................................................................... 23 

Description de l’action sur le chauffage électrique ....................................................................... 23 

Evolution de la pointe électrique dans le scénario alternatif ....................................................... 27 

Evolution de la consommation annuelle dans le scénario alternatif ............................................ 28 

4. Simulations de l’adéquation de l’équilibre offre-demande ................................................ 29 

Etude de la sécurité d’alimentation .............................................................................................. 29 

Analyse de la sensibilité ................................................................................................................ 30 

Simulations d’été ........................................................................................................................... 32 

Enseignements .............................................................................................................................. 33 

5. Mix de production et indicateurs environnementaux ....................................................... 34 

Mix de production ......................................................................................................................... 34 

Indicateurs environnementaux ..................................................................................................... 35 

Conclusion sur la période 2020-2025 ....................................................................................... 36 

Acronymes ............................................................................................................................. 38 

Bibliographie .......................................................................................................................... 39 

  



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   3 

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 deuxième partie a pour objectif d’étudier l’évolution du système électrique breton au-delà de 

2020, afin de proposer un Scénario électrique alternatif qui assure la sécurité d’alimentation de la 

Bretagne, en tenant compte de la diminution annoncée du parc de centrales nucléaires à l’horizon 

2025.  

L'un des objectifs du débat national sur la transition énergétique4 est d’assurer la faisabilité 

technique de l’engagement gouvernemental qui vise à réduire la part du nucléaire dans la production 

d’électricité de 75% à 50% en 2025. Même si la Bretagne n'a aucune centrale de ce type sur son 

territoire, cette décision joue directement sur la sécurité de son approvisionnement électrique dans 

la mesure où la moitié des réacteurs nucléaires de la zone Ouest devrait fermer entre 2020 et 2025. 

La première étape de ce travail a consisté à établir les caractéristiques de l’offre globale d’électricité 

en 2025. Elles sont définies dans les deux premiers chapitres. 

Le premier s’attache à décrire l’évolution du parc de production centralisée dans la zone Ouest avec 

une focale sur la mise en fonctionnement des futures lignes d’interconnexions entre la Bretagne et 

l’Europe. Deux principes sont appliqués pour élaborer le scénario alternatif : 

• Ne pas créer de moyens de production centralisée supplémentaires ; 

• Donner une priorité au maintien des moyens de production de pointe existants. 

Le second décrit l’évolution du parc de production décentralisée en Bretagne en fonction des 

hypothèses nationales formulées par RTE dans son Bilan Prévisionnel de l’équilibre offre-demande de 

2012 et des hypothèses régionales formulées dans le Schéma Régional Climat Air Energie de la 

Bretagne (SRCAE).  

La consommation annuelle et les appels de puissance sont au cœur du troisième chapitre qui 

propose la mise en place d’une action spécifique visant à assurer, sur le long terme, la sécurité 

d’approvisionnement de la Bretagne par la réduction de la consommation du parc de chauffage 

électrique.  

Le quatrième chapitre démontre à partir de simulations5 que le scénario alternatif est en mesure 

d’assurer la sécurité du réseau électrique à l’échéance 2025. Ces simulations montrent aussi une 

utilisation limitée des moyens de pointe, inférieure à leur obligation de ne pas dépasser 500 heures 

de fonctionnement par an, ainsi que le niveau d’indépendance électrique atteint par la Bretagne et 

sa capacité à s’intégrer dans un réseau électrique européen.  

C'est l’intérêt environnemental de la mise en place du scénario alternatif qui conduira le cinquième 

chapitre. L’objectif de ce scénario vise la réduction de la dépendance à l’énergie nucléaire et aux 

énergies fossiles. 

 Il est voué à évoluer en fonction des résultats du débat national sur la transition énergétique, débat 

qui devrait déboucher sur un renforcement des actions de maîtrise de la demande en énergie et 

préciser le devenir du parc de centrales nucléaires.   

                                                           
4
 Débat qui se déroule de janvier à juin 2013. 

5
 Simulations similaires à celles réalisées pour l’étude du système électrique breton sur la période 2011-2020. 
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1. Parc de production centralisée et interconnexions du réseau 

La feuille de route, qui délimite le cadre du débat national sur la transition énergétique, précise que : 

« Le Président de la République a fixé le cap d’évolution de la part du nucléaire dans la production 

d’électricité dans notre pays de 75% à 50 % en 2025. » (Ministère, 2012, p. 4) 

Les enjeux soulevés par cet objectif sont étudiés par RTE dans le scénario « nouveau mix » du bilan 

prévisionnel 2012 (BP 2012). Cette analyse a été complétée par RTE en novembre 2012 dans le 

schéma décennal de développement du réseau, qui liste les réacteurs destinés à la fermeture.  

L’évolution du parc de production nucléaire envisagée dans le scénario alternatif se base sur cette 

liste. L’évaluation menée par la suite pour déterminer l’influence de ces fermetures sur les capacités 

d’importation de la Bretagne ne prend pas en compte le projet de réacteur EPR de Flamanville. Les 

hypothèses avancées sont ainsi restrictives par rapport aux données du BP 2012.  

 
Moyens de production centralisée du département de la Manche et de l’entité « Ouest » selon le scénario alternatif 

Concernant les moyens de production centralisée autres que le nucléaire, deux principes sont posés 

pour élaborer le scénario alternatif : 

• Priorité aux effacements de consommation ; 

• Priorité au maintien en exploitation des sites existants ou à leur remplacement sur site. 

EDF a indiqué que les investissements récents sur les chaudières charbon permettaient de prolonger 

leur durée d’exploitation jusqu’en 2035. RTE a pour sa part précisé que la turbine à combustion de 

134 MW de la centrale de Brennilis sera maintenue en exploitation jusqu’en 2030. 

Les principes précédents ne concernent donc que les chaudières fioul et les quatre turbines à 

combustion de 85 MW de l’entité « Ouest ». Les résultats de l’analyse nationale de RTE ont été 

utilisés ici pour déterminer l'intérêt de leur maintien en exploitation. Dans le cas d’une diminution du 

parc nucléaire, le besoin en moyens de production de pointe est supérieur à la puissance totale du 
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parc de production dont le maintien en exploitation est jugé incertain après 2020. Cette déduction 

du besoin en moyens de production de pointe se base sur un développement moyen des 

effacements décrit dans la partie consacrée à la période 2011-2020. 

L’évolution du parc de production centralisée dans le scénario alternatif considère donc le maintien 

en exploitation de l’ensemble des moyens de pointe actuellement en activité. 

Cette nouvelle configuration du parc conduit à une diminution de 40% de la puissance installée dans 

l’entité « Ouest ».  

Site de production de l'unité Ouest 

(en MW) 
Hypothèses  

2020 
Hypothèses supplémentaires par 

rapport au BP2012 
Hypothèses  

2025 

Centrales nucléaires 14 620 Aucune 7 420 

Centrale de Cordemais 2 530 
Maintien ou remplacement des 

deux groupes fioul 
2 530 

Centrale de Montoir-de-Bretagne 425 Aucune 425 

Centrale de Brennilis 304 
Maintien ou remplacement des 

deux turbines de 85 MW 
304 

Centrale de Dirinon 170 
Maintien ou remplacement des 

deux turbines de 85 MW 
170 

Total 18 049 
 

10 849 

 

Le scénario alternatif retient une diminution des possibilités d’importation de la Bretagne 

proportionnelle à la diminution des capacités de production centralisée de l’entité « Ouest ». La 

capacité de production centralisée mobilisable pour alimenter la Bretagne passe alors de 5 000 MW 

en 2020, à 3 000 MW en 2025 (dont 474 MW situés en Bretagne6).  

Les capacités d’importation se limitent ainsi aux capacités de production provenant de : 

• La ligne reliant le sud de la Bretagne au poste de Cordemais ; 

• La ligne reliant Rennes au département de la Manche.  

