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La Bretagne a une consommation globale d’énergie 
relativement stable depuis 2000, et suit en cela la 
tendance nationale. En revanche, sa consommation 
électrique depuis 2003 progresse trois fois plus vite 
que celle de la France, conséquence de la croissance 
démographique bretonne et du recours au chauffage 
électrique.

Pour son énergie, la Bretagne est fortement 
dépendante des autres régions : elle en importe 
92 %. Elle s’appuie pour cela surtout sur ses réseaux 
électriques, gazeux, etc. 

Véritable « péninsule électrique », elle est fragilisée en 
hiver lorsque la demande se fait plus forte.

Si elle n’atteint que 8 %, la production régionale 
d’énergie s’est pourtant indéniablement renforcée 
depuis 2000, en grande partie grâce aux énergies 
renouvelables. La région a mis à profit son potentiel 
dans ce domaine. Ce potentiel est de surcroît 
relativement bien réparti sur son territoire, un atout 
pour la Bretagne.

Pour atteindre les objectifs nationaux du paquet 
Énergie-Climat et du Grenelle de l’environnement, la 
France s’est engagée à consommer moins, développer 
les énergies renouvelables et lutter contre le 
changement climatique. Le plan Éco-Énergie Bretagne, 
associé aux initiatives locales, participe à cette 
dynamique. L’ensemble des acteurs bretons intervient 
depuis les communes jusqu’à la région en passant par 
les intercommunalités, les pays et les départements. 
De même l’Etat et le Conseil régional ont inauguré en 
2010 une conférence bretonne de l’énergie (voir page 
143).

Quelques chiffres à retenir
◗  La consommation d’énergie : 4,8 % de la consommation 

nationale en 2009, 9 % d’énergie renouvelable.
◗  La production d’énergie : + 7 % en 2009 par rapport à 2008, 

86 % d’origine renouvelable, 70 % de bois et 30 % d’électricité.
◗  Les énergies renouvelables : 350 éoliennes, plus 

de 4 000 installations solaires thermiques, plus de 
2 100 installations solaires photovoltaïques et 173 chaufferies 
de bois déchiqueté.(situation à fin 2009)

◗  L’électricité : plus 19 % d’électricité en 2009 par rapport à 
2008, + 23 % en 8 ans pour les pointes de consommation, une 
production électrique en hausse de 14 % en 2009 par rapport à 
2008 couvrant 8,5 % des besoins.
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Unité de méthanisation (Vern-sur-Seiche)
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Contexte de gestion des données
Que ce soit pour l’Organisation des nations unies, 
l’Agence internationale de l’énergie, Eurosat ou la 
Commission européenne, la France se doit de répondre 
chaque année à de nombreux questionnaires obliga-
toires et de transmettre des bilans énergétiques. C’est 
le service de l’observation et des statistiques (SOeS) 
au sein du Commissariat général au développement 
durable du Ministère en charge de l’environnement 
qui est en charge d’établir les statistiques nationales 
énergétiques.

Le besoin en statistiques énergétiques répond non 
seulement à des obligations réglementaires interna-
tionales et européennes mais aussi à la connaissance 
et au suivi de la situation énergétique nationale indis-
pensable à la conduite des politiques énergétiques et 
de lutte contre les changements climatiques.

Chaque année, le SOeS publie le bilan énergétique 
national de référence ainsi qu’un certain nombre de 
données au niveau régional. Il réalise lui-même des 
enquêtes sur l’électricité, le gaz et s’appuie sur des 
enquêtes de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques. Cependant de nombreuses 
données à l’échelle communale sont confidentielles 
et indisponibles.

Le Grenelle de l’environnement et sa territorialisation 
au travers notamment de l’élaboration du schéma 
régional climat, air et énergie pour la Bretagne et des 
plans climat-énergie territoriaux (à réaliser pour fin 
2012, voir page 127) pour les collectivités nécessite 
un état des lieux précis, à l’échelle régionale et aux 
échelles territoriales dites de projet. Cela permet de 
connaître et suivre la situation énergétique des terri-
toires à leur échelle.

