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Ce document fait partie d’un ensemble de cinq brochures qui constituent, ensemble,
le 2ème plan climat énergie territorial du Conseil général du Finistère, conformément à l’article
75 de la loi Grenelle II.
Trois brochures décrivent le contexte finistérien :
- Le bilan énergétique du Finistère
- Le profil des émissions de gaz à effet de serre du Finistère
- Etat des lieux des vulnérabilités du Finistère vis à vis du changement climatique
La quatrième brochure constitue le plan d’actions mis en œuvre par le Conseil
général du Finistère.
La cinquième brochure présente le bilan de la consultation publique.
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1. LES BESOINS EN ENERGIE DANS LE FINISTERE
Les points clés :
• La consommation d’énergie finale du Finistère en 2011 était d’environ 21 400
GWh soit 1 842 000 tonnes équivalent pétrole (tep).
• Chaque finistérien consomme annuellement 23 200 kWh soit 64 kWh par jour,
ce qui représente environ 2 tonnes équivalent pétrole (tep) par an.
• Les produits pétroliers représentent 49 % et le gaz naturel 19 %. Ainsi 68 % de
l’énergie consommée est donc issue des énergies fossiles auxquelles s’ajoute
une part de l’électricité consommée.
• Le bâtiment et les transports consomment 78 % de l’énergie finale et 83 % de
l’énergie primaire totale du territoire.
• Entre 2010 et 2011, la consommation d’énergie a baissé de 8,8 %, notamment
du fait d'un hiver très doux. Si on retire cette année exceptionnelle, la
consommation d’énergie finale a augmenté de 8,2 % entre 2000 et 2010, soit une
moyenne de 0,8 % par an avec, sur la même période, une progression de la
population de 0,5 % par an. La consommation augmente donc plus vite que la
population.
1.1 Bilan de la consommation d’énergie finale en 2011
En 2011, 21 419 GWh (1 842 ktep) ont
été consommés dans le Finistère. Cela
représente 27 % de l’énergie finale consommée
en Bretagne et 1,2 % de la consommation
française. Ces valeurs sont plus faibles que la
proportion de la population finistérienne : 28 %
de la population bretonne et 1,4 % de la
population française.
L’énergie la plus consommée (figure
1) est celle issue des produits pétroliers
(carburant et fioul) avec 49 % devant
l’électricité (25 %) et le gaz naturel (19 %). Par
rapport à l’ensemble de la Bretagne, les
finistériens consomment moins de produits
pétroliers (51 %) mais davantage de gaz
naturel (17%).
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Solaire
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Figure 1 : Consommation d’énergie finale en 2011
(non corrigée du climat)
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet
de serre.

10% de l’énergie finale consommée
dans le Finistère est d’origine renouvelable. Près des ¾ sont produits dans le département.
Au vu de ces résultats et malgré une production d'électricité d'origine renouvelable
en augmentation, le Finistère reste très dépendant des énergies fossiles.
Selon l’énergie consommée, l’équivalent d’1 MWh varie entre 45 € (gaz ou
électricité en secteur industriel) et 130 € (électricité ou propane à usage domestique). La
dépense moyenne annuelle du Finistère pour l’achat d’énergie est donc comprise entre 1
Milliard et 2,8 Milliards d’euros par an.
1.2 Intensité énergétique en 2011
Au cours de l’année 2011, un habitant finistérien a consommé, en moyenne, 23,2
MWh (1,99 tep), soit 63,7 kWh par jour. Cette valeur est 9 % plus faible que la moyenne
bretonne (2,19 tep/habitant) et 19 % plus faible que la moyenne nationale (2,46 tep/habitant)
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1.3 Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2000 et 2011
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Figure 2 : Evolution de la consommation d’énergie finale entre 2000 et 2011 (en ktep) (non corrigée du climat)

Sur la période entre 2000 et 2010, la consommation finale non corrigée du climat,
est restée relativement stable : une légère augmentation de 8,2% est observée, soit une
augmentation moyenne annuelle de 0,8 % par an. L'augmentation annuelle moyenne de la
population sur la même période est de 0,5 %. La consommation augmente donc plus vite
que la population. Entre 2010 et 2011, la consommation a baissé de 8,8 % car l’hiver a été
doux.
Parmi les trois types d’énergies les plus consommés, les produits pétroliers sont en
légère baisse alors que l’électricité et le gaz naturel sont en nette augmentation
(respectivement 25 % et 20 %).
Ce sont les énergies renouvelables qui ont les plus fortes augmentations. La
consommation du solaire thermique a été multiplié par 16 et celle du biogaz par 2,5. La
chaleur "réseau" (surtout depuis 2006) et le bois ont aussi progressé, respectivement de
43 % et de 34 %. Leur augmentation est plus forte dans le Finistère que sur l’ensemble de la
Bretagne. Cependant, si la part de la consommation d’énergie finale d’origine renouvelable a
progressé depuis 2001, celle-ci demeure très minoritaire.
1.4 Répartition de la consommation par secteur d’activités, en 2005
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Figure 3 : Consommations d'énergie par secteur d'activités en 2005 (en MWh)

Le bâtiment, avec le résidentiel et le tertiaire, est le premier secteur d’activités
consommateur d’énergie avec 57 % des consommations. C’est plus du double que le
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transport (fret et voyageurs) qui consomme 21 % d’énergie finale. L’industrie finistérienne
n’étant pas très développée, elle ne représente que 15 % des consommations. L’agriculture
(5 %) et la pêche (1 %) totalisent 6 % de la consommation alors qu’elle n’est que de 3 % au
niveau national.
Le bâtiment consomme presque à parts égales de l’électricité, du gaz et des
produits pétroliers alors que le transport ne consomme exclusivement que des produits
pétroliers. Le bois est principalement consommé par le bâtiment et l’industrie.
1.5 Répartition départementale de la consommation en 2005
1.5.1 Répartition par Pays :
Le Pays de Cornouaille est le plus gros consommateur d'énergie avec 8 962 GWh
juste devant le Pays de Brest avec 8 197 GWh. Le Pays de Morlaix consomme 3 597 GWh
et le Pays du Centre Ouest Bretagne est le moins consommateur avec 1 328 GWh.
Sans surprise, la consommation des territoires est énormément liée au nombre
d’habitants puisque le territoire est peu industrialisé : les collectivités où la population est la
plus importante sont les lieux où l'on consomme davantage d’énergie.
Inversement, si on prend en compte l’intensité énergétique (consommation par
habitant), c’est le Pays du centre Ouest Bretagne qui devient le plus gros consommateur.

Figure 4 : Consommation d'énergie par Pays en 2005

Source : outil EnerGES

1.5.2 Répartition par communauté de communes :
Au niveau des EPCI, Brest Métropole Océane est le premier consommateur avec
4 366 GWh par an, devant Quimper Communauté (2 124 GWh par an).
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A contrario, en intensité énergétique, la communauté de communes du Pays de
Quimperlé est la première consommatrice d’énergie (33 MWh par habitant et par an) devant
la communauté de communes du Poher (31,7 MWh par habitant et par an). Celle qui est la
moins consommatrice est la Communauté de communes du Pays d’Iroise (18,1 MWh par
habitant et par an)

Figure 5 : Consommation d'énergie par communautés de communes en 2005

Source : outil EnerGES

1.6 Factures énergétiques des ménages
L’énergie est un poste important de consommation des ménages puisque les
dépenses d’énergie liées au logement et au transport constituaient en 2006 8,4% de la
consommation des ménages : 4,8 % pour leur résidence et 3,6 % pour leur moyen de
transport individuel. Toujours en 2006, chaque ménage débourse ainsi en moyenne 2 300 €
par an pour payer l’énergie de son logement et le carburant, soit autant que les loisirs ou les
vêtements.

