








 

 
 
 
 
 
Rennes, le 5 Septembre 2011 
 

 

 

Objet : projet d'implantation d'une centrale électrique à cycle combiné gaz en Finistère 

 

L'État a lancé un appel à projet pour la création d'une centrale électrique à cycle combiné gaz de 450 MW 
en Finistère afin de répondre à la problématique de l'approvisionnement électrique de la Bretagne.  

Cette démarche amène des interrogations légitimes :   

- Les besoins énergétiques nécessaires pour répondre au phénomène de pointe électrique auquel est 
confrontée la Bretagne sont estimés à 200 MW sur une période de 200 à 400h par an pour la pointe 
Finistère. Le projet envisagé par l'État - 450 MW pour plus de 3 000 heures par an - apparaît largement 
surdimensionné.  

- Le choix d'une centrale à cycle combiné gaz est en contradiction avec les objectifs de réduction des 
rejets de gaz à effet de serre. 

- Le choix d'une centrale à cycle combiné gaz apparaît en contradiction avec les volontés affichées de 
renforcer l'autonomie énergétique de la Bretagne : le gaz étant une énergie nécessairement importée qui 
rend la Bretagne dépendante de sources extérieures d'approvisionnement.  

- Le choix d'une centrale à cycle combiné gaz s'avère en décalage avec les ressources énergétiques 
naturelles dont dispose la Bretagne – biomasse, éolien terrestre et off-shore, solaire, hydrolien... De 
même, son coût risque de mettre à mal le déploiement de ces énergies encore trop peu exploitées, source 
de développement économique et vivier de nouveaux emplois pour notre Région.  

Face à ces interrogations et pour répondre aux problématiques d'alimentation électrique bretonne, un 
ensemble de propositions nous semble pouvoir constituer une alternative concrète au projet de centrale 
gaz et doit faire l'objet d'une étude au plan économique, environnemental et social.  

- La première est de diminuer la demande en développant la réhabilitation du bâti, les réseaux intelligents 
et en déployant toutes les technologies qui permettent d’enregistrer une baisse significative de la demande 
électrique (cf. « Smart Green Grid Initiative », éclairages basse tension, nouveaux compteurs 
électriques…). La pointe électrique bretonne a pour origine essentielle les besoins d'alimentation en 
chauffage électrique, cette problématique est pourtant quasiment ignorée aujourd'hui par le pacte 
électrique breton.   

- La deuxième est de programmer un ensemble de solutions à partir des différentes énergies renouvelables 
électriques - grand éolien off-shore, hydrolien…  

- La troisième est de promouvoir une solution par une combustion compatible avec la lutte contre le 
réchauffement climatique : la cogénération biomasse produisant simultanément électricité et chaleur et 
pouvant être déconcentrée intelligemment sur l'ensemble du territoire breton.  

- La quatrième est d'évaluer les potentiels de stockage de l'énergie électrique du territoire breton.  

Il est possible aujourd'hui de faire des choix de haute qualité environnementale, créateurs d’emplois et 
efficaces au plan économique. Une centrale d’appoint au gaz produisant une seule énergie, fonctionnant 
peu de jours par an est une immobilisation coûteuse et fortement émettrice en gaz à effet de serre. 
D'autres solutions existent.  



Une démarche sincère de comparaison de différentes hypothèses, en adéquation avec les potentiels 
énergétiques bretons, doit être initiée. Ainsi, et compte tenu des modalités de cet appel à projets et des 
nombreuses questions qu'il soulève, la conduite d'un large débat public apparaît aujourd'hui indispensable 
et incontournable.  

C'est pourquoi les conseiller-e-s régionaux d'Europe Écologie Les Verts Bretagne soutiennent la démarche 
de saisine de la Commission Nationale du Débat Public, à l'initiative du collectif GASPARE et formulée 
par Écologie Sans Frontière, association de protection de l’environnement agréée par le ministère de 
l’Écologie ainsi que les associations Cohérence, Agir pour un Environnement et un Développement 
Durables/AE2D, Abers Nature et Vivre dans les Monts d’Arrée, agréées pour la protection de 
l’environnement et spécifiquement actives en Bretagne et en Finistère, qui se sont se jointes à cette 
démarche auprès de la Commission.  

 

Guy Hascoët, Anne-Marie Boudou, Yannik Bigouin, Janick Moriceau, Gaëlle Rougier, René Louail 
et Sylviane Rault, conseiller-e-s régionaux de Bretagne.   
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