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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.  

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.  
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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 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 de la région 

Bretagne en 2020 par rapport à la consommation corrigée de l’aléa climatique 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 prévisionnel (RTE, BP, 2009). Elles 

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

Ouest »5.  

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

en 2011 et 2012. L’objet de la présente analyse est donc de les actualiser pour tenir compte de ces 

évolutions. 

 

 

Les évolutions entre les analyses menées en 2009 et 2012, portent notamment sur : 

• La révision à la baisse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) ; 

• La prise en compte des dernières publications de l’INSEE sur l’évolution de la population ; 

• L’accroissement du nombre de rénovations des résidences principales ; 

• Un effet accéléré de la mise en application des réglementations thermiques pour les 

logements neufs ; 

• La pénétration de nouvelles technologies (LED pour l’éclairage ou ballon d’eau chaude 

équipé d’une pompe à chaleur) ou de nouvelles normes (par exemple étiquettes énergies 

généralisées et renforcées) ; 

• Une diminution des prévisions de développement des véhicules électriques. 

 

Par contre, les hypothèses posées ne prennent pas en compte : 

• Les effets de la mise en œuvre d’une tarification progressive de l’électricité ; 

• La mise en place d’une réglementation thermique pour les constructions du secteur tertiaire. 

 

 

  

                                                           
5
 La région « Ouest » comprend la région Bretagne ainsi que les départements de Loire Atlantique et de Vendée 

(RTE, BP, 2009). 
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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 la prise en compte des corrections de l’aléa 

climatique permettent 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 
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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 

disponible6. 

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

sur dix »7) 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 

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 » 

déterminées dans le Pacte électrique pour établir le scénario du 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 « référence » ou « MDE renforcée ».  

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

décalage. 

                                                           
6
 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. 
7
 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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Evolution de la pointe à « une chance sur dix » en Bretagne 

Les analyses menées ont permis d’aboutir à la répartition de la puissance appelée par secteur. Ces 

travaux constituent une nouveauté et n’ont pas été présentés dans le Pacte électrique. Seule une 

répartition par secteur de la consommation annuelle était proposée. Elle se révèle très différente lors 

des pointes de consommation. 

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  
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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 20168 ouvre de nouvelles perspectives 
pour le financement des moyens de production de pointe, pour le parc en cogénération et 
pour les effacements. À partir de cette date, les moyens de production existants pourraient 
être plus facilement maintenus (dont les unités de cogénération), de nouveaux 
investissements pourraient être plus facilement réalisés et les effacements, avec un modèle 
économique adéquat, pourront se développer plus largement ; 

• Deux nouvelles formes de production d’énergies renouvelables (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 ramener 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. 

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.  

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

                                                           
8
 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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 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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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 l'offre et la demande à chaque instant.  

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 (CEB). Elles n’ont pas été réalisées sur une 

année complète et proposent une simple comparaison entre moyen de production disponible et 

niveau de la pointe maximal de consommation à échéance du scénario (pointe « à une chance sur 

dix ») 9. 

Selon ces travaux, l’adéquation entre offre et demande serait assurée en 2018 et un manque d’offre 

de 90 MW apparaît à nouveau en 2020 en considérant un nouveau moyen de production de 

400 MW. 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. 

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. 

                                                           
9
 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. Cette première présentation graphique a été 
complétée le 24 septembre 2010. 
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Deux jeux de scénarios offre-demande10, 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 

 

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. 

                                                           
10 

La demande correspond au scénario« MDE renforcée ». 
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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 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. 

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’informations 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. 

 

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%11. En effet, 

le Pacte électrique a retenu une durée moyenne de fonctionnement des éoliennes off-shore de 

2 900 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 puissance12. Dans les bilans 

environnementaux développés dans cette partie, c’est cette deuxième estimation qui a été 

privilégiée.  

 

                                                           
11

 Conférence bretonne de l’énergie du 24 septembre 2010, diapositive n°19. 
12

 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
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Concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES), le scénario du Pacte actualisé permet une 

économie supplémentaire de 900 000 tonnes équivalant 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 hydroliens permet même une réduction des quantités 

d’électricité d’origine nucléaire supérieure par rapport au scénario du Pacte électrique. 

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 

précisément13. Par défaut, les annonces de consommation du projet de CCCG de Toul14 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. 

 

  

                                                           
13

 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 ». 

14
 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. 

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 électrique 
alternatif breton

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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63%

27%

0%

1%

1%
2%

5%1%

35%

15%
9%

1%

4%

3%

0%

32%

2%

36%

15%
0% 2%

4%

3%

2%

35%

3%

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 



                                                     Bureau d’études et de conseil en écologie 

Scénario électrique alternatif breton - Période 2011-2025   19 

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. 

Etabli 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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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 énergétique15 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 simulations16 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.  

                                                           
15

 Débat qui se déroule de janvier à juin 2013. 
16

 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 Bretagne17).  

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 : 

 

                                                           
17

 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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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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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 »18, 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 Chaleur19...). 

 

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. 

  

                                                           
18

 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. 
19

 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’électrique (uniquement 

des pompes à chaleur) ; 

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

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

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

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 retenu20 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 

 

                                                           
20

 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 changé 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 changé) 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 1000 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 électrique à chaque instant.  

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. 

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’effacement21.  

  

 

Scénario alternatif, sans (à g.) et avec (à d.) action sur le chauffage – Ensoleillement et vent faibles - Journée froide d’hiver - 

2025 

 

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. Lors d’une journée moyenne d’été, cette proportion atteint 85%. 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.  

                                                           
21

 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.  
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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.  

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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La Bretagne 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.  
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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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