Source : Insee, enquête
Budget de famille 2006.

Figure 6 : Les dépenses des ménages par postes budgétaires, en 2006
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1.6.1 Le lieu d’habitation :
Les dépenses de chauffage, d’électricité et de carburants varient fortement selon le
lieu d’habitation. Ainsi, l’effort énergétique, part allouée aux coûts de l’énergie dans le budget
d’un ménage, est près de deux fois plus faible dans l’agglomération parisienne (5,7 % en
2006) qu’en zone rurale (11,3 %).
Deux raisons principales expliquent des factures énergétiques plus élevés en milieu
rural :
•

Une grande part de maisons individuelles, ce qui implique une plus grande
consommation de chauffage.
• Un domicile plus éloigné du lieu de travail, ce qui engendre des dépenses de
carburant plus élevées.
1.6.2 L’âge :
De même, l’âge est un facteur déterminant dans la facture énergétique : un ménage
dont la personne de référence a plus de 70 ans consacre 3,5 points de plus de son budget à
l’énergie qu’un ménage de moins de 30 ans. Cela est dû aux dépenses d’énergie pour
l’habitat car les ménages âgés vivent dans des logements plus grands. En revanche, les
personnes âgées et les retraités dépensent moins en carburant que les actifs qui doivent
faire face à des dépenses liées aux trajets domicile-travail.
1.6.3 Les revenus :
Plus les revenus d’un ménage sont élevés, plus les dépenses d’énergie le sont
aussi (logements plus grands et plus équipés). Malgré cela, le poids de ce poste dans
l’ensemble de leurs dépenses (effort énergétique) reste inférieur à celui des plus modestes :
les 20 % des ménages les plus pauvres consacrent 9,6 % de leur budget à l’énergie, contre
seulement 7,0 % pour les 20 % des ménages les plus aisés.
1.7 La précarité énergétique
Les ménages considérés en situation de précarité énergétique sont ceux qui
consacrent plus de 10% de leurs ressources à payer leurs factures d’énergie :
•
•
•

La précarité énergétique résulte de la combinaison de 3 facteurs principaux :
la faiblesse des revenus ;
la mauvaise qualité thermique des logements occupés ;
la difficulté de s’acquitter des factures d’énergie.

En France, cela représente près de 3 400 000 ménages. La précarité énergétique
touche d’abord le milieu rural et les petites agglomérations.
Les personnes en précarité énergétique sont le plus souvent :
dans le parc privé : 87% ;
des propriétaires avec de faibles ressources : 62% ;
des personnes de plus de 60 ans : 55% ; dans le Finistère, 32 000 personnes de
plus de 60 ans vivent dans des logements construits avant 1975 ;
• en maison individuelle : plus d’un million de propriétaires en situation de précarité
énergétique
•
•
•
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2. L’APPROVISIONNEMENT EN ENERGIE DU FINISTERE
Les points clés :
•

En 2011, la Bretagne a importé 91,4 % de son énergie primaire. La
dépendance énergétique est donc très forte même si elle s’est réduite de
2,8 % depuis 2001.

•

Les produits pétroliers et gaziers importés représentaient 67 %, l’électricité
importée 23 % et le bois 1 % de l’énergie primaire.

•

La facture énergétique finistérienne peut être estimée entre 1 Milliard et 2,8
Milliards d’euros dont plus de 90 % sortent du territoire.
2.1 La dépendance énergétique de la Bretagne
En 2011, la Bretagne importait 91,4 % de son énergie primaire.

L'énergie primaire se définit comme l'ensemble des produits énergétiques
disponibles dans la nature avant toute transformation. Ces produits sont soit exploités
directement, soit importés.
Afin de mesurer la dépendance énergétique de la Bretagne, les énergies importées
sont ajoutées à l’énergie primaire bien que les produits pétroliers soient raffinés et que
l’électricité entrant en Bretagne soit, en partie seulement, primaire (nucléaire).
Cette dépendance à l'échelle régionale, s’est réduite de 2,8 % depuis 2001 grâce au
développement de la production régionale d’énergies renouvelables. Ces données ne sont
pas encore disponibles au niveau départemental.

Figure 7 : Importation et production d’énergie primaire en Bretagne (ktep)
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.

2.2 L’approvisionnement en énergie primaire
La Bretagne importe la majorité des énergies dont elle a besoin. Pour cela, elle
dispose de plusieurs moyens d’approvisionnement : toutes sources d’énergie confondues,
les réseaux (d'électricité, de gaz ou de produits pétroliers) contribuent à plus de la moitié
(54 %) de l’énergie importée, devant la mer (27 %) et la route (18 %).
Les produits pétroliers sont stockés dans trois principaux dépôts (Brest, Lorient et
Vern sur Seiche). Ils arrivent majoritairement en Bretagne par la mer (près de 50%) et sont
stockés à Lorient et Brest, puis transportés par la route (28 %) et via un oléoduc (23 %)
reliant la raffinerie de Donges au dépôt de Vern sur Seiche. L’approvisionnement du réseau
de distribution est assuré par la route.
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L’électricité entrant en Bretagne est majoritairement d’origine nucléaire (78 %).
Ensuite vient l'énergie renouvelable (13 %) et thermique (9 %). Elle est acheminée en
Bretagne par un réseau public de transport exploité par RTE, via les lignes électriques très
haute tension (THT) de 400 kV et haute tension (HTB) de 225 kV. Ce réseau est long de
4 400 km et transporte l'électricité jusqu’aux postes sources. Ensuite la distribution se fait par
un réseau HTA (moyenne tension) et BT (basse tension), concédé à ErDF pour son
exploitation.
Le gaz naturel provient du terminal de Montoir de Bretagne et est transporté par le
réseau GRTgaz jusqu’au réseau de distribution géré, quant à lui, par GrDF.
Une partie du bois bûche consommé en Bretagne (15 %) est importé par route en
provenance des autres régions françaises.

Figure 8 : Approvisionnement en énergie primaire entrant en Bretagne en 2011 (en ktep)
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.