La répartition entre ces deux possibilités d’importation a été déterminée comme suit : 

 

                                                           
6
 Les turbines à combustion de Brennilis et Dirinon. 

Site d'importation Justification des hypothèses

1 000 MW 23%

1 500 MW 50%

Capacité maximale 

d'importation

Part de la puissance de 

production  centralisée 

des sites considérés 

Département de la 
Manche

Les deux réacteurs nucléaires exploités en 2011 sont 
maintenus en activité en 2025.

Une interconnexion de 1 800 MW reliant l’Angleterre à la 
pointe du Cotentin est à l’étude compte tenu du potentiel 

de développement hydrolien des deux pays.

Poste électrique de 
Cordemais

A proximité directe de la Bretagne et irriguant le sud de la 
région par un réseau de transport dense, la capacité 
maximale d'importation est considérée comme plus 
importante en provenance de ce poste que depuis 

Flamanville.
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Enfin, le scénario « nouveau mix » du BP 2012 considère que : « dans un contexte de présence forte 

d’énergies renouvelables, le rôle des interconnexions européennes est prépondérant pour gérer au 

mieux les intermittences en mutualisant les moyens d’équilibre entre les différents pays. » (BP, RTE, 

2012, p.137). 

Il est ainsi prévu un doublement des capacités d’interconnexion de la France avec les pays voisins. 

Ces capacités d’échanges permettent notamment de profiter du foisonnement de la production ENR 

des différents pays raccordés, où les régimes de vent ne sont pas identiques, et de la production 

prédictible de l’hydrolien. La Bretagne est directement concernée par deux projets de lignes : l’une 

reliant directement la région à l’Irlande et l’autre reliant l’Angleterre au département de la Manche. 

Concernant l’interconnexion de la Bretagne avec l’Irlande, le schéma décennal rappelle son intérêt 

au regard des capacités de développement des ENR des deux zones : 

«  […] la zone comprise entre le Cotentin et la Bretagne constitue le deuxième plus grand gisement de 

production hydrolienne d’Europe après celui de la mer d’Irlande, de l’ordre de 10 GW. Enfin, un réseau 

sous-marin sera incontournable à l’horizon 2030 pour permettre l’approvisionnement en énergies 

renouvelables et la solidarité du système électrique européen. » (RTE, 2012, p. 99) 

Les gestionnaires des deux réseaux se sont rapprochés et définissent actuellement les bases d’un 

projet qui reste à valider. L’étude de faisabilité est attendue pour le printemps 2013. 
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Devenir du parc de centrales nucléaires selon le BP 2012 

Le bilan prévisionnel publié en septembre 2012 par RTE intègre un scénario « nouveau mix » prenant 

en compte une réduction du parc nucléaire pour atteindre 50% d’électricité produite à partir de 

l’énergie nucléaire dans le mix de production. En novembre 2012, RTE a spécifié, dans le schéma 

décennal de développement du réseau électrique, les hypothèses de localisation des centrales 

nucléaires destinées à fermer dans ce scénario (p. 41). 

Dans l’entité « Ouest », les réacteurs de plus de 40 ans sont tous fermés à échéance 2025. Il ne reste 

ainsi que 4 groupes de production sur 12 le long de la Loire. Les autres réacteurs sont maintenus en 

activité ou remplacés en lieu et place par de nouveaux groupes de production. 

La puissance installée du parc nucléaire de l’entité « Ouest » passerait ainsi de 14 620 MW à 

7 420 MW en 2025, soit une diminution de 49% du parc. 

 

Devenir du parc de centrales thermiques fossiles selon le BP 2012 

Les hypothèses7 du BP 2012 sur le devenir des centrales de Cordemais, Montoir-de-Bretagne, 

Brennilis et Dirinon précisent : 

• Les groupes de production considérés comme maintenus en activité de manière certaine ; 

• Les groupes voués à être arrêtés compte tenu des éléments techniques communiqués par 

l’exploitant et de l’état de ses planifications d’investissements actuelles ; 

• Les besoins en moyen de pointe pour atteindre l’adéquation entre offre et demande selon 

les hypothèses du scénario étudié. 

 

Les groupes maintenus en exploitation de manière certaine 

• Centrale de Montoir-de-Bretagne -CCCG 

Mise en service en 2010, cette centrale sera encore disponible après 2025. 

• Centrale de Cordemais – Chaudière charbon 

Le BP 2012 retient comme hypothèse le maintien en exploitation en France, à l’échéance de 2030, de 

3 groupes charbon d’une puissance de 580 MW sans préciser leur localisation. Compte tenu de la 

puissance unitaire des groupes mentionnés par RTE et des déclarations d’EDF, les groupes charbon 

de la centrale de Cordemais sont considérés comme faisant partie des groupes maintenus en 

exploitation. 

« Plus de 300 millions d’euros sont investis pour prolonger la durée de vie de ces unités, améliorer leur 

taux de disponibilité sur le réseau et conforter leurs performances environnementales. 

L’investissement de 300 millions d’euros permettra de prolonger la durée de vie des unités charbon 

jusqu’en 2035. » (EDF, 2012). 

                                                           
7
 Il est à noter que les hypothèses retenues par RTE ne retiennent pas de développement des techniques de 

stockage du CO2 d’ici 2030. Il en est de même pour les scénarios élaborés dans la présente étude. 
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• Centrale de Brennilis – Turbine à combustion (Groupe 3) 

Le BP 2012 retient comme hypothèse le maintien en exploitation, jusqu’en 2030, du groupe 3 de 

Brennilis (134 MW). 

 

Les groupes voués à être arrêtés 

L’un des objectifs des bilans prévisionnels étant de définir les besoins en moyens de production, les 

hypothèses déterminées ne retiennent que les groupes de production pouvant être considérés 

maintenus en exploitation de manière certaine. Pour un site existant, une garantie d’investissement 

pour un prolongement de la durée de vie du site ou un projet de construction d’une nouvelle unité 

suffisent à RTE pour prendre en considération le maintien en activité du site. Les fermetures prises 

en considération ne présagent donc pas des investissements qui pourraient être réalisés sur ces sites.  

Ainsi, les besoins déterminés par les BP ne tiennent pas compte du potentiel des sites existants. 

• Centrale de Cordemais – Chaudière fioul 

Le BP 2012 retient comme hypothèse l’arrêt d’un groupe en 2016 et du second après 2020. 

• Centrale de Brennilis – Turbine à combustion (Groupes 85 MW) 

Le BP 2012 retient comme hypothèse l’arrêt des quatre groupes après 2020 sans mentionner l’année 

de leur fermeture. 

 

Les besoins en moyens de pointe 

Les moyens pour répondre aux pointes de consommation et aux situations d’urgence (perte d’un 

groupe ou d’une ligne) sont : les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), les chaudières 

fioul, les turbines à combustion et les effacements de consommation. 

Mis à part pour les STEP, le besoin en moyens de pointe est déterminé de manière globale sans être 

réparti par type de moyen de production. Compte tenu des moyens de pointe restant en activité 

(turbine à combustion et effacement) le besoin est estimé par RTE à 12 500 MW (dont 2 000 MW de 

STEP) dans le scénario « nouveau mix » à l’échelle nationale.  

Selon le développement des effacements, les besoins en moyens de production thermique seront 

plus ou moins importants : 

 

Besoin en moyen de production de pointe selon le développement des capacités d'effacement

Type d'effacement Capacité d'effacement minimale Capacité d'effacement retenue Capacité d'effacement maximale

Effacement 3 000 7 000 10 000

Chaudière fioul, turbine à combustion 
et effacement

10 500 6 500 3 500
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La capacité des sites existants concernés par une fermeture selon les hypothèses du BP 2012 est de 

5 420 MW. Ces sites, idéalement localisés sur le réseau sont potentiellement les plus intéressants 

pour répondre aux besoins déterminés. Les groupes concernés par des possibles arrêts d’exploitation 

sont : 

• Les huit chaudières fioul des centrales de Cordemais (44), Porcheville (78) et Aramon (30) ; 

• Les quatre turbines à combustion de 85 MW des centrales de Dirinon (29) et de 

Brennilis (29). 