La nécessaire complémentarité de ces exercices à des 
échelles territoriales différentes exige le recours à des 
données homogènes et cohérentes. C’est dans cet 
esprit et pour capitaliser et mutualiser les connais-
sances que l’État, l’Ademe et le Conseil régional de 
Bretagne ont créé en janvier 2009 l’Observatoire 
de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne 
(Oreges) au sein du GIP Bretagne environnement.

L’Oreges centralise et organise la connaissance des 
consommations et des productions d’énergie depuis 
la commune jusqu’à la région pour répondre à ces 
besoins. Chaque année, il publie une brochure 
dressant l’état des lieux de la situation énergétique de 
la Bretagne (« chiffres clés de l’énergie en Bretagne »). 
Il s’appuie pour cela sur les données mises à dispo-
sition par le SOeS et sur son réseau de partenaires 
parmi les institutions régionales, les producteurs et 
distributeurs d’énergie, les collectivités, les associa-
tions et experts du domaine.

Si les statistiques sur les énergies fossiles (gaz naturel, 
fioul, etc.) ou l’électricité sont en général centralisées 
par des organismes régionaux ou nationaux (GrDF, 
ErDF, RTE, etc.), les données relatives aux énergies 
renouvelables sont plutôt disponibles localement et 
nécessitent un suivi au plus près du terrain. Ainsi, l’As-
sociation d’initiatives locales pour l’énergie et pour 
l’environnement (Aile) réalise par exemple chaque 
année un bilan des chaufferies au bois déchiqueté.  
Les agences locales d’énergie suivent notamment les 
subventions accordées pour le solaire thermique. Par 
ailleurs, l’outil Ener’GES territoires Bretagne propose 
aux territoires des premiers éléments détaillés leur 
permettant d’élaborer un diagnostic énergétique à 
leur échelle.

En savoir plus
« Les chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-
Oreges, 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.iea.org
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
www.plan-eco-energie-bretagne.fr

Sources

2010 : SOeS ; GIPBE–Oreges

© Ronan Lucas

Poste de transformation électrique (Vezin-Le-Coquet)



L’énergie

L’
én

er
gi

e

130

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

�
�

�

�

�

��

�

Olé

GN Elec

�
�

Vern / Seiche

907

1009

60

967

1602

376
Export 

Charbon17

Bois 49

1248

303135

49

Production régionale
d'énergie :
487 ktep

1207

BREST

DOUARNENEZ

LORIENT

Raffinerie de
DONGES Montoir de

Bretagne

LANNION

MORLAIX
SAINT-MALOGUINGAMP

SAINT-BRIEUC

DINAN

FOUGÈRES

RENNES
QUIMPER

CHÂTEAULIN

VANNES REDON

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Quantité d'energie importée : en ktep 

Électicité

Gaz naturel

Produits pétroliers

Bois

Chaleur réseau

Charbon

Énergie :

Réseau RTE

Réseau GRTgaz

Oléoduc

Transport routier

Voie maritime

Mode d'approvisionnement :

�
�

Olé

GN

Elec

1 700
850
170

Réseau RTE 400 kv

Réseau RTE 225 kv

Canalisation GRTgaz

Réseau routier

Oléoduc

Port 

Réseau de transport :

En savoir plus
www.rte-france.com
www.gazdefrance.com
www.bretagne-environnement.org/Energie/Le-contexte-
breton/L-approvisionnement-electrique

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après CPDP, CFBP, SOeS, Total, 
Rubis, GRTgaz, GrDF, RTE et ORTB
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Approvisionnement et distribution d’énergie
• Approvisionnement et production

L’approvisionnement en énergie en 2008

Importation et production d’énergie 
primaire en 2009

La Bretagne importe l’essentiel de l’énergie 
qu’elle consomme. En 2009, elle a fait acheminer 
92,4 % de son énergie primaire. Cette dernière 
est par définition l’énergie contenue dans les 
produits de la nature (le bois, l’électricité d’ori-
gine éolienne, le pétrole brut, le gaz naturel, etc.). 
Afin de mesurer la dépendance énergétique de la 
Bretagne, cette définition est étendue à l’énergie 
importée primaire ou non (en y incluant donc les 
produits pétroliers - fioul, gazole, GPL, etc. - et 
l’électricité quelle que soit son origine). À titre de 
comparaison en France, le taux d’indépendance 
énergétique a atteint 50,5 % en 2009 grâce au 
parc électronucléaire.