2.3 La distribution de l’énergie
L’énergie, selon sa nature, est distribuée de différentes manières.
L’électricité est acheminée sur le réseau de lignes à haute tension géré par RTE
puis distribuée par le réseau moyenne et basse tension géré par ERDF (mais propriété des
collectivités) jusqu’au consommateur final. Le réseau dessert toutes les communes du
Finistère, à l’exclusion des îles de Sein, Molène et Ouessant qui, n’étant pas raccordées au
réseau continental, bénéficient d’une production locale à partir de groupes électrogènes au
fioul, gérés par EDF-SEI (Systèmes énergétiques insulaires), filiale d’EDF exerçant une
mission de service public au titre de la continuité territoriale et bénéficiant, à ce titre, de la
Contribution au service public de l’électricité (CSPE) pour compenser le coût de production
plus élevé que sur le continent.
Le gaz naturel est acheminé par le réseau de GRT gaz puis distribué par le réseau
GrDF jusqu’au consommateur final. 90 communes finistériennes (sur les 283) étaient
desservies en 2011. Le réseau parcourt plus de 2 785 km. Il est concentré sur les centres
urbains (Brest, Quimper, Morlaix) mais aussi sur des communes abritant des serres
agricoles ou des industries, grosses consommatrices de gaz.
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Une partie de l’énergie peut être distribuée par des réseaux de chaleur. Pour le
Finistère, il existe un réseau de chaleur urbain sur Brest, dont l’énergie provient de l'unité de
valorisation énergétique des déchets du Spernot qui traite 125 000 tonnes d'ordures
ménagères résiduelles issues des collectivités du nord-Finistère. 4 communes sont équipées
par un ou plusieurs réseaux qui alimentent des bâtiments urbains (usage résidentiel et
tertiaire), des serres ou des industries. D’autres réseaux communaux existent mais
desservent exclusivement un seul utilisateur, lui-même propriétaire du réseau : c’est le cas
de réseaux au bois de certaines collectivités.
Le fioul et les carburants sont distribués par camion citerne et par les stations-service
réparties sur le territoire.
2.4 La sécurité de l’approvisionnement énergétique
Si, en soit, l'indépendance énergétique régionale n'a pas de sens, d'une part, au
regard de l'organisation de la production de l'électricité depuis le milieu du XXème siècle en
France et, d'autre part avec l'évolution plus récente de l'architecture de la production et du
transport de l'électricité qui s'envisage désormais à une échelle européenne, la dépendance
énergétique du Finistère demeure, cependant, une source de fragilité pour plusieurs raisons.
Le premier risque s'envisage en terme de rupture d’approvisionnement : plus
l’énergie vient de loin, plus il y a de raisons que des interruptions se produisent. Par
exemple, l’approvisionnement en pétrole ou en gaz peut subir des interruptions en tout point
de la chaine, du producteur, au transporteur ou au distributeur. Des stocks sont constitués, à
cet effet, pour permettre que la rupture ne soit pas trop brutale. Dans le cas de l'électricité,
les enjeux techniques liés à la longueur du réseau de transport entraîne à la fois des pertes
de puissances, des contraintes fortes sur la capacité d'alimentation, et des risques de
délestages plus importants (coupure du réseau dans sa partie péninsulaire afin d'éviter
"l'effondrement de l'ensemble du réseau" en raison d'un décalage entre la demande et les
capacités d’acheminement, en période de pointe).
La deuxième raison concerne la sensibilité des prix de l’énergie, tant conjoncturelle
que structurelle : la consommation d’énergie représente un coût pour les acteurs finistériens
et une augmentation des coûts peut avoir des conséquences très lourdes : précarité
énergétique, défaillances économiques. Une augmentation des coûts peut être momentanée
pour des raisons spéculatives ou en raison de situations géopolitiques particulières comme
un conflit ou des tensions géopolitiques occasionnant une interruption ou une réduction des
livraisons. Cela peut être le cas avec le pétrole au moyen Orient ou pour le gaz depuis
l’Europe de l’Est. Les raisons pourront également être de plus en plus structurelles avec la
raréfaction des ressources.
Dans un tel contexte, une production qui serait supérieure à la consommation peut
devenir une source de revenus pour le territoire, tant du fait des revenus obtenus par la
vente d’énergie que par les emplois générés.
Pour autant, un objectif d’autonomie énergétique n'est pas un scénario à privilégier
en tant que tel. L'approvisionnement s'assure et se consolide en effet également par la
diversité du mix énergétique donc par la diversité des approvisionnements, locaux et non
locaux, afin de sécuriser au maximum la couverture des besoins.
2.5 Le cas particulier de l’électricité
2.5.1 La consommation d’électricité par communes en 2011
Les besoins en électricité les plus importants se situent logiquement sur les
territoires de Brest Métropole Océane et Quimper Communauté.
Si on étudie la consommation électrique par habitant, on peut s’apercevoir que les
consommations par habitant les plus fortes sont situées sur d’autres territoires, plus ruraux.
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Figure 9 : Consommation d’électricité en 2011 par communes: en totalité et par habitant
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.

2.5.2 Un réseau d’électricité en équilibre
Au sein même d'une année, la consommation électrique fluctue. Dans le Finistère
comme ailleurs, la consommation augmente logiquement durant les périodes hivernales
lorsque la température baisse et que les consommateurs, en fin de journée ou le matin,
sollicitent plus fortement les moyens de chauffage à une période de la journée où les autres
équipements électriques sont, par ailleurs, utilisés.
L'électricité ne se stockant pas en grande quantité, la production doit donc être
augmentée afin de pouvoir répondre instantanément à la demande. Durant les dernières
années, les périodes de pointes ont augmenté en nombre et en intensité.

Source : DREAL – Conférence
Bretonne de l'Energie

Figure 10 : Evolution des pointes horaires de consommation en Bretagne sur la période 2002-2010

Dans ce contexte, le risque principal rencontré par le gestionnaire du réseau de
transport d'électricité (RTE), est donc de pouvoir maintenir l'équilibre du réseau, c'est-à-dire
de garantir une puissance électrique équivalente entre ce qui est produit (et donc injecté sur
le réseau) et ce qui est consommé par les clients.
En cas de déséquilibre, lié par exemple à un appel de puissance important dans la
péninsule bretonne, le réseau peut se trouver fragilisé. Cela peut se traduire par des
difficultés de maintien de la tension du fait de la demande forte sur l'ensemble du réseau. Ce
problème est accentué par l'éloignement des moyens de production qui rend encore plus
difficile de maintenir une tension constante sur près de 300 km de ligne. Une autre
conséquence peut être la difficulté à maintenir l'équilibre production/consommation, pour les
mêmes raisons. En effet, si les moyens de production d'appoint tels que les turbines à
combustion de Dirinon ou de Brennilis ou une tranche des unités de production de
Cordemais est défaillante, cela peut conduire à une baisse de fréquence sur le réseau.
Dans de telles situations, un écroulement de tension ou un écroulement de
fréquence peut intervenir. Afin d'éviter l'endommagement du réseau, une cascade de
coupures ou des délestages sont nécessaires afin d'éviter que le déséquilibre n'affecte
l'ensemble du réseau national, voire européen. L'alimentation électrique est alors coupée sur
un secteur géographique qui peut être important.
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Pour anticiper ces risques, en période de pointe, le gestionnaire du réseau peut
réduire la tension sur le réseau (cela a par exemple été réalisé durant l'hiver 2009-2010) ou
couper l'alimentation de certains secteurs successivement : les délestages tournant.
Pour réduire ce risque il est possible d'agir sur trois leviers :
- la consommation : en réduisant la consommation le réseau peut être rééquilibré ;
- le réseau : en adaptant le réseau aux besoins, il est possible d'éviter les surcharges
et de favoriser le passage des flux sur les réseaux les plus adaptés ;
- la production : sous réserve que le réseau puisse accepter la puissance, le
rééquilibrage peut se faire en injectant la puissance permettant d'atteindre l'équilibre
avec la consommation.
a) Agir sur la consommation
Avant d'étudier les autres moyens d'actions, il est nécessaire de s'interroger sur la
consommation, premier levier sur lequel agir. Le levier de la maîtrise de la demande en
énergie (MDE) est le premier axe de travail à explorer, surtout dans un contexte où :
- l'énergie électrique est très majoritairement produite par des énergies fossiles
(uranium, pétrole, gaz, charbon) qui font l'objet de tensions fortes sur le plan
financier ;
- les évolutions climatiques sont avérées du fait des émissions de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère.
En Bretagne les travaux de la Conférence Bretonne de l’Energie (CBE) ont permis
d'étudier plusieurs scénarios sur le potentiel de maîtrise de la demande en énergie. Deux
paramètres sont à garder à l'esprit :
- d'une part, l'évolution démographique liée au solde migratoire positif qui voit la
population bretonne croitre ;
- d'autre part, le report croissant sur l'électricité des usages domestiques et leur
développement (électronique, numérique...).
Dans ce cadre, le premier domaine d'intervention concerne le secteur de l'habitat et
des bâtiments tertiaires, principal secteur de consommation d'électricité. Il s'agit, par des
travaux de rénovation thermique ciblant en priorité les logements chauffés à l'électricité, de
réduire la consommation tout au long de l'année et principalement lors des périodes de
pointe. Parallèlement, le déploiement d'équipements d'effacement diffus sur un parc
important, peut également permettre de réduire la puissance appelée sur un temps limité lors
des périodes de pointe, et ainsi réduire la demande à ces moments là.