Leur puissance cumulée est inférieure aux besoins en moyens de pointe dans le cas d’un non 

développement des moyens d’effacement, et dans le cas d’un développement maximal elle est 

supérieure. 

Le développement des effacements considérés dans la partie consacrée à la période 2011-2020, se 

base sur les résultats de l’étude du cabinet privé E-cube. Elle estime que 4 000 MW de capacité 

(supplémentaires aux 3 000 MW existants) pourraient émerger du marché dès leur mise en place, à 

l’échelle nationale (E-cube, 2011). Dans ce cas, 1 000 MW supplémentaires de moyens de production 

de pointe devraient être développés. 

  

Hypothèses d’évolution du parc de production centralisée dans le scénario alternatif 

Suite à l’analyse du BP 2012, les hypothèses retenues dans le scénario alternatif sont décrites ci-

dessous. Elles se distinguent uniquement par l’hypothèse supplémentaire d’une priorité au maintien 

des capacités de production de pointe sur les sites, compte tenu des besoins évalués dans le scénario 

« nouveau mix » du BP 2012. 

Les hypothèses retenues conduisent à une diminution de 40% de la puissance installée. 

Site de production de l'unité Ouest 

(en MW) 
Hypothèses  

2020 
Hypothèses supplémentaires par 

rapport au BP2012 
Hypothèses  

2025 

Centrales nucléaires 14 620 Aucune 7 420 

Centrale de Cordemais 2 530 
Maintien ou remplacement des 

deux groupes fioul 
2 530 

Centrale de Montoir-de-Bretagne 425 Aucune 425 

Centrale de Brennilis 304 
Maintien ou remplacement des 

deux turbines de 85 MW 
304 

Centrale de Dirinon 170 
Maintien ou remplacement des 

deux turbines de 85 MW 
170 

Total 18 049 
 

10 849 

 

Parc existant de chaudières à charbon et CCCG  

Les hypothèses de développement du parc existant alimentant la Bretagne sont identiques à celles 

du scénario « nouveau mix » du BP 2012. 
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Parc de production de pointe 

L’ensemble des moyens de production des sites de Cordemais, Brennilis et Dirinon sont supposés 

rester en exploitation. 

Ainsi, pour les deux groupes fiouls de Cordemais et les quatre turbines (85 MW) de Brennilis et 

Dirinon, l’hypothèse d’un maintien en exploitation se base sur : 

• La localisation stratégique sur le réseau de ces moyens de production ; 

• Les possibilités nouvelles de rémunération offertes par le marché de capacité ; 

• Les besoins identifiés par RTE dans le scénario « nouveau mix » du BP 2012. 

Les besoins nationaux identifiés par RTE se révèlent supérieurs à la puissance du parc existant 

considéré comme arrêté en 2025 selon l’évaluation menée. Cette situation milite pour le maintien en 

activité du parc existant. 

Si EDF n’a pas indiqué les investissements que l’entreprise allait potentiellement réaliser, cela ne 

veut pas dire qu’aucun projet de maintien ou de nouveaux groupes en remplacement sur les sites 

existants ne sera pas développé. Pour que ces groupes soient maintenus en activité en 2025, un 

d'investissement devra être décidé d'ici 2020. Cet horizon lointain laisse de la flexibilité à l’exploitant 

pour décider du meilleur choix technique. 

Pour rappel, ces moyens de production sont prévus pour fonctionner moins de 500 h/an.  

 

Projet de réacteur EPR à Flamanville 

En se limitant à l’entité « Ouest », l’évaluation du parc de production centralisée ne prend  pas en 

compte la mise en service du projet de réacteur EPR de Flamanville. Les hypothèses posées sont ainsi 

restrictives par rapport aux données du BP 2012. 

La diminution du parc de production centralisée serait en effet ramenée de 40% à 30% en tenant 

compte de ce projet. 

L’opportunité de ce projet ne fait pas partie du champ d’analyse de la présente étude.  
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Hypothèses d’évolution des capacités d’importation de la Bretagne depuis le réseau 

national 

Ces capacités ne tiennent pas compte des capacités d’importation en Bretagne depuis 

l’interconnexion avec l’Irlande (voir chapitre suivant) mais uniquement depuis le réseau national RTE. 

Etat des lieux des échanges dans l’entité Ouest 

RTE gère l’adéquation entre l’offre et la demande à chaque instant à l’échelle de chaque entité 

géographique. Des programmes d’échanges sont établis chaque jour entre chaque entité en fonction, 

principalement, de la production nucléaire. 

 
Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité publié en novembre 2012 (p. 21) 
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Le bilan régional 2011 publié par RTE met en évidence la configuration exportatrice de l’entité Ouest. 

La production représente en effet 153% de la consommation des quatre régions de l’entité. 

L’équivalent de la moitié de de la consommation est ainsi exporté dans les autres entités. 

Région Production totale (GWh) Consommation totale (GWh) 

Bretagne 2 197 20 254 

Pays-de-la-Loire 8 155 23 952 

Centre 81 177 17 459 

Poitou-Charentes 19 954 11 342 

Total 111 483 73 007 

 

Les échanges entre les entités passent notamment par le réseau 400 000 Volts. L’entité Ouest est 

ainsi interconnectée : 

• Au sud, les régions Centre et Poitou-Charentes sont reliées avec les régions Aquitaine, 
Auvergne et Limousin ; 

• A l’est, la région Centre est reliée avec la région Île-de-France ; 

• Au nord, la région Bretagne est reliée au département de la Manche. 

Il n’existe pas de bilans publics de ces échanges. Néanmoins, compte tenu de la localisation des 

moyens de production, les échanges à l’est et au nord peuvent être qualifiés comme suit : 

• Les centrales nucléaires de la région Centre sont principalement dédiées à l’alimentation de 
la région Île-de-France dont la production régionale ne couvre que 10% de la consommation ; 

• La production de la centrale de nucléaire de Flamanville se répartit entre la Normandie et la 
Bretagne. 

 

Méthodologie d’élaboration des hypothèses 

Dans les conditions les plus défavorables sur le réseau de transport (perte d’une ligne), l’analyse 

menée sur la période 2011-2020 a mis en évidence que 4 500 MW de moyens de production 

centralisée à l’extérieur de la Bretagne et 474 MW de moyens de pointe en Bretagne étaient 

mobilisables. Une diminution de 40% en 2025 des capacités des moyens de production thermique 

centralisée dans l’entité « Ouest » a été retenue comme hypothèse suite à l’analyse du BP 2012. 

Ainsi, en considérant une diminution des possibilités d’importation de la Bretagne proportionnelle à 

la diminution des capacités de production centralisée, la capacité mobilisable passe de 5 000 MW à 

3 000 MW dont 474 MW en Bretagne.  

 

Répartition des capacités d’importation 

Compte tenu de la diminution du parc nucléaire, le réseau breton ne peut plus être alimenté par la 

ligne reliant Rennes à la centrale de Chinon. Les capacités d’importation se limitent ainsi aux 

capacités de production provenant de : 

• La ligne reliant le sud de la Bretagne au poste de Cordemais ; 

• La ligne reliant Rennes au département de la Manche. 
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Le scénario considère comme suit la répartition des 2 500 MW mobilisables en dehors de la 

Bretagne : 

• 1 000 MW provenant du département de la Manche 

Cette hypothèse tient compte de trois éléments : 

o Les deux réacteurs nucléaires exploités en 2011 sont maintenus en activité jusqu’en 

2025 ; 

o La pointe du Cotentin représenterait la moitié des capacités de développement du 

parc hydrolien en France ; 

o Une interconnexion de 1 800 MW reliant l’Angleterre à la pointe du Cotentin est à 

l’étude compte tenu du potentiel de développement hydrolien des deux pays. 