La Bretagne dispose de plusieurs moyens d’appro-
visionnement en énergie : la mer, la route et des 
réseaux électrique et gazeux ainsi qu’un oléoduc. 
Toutes sources d’énergie confondues, les réseaux 
contribuent à 56 % de l’énergie importée, devant 
la mer (29 %) et la route (19 %).

7 196 ktep
en 2009

Importation 92,4%

Production régionale 6,6%

PP 53% 

Elec. prod.1,6% 
Déchets prod. 1,7%

Bois prod. 4,3% Bois imp.0,7% 

GN 16,2% 

Elec. imp. 22,3% 
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La production d’énergie
Si la Bretagne produit de plus en plus d’énergie sur son 
territoire, elle ne couvre encore qu’une faible partie de 
ses besoins en énergie finale (7,4 % en 2009).

La production régionale a augmenté de 7 % depuis 
2008, pour atteindre en 2009, 6 050 GWh. Elle 
repose à 60 % sur le bois, 30 % sur l’électricité et 
10 % sur la chaleur réseau. C’est une énergie à 86 % 
d’origine renouvelable.

On distingue deux sortes d’énergie dans la production 
bretonne : l’énergie primaire (82 % de la production 
en 2009) et l’énergie secondaire (18 % en 2009). 
La première correspond au bois et à l’électricité d’ori-
gines éolienne, hydraulique et marémotrice qui sont 
directement livrés aux consommateurs sans transfor-
mation. Alors que l’énergie secondaire est constituée 
d’électricité et de chaleur réseau créée en utilisant une 
énergie primaire par combustion de fioul ou de gaz 
naturel dans des turbines, des moteurs ou en cogé-
nération et par incinération des déchets.

La part de chaque énergie dans la production régionale d’énergie finale 
livrée aux consommateurs en 2009

Production régionale d’énergie finale livrée aux consommateurs en 2009

En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » 
GIPBE-Oreges 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Dreal Bretagne, EDF, 
ErDF, Ademe, CRB, Aloen, CG 22, Rennes métropole, BMO, 
exploitants des UIOM, Aile, Abibois, Crab

• Approvisionnement et production

Production d’énergie en 2009 GWh
Bois  3618
Solaire thermique  10
Biogaz  34

Électricité primaire

Éolienne 742
Hydraulique 67
Marémotrice 491
Solaire photovoltaïque 7
sous-total 1307

Électricité secondaire
Usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) 166
Cogénération 238
Turbine à combustion 79
sous-total 483

Chaleur réseau
Usine d’incinération des ordures ménagères (UIOM) 299
Chauffage urbain 299
sous-total 598

 Énergies renouvelables 86% 

 Bois 59,8% 

 Solaire thermique 0,2% 

 Chaleur réseau 9,9% 

UIOM 4,9%

UIOM 2,8% 

Chauffage urbain  4,9% Turbine à combustion 1,3%
Cogénération 3,9%

Solaire photovoltaïque 0,1%
Rance 8,1%

Hydraulique 1,1%

Éolien 12,3%

 Électricité secondaire 8% 

 Électricité primaire 21,6% 

 Biogaz 0,6% 
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En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-Oreges 
2010 (à télécharger sur www.bretagne-environnement.
org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges, d’après SOeS, Dreal Bretagne, Draaf 
Bretagne, outil Ener’GES territoires Bretagne, GRTgaz, RTE, 
CPDP, CFBP, Insee, Météo France, Aile, Abibois, Crab

Le bilan par énergie 
• La consommation d’énergie

Répartition par source énergétique 
de la consommation finale d’énergie en 2009 
(non corrigée du climat)

Évolution 2000-2009 de la consommation finale par source énergétique (corrigée du climat)

Contribution des énergies renouvelables 
à l’énergie finale consommée en 2009

La consommation d’énergie en Bretagne, une fois 
corrigée des aléas climatiques, est restée relativement 
stable depuis 2000 (+ 0,3 % par an). En 2009, elle 
représentait 4,8 % de la consommation nationale 
pour 5,1 % de la population française, et s’est élevée 
à 7 078 ktep.