Figure 11 : Estimations, au niveau breton, des impacts des mesures de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Source : RTE : conférence bretonne de l'énergie
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b) Agir sur l'adaptation du réseau de transport
Le réseau de transport d'électricité breton présente des faiblesses structurelles. La
ligne desservant le nord de la région est d'une puissance de 225 kV alors qu'il faudrait une
ligne de 400kV comme dans le sud depuis Cordemais.
De plus, la situation géographique de la Bretagne et sa morphologie péninsulaire
nécessite une longueur de ligne importante (jusqu'à 300 km depuis le point d'injection). Cela
rend difficile le maintien de la tension comme on l'a vu précédemment.
Dans ce contexte, RTE prévoit des investissements qui permettront de pallier une
partie des fragilités actuelles du réseau :
- une liaison souterraine de 225 000 volts longue de 85 km sera construite entre Calan,
Mûr et Plaine Haute. Cette liaison sera à raccorder à une extension 225 000 volts du
poste de Mûr de Bretagne, équipé d’un Transformateur Déphaseur permettant de
réguler le Flux d'électricité entre les lignes Sud et Nord. La mise en service de
l’ensemble a été annoncée pour 2017 par RTE ;
- parallèlement le réseau actuel fera l'objet de travaux permettant d'améliorer la
gestion des flux sur le réseau, principalement pour maintenir la tension grâce à des
moyens de compensation : à Domloup près de Rennes sur la ligne qui approvisionne
la ligne nord, un compensateur statique de puissance réactive (CSPR) et des
batteries de condensateurs seront mis en service en 2013 et en 2014 à Plaine
Haute ;
- Enfin, à Brennilis, un transformateur déphaseur permettra, à partir de 2015, d'orienter
préférentiellement les flux pour équilibrer là aussi le réseau.
c) Agir sur la production
Selon RTE, qui assure la gestion du réseau de transport et donc l'équilibre
Offre/demande dans le cadre d'un contrat de service public avec l'Etat, il est nécessaire de
coupler de nouveaux moyens de productions avec le développement et la modernisation du
réseau.
En l'absence de nouveaux moyens de production, RTE considère que les risques
d'écroulement généralisé de la tension et des risques de coupures ciblées sur le quart nordouest de la Bretagne sont prévisibles. RTE rappelle régulièrement cette situation,
notamment, dans le cadre des bilans annuels qu'il publie.
Il est important de rappeler également que certains moyens de productions de semibase et de pointe vont s'arrêter à court terme en raison de leur vétusté : l'arrêt des turbines à
combustion de Brennilis et Dirinon qui assurent une production en période de pointe ainsi
que du maintien de tension est programmé pour 2016. Les deux tranches fioul de 700 MW
de la centrale de Cordemais seront également arrêtées en 2020.
Lors de la conférence bretonne de l'énergie, RTE a présenté un graphique (figure 12)
qui présente les productions existantes vis à vis des scénarios de consommations qu'il a pu
élaborer.
Celui-ci met en vis-à-vis les moyens de production actuels et à venir et l'évolution
attendue de la consommation selon un scénario de référence (basé sur l'évolution constatée
antérieurement) et un scénario prenant en compte les mesures de maîtrise de la demande
prévues dans le cadre des actions de la conférence bretonne de l'énergie.
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Figure 12 : productions existantes vis à vis de scénarios de consommations
Source : RTE : conférence bretonne de l'énergie

Toujours dans le cadre des travaux de la conférence bretonne de l'énergie, l'Etat a
présenté les objectifs de production d'énergie renouvelable de la manière suivante :

Il en résulte que si l'évolution de la production d'énergie renouvelable va évoluer de
manière sensible et contribuera donc à faire évoluer le mix énergétique, ces moyens de
production ne règleront pas – à eux seuls - la problématique de la période de pointe.
En effet, même si la production d'énergie renouvelable fait appel à différentes
filières de production, permettant ainsi d'avoir des productions complémentaires, ces
moyens, dont la production n'est pas toujours prédictible, fonctionneront essentiellement en
base et semi-base c'est-a-dire toute l'année ou la moitié de l'année. A ce titre elles pourront
utilement se substituer à des productions fossiles mobilisées durant les périodes où la
demande ne fait pas l'objet de tension. En revanche en période de pointe, ces moyens ne
pourront apporter la puissance nécessaire au rééquilibrage du réseau de manière rapide et
sûre.
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d) Synthèse des éléments techniques issus de la conférence bretonne de l'énergie
Les énergies renouvelables qui représentaient 4 % du mix énergétique en 2000 et
7 % en 2009 pourraient, en 2020, contribuer à hauteur de 34 à 42 % de la consommation
électrique. Les approvisionnements extérieurs à partir des moyens de production situés hors
de Bretagne - qui s'élèvent actuellement à 93 % - représenteraient alors entre 58 et 66 %.