Les hypothèses de diminution des capacités d’importation en dehors de la Bretagne n’ont pas tenu 

compte du développement d’un parc hydrolien dans la Manche et d’une interconnexion avec 

l’Angleterre. Cette puissance supplémentaire, non dépendante des conditions météorologiques, rend 

ces hypothèses prudentes. Néanmoins, elles tiennent compte des besoins accrus en moyens de 

production hors de la Bretagne pour compenser la baisse du parc nucléaire. 

Concernant le projet d’interconnexion avec la Bretagne, le scénario « nouveau mix » du BP 2012 

considère que : « Dans un contexte de présence forte d’énergies renouvelables, le rôle des 

interconnexions européennes est prépondérant pour gérer au mieux les intermittences en mutualisant 

les moyens d’équilibre entre les différents pays. Les investissements nécessaires dans les 

renforcements et créations d’axes d’échanges sont réalisés, soit une capacité totale maximale 

d’import de près de 23 GW en 2030, contre 9,5 GW aujourd’hui. » (BP, RTE, 2012, p.137). 

Le projet d’interconnexion avec l’Angleterre serait réalisé dans ce scénario. Il a été spécifié comme 

suit dans le schéma décennal publié en novembre 2012 : « RTE s’est associé au consortium qui vise à 

développer le potentiel hydrolien au large d’Aurigny. Le projet, d’une capacité envisagée de 1 800 

MW, prévoit d’acheminer l’énergie produite tant vers le Royaume-Uni que vers la France via des 

liaisons sous-marines. […] Le plan de développement de la filière hydrolienne est ainsi sécurisé, et les 

possibilités de secours mutuels entre les deux pays augmentées. » (RTE, 2012, p. 59) 

Le scénario alternatif retient donc une capacité d’importation minimale depuis la ligne reliant la 

Manche à Rennes de 1 000 MW, soit 23% de la puissance cumulée des deux réacteurs existants et de 

l’interconnexion avec l’Angleterre. 

 

• 1 500 MW provenant du poste de Cordemais 

Cette hypothèse équivaut à considérer que la moitié de la puissance des centrales de Cordemais et 

de Montoir-de-Bretagne est réservée pour la Bretagne, soit un groupe fioul, un groupe charbon et la 

moitié de la capacité de la CCCG. 

La moitié de la puissance issue du poste de Cordemais reste ainsi mobilisable pour les besoins de la 

Loire-Atlantique et de la Vendée. 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   16 

À proximité directe de la Bretagne et irriguant le sud de la région par un réseau de transport dense, 

la capacité maximale d’importation est considérée comme plus importante en provenance de ce 

poste que depuis celui de Flamanville. Ce choix est aussi justifié par la présence de moyens 

mobilisables dans un temps court pour répondre aux besoins de pointe. 

 

Interconnexion de la Bretagne avec l’Irlande  

Le scénario nouveau mix du BP 2012 considère que : « Dans un contexte de présence forte d’énergies 

renouvelables, le rôle des interconnexions européennes est prépondérant pour gérer au mieux les 

intermittences en mutualisant les moyens d’équilibre entre les différents pays. » (BP, RTE, 2012, 

p.137). 

Il est ainsi prévu un doublement des capacités d’interconnexion de la France avec les pays voisins. 

Ces capacités d’échanges permettent notamment de profiter du foisonnement de la production ENR 

dans les différents pays où les régimes de vent ne sont pas les mêmes. La Bretagne est directement 

concernée par deux projets de lignes : une reliant directement la région à l’Irlande et l’autre reliant 

l’Angleterre au département de la Manche. 

Le schéma décennal rappelle ainsi l’intérêt de cette interconnexion au regard des capacités de 

développement des ENR en Irlande et en Bretagne : 

« Au-delà, la zone comprise entre le Cotentin et la Bretagne constitue le deuxième plus grand 

gisement de production hydrolienne d’Europe après celui de mer d’Irlande, de l’ordre de 10 GW. Enfin, 

un réseau sous-marin sera incontournable à l’horizon 2030 pour permettre l’approvisionnement en 

énergies renouvelables et la solidarité du système électrique européen. » (RTE, 2012, p. 99) 

Les gestionnaires des deux réseaux se sont rapprochés et définissent actuellement les bases d’un 

projet restant à valider. L’étude de faisabilité est attendue pour le printemps 2013 : 

« RTE et son homologue irlandais, Eirgrid, ont entrepris en marge des travaux ENTSO-E d’étudier plus 

avant l’opportunité et la faisabilité d’une liaison entre Irlande et Bretagne, dans une perspective de 

long terme, au-delà de 2020. Si les bénéfices mutuels apparaissent séduisants, il reste d’ici au 

printemps 2013 à vérifier la faisabilité pratique de l’insertion d’une nouvelle interconnexion courant 

continu sous-marine dans chacun des systèmes. (La liaison ne devrait ainsi raisonnablement pas 

dépasser 700 MW pour rester compatible avec le système irlandais.) » (RTE, 2012, p.60) 

 

Le scénario alternatif retient la réalisation d’une interconnexion reliant la Bretagne à l’Irlande de 700 

MW. 

Le BP 2012 précise que sur les 23 GW d’interconnexions de la France dans le scénario « nouveau 

mix », la capacité « simultanée « garantie » d’import est estimée à 16 GW ». Ce rapport entre 

capacité d’importation et capacité « garantie » est repris pour étudier l’adéquation offre / demande. 
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2. Parc de production décentralisée 

L’évolution du parc de production décentralisée en Bretagne dans le scénario alternatif s’inscrit dans 

la même dynamique que celle définie dans le scénario « nouveau mix » du bilan prévisionnel 2012. À 

l’échéance 2025, le scénario national « nouveau mix » considère : 

• Le développement d’un parc éolien terrestre inférieur au parc allemand actuel ; 

• Le doublement de l’objectif 2020 du Grenelle de l’environnement pour les parcs éoliens en 
mer ; 

• Le développement d’un parc photovoltaïque équivalent au parc allemand actuel ; 

• Le triplement de la puissance hydrolienne installée en 2020 ; 

• Le développement de la cogénération ENR. 

Les hypothèses de ce scénario ne sont pas systématiquement reprises pour élaborer le scénario 

alternatif. Les analyses régionales menées dans le SRCAE seront privilégiées pour l’éolien et le 

thermique ENR. Le développement potentiel de zones autres que les deux recensées actuellement 

pour l’éolien offshore ou flottant n’est pas pris en compte. Les hypothèses retenues pour chaque 

filière sont ainsi nettement inférieures à celles du scénario négaWatt. 

Quatre hypothèses distinguent le scénario alternatif du SRCAE : 

• Un développement de la filière hydrolienne en 2025 correspondant à 25% du potentiel 
national identifié par RTE en 2030 (scénario « nouveau mix ») ; 

• Le développement d’un parc photovoltaïque équivalent au parc allemand actuel ; 

• Le maintien en exploitation du parc de production thermique décentralisée non ENR (dont la 
cogénération gaz) ; 

• Le développement d’un parc de micro-cogénération. 

Compte tenu de son potentiel de développement dans l'éolien, le photovoltaïque et l'hydrolien, la 

Bretagne se retrouvera à terme en situation d’exporter de l’électricité. La possibilité d’absorber ce 

surplus d’énergie pour fabriquer du gaz injecté dans le réseau de gaz devient alors opportune. Elle 

favorise le développement de la filière de cogénération à partir du gaz de réseau, et serait cohérente 

avec une transition énergétique selon le scénario négaWatt.  