Bien que leur consommation baisse depuis 
2000 (- 4 %), les produits pétroliers (le gazole, 
le supercarburant, le fioul et le GPL) demeurent la 
première source d’énergie pour la Bretagne (53 %), 
devant l’électricité (25 %) et le gaz naturel (16 %). 
Le charbon a enregistré la plus forte baisse (- 40 %) 
depuis 2000, alors que l’électricité et le gaz naturel se 
sont développés (+ 18 % et + 7 %).

En 2009, les énergies renouvelables ont pourvu 
à 9 % de la consommation régionale. Elles sont à 
69 % d’origine bretonne. Il s’agit surtout de bois, puis 
d’agrocarburants et d’électricité (d’origine éolienne, 
marémotrice, hydraulique et photovoltaïque).
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Le bilan par secteur d’activité
Si l’on considère comment les territoires en 
Bretagne (établissement public de coopération 
intercommunale) consomment l’énergie, on 
constate que le bâtiment (résidentiel et secteur 
tertiaire) et les transports arrivent systématique-
ment en première position. Ils suivent ainsi la 
tendance régionale puisque l’essentiel de l’éner-
gie en 2009 a été utilisée par le bâtiment (43 %) 
et les transports (34 %).

Les grosses agglomérations, plus peuplées 
(Rennes métropole, Brest métropole océane, 
Cap l’Orient, etc.), apparaissent comme les plus 
énergivores. À elle seule, Rennes Métropole était 
responsable en 2005 de 11 % de la consomma-
tion bretonne. La présence de grosses industries 
et de serres agricoles singularise également 
certains territoires. 

La consommation d’énergie finale par secteur et par établissement public de coopération 
intercommunale en 2005

Répartition par secteur en 2008

En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-Oreges 
2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Dreal Bretagne, Draaf 
Bretagne, outil Ener’GES territoires Bretagne, GRTgaz, RTE, 
CPDP, CFBP, Insee, Météo France, Aile, Abibois, Crab
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• La consommation d’énergie

Consommation d'énergie finale 
par EPCI en GWh :

Résidentiel - Tertiaire

Transports

Industrie

Agriculture - Pêche

Répartition par secteur d'activité :
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Industrie 14% 

Agriculture 9% 

Transports 34% 

Résidentiel et 
tertiaire 43% 
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En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-Oreges 
2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Dreal Bretagne, EDF, 
ErDF, Ademe, CRB, Aloen, CG 22, Rennes métropole, BMO, 
exploitants des UIOM, Aile, Abibois, Crab

Les énergies renouvelables
• Les énergies renouvelables

Production d’énergie renouvelable en 2009La Bretagne a augmenté de 25 % sa production 
d’énergie renouvelable depuis 2000. Malgré une forte 
progression de l’électricité, il s’agit encore surtout de 
chaleur.

La production d’énergie renouvelable a atteint 
5 158 GWh en 2009. Elle ne représente que 6,3 % 
de la consommation régionale d’énergie finale (voir  
page 132) et reste en-dessous des 12 % obtenus en 
moyenne nationale. Cette différence s’explique par la 
nature et l’origine des énergies produites. 

En France, l’hydroélectricité représente plus de 25 % 
de l’énergie renouvelable contre un peu plus de 10 % 
en Bretagne (usine marémotrice de la Rance incluse). 
Dans la région, c’est le bois bûche - sous forme de 
chaleur - qui est la première source d’énergie renou-
velable, suivi de l’éolien qui fournit la majorité de 
l’électricité renouvelable (54 %).