Figure 13 : synthèse des éléments techniques issus de la conférence bretonne de l’énergie
Source : conférence bretonne de l’énergie

e) Centrale à cycle combiné gaz de Landivisiau
L’Etat a lancé un appel d’offre concernant la construction d’une « centrale à cycle
combiné gaz » dans le Finistère. Le consortium Direct Energie/Siemens a été retenu en tout
début d’année 2012 pour construire une unité de production à Landivisiau.
Le consortium s’est engagé sur la mise en place d’une unité d’une puissance de
422 MW à haut rendement (58,3 %) et à mettre la centrale en service au plus tard le 1er
octobre 2016. Cette mise en service, si elle avait bien lieu comme envisagé, nécessiterait
des aménagements sur les réseaux de gaz et d’électricité existants : création d’une liaison
électrique souterraine à 225 kV de 20 km entre la Martyre et le site d’exploitation, création
par GRT-gaz d’une liaison de gaz naturel de 19 km entre la canalisation existante de Dirinon
jusqu’au site d’exploitation, ainsi que le renforcement par GRT-gaz du réseau régional
d’alimentation gaz entre Vannes et Pleyben.
Les travaux qui seront réalisés par RTE, d’ici 2018, notamment la construction
d'une ligne haute tension enterrée de 225 kV entre Saint-Brieuc et Lorient permettront, en
complément de ce nouveau moyen de production, de rééquilibrer le transport électrique et
donc d'améliorer l'alimentation du réseau de transport du Nord de la Bretagne depuis la ligne
de 400 kV venant de Cordemais et allant jusqu’à Brest.
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3. LA PRODUCTION D’ENERGIE DANS LE FINISTERE
Les points clés :
• La production départementale d’énergie en 2011 s'élevait à environ 1 800
GWh, soit 175 000 tonnes équivalent pétrole (tep).
• Elle a augmenté de 40 % par rapport à l’année 2000.
• Cette production repose à 63 % sur le bois, 27 % sur l’électricité et 9 % sur la
chaleur réseau.
• C’est une énergie à 86 % d’origine renouvelable.

• Le Finistère produit de plus en plus d’énergie sur son territoire mais celle-ci
ne couvre encore qu’une faible partie de ses besoins en énergie finale : 8,2%.

3.1 Précisions techniques : distinction des types d’énergie
On distingue trois types d’énergies :
3.1.1 L’énergie primaire
L’énergie primaire correspond à l’énergie qui est directement livrée aux
consommateurs sans transformation : le pétrole brut, le gaz naturel, les combustibles
minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie
éolienne, la géothermie, l'énergie tirée de la fission de l'uranium et les schistes bitumineux.
Par exemple, l’électricité primaire est celle qui est produite à partir des énergies
éolienne, hydraulique, marine ou photovoltaïque.
3.1.2 L’énergie secondaire
L’énergie secondaire est l’énergie créée en utilisant une énergie primaire
Par exemple, l’électricité secondaire est celle qui est produite à partir de la
combustion de fioul ou de gaz naturel dans des turbines, de moteurs ou de la cogénération à
partir de bois ou de déchets.
3.1.3 L’énergie finale
L'énergie finale est l'énergie prête à l’emploi délivrée à l’utilisateur final pour sa
consommation : essence à la pompe, électricité disponible au foyer, etc. Etant donnée la
diversité de ses usages, l’énergie finale adopte de multiples formes : énergie électrique,
énergie thermique, énergie mécanique, etc.
Cette énergie finale n’est qu’une fraction de l’énergie primaire initiale, une fois que
celle-ci a été transformée en énergie secondaire, stockée, transportée et enfin distribuée au
consommateur final.
Pour faciliter la compréhension, il a été convenu, dans les paragraphes suivants, de
ne détailler les données que sous la forme d’énergie finale.
3.2 Bilan de la production d’énergie finale en 2011
La production départementale d’énergie finale en 2011 était de 1 767 GWh, soit
175 000 tonnes équivalent pétrole (tep). Le Finistère produit de plus en plus d’énergie sur
son territoire mais celle-ci ne couvre encore qu’une faible partie (8,2 %) de ses besoins en
énergie finale.
Cette production est à 85 % d’origine primaire et à 15% d’origine secondaire.
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La production finistérienne représente 28 % de l’énergie finale produite en Bretagne
ce qui correspond à la proportion de la population finistérienne par rapport à la population
bretonne (28%).
La production d’énergie finale (figure 14) est constituée à 63 % de bois, 27 %
d’électricité (17% d’électricité primaire et 10% d’électricité secondaire) et 9 % de chaleur
"réseau". Le biogaz et le solaire thermique constituent de nouvelles sources d’énergie dont
la production demeure encore marginale.
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Figure 14 : production d’énergie finale en 2011

3.3 Evolution de la production d’énergie finale entre 2000 et 2011
La production d’énergie finale a augmenté de 40 % par rapport à l’année 2000,
notamment grâce au fort développement de la production d’électricité primaire (notamment
l’énergie éolienne) et des chaufferies collectives au bois déchiqueté.
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Figure 15 : Evolution de la production d’énergie finale entre 2000 et 2011

3.4 Energies fossiles et renouvelables
L’énergie produite dans le Finistère est une énergie à 86 % d’origine renouvelable.
3.4.1 Les énergies renouvelables
La production des énergies renouvelables dans le Finistère sera détaillée dans le
quatrième point de ce document.
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3.4.2 Les énergies fossiles
a) Les turbines à combustion
Des moyens de production électrique sont présents sur le territoire finistérien : deux
turbines à combustion d'une puissance unitaire de 85 MW à Dirinon ainsi que trois turbines
du même type, fonctionnant également au fioul, à Brennilis. Sur ce site ce sont deux unités
de 85MW et une de 125MW qui sont installées.
Ces équipements ont vocation à n'être sollicités que durant les périodes d’extrême
pointe soit quelques jours par an ou en cas d’indisponibilité d’autres moyens. Elles jouent un
rôle majeur dans la sécurisation du réseau électrique. Leur durée de fonctionnement peut
être allongée certaines années afin d'assurer le maintien de la tension en bout de ligne
durant les périodes de forte demande.
Ces équipements sont, selon EDF, appelés à être arrêtés du fait de leur
obsolescence technico-économique à l’horizon 2015 : d'une part, du fait du coût de
production à partir de fioul, d'autre part, du fait de l'évolution de la réglementation sur les
émissions de gaz à effet de serre au niveau européen qui ne permettra plus un
fonctionnement conforme à échéance 2017.
b) La centrale à cycle combiné gaz
La création d’une « centrale à cycle combiné gaz » d’une puissance de 422 MW sur
la commune de Landivisiau est en cours d’étude. Lors de l’appel d’offre, la mise en service
était prévue au plus tard le 1er octobre 2016. Au préalable, ce projet sera soumis à une
procédure d’enquête publique organisée par les services de l’Etat, au cours de laquelle
chaque citoyen pourra donner son avis.
Par rapport à d’autres centrales thermiques, une centrale à cycle combiné émet
deux fois moins de CO2, trois fois moins d’oxydes d’azote (NOx) et supprime les émissions
d’oxyde de souffre (SO2). Ce choix technique est donc plus performant dans ce domaine que
les centrales thermiques actuelles de Dirinon, Brennilis et Cordemais fonctionnant au fioul ou
au charbon.
La centrale, si son autorisation était accordée, fonctionnerait entre 2 000 et 6 000
heures par an et principalement pendant les périodes à forte consommation (pointes du
matin et du soir quotidiennes mais aussi lors des pics liés aux températures froides en hiver).
Sa production serait donc comprise entre 800 GWh et 2 500 GWh, ce qui
représente entre 15 et 45 % de la consommation électrique finistérienne. A titre de
comparaison, en 2010 dans le Finistère, l’ensemble des installations d’énergie renouvelable
a produit 292 GWh et les centrales thermiques de Dirinon et Brennilis moins de 10 GWh.
Le coût de la centrale est estimé à environ 400 M€. Son raccordement électrique et
le poste de raccordement gaz seraient supportés par le consortium. Compte-tenu des
contraintes d'implantation et des conditions de fonctionnement limitées fixées dans l'appel
d'offre, une indemnité annuelle de 40 M€ au maximum est prévue pour permettre l'équilibre
économique du projet. Cette enveloppe serait apportée dans le cadre de la contribution au
service public de l’électricité (CSPE). Le renforcement du réseau de gaz, estimé entre 80 et
110 M€, serait supporté par GRT gaz.
Le consortium formé par Direct Energie et par Siemens s’est engagé, au travers de
sa réponse à l’appel d’offres, à participer à différentes actions concourant aux deux autres
objectifs du pacte électrique breton : des projets de production d'énergie renouvelable
(panneaux solaires, micro éoliennes, réseau de chaleur) sont notamment prévus.
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4 - LA PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES DANS LE FINISTERE :
Les points clés :
• La production d’énergies renouvelables a atteint environ 1 500 GWh en 2011.
• Depuis 2000, la production d’énergies renouvelables a augmenté de 41%.