Le développement de la micro-cogénération est une donnée nouvelle qui répond à la mise en place 

d’un marché de capacité et au développement de la méthanation. L'insertion de cette hypothèse, 

comme celle concernant la cogénération, impacte peu le bilan de la puissance installée en Bretagne 

en 2025.  
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Les hypothèses du scénario alternatif pour chaque filière sont synthétisées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Type de production  
Hypothèses (en MW) 

2020 
Hypothèses supplémentaires 

Hypothèses (en MW) 

2025 

Thermique décentralisée non ENR 
Cogénération (gaz) 

177 
Développement de la filière micro-

cogénération 
217 

Autres installations thermiques 
décentralisées non ENR * dont 

moteur diesel 
90 Aucune 90 

Usines d'incinération des déchets 30 Aucune 30 

Thermique décentralisée ENR * 120 
Scénario « haut » du SRCAE au lieu 

du scénario « bas » 
162 

Usine marémotrice de la Rance 240 Aucune 240 

Hydraulique 39 
Développement du potentiel évalué 
par l’Union Française de l’Électricité 

(UFE)  
48 

Éolien terrestre 1 800 
Scénario « haut » du SRCAE au lieu 

du scénario « bas » 
2 500 

Éolien offshore 1 000 

Développement de l'ensemble du 
parc de la baie de Saint-Brieuc et 
d'un parc pour la filière éolienne 

flottante 

1 500 

Hydrolien 150 

Développement en Bretagne de 
25% de la puissance identifiée dans 

le scénario « nouveau mix » en 
2030 

750 

Photovoltaïque 550 
Maintien du niveau actuel de 

développement 
1000 

Effacements de consommation  475 Aucune 475 

* hors usines d'incinération 
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Le parc de production thermique décentralisée 

Deux hypothèses supplémentaires sont formulées par rapport à 2020 : 

• Le développement de la micro-cogénération ; 

• Le développement du parc ENR selon les hypothèses hautes du SRCAE. 

 

Puissance installée en MW 2011 2020 2025 

Cogénération (gaz)  77 177 217 

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

Usines d'incinération des déchets  30 30 30 

Thermique décentralisé EnR *  21 120 162 

* hors usines d'incinération 
  

 

 

• La cogénération à partir du gaz de réseau 

Deux hypothèses sont retenues : 

o Le maintien en exploitation du parc identifié en 2020 ; 
o Le développement de la micro-cogénération. 

Concernant la micro-cogénération, l’évaluation du potentiel de développement se base sur le 

rapport d’analyse du potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement 

publié en octobre 2010 par le ministère du développement durable. Le scénario « haut » de 

développement de cette filière en 2020 est retenu et appliqué en 2025. 

 
Analyse du potentiel national pour l’application de la cogénération à haut rendement, en application de l'article 6 de la 

directive 2004/8/CE de l'Union européenne, 2010 (p. 56) 

 

Ce scénario pourrait être renforcé par le développement de la méthanation, rendant attractive 

l’utilisation du gaz de réseau. 
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Le potentiel national est ramené à la Bretagne proportionnellement au nombre de logements. Le 

scénario alternatif retient ainsi un développement à hauteur de 40 MW de la micro-cogénération en 

2025. 

 

• Le parc thermique décentralisée - ENR 

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

échéance 2020.  

Le scénario alternatif se base sur le scénario haut du SRCAE. 

 

 

 

Le parc de production hydraulique 

L’Union Française de l’Électricité (UFE) a mené une étude en 2011 pour dresser l’inventaire, région 

par région, des ressources supplémentaires potentielles de production d’électricité par l’énergie de 

l’eau. La présentation des résultats de cette étude révèle que le potentiel de la région Bretagne serait 

de 35 MW répartis comme suit : 

• Rénovation d’installations existantes (9 MW) ; 

• Equipement de nouveaux cours d’eau (26 MW). 

En octobre 2012, l’UFE a publié un complément à son étude pour prendre en compte les projets de 

classement des cours d'eau au titre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA). L’ensemble 

des cours d’eau identifiés en Bretagne par un nouvel équipement serait concerné par un classement 

en liste 1 selon la LEMA. L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non-dégradation des 

milieux aquatiques. Ainsi, sur les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau figurant dans cette liste, 

aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 

s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Les possibilités de création de 26 MW d’équipements supplémentaires pourraient être remises en 

question en raison du classement de ces cours d’eau, lequel empêcherait la réalisation d’ouvrages 

hydrauliques. 

Dans l’attente de la confirmation ou non de ce classement, le scénario alternatif ne retient que les 

rénovations d’équipements existants, soit un développement de la puissance hydraulique installée à 

hauteur de 9 MW supplémentaires.  

 

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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Le parc éolien terrestre et offshore 

L’élaboration du scénario alternatif ne se base pas sur le scénario « nouveau mix » du BP 2012. Il est 

déterminé d’après les analyses menées dans le SRCAE. Ainsi, il se base sur des analyses du potentiel 

de développement de la filière sur des zones déjà définies. 

Pour l’éolien terrestre, le niveau de puissance installée correspond au scénario haut de 

développement des énergies renouvelables en 2020 du SRCAE, soit 2 500 MW. Ce scénario mise 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 70% des zones de 

développement de l’éolien (ZDE) et 40% des schémas locaux (SDE) respectivement autorisés et 

approuvés en 2010 (SRCAE, 2012, p.94) ainsi que dans 40% des ZDE en cours d’instruction. 

Pour l’éolien offshore, les hypothèses de développement ne correspondent pas à l’ensemble du 

potentiel de développement en Bretagne. Elles ne font pas état de nouvelles zones d’implantation. 

Elles prennent en considération la réalisation : 

• Du projet actuel dans la Baie de Saint-Brieuc (500MW) ; 

• D’un second projet sur la même zone en considérant que le premier projet n’occupe que 
50%8 de la zone réservée pour le développement du parc (500MW) ; 

• Du projet de parc éolien flottant déterminé dans le SRCAE (500MW). 

Ces hypothèses ne reflètent pas l’ensemble du potentiel éolien offshore raccordable à la Bretagne. 

Elles ne retiennent pas en effet la possibilité : 

• D’une nouvelle zone pour l’éolien offshore ; 

• D’un développement accru de la filière éolienne flottante ; 

• De la possibilité de raccordement du parc de Saint-Nazaire à la Bretagne (voir analyse de la 
période 2011-2020). 

 

 

Le parc hydrolien 

Le scénario « nouveau mix » se base sur le développement d’un parc hydrolien en France de 1 000 

MW en 2025 et 3 000 MW en 2030. 

Comme le rappelle l’analyse de la période 2011-2020, la Bretagne « dispose de quelques-uns des sites 

les plus attractifs en matière de courants de marée. »9. 

Compte tenu de l’absence d’étude précise du potentiel hydrolien en Bretagne, un développement de 

la filière en 2025 correspondant à 25% du potentiel national identifié par RTE en 2030 dans le 

scénario « nouveau mix » a été retenu. 

Le scénario alternatif suppose le développement d’un parc de 750 MW en Bretagne en 2025. La 

surface maritime occupée représenterait environ 12,5 km2, soit 14 fois moins que celle réservée pour 

le parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc (180 km2). 

                                                           
8
 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. 

9
 Conseil économique et social de Bretagne - Des énergies marines en Bretagne : à nous de jouer ! – mars 2009. 
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Le parc photovoltaïque 

Le scénario alternatif se base sur le rythme de développement de la filière photovoltaïque en France 

du scénario « nouveau mix ». En considérant la même proportion de puissance installée en 2011 en 

Bretagne par rapport au niveau national, la puissance installée en Bretagne s’établit à 1 000 MW en 

2025. 

Ce scénario reste inférieur aux hypothèses du scénario négaWatt appliquées à la Bretagne (en Watt 

crête par habitant). 

 
Territoires Puissances installées (Wc/hab) 

État des lieux 2011* 

Allemagne (1
er

 en Europe) 304 

France (dont DOM, 10
ème

 en Europe) 43,5 

Moyenne UE 102 

Bretagne 2011 34 

Scénario 2020 
Pacte électrique 109 

BP 2012 116,8 

Scénario 2025 

Scénario Alternatif 277,8 

BP 2012 « nouveau mix » 297,6 

Scénario NégaWatt 446,4 

*Les données pour les territoires autres que la Bretagne sont issues des données Baromètre Observ’er 2011 

 

 

La capacité d’effacement de consommation  

L’effacement total mobilisable dans le scénario alternatif reste identique à celui évalué en 2020. 