La progression de la production d’énergie renouve-
lable en Bretagne traduit celle de la chaleur (+ 10 % 
depuis 2000), mais surtout l’envolée de la filière 
éolienne. La production de chaleur s’est appuyée 
sur le développement des chaufferies automatiques 
au bois déchiqueté. Quant à l’éolien terrestre, il s’est 
largement déployé depuis 2005 au point que la pro-
duction d’électricité éolienne a presque doublé sur 
cette période.

Nombre 
d’installations

Production (GWh)
Total Chaleur Electricité Évolution 2008-2009

Bois bûche 405 000 3 229 3 229  1%
Eolien 84 742  742 35%
Usine marémotrice (Rance) 1 491  491 -3%
Bois chaufferie 124 374 374  30%
Usine d’incinération des ordures 
ménagères 9 207 150 57 2%

Hydraulique 34 67  67 -11%
Biogaz 8 17 16 0,9 31%
Liqueur noire 1 15 15  -32%
Solaire thermique 4 859 10 10  14%
Photovoltaïque 2 156 7  7 515%

TOTAL 5 158 3 794 1 365 5%

Éoliennes à Kergrist (Morbihan)

© Jacques Le Goff (Ademe)
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Puissance thermique cumulée des chaufferies par commune en MW :
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Le bois-énergie
Le bois bûche domine la filière bois-énergie loin 
devant le bois déchiqueté. Il fournit, sous forme 
de chaleur, 63 % de la production d’énergie 
renouvelable, électricité comprise.

Bois bûche
Essentiellement consommé par les particuliers, 
il est tiré à 85 % des forêts et du bocage de la 
région (voir page 70). Il représente la première 
source d’énergie renouvelable (3 229 GWh en 
2009).

Sur 1,1 million de m3 de bois consommé, seule-
ment 0,07 million de m3 sont issus des circuits 
commerciaux professionnels : la grande majorité 
provient de l’autoconsommation et du marché 
parallèle. En 2006, 405 000 logements étaient 
équipés d’un appareil au bois dont 66 % comme 
chauffage d’appoint et 34 % comme chauffage 
principal. De façon générale, la consommation de 
bois bûche a légèrement augmenté en 2000 et 
2009, à l’image du nombre de logements équipés 
en appareils de chauffage au bois, passé de 
375 000 en 2001 à 405 000 en 2006.

Les chaufferies au bois déchiqueté
Il existe 173 chaufferies de ce type en Bretagne. 
Elles ont produit 381 GWh fin 2009. Parmi les ins-
tallations agricoles, il faut distinguer les grosses 
chaufferies des serres (15 installations concentrées 
en Finistère nord et totalisant 45 MW) des petites 
chaufferies à usage professionnel (bâtiment, etc., 
soit 49 sites d’une puissance totale de 4 MW). 
Les industries du bois sont souvent des installa-
tions plus anciennes et valorisant leurs propres 
déchets.

La puissance des chaufferies au bois déchiqueté par commune fin 2009

En savoir plus
www.aile.asso.fr
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-Oreges 
2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.bretagne-environnement.org/Energie/Les-sources-
d-energie-en-Bretagne/Le-bois-energie

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Aile, Abibois, Ceren
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Les énergies renouvelables
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Puissance des parcs par commune en MW :

Parc avec permis déposé en juin 2010

Parc avec permis accordé en juin 2010

Parc en fonctionnement fin 2009

Stade d'avancement des parcs :
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En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » GIPBE-Oreges 
2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.suivi-eolien.com
www.bretagne-environnement.org/Energie/Les-sources-
d-energie-en-Bretagne/L-eolien

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Dreal Bretagne, EDF, 
ErDF, Ademe
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

L’éolien terrestre
• Les énergies renouvelables

Puissance éolienne en fonctionnement et permis accordés et déposés fin juin 2010 par commune

Évolution de la puissance et de la 
production d’électricité éolienne 
de 2000 à 2009

Forte d’un potentiel éolien parmi les meilleurs 
d’Europe, la Bretagne a déployé un parc qui 
compte en 2009 350 éoliennes réparties sur 
65 communes. C’est la première source renou-
velable d’électricité dans la région.

En 2009, le temps de fonctionnement moyen 
d’une éolienne à pleine charge sur l’année était 
estimé à 1 700 heures environ. Cette année-là, la 
production a atteint 472 GWh, soit 35 % de plus 
qu’en 2008. La Bretagne se situe à la troisième 
place en France pour la puissance installée (10 % 
de la puissance nationale).

Le secteur éolien est en pleine expansion. En 
cinq ans, la puissance installée a été multipliée 
par 11, passant de 42 MW à 475 MW. Depuis 
2000, 72 parcs éoliens ont été implantés. Fin 
juin 2010, 440 MW devaient encore être installés 
et 183 MW ont fait l’objet d’une demande de 
permis de construire. Sur la base de 2 000 heures 
par an à pleine charge, la capacité de production 
atteindrait alors 2 200 GWh.
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La méthanisation
La méthanisation est utilisée pour valoriser des 
déchets et matières organiques : elle produit de 
l’énergie sous forme d’électricité ou de chaleur 
et un engrais (le digestat) (voir page 149). Cette 
technologie était déjà utilisée entre 1975 et la fin 
des années 1980. En Bretagne, elle a connu un 
nouvel essor en 2000 dans l’industrie ainsi que 
dans les stations d’épuration des eaux usées et, 
depuis 2008, dans des exploitations agricoles.

Fin 2009, il existait 8 installations de méthanisa-
tion en fonctionnement en Bretagne. Elles ont 
produit 16,1 GWh de chaleur et 0,9 GWh d’élec-
tricité, valorisant ainsi plus de 4 000 000 m3 de 
biogaz.

Le plan Biogaz agricole a été mis en place début 
2007 pour accompagner le développement de 
cette filière en Bretagne et Pays de la Loire. Avec 
son appui, plus de quinze projets sont en cours 
de réalisation dans le secteur agricole. 

La capacité de production de chaleur et d’électricité des installations de méthanisation fin 2009 
et les projets par commune

Production de chaleur et d’électricité 
par secteur en 2009

En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/Dechets/Les-types-
de-dechets/Les-dechets-organiques/Le-plan-biogaz-
agricole
www.aile.asso.fr

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après Aile, Ademe et EDF
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Les énergies renouvelables
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En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » 
GIPBE-Oreges 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après Ademe, CRB, Aloen, CG22, 
Observ’ER, SOeS
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Le solaire thermique
• Les énergies renouvelables

Surface des installations solaires thermiques1 subventionnées2 par commune fin 2009 

1Chauffe-eau solaire individuel, chauffe-eau solaire collectif, 
système solaire combiné
2Aides régionales, départementales et locales

Comme les panneaux solaires sont installés en 
toiture, leur répartition dépend de la densité 
du bâti : ils se concentrent donc dans les zones 
urbanisées.

En 2009, près de 4 900 installations étaient en 
fonctionnement dans la région. 4 700 apparte-
naient à des particuliers. Il s’agit de panneaux 
de 4 à et 5 m² pour les chauffe-eau solaires indi-
viduels et de panneaux de plus de 10 m2 pour 
les systèmes solaires combinés eau chaude et 
chauffage. Les 200 autres installations étaient des 
chauffe-eau collectifs. Au total, on comptait plus 
de 32 000 m² de surface de panneaux solaires 
thermiques, ce qui correspond à une production 
d’environ 10 GWh.

Depuis 2000, on estime que 26 500 m² de 
panneaux solaires thermiques individuels ont 
été installés. 75 % d’entre eux ont fait l’objet de 
subventions régionales ou locales en complément 
du crédit d’impôt. Depuis avril 2007, les aides 
régionales étant conditionnées aux ressources, 
leur nombre a fortement diminué, passant de 
plus de 6 400 en 2006 à moins de 700 en 2009.
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Le solaire photovoltaïque
La filière solaire photovoltaïque connaît une 
très forte croissance depuis 2007, même si sa 
contribution à l’électricité d’origine renouvelable 
en Bretagne reste modeste car il s’agit surtout 
d’installations chez des particuliers.

Fin 2009, on recensait 2 156 installations photo-
voltaïques en Bretagne qui ont produit 7,2 GWh 
d’électricité. Les 1 537 installations de particuliers 
ont une puissance inférieure à 3 kW. L’essentiel 
de la puissance réside dans les 619 installations 
agricoles, collectives et industrielles qui dépassent 
souvent les 30 kW et peuvent atteindre 700 kW.

Depuis 2007, le nombre d’installations photovol-
taïques s’est envolé, de même que la puissance, 
multipliée par plus de 100. Cette tendance s’est 
poursuivie en 2010 puisque fin décembre la puis-
sance avait presque quadruplé depuis le début de 
l’année pour atteindre 51 MW, répartis sur plus 
de 7 300 installations.

Puissance et nombre d’installations solaires photovoltaïques en toiture par commune fin 2009

Évolution du nombre, de la puissance et de 
la production des installations solaires 
photovoltaïques de 2000 à 2009

En savoir plus
www.bretagne-environnement.org/Dechets/
Les-types-de-dechets/Les-dechets-organiques/
Le-plan-biogaz-agricole
www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, EDF, ErDF, Dreal 
Bretagne, Enerplan
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• Les énergies renouvelables
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En savoir plus
« Des énergies marines en Bretagne : à nous de jouer ! » 
Ceser 2009 (à télécharger sur www.bretagne.fr)
« Projet EDF Hydroliennes : site de Paimpol-Bréhat, point 
d’avancement du projet, septembre 2010 » EDF 2010 (à 
télécharger sur paimpol-brehat.edf.com)

Sources

2010 : Ifremer ; EDF
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Les énergies marines
• Les énergies renouvelables

Réalisations et projets en matière d’énergies marines renouvelablesLa mer procure plusieurs sources d’énergie renou-
velables : les courants, les marées, les vagues et 
la houle, les échanges thermiques, les différences 
de salinité et bien sûr le vent. La Bretagne est 
naturellement bien située pour en tirer partie au 
mieux.

Usine marémotrice
Aujourd’hui, seule l’énergie marémotrice est 
utilisée, dans l’usine de la Rance. Le marnage 
(13,50 m) y est l’un des plus forts au monde. 
Exploitée par EDF depuis 1966, l’usine produit 
chaque année environ 550 GWh, soit l’équivalent 
des besoins résidentiels d’une ville comme Rennes 
(210 000 hab).

Hydroliennes
D’ici 2012, EDF prévoit de raccorder au réseau 
électrique un parc démonstrateur de quatre 
hydroliennes, installées au large de Paimpol et de 
Bréhat par environ 40 m de fond. D’une capacité 
totale d’environ 2 MW, ce site pré-industriel uti-
lisera l’énergie des courants marins et permettra 
d’alimenter environ 2 000 foyers. L’objectif est de 
tester la technologie, d’en apprécier le potentiel de 
développement et l’impact sur l’environnement.

Éoliennes offshore
Le 26 janvier 2011, l’Etat a retenu au niveau 
national un premier lot de 5 zones de dévelop-
pement éolien offshore d’une puissance totale de 
3 000 MW. En Bretagne, cette zone s’étend sur 
180 km² au nord de Saint-Brieuc pour une 
capacité de 500 MW.

Le Grenelle de la mer s’est donné l’objectif d’at-
teindre d’ici 2020 une puissance nationale de 
6 000 MW.
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Consommation et production d’électricité des territoires
La consommation d’énergie en Bretagne est 
concentrée sur les grandes agglomérations, en 
particulier sur le territoire de Rennes Métropole 
qui absorbait en 2009 10 % de l’électricité régio-
nale (2 000 GWh).

Il existe 2 310 sites de production d’électricité en 
Bretagne, en grande majorité des installations 
solaires photovoltaïques (voir page 138). Les cinq 
premières communes productrices d’électricité 
ont livré 725 GWh en 2009. Il s’agit de l’usine 
marémotrice de La Richardais, de l’incinérateur 
de Rennes et de ses cogénérations, de la turbine 
à combustion de Brennilis et des parcs éoliens à 
Plouguin et Pont-Melvez.

L’électricité est acheminée et transportée sur un 
réseau 400 kV et 225 kV en provenance des cen-
trales nucléaires du Cotentin et du centre ouest 
de la France ainsi que de la centrale au fioul et 
charbon de Cordemais en Loire Atlantique.

Depuis 2000, la consommation d’énergie a 
augmenté de 19 %. À cette croissance globale, 
trois fois plus forte que la moyenne nationale, 
s’ajoute également une augmentation de 23 % 
depuis 2002 des pointes horaires de consomma-
tion. En janvier 2010, le maximum atteint était 
de 4 445 MW.

La faible production électrique en Bretagne 
(8,5% de sa consommation en 2009) éloigne les 
lieux de consommation et de production créant 
ainsi une « péninsule électrique ». De telle sorte 
que la capacité maximale du réseau électrique 
est atteinte risquant de provoquer une rupture de 
l’alimentation lors des pointes hivernales.

La consommation et la production d’électricité par commune en 2009

En savoir plus
« Chiffres clés de l’énergie en Bretagne » 
GIPBE-Oreges 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)

Sources

2010 : GIPBE-Oreges d’après SOeS, Rennes métropole, 
BMO, EDF, ErDF, exploitants des UIOM
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• L’électricité
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En savoir plus
www.plan-eco-energie-bretagne.fr
www.bretagne-energie.fr
www.ademe.fr/bretagne
www.aile.asso.fr

Actions en Bretagne
• Actions en Bretagne

Le plan Éco-Énergie Bretagne
Face aux grands enjeux éner-
gétiques, l’État, l’Ademe et le 
Conseil régional de Bretagne 
ont décidé de mettre en place 

le plan Éco-Énergie Bretagne, dans le cadre du volet 
énergie du contrat de plan État-Région 2007-2013.

Ce programme d’actions conjointes s’articule autour 
de trois missions majeures :

◗  maîtriser la consommation d’énergie et dévelop-
per les énergies renouvelables dans la perspective 
de la mise en œuvre d’un plan climat régional,

◗  créer une dynamique d’éco-responsabilité au 
niveau de la production et de la consommation 
d’énergie,

◗  améliorer les connaissances et en favoriser la com-
munication, l’information et la diffusion.

Les espaces Info-Énergie
Financés par l’Ademe et le conseil 
régional de Bretagne, dans le cadre 
du contrat de plan État-Région, les 
espaces Info-Énergie informent et 
conseillent le public sur la maîtrise 
de l’énergie et l’utilisation des 

énergies renouvelables. Il existe 12 permanences 
réparties sur la Bretagne. Entre 2002 et 2008, 
20 845 personnes ont été conseillées. Le taux de 
satisfaction sur la qualité des conseils obtenus était 
de 90 %.

Les appels à projets Photovoltaïque et 
Bâtiment basse consommation
Chaque année depuis 2008, l’État, l’Ademe, la Région 
Bretagne et les quatre conseils généraux bretons, avec 
le soutien de l’Union Européenne, se sont associés 
pour lancer trois séries d’appels d’offres. Ils avaient 
pour but d’une part de développer la filière photo-
voltaïque en favorisant l’innovation architecturale et 
technologique : d’autre part, d’encourager la per-
formance énergétique (norme dite « BBC ») dans la 
construction et la rénovation de bâtiments collectifs 
(voir page 33).

En ce qui concerne le photovoltaïque en 2008, 
38 dossiers ont été retenus pour une puissance 
attendue de 839 kW et 830 MWh d’électricité. 
En 2009, il y avait 17 dossiers totalisant 602 kW 
(voir page 138).

Le plan interrégional Biogaz agricole
Le