• En 2011, la production d’énergies renouvelables dans le Finistère représente
7,1% de sa consommation d’énergie finale contre 13% au niveau national.
4.1 Le bilan 2011 de la production d’énergie renouvelable
La production d’énergie renouvelable dans le Finistère a atteint 1 519 GWh en
2011, soit 86 % de l’énergie finale produite. Cela ne représente cependant que 7,1 % de sa
consommation d’énergie finale. Au niveau national la moyenne se situe à 13 % même si
cette moyenne est peu représentative en soi puisque les conditions de productions varient
notablement d'un secteur géographique à l'autre. En effet, cette différence est liée à la
nature et à l’origine des énergies renouvelables produites :
- la production hydroélectrique représente 20 % de la production d’EnR au niveau
national alors qu’elle n’est que de 0,6 % dans le Finistère ;
- la production d’agro carburants représente 10 % de la production d’EnR au niveau

national alors qu’elle est marginale dans le Finistère
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Figure 16 : Production d’énergie renouvelable en 2011

Source : Observatoire régional de
l’énergie et des gaz à effet de serre.

La production d’électricité est 3,6 fois plus faible que la production de chaleur qui
représente plus des 3/4 de la production d’énergies renouvelables en 2011. La production
d’électricité est majoritairement d'origine éolienne avec 84 % de la production. C'était la
première source d’électricité renouvelable en 2011 et elle le demeure en 2013, loin devant
l’incinération ou le solaire photovoltaïque. La production de chaleur est réalisée
majoritairement à partir de bois (bois bûche et plaquettes) : 91% de la production.
1

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères
La liqueur noire est un sous-produit issu de la décomposition chimique du bois pour la fabrication de la pâte à
papier
2
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La production totale d'EnR en 2011
(GWh)

La production d'électricité en 2011
(GWh)

La production de chaleur en 2011
(GWh)
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Figure 17 : Répartition des productions à partir d’énergie renouvelable
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre

4.2 L’évolution 2000-2011 de la production d'énergie renouvelable
4.2.1 La production d’électricité
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Figure 18 : Evolution de la production d’électricité 2000-2011 (GWh)
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.

4.2.2 La production de chaleur
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Figure 19 : Evolution de la production de chaleur 2000-2011 (GWh)
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.

4.2.3 La production totale
La production totale a
augmenté de 41 % entre 2000 et
2011, principalement grâce au
développement de l’éolien.
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4.3 Les différents types de production d’énergies renouvelables
4.3.1 L’éolien terrestre
En 2011, 33 parcs éoliens étaient en fonctionnement dans le Finistère pour une
puissance installée cumulée de 153 MW. La production annuelle a été de près de 280 GWh.
Le développement éolien a subi
un fort ralentissement ces dernières
années.
Après
un
très
fort
développement, la création des zones
de développement éolien (ZDE), la règle
fixant un minimum de cinq mâts,
l’éloignement
des
habitations
et
l’incompatibilité avec la loi « littoral » ou
la protection des espaces naturels sont
autant de facteurs et de contraintes qui
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Figure 21 : Evolution de la production éolienne 2000-2011 (GWh)

ont limité les possibilités d’implantation,
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre.
surtout sur un territoire marqué par son
linéaire de littoral important et un mitage de l'urbanisation.

La loi "Brottes" de mars 2013 a récemment assoupli les règles limitant le
développement de cette filière : Ainsi, les ZDE et la règle des cinq mâts ont été supprimées
et, dorénavant, des dérogations à la loi « littoral » sont admises. Néanmoins, la quasi-totalité
des permis de construire font l’objet de recours de la part d’associations ou de particuliers,
mettant en évidence un problème d’acceptabilité de ces moyens de production d'énergie
renouvelable.
Pourtant, le développement de la filière éolienne reste d'actualité et constitue un axe
majeur pour atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable fixés au niveau
régional. Ainsi, l’objectif de développement prévu dans le Pacte électrique Breton et dans le
Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) pour l’éolien terrestre est de 2 500 MW de
puissance cumulée installés en 2020 et de 3 600 MW en 2050. Ce scénario "optimiste" sera
cependant difficile à atteindre dans le contexte actuel.
Si le Finistère doit contribuer à cet objectif régional à hauteur d’1/4 de l’objectif, il
faudrait atteindre une puissance installée de 900 MW en 2050 ce qui représenterait
l‘installation d’environ 400 éoliennes supplémentaires à celles existantes.