Cette hypothèse prend ainsi en compte l’amélioration de l’efficacité énergétique des équipements. 

L’effacement est diminué lorsqu’une action sur les chauffages électriques est mise en application. 
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3. Hypothèses d’évolution de la consommation  

Le chapitre sur les simulations montre que le parc de production ne suffit pas à répondre à une 

demande électrique qui s’inscrirait dans la continuité de celle du scénario Pacte actualisé défini dans 

l’analyse de la période 2011-2020, lors des pointes de consommation « à une chance sur dix »10, en 

cas de perte de la ligne Rennes/Saint-Brieuc et en cas de conditions météorologiques défavorables à 

la production éolienne.  

 

Description de l’action sur le chauffage électrique 

La consommation des chauffages électriques dans les secteurs résidentiel et tertiaire est 

responsable, à hauteur de 40%, de la pointe bretonne. Pour permettre au niveau de la pointe à « une 

chance sur dix » de diminuer de manière conséquente, une action de maîtrise de la demande en 

électricité est proposée. 

Cette action ne vise pas l’éradication des chauffages électriques à l’échéance 2025, mais le 

remplacement des chauffages électriques les moins performants (et en premier lieu ceux à effet 

Joule) par des dispositifs à la fois plus efficaces énergétiquement et contribuant moins à la pointe 

électrique. Pour le remplacement ou l’installation de nouveaux équipements, le choix se limitera 

désormais aux seuls : 

• chauffages hautes performances (chaudière biomasse, chaudières à gaz avec ou sans 
système d'appoint solaire, Pompe à Chaleur11...). 

Le remplacement des équipements est effectué à l’occasion de rénovations lourdes, au rythme défini 

dans le scénario « volontariste » décrit dans le SRCAE, soit un rythme proche de celui annoncé par le 

gouvernement pour la mise en œuvre de la transition énergétique. Le nombre de constructions 

neuves est défini sur la base des données de RTE.  

La détermination de l’effet de cette action sur le niveau de la pointe se déroule en quatre étapes 

explicitées ci-après pour le secteur résidentiel. Le même raisonnement a été effectué sur le parc 

tertiaire. 

  

                                                           
10

 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. 
11

 Pompes à chaleur géothermique aux performances garanties quelles que soient les conditions 
météorologiques, ou à condition que le logement puisse effacer ses consommations de chauffage les jours de 
pointe. Ou pompes à chaleur au gaz ou biénergie gaz-électrique. 
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1ère  étape : Part du chauffage électrique dans le parc de logement résidentiel en 2011 

La première étape de l’évaluation a consisté à établir la part du chauffage électrique dans le parc de 

logement résidentiel breton en 2011. Selon l’INSEE, elle est de l’ordre de 37% en 2009 (INSEE, 2009). 

Compte tenu du fort développement du chauffage électrique entre 2007 et 2010 (plus de 70% des 

constructions neuves équipées), la part du chauffage électrique retenue pour 2011 dans l’analyse est 

de 40%. Cette quantification se base sur l’état des lieux présenté dans le BP 2012. 

 

2ème étape : Evolution du parc de logement résidentiel selon les données de RTE 

L’application des données nationales du BP 2012 de RTE, proportionnellement au parc de logement 

breton, permet d’estimer que, dans le scénario Pacte actualisé :  

o 19 000 logements neufs sont construits, dont 5 600 chauffés à l’électricité (uniquement 

des pompes à chaleur) ; 

o 21 300 logements sont rénovés, dont 8 600 chauffés à l’électricité ; 

o 5 600 logements anciens modifient leur système de chauffage pour passer à l’électricité ; 

o 4 200 logements anciens sont détruits, dont 1 700 chauffés à l’électricité. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du parc résidentiel, en fonction de l’état du bâti. Pour 

chaque catégorie constituée une distinction est faite en fonction du type de chauffage (électrique ou 

non).  

 
Evolution du parc de chauffage résidentiel breton en fonction de l’état du bâti (ancien, rénové après 2011, neuf) distingué 

par type de système de chauffage – Scénario Pacte actualisé 
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3ème étape : Evolution du rythme de rénovation selon le SRCAE 

Un rythme de rénovation des bâtiments anciens, égal à celui pris en compte dans le scénario 

« Volontariste » du SRCAE, est appliqué dans le scénario alternatif. Il coïncide avec la déclinaison 

régionale des objectifs nationaux actuels. Le niveau de rénovation retenu12 correspond à des 

rénovations lourdes, à même de rendre le bâtiment rénové « basse consommation ». Les chauffages 

électriques sont remplacés dans les conditions décrites plus haut.  

Le rythme de rénovation pris en compte dans le scénario alternatif est le suivant :  

o 43 500 rénovations de logements par an (dont 17 400 sur logements chauffés à 

l’électricité), contre 21 300 dans le scénario RTE (SRCAE, 2012, p.150) ; 

o Un rythme de rénovation similaire est appliqué au parc tertiaire, soit 1 300 millions de 

mètres carrés de surfaces tertiaires rénovés par an (dont 290 millions chauffés à 

l’électricité), contre 630 millions dans le scénario RTE (dont 140 millions de mètres carrés 

chauffés à l’électricité).  

Ces caractéristiques conduisent à l’évolution suivante du parc de chauffage pour le secteur 

résidentiel : 

 
Evolution du parc de chauffage résidentiel breton en fonction de l’état du bâti (ancien, rénové après 2011, neuf) distingué 

par type de système de chauffage – Scénario alternatif 

 

                                                           
12

 Le niveau de rénovation retenu est équivalent à celui du scénario « Volontariste » du SRCAE. C’est aussi le 
niveau de rénovation préconisé par le scénario négaWatt. 
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4ème étape : Evaluation du niveau de puissance appelé lors d’une pointe de consommation à 

« une chance sur dix » 

Pour déterminer la diminution de l’appel de puissance du parc de chauffage dans le scénario 

alternatif, la puissance unitaire par logement et par unité de surface tertiaire lors des pointes de 

consommation a été établie. Ainsi, la puissance appelée par le parc de chauffage total est le produit 

du nombre de chauffages dans le parc par la puissance unitaire de chaque chauffage.  

Pour cela, l’analyse du BP 2012 a permis de déterminer la part en puissance de l’ensemble du parc de 

chauffage électrique pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire lors d’une pointe à « une 

chance sur dix ». Des appels de puissance moyens ont ainsi été établis. Ces ratios prennent en 

compte les actions MDE déjà retenues dans le BP 2012 et n’impliquent pas de double comptage.  

En 2025, les contributions unitaires établies lors d’une pointe à « une chance sur dix » sont : 

- Pour les logements : 

o 2 900 W en moyenne par logement initialement chauffé à l’électricité et non modifié 
entre 2011 et 2025 ; 

o 240 W en moyenne par logement rénové initialement chauffé à l’électricité (y 
compris ceux qui ont changés de type de chauffage) et par logement neuf chauffé à 
l’électricité ; 

- Pour le parc tertiaire :  

o 39 W par mètre carré de surface tertiaire non rénovée initialement chauffée à 
l’électricité et entre 2011 et 2025 ; 

o 3,2 W par mètre carré de surface tertiaire rénovée initialement chauffée à 
l’électricité (y compris celles dont les types de chauffage ont été changés) et par 
mètre carré de tertiaire neuf chauffé à l’électricité. 

En reprenant ces caractéristiques, la contribution du chauffage dans la pointe à « une chance sur 

dix » évolue comme suit entre 2011 et 2025. Le scénario alternatif permet donc de diminuer la 

contribution à la pointe du chauffage électrique de 1 000 MW par rapport au scénario Pacte 

actualisé. 