Figure 22 : puissance des parcs d’énergie éolienne en fonctionnement en 2011

Source : Observatoire régional de
l’énergie et des gaz à effet de serre.
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4.3.2 Les énergies marines
Actuellement, cette filière demeure à l'état de l'expérimentation. Le projet SABELLA
D03 a fait l'objet d'un test dans l'Odet en 2009 et une première hydrolienne de type industriel
a été testé en baie de Saint Brieuc. La filière la plus mature est l'éolien offshore posé sur
fondation en mer. Un projet est actuellement lancé en baie de Saint Brieuc. Pour l'instant, à
part l'éolien "posé" qui devrait se développer à court terme, la filière est encore loin du
développement industriel que ce soit en matière d'hydrolien, d'éolien flottant ou d'énergie
houlomotrice (énergie des vagues).
Il n'en demeure pas moins que le Finistère, avec son linéaire de côtes et ses
conditions naturelles, dispose logiquement d'un des plus gros potentiels de développement
pour les énergies marines.
Les deux prochaines étapes à venir seront déterminantes : en premier lieu la
réussite des tests et des démonstrateurs qui seront prochainement installés sur les côtes,
puis ensuite, les conditions économiques de développement qui seront liées aux tarifs de
rachat proposés, qui permettront le développement de ces installations.
S'agissant des différentes technologies actuellement à l'étude, elles s'adapteront
diversement au Finistère. Ainsi, concernant l’éolien offshore posé actuellement développé,
celui-ci n’est pas adapté du fait de la rapide profondeur des eaux et des paysages protégés.
De même, l’exploitation de l'énergie thermique des mers (ETM) qui s'appuie sur les
différences de température entre profondeur et surface est plus adaptée à d’autres latitudes.
En revanche, l’ensemble des autres énergies marines sont compatibles avec les conditions
existantes sur le département. Le potentiel de production est important et le développement
d'une filière peut également être un enjeu économique important. Parmi les technologies à
l'étude, les trois principales sont les suivantes :
- L’éolien flottant permet d’implanter des éoliennes sur des profondeurs au-delà de
50 m. Néanmoins, la distance à la côte étant un facteur de surcoût important, la
question de la préservation des paysages pourra représenter un facteur limitant à son
développement ;
- L’hydrolien exploite l’énergie des courants. Les zones du Fromveur et du Raz de Sein
présentent des conditions de courant particulièrement intéressantes. Les appels à
manifestation d'intérêt de l'ADEME et de l'Etat en cours et en préparation devraient
permettre de faire émerger des prototypes dès 2014, des fermes pilotes dès 2015 ou
2016 puis une ou des fermes industrielles vers 2020 ;
- L’énergie houlomotrice exploite l’énergie des vagues, en surface ou en profondeur, à
proximité immédiate des côtes ou plus au large. Les premiers démonstrateurs sont
en préparation : Fortum et DCNS travaillent actuellement sur un projet en Baie
d’Audierne, les ressources potentielles sur les infrastructures portuaires comme les
digues sont à l’étude à Esquibien et à Saint-Guénolé dans le cadre du programme
EMACOP (Energies Marines COtières et Portuaires).
Enfin, le Port de Brest devrait se doter à court terme d’un polder spécialement
aménagé pour permettre le développement des activités liées à cette filière notamment
l'assemblage des équipements. Le site est notamment positionné au niveau national pour
accueillir des projets d'éolien flottant, d’hydroliennes et de dispositifs houlomoteurs.
L’objectif breton de développement dans le cadre du SRCAE est fixé à 3 600 MW
dont 3 500 MW d’éolien posé ou flottant pour 2050, 1 010 MW pour 2020 (1 000 MW d’éolien
posé ou flottant et 10 MW d’hydrolien).
4.3.3 L’hydroélectricité
Le Finistère dispose de quelques installations hydroélectriques de très petite
dimension. Le barrage St Michel, la conduite forcée de Saint-Herbot et quelques
microcentrales alimentent le réseau électrique. Les 7 installations cumulent une puissance
de 8 MW. La production est de 9 GWh.
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Le développement d’installations hydrauliques est conditionné, d’une part, par les
incitations tarifaires à la production qui ne sont, pour l’instant, pas à la hauteur de celles
proposées pour d’autres énergies renouvelables et, d'autre part, à la nécessaire conciliation
avec les autres usages autour des 6 000 km de cours d’eau. Enfin certains projets ont un
impact important sur les conditions hydrologiques et sur la préservation d’habitats favorables
à la biodiversité.
Le schéma régional climat air énergie identifie cependant pour la Bretagne un
potentiel de développement de 41 MW à horizon 2020 et 65 MW à 2050. La puissance
installée en 2011 était de 39 MW.
4.3.4

Le bois bûche et le bois déchiqueté

Le bois-bûche :
Si le nombre exact d’installations et, encore plus, la puissance des installations
individuelles permettant de se chauffer au bois est difficile à évaluer (cheminées, poêles
etc.), la production n'est pas neutre puisqu'elle est estimée à plus de 850 GWh.
L’habitat finistérien est, en effet, relativement bien équipé en cheminées ce qui en
fait la principale énergie renouvelable encore actuellement, bien avant l’éolien ou le
photovoltaïque.
Avec le développement des poêles à bois performants et des inserts permettant
d’utiliser près de 80 % de la chaleur produite contre 15 % dans une cheminée à foyer ouvert,
il est possible de produire autant de chaleur avec moins de bûches.
Le schéma régional climat air énergie n’envisage pas pour autant le développement
de cette source de production. Ces nouveaux équipements viennent en effet, pour
beaucoup, en remplacement de cheminées existantes. Il est donc attendu une production
identique en 2050. Même stabilisée, la contribution du bois bûches à la production d’énergie
renouvelable restera non négligeable pour le Finistère à l’horizon 2050.
Le bois déchiqueté :
Appuyé par le plan bois énergie depuis 1994, la filière du chauffage par les
plaquettes forestières ou bocagères s’est fortement développée en Bretagne. Le bois est
broyé en plaquettes qui alimentent ensuite des chaudières de taille importante. Ce
combustible n’est adapté qu’au-delà d’une consommation correspondante à plusieurs
habitations. En deçà, on utilise le granulé bois ou le bois bûche. Le nombre d’installations est
actuellement de 48 dans le Finistère. La puissance cumulée de ces équipements est de 56
MW ce qui permet une production annuelle de 221 GWh.
Des chaudières ont été installées pour les types d'équipements et de bâtiments
suivants :
- des bâtiments d’élevage d’agriculteurs qu’ils alimentent avec le bois de leur
exploitation ;
- des serres ;
- des équipements publics (maisons de retraites, hôpitaux, piscines) ;
- des installations industrielles ;
- des petits réseaux de chaleur, généralement de taille communale et reliant surtout
des bâtiments municipaux mais aussi parfois quelques logements.
Le Finistère accueille actuellement 36 % de la puissance installée en Bretagne.
Celle-ci provient essentiellement des chaudières déployées dans les serres. Si le Finistère
accueille le quart de la future production régionale, la puissance installée pourrait atteindre,
selon le scénario régional haut, 127 MW en 2020 et 229 MW en 2050, pour des objectifs de
productions régionaux de, respectivement, 369 et 665 GWh.
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Figure 23 : Puissance des chaufferies au bois déchiqueté en 2011
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre

4.3.5 Le solaire thermique et photovoltaïque :
Le solaire thermique :
Il est très difficile d’avoir des données départementales sur le développement du
solaire thermique, la chaleur étant généralement autoconsommée sans faire l’objet d’un
comptage précis. Néanmoins, cette filière a connu un développement certain ces dernières
années. Les chiffres disponibles évaluent à un peu moins de 1 700, le nombre d'installation
pour une puissance cumulée de 9MW permettant une production de 3GWh. Dans un
contexte de rénovation thermique et de recherche d'efficacité énergétique dans le domaine
du bâtiment résidentiel ou tertiaire, le solaire thermique présente un potentiel à venir encore
plus important.
Il est à noter que, même si le Finistère n’est pas une des régions les plus
ensoleillées, l’énergie solaire thermique produite reste très intéressante du fait d’un
rendement efficace et d’un faible investissement. Celui-ci devrait d'ailleurs avoir tendance à
se réduire avec la généralisation de ces équipements.
Le solaire photovoltaïque
L’énergie solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité à partir du
rayonnement solaire. Cette technologie présente un faible rendement : 17 % et est fortement
dépendante des conditions d’ensoleillement. Le Finistère dispose d’un bon ensoleillement
sur son littoral, particulièrement dans le Sud. Pourtant, actuellement, la majorité des
installations sont situées dans le nord du département. Le nombre d’installations est évalué à
près de 2 700 pour une puissance cumulée de 26 MW. La production est, quant à elle,
estimée à 20 GWh.
L’essentiel des installations sont individuelles et installées sur des bâtiments (par
opposition aux fermes photovoltaïques à terre). Compte tenu d’un tarif de rachat relativement
intéressant, l’essentiel de la production est vendue et peut donc faire l’objet d’une
comptabilisation. Néanmoins, certaines productions peuvent aussi être autoconsommées.
Des parcs photovoltaïques sont également susceptibles de se développer sur des terrains
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disponibles tels que les friches industrielles, les anciennes décharges brutes ou des
installations de stockage en post-exploitation. Cependant, dans le Finistère, les conditions
d’ensoleillement ne sont pas favorables à un déploiement massif de cette filière.
4.3.6 Les unités de valorisation énergétique des déchets (UVED)
Quatre installations de traitement des ordures ménagères assurent une valorisation
énergétique des déchets. Elles produisent de la chaleur et de l’électricité. L'installation de
Brest traite 125 000 tonnes de déchets par an. Les unités de Briec et de Concarneau en
traitent chacune 60 000 tonnes et l'unité de Carhaix 30 000 tonnes. La puissance électrique
cumulée est de 5 MW. En 2011 la production de chaleur avait atteint 122 GWh et la
production d’électricité : 38 GWh.

Figure 24 : Production de chaleur et d’électricité des unités d’incinération des ordures ménagères en 2011
Source : Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre

Les politiques publiques en matière de réduction de la production de déchets, la
crise économique depuis 2008 et l'évolution des comportements des consommateurs
amènent à une baisse régulière des déchets traités dans ces unités. La tendance observée
depuis 2007 est de -2 % par an ce qui a conduit à une réduction de 11 % des tonnages entre
2005 et 2011. Si les tonnages d'ordures ménagères sont appelés à réduire, en revanche
l'évolution technique des turbines et de nouveaux débouchés pour la chaleur peuvent encore
améliorer la performance énergétique. L’introduction de déchets à meilleur pouvoir
calorifique est également un axe d'évolution, notamment grâce aux déchets industriels
souvent stockés sans valorisation préalable.
Le Finistère produit déjà 160 GWh en 2011 ; il répond donc au potentiel « haut » du
SRCAE (460 GWh), l’objectif finistérien étant de 115 GWh (1/4).
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4.3.7 La méthanisation
Cinq installations produisaient du méthane en 2011 soit 3 MW de puissance
cumulée et 20 GWh de production d'énergie (chaleur et électricité). La filière connaît
désormais un développement rapide avec une quarantaine de projets en cours d'étude,
connus sur le Finistère. La méthanisation peut être utilisée comme procédé de traitement de
la partie fermentescible des déchets, comme installation à vocation énergétique à partir de
plusieurs types de gisement ou associée à une ou plusieurs exploitations agricoles pour des
raisons agronomiques et/ou énergétiques.
Le contexte de développement de cette filière est actuellement particulièrement
instable. En effet, le modèle économique demeure très dépendant des aides financières, les
technologies sont maîtrisées mais la filière n'étant pas implantée régionalement,
l'environnement industriel n'est pas consolidé, le contexte réglementaire demeure incertain
et complexe. Enfin, la garantie dans le temps, en quantité et en qualité des gisements n'est
pas acquise, tout comme les conditions d'épandage dans un territoire soumis à des
excédents d'azote déjà importants.
Le schéma régional climat air énergie envisage un fort développement à venir avec
810 GWh électrique et 1 500 GWh de chaleur en 2050. Pour le Finistère, les gisements
existants permettent d’envisager environ 100 GWh électrique et 160 GWh de chaleur compte
tenu des filières de traitement existantes et des freins au développement de la filière.
Etude du gisement finistérien :
Le Conseil général du Finistère a réalisé, conjointement avec l’Université de Bretagne
Sud et les chambres consulaires, une étude des gisements susceptibles d’être valorisés
énergétiquement par méthanisation ou gazéification, à l’échelle des communautés de
communes du département.
L’objectif est de disposer d’un premier niveau d'évaluation et d'une vision territoriale des
gisements disponibles pour la méthanisation. L'enjeu est de pouvoir évaluer les gisements
existants mais également ceux réellement disponibles en identifiant les filières existantes en
matière de traitement ou de valorisation de ces gisements, afin :
- de ne pas déstabiliser des filières existantes ;
- d’obtenir une appréciation réaliste de la part de valorisation énergétique qu’il est
raisonnable d’attendre à divers horizons, notamment en tenant compte des
contraintes de coûts et non uniquement de critères techniques et de potentiels
théoriques.
L’étude porte sur les gisements potentiels maximums et sur l’analyse des filières
actuelles potentiellement concurrentes (inventaire, solidité et pérennité) Elle pourra utilement
être complétée par :
- les potentiels de raccordement aux réseaux électricité, gaz, chaleur ;
- les besoins de chaleur (identification gros consommateurs, ou possibilités réseaux) ;
- l’étude des hypothèses raisonnables de mobilisation effective.
L’étude met en évidence des premières tendances :
- La présence de quantités importantes de fermentescibles : 8 millions de tonnes ;
- Le rendement estimé à 85% ;
- Le potentiel énergétique provient des gisements suivants :
86% agriculture ;
10% collectivités territoriales (hors ordures ménagères) ;
4 % industrie.
- Les filières de traitement telles que le compostage (déchets verts) ou l'incinération
(ordures ménagères résiduelles) mobilisent déjà de grosses parts des gisements.
Au final, le gisement réellement disponible pour la méthanisation n’est pas important, hormis
au niveau agricole.
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5 - PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET CONCLUSIONS
Si la tendance d'évolution de la consommation en énergie sur le territoire tend à se
stabiliser, l'évolution de la population mais aussi des usages aura des impacts sensibles : les
produits pétroliers qui représentent encore plus de la moitié de notre mix énergétique vont
vraisemblablement régresser. Cela se fera cependant au profit de l'électricité et sa
production, la sécurisation de son approvisionnement et l'adaptation de la production avec la
consommation est un véritable enjeu.
En effet, les usages s'appuyant sur l'électricité sont en croissance. Si le
développement des énergies renouvelables va permettre d'apporter de nouvelles
productions dans le mix actuel, cependant la demande pour les prochaines années ne
pourra pas être satisfaite uniquement à partir de ces nouveaux moyens. Les outils de
production "classiques", principalement le nucléaire appuyé par des unités de semi-base et
de pointes comme les centrales à charbon, gaz et fioul demeureront nécessaires.
Pourtant, face à l'évolution des coûts de production, des coûts des énergies
classiques dont l'origine est à la fois liée à l'évolution des stocks mais aussi à des
spéculations financières, et pour répondre au problème climatique, il est nécessaire d'entrer
dans une étape de transition vers un modèle énergétique sobre en carbone et efficace en
terme de consommation.
La maîtrise de la demande est le levier majeur sur lequel il faut agir : deux domaines
concentrent l'essentiel de la consommation, les bâtiments et le transport. Ensuite, la
production d'énergie doit se diversifier et, pour les énergies renouvelables se massifier : les
puissances installées et les productions qui en résultent montrent bien que sans les moyens
classiques, il est impossible aujourd'hui de satisfaire la demande (pages 13 et 14), y compris
en électricité alors même que se développent de plus en plus d'usages basés sur cette
énergie : informatique, téléphonie, multimédia, automobile…
L'adaptation de l'offre à la demande durant la journée (pointes) et l'évolution des
moyens de production de plus en plus décentralisés sont les deux autres enjeux majeurs :
l'évolution des réseaux (smart grid) et la question du stockage seront donc également au
cœur de la réussite de cette transition énergétique.
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