 
Evolution de la contribution à la pointe des chauffages électriques dans le scénario alternatif 
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Evolution de la pointe électrique dans le scénario alternatif 

Le scénario alternatif se distingue du scénario Pacte actualisé par : 

• Une évolution de la contribution à la pointe du chauffage électrique telle que décrite dans les 
paragraphes précédents ; 

• Un développement deux fois moins important du parc de véhicules électriques particuliers 
tel que décrit dans le BP 2012, ainsi que la mise en place d’une tarification incitative de la 
recharge de ces véhicules (préférentielle lors des périodes hors des pointes). Avec cette 
hypothèse, la Bretagne compte donc 95 000 véhicules électriques particuliers en 2025, pour 
une contribution à la pointe de 30 MW au lieu de 90 MW.  

 

Comme le démontre le graphique ci-dessous, l’évolution de la pointe de consommation est loin 

d’être identique selon les scénarios choisis : 

 

 
Evolution de la pointe de consommation à « une chance sur dix » de la Bretagne dans les différents scénarios 
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Evolution de la consommation annuelle dans le scénario alternatif 

Pour déterminer la diminution de consommation annuelle engendrée par l’action supplémentaire sur 

le parc de chauffage électrique, la même méthode que pour l’évaluation de la pointe à « une chance 

sur dix » est utilisée. Le scénario alternatif aboutit à une consommation stabilisée entre 2011 et 

2025. Elle est inférieure de 8% par rapport au scénario Pacte actualisé : 

 

Evolution de la consommation annuelle de la Bretagne dans les différents scénarios 
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4. Simulations de l’adéquation de l’équilibre offre-demande 

Déterminer la sécurité d’un réseau électrique passe par la mise en œuvre de simulations de 

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

La méthodologie pour réaliser les simulations est décrite dans le rapport portant sur l’analyse de la 

période 2011-2020. Les travaux effectués permettent d’évaluer la sécurité d’alimentation selon 

différentes situations météorologiques.  

 

Etude de la sécurité d’alimentation 

Les simulations montrent que le scénario alternatif ne peut assurer totalement la sécurité du réseau 

en 2025 sans action supplémentaire sur le chauffage électrique. Lors de certaines journées froides 

d’hiver (en cas de pointe de consommation « à une chance sur dix ») avec la perte de la ligne 

Rennes/Saint-Brieuc et en situation de vent faible, la défaillance atteint 381 MW. 

 

Scénario alternatif sans action sur le chauffage – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver - 2025 

 

En revanche, une action supplémentaire sur le chauffage permet d’assurer la sécurité du réseau dans 

les pires conditions. La simulation de ce scénario montre que la sécurité est garantie avec une 

réserve de production de pointe mobilisable de 393 MW. Le niveau de cette réserve signifie que la 

région peut faire face à la problématique de sécurité du réseau même si toutes les hypothèses du 

scénario alternatif ne sont pas réalisées, par exemple en cas d’un développement plus faible 

qu’escompté de l’effacement13.  

                                                           
13

 Il est à noter que les simulations prennent en compte un développement plus faible de l’effacement en cas 
d’action sur le parc de chauffage électrique.  

Importations depuis Cordemais: fioul 
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Scénario alternatif avec action sur le chauffage – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver - 2025 

 

Analyse de la sensibilité 

Dès lors qu’une action sur le chauffage est simulée, la Bretagne couvre les deux tiers de sa 

consommation par la production régionale en énergie renouvelable lors d’une journée moyenne 

d’hiver, avec des vents moyens.  

 

Scénario alternatif avec action sur le chauffage – Ensoleillement et vent moyens - journée moyenne d’hiver - 2025 
Les énergies renouvelables régionales couvrent 67% de la consommation.  
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Dans le scénario alternatif, la Bretagne assure l’équilibre entre l’offre et la demande électrique grâce 

aux moyens de production de base situés dans le département de la Manche et grâce à ses moyens 

de production propres. Les simulations démontrent que les moyens de production de pointe n’ont 

pas besoin d’être utilisés en dehors des situations extrêmes, ce qui assure une durée de leur 

utilisation inférieure à 500 heures par an.  

 

 

Scénario alternatif avec action sur le chauffage – Ensoleillement et vent faibles - journée moyenne d’hiver - 2025 
Même en cas de vent faible, les moyens de pointe (Cordemais fioul ou TAC) ne sont pas utilisés. 
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Simulations d’été 

Lors d’une journée moyenne d’été, la production régionale en énergie renouvelable couvre 85% de la 

consommation.  

Scénario alternatif – Ensoleillement et vent moyen - journée moyenne d’été - 2025 

En cas de vent fort et de consommation faible, la Bretagne pourrait exporter jusqu’à 1 500 MW 

certaines heures de la journée.  

Scénario alternatif – Ensoleillement et vent fort – journée creuse d’été - 2025 

 

Importations depuis Cordemais: Fioul 

Importations depuis Cordemais: Fioul 
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Enseignements 

En situation de vent fort, la Bretagne doit exporter de l’électricité pendant plusieurs heures au cours 

d’une journée, quelle que soit la saison. Elle participe activement aux échanges d’électricité en 2025 

et prend part à la gestion de l’équilibre offre-demande au-delà des frontières françaises.  

Ces échanges permettent d’assurer une intégration importante d’énergies renouvelables non 

pilotables dans le réseau, tout en assurant la sécurité d’alimentation garantie par une action sur le 

chauffage et le développement de l’effacement.  

L’émergence d’autres moyens visant l’adéquation entre l’offre et la demande (stockage de 

l’électricité, méthanation) n’a pas été prise en compte dans les simulations. Ils pourraient permettre 

de renforcer ce bilan déjà positif.  
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5. Mix de production et indicateurs environnementaux 

Mix de production 

La méthodologie d’évaluation des indicateurs est identique à celle de la période 2011-2020. En raison 

de l’évolution du parc nucléaire, une hypothèse a néanmoins dû être redéfinie afin de décrire les 

importations d’électricité en Bretagne. Pour visualiser l’ensemble des configurations possibles, les 

importations sont supposées également réparties entre le poste de Cordemais, le département de la 

Manche et l’interconnexion avec l’Irlande. 

En tenant compte d’une consommation d’électricité en Bretagne telle que définie dans le scénario 

alternatif (20,3 TWh en 2025), la répartition de la production alimentant la Bretagne s’établirait 

comme suit : 

 
Mix de production en Bretagne et soldes des échanges selon le scénario alternatif en 2025 

 

En 2025, dès que le taux de charge éolien est important, la Bretagne est systématiquement 

exportatrice. Au contraire, dès qu’il est faible, elle est importatrice. Le chiffre du solde des échanges, 

s’élevant à 18%, masque donc des importations et des exportations beaucoup plus importantes. En 

réalité, la production éolienne régionale n’est donc pas intégralement consommée dans la région, 

mais est en partie exportée. Pour tenir compte de cet élément, les bilans de la production en 2011 et 

en 2025 sont comparés selon deux indicateurs : 

• Le solde des échanges ; 

• La part des ENR dans le mix de production de la Bretagne.  

6%

6%

6%

0%

2%

6%

3%

11%

53%

5%

Importation depuis l'interconnexion avec l'Irlande Importation depuis le département de la Manche
Importation depuis Cordemais et Montoir-de-Bretagne Moyens de production à la pointe alimentés au fioul
Thermique décentralisé non ENR Thermique décentralisé ENR
Hydraulique & usine marémotrice Hydrolien
Éolien Photovoltaïque

Solde des échanges 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   35 

Dans le scénario alternatif, le solde des importations est en baisse significative par rapport à 2011, 

pour ne plus représenter que 19% de la consommation régionale. Ce solde met en évidence une 

augmentation conséquente du degré d’indépendance électrique de la Bretagne par rapport à 2011.  

 

Le scénario alternatif vise en outre une augmentation de la part d’ENR dans le mix de production de 

la Bretagne. 

 

 

 

Indicateurs environnementaux 

Pour établir les indicateurs environnementaux, deux nouvelles hypothèses ont été élaborées : 

• Les importations depuis l’Irlande sont supposées intégralement provenir d’ENR ; 

• Les importations depuis le département de la Manche sont supposées également réparties 
entre nucléaire et ENR. 

Ces hypothèses se fondent notamment sur le principe selon lequel les interconnexions avec 

l’Angleterre et l’Irlande sont principalement dédiées aux échanges de la production des parcs 

hydroliens et éoliens. 

 

Les résultats de cette analyse mettent en évidence la valeur du potentiel de développement de 

toutes les filières ENR en Bretagne. Ce développement sera nécessaire pour atteindre les objectifs de 

la transition énergétique au niveau national.  

  

2011 2025

Indicateur État des lieux

Soldes des importations 18,1 TWh 3,9 TWh

Scénario
Alternatif

2011 2025

Indicateur État des lieux

87% 97%

Scénario
Alternatif

Part des ENR dans le mix de production de la Bretagne

Indicateur 2011

Quantité de gaz à effet de serre émise -77%

232 g eq. CO₂/kWh 54 g eq. CO₂/kWh -77%

Quantité de déchets nucléaires produite 100 t -96%

Quantité d'eau prélevée -99%

Quantité d'eau prélevée hors nucléaire -74%

Facteur de prélèvement d'eau 2,6 l/kWh 0,0 l/kWh -99%

Scénario
Alternatif

Variation par 
rapport à 2011

4 700 000 t eq. CO₂ 1 090 000 t eq. CO₂

Facteur d'émission CO₂

2 300 t

52 400 000 m³ 500 000 m³

1 920 000 m³ 500 000 m³
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Conclusion sur la période 2020-2025 

Le scénario alternatif permet d’une part de contribuer à l’équilibre entre offre et demande sur le 

réseau européen de transport de l’électricité, dans un contexte de transition énergétique où les 

énergies renouvelables prennent de plus en plus de place, d’autre part d’assurer la sécurité 

d’alimentation de la Bretagne en tenant compte d’une diminution du parc de centrales nucléaires à 

l’horizon 2025. Cette sécurité repose notamment sur la mise en place d’une action de réduction de la 

consommation du parc de chauffage électrique.  

Cette action vise le remplacement des chauffages électriques les moins performants (et en premier 

lieu ceux à effet Joule) par des dispositifs à la fois plus efficaces énergétiquement et contribuant 

moins à la pointe électrique. Le rythme de rénovation des bâtiments anciens à atteindre, égale celui 

pris en compte dans le scénario « Volontariste » du SRCAE. 

Le développement des énergies renouvelables, qui s’appuie sur des atouts régionaux substantiels 

permet d’augmenter l’indépendance énergétique bretonne. Le solde des importations de la région 

est en diminution d’au moins 80% par rapport à 2011 et ne représente plus en 2025 que 20% de la 

consommation.  

Ce développement permet aussi une importante réduction des impacts environnementaux de la 

production électrique : diminution de 95% des prélèvements en eau, autant de la production de 

déchets nucléaires et de 80% des émissions de gaz à effet de serre entre 2011 et 2025.  

Le scénario alternatif va pouvoir s’enrichir de décisions politiques qui nécessitent d’être rapidement 

arrêtées. En effet, trois débats traitant de la question des besoins en moyens de production vont se 

dérouler au cours de l’année à venir : 

• La consultation publique sur le SRCAE abordera le potentiel de développement des ENR et 
l’évolution de consommation en électricité ; 

• Le débat sur la transition énergétique déterminera la nouvelle part d’énergie nucléaire sur 
laquelle pourra compter chaque région en 2025 ; 

• Le Pacte électrique justifiant le projet de CCCG sera actualisé, ou jugé obsolète, en fonction 
des résultats des précédents débats. 

Les hypothèses du scénario alternatif pourront alors évoluer et être considérées comme trop 

restrictives, faisant consensus ou bien alors trop ambitieuses. 

Les éléments pouvant faire consensus sont nombreux. Ils portent principalement sur le 

développement d’ici 2025 du parc de production décentralisée : 

• Un développement de l’éolien terrestre, accusant un retard de 5 ans dans le scénario 
« haut » du SRCAE ; 

• Un développement maximal de l’éolien offshore dans seulement deux zones de 
développement identifiées dans le SRCAE et d’ores et déjà réservées sur le domaine 
maritime par les pouvoirs publics ; 

• Un développement de l’hydrolien correspondant à 25% du potentiel déterminé par RTE ; 

• Un développement du parc photovoltaïque permettant d’atteindre en 2025 le niveau 
d’installation actuel de l’Allemagne ; 

• Un développement des effacements de consommation minoré par rapport aux estimations 
du potentiel maximum selon les études les plus récentes ; 
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• Un développement de la cogénération à partir de biogaz et de biomasse avec 5 ans de 
décalage avec l’évaluation du scénario « haut » du SRCAE ; 

• Le maintien du parc de cogénération au gaz et le développement de la cogénération dans les 
serres ainsi que de la micro-cogénération ; 

• La création d’interconnexions avec l’Irlande et l’Angleterre permettant aux trois pays 
d’exploiter au maximum l’énergie hydrolienne et éolienne. Ces interconnexions sont à 
l’étude par RTE et les gestionnaires de réseau de transport anglais et irlandais. 

Par contre, deux données sur le parc de production centralisée sont en attente. Elles nécessitent une 

réponse de la part des pouvoirs publics, des exploitants et du gestionnaire de réseau : 

• Quelle sera la part du parc de production centralisée actuellement en exploitation 
mobilisable pour la Bretagne, en base et en semi-base, en 2025 ?  

Cette question ne concerne que le devenir du parc nucléaire (le parc charbon étant maintenu en 

exploitation jusqu’en 2035). Le scénario alternatif se base sur l’hypothèse d’une diminution de 40% 

des capacités d’importation de la Bretagne en 2025. Celle-ci évoluera en fonction de l’issue des 

débats. Il est à noter qu’elle ne prend pas en compte l’impact de la mise en service du projet de 

réacteur EPR à Flamanville. 

• Que deviendront les moyens de production centralisée de pointe exploités actuellement par 
EDF dans l’entité « Ouest » en 2025 ?  

Seul un groupe de production du parc EDF est planifié pour rester en fonctionnement jusqu’en 2030. 

Dans le scénario alternatif, priorité est donnée au maintien en exploitation ou au remplacement in 

situ des moyens de production de pointe. L’analyse du scénario alternatif a mis en évidence que le 

niveau d’exploitation des moyens de pointe reste comparable au niveau d’utilisation actuel (environ 

200 heures par an pour une durée maximale limitée par la réglementation à 500 heures par an). En 

cas de fermetures de sites, le besoin établi dans le scénario alternatif en moyens de pointe varie 

entre 0 MW et 1 000 MW selon le niveau d’action sur le chauffage électrique. Sans action, il serait de 

1 400 MW. 

L’importance en moyens de production de pointe, si aucune action n’est prévue sur la consommation 

du parc de chauffage électrique, souligne un réel besoin de débat sur la sécurité d’alimentation. Elle 

soulève aussi la question des moyens de production à mettre en œuvre pour une durée de 

fonctionnement annuelle si courte. Le potentiel offert par les sites déjà exploités par EDF (bénéficiant 

d’un raccordement au réseau et d’une localisation stratégique) sera aussi à prendre en compte. 

L’élément structurant des débats reste l’évolution du niveau de consommation jusqu’en 2025. 

L’évaluation de l’action ciblée sur le chauffage électrique dans le scénario alternatif a eu deux 

objectifs : 

• Démontrer l’importance d’une action sur la consommation du parc de chauffage électrique 

pour assurer la sécurité d’alimentation de la région ; 

• Déterminer le niveau d’intervention minimal sur le parc de chauffage pour atteindre 

l’adéquation entre l’offre et la demande. 

Le scénario alternatif, à travers l’ensemble des simulations réalisées, prouve qu’une action 

volontariste et conséquente sur le chauffage électrique anticipe la question de la réduction du 

nucléaire.  
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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 

UFE :  Union française de l’électricité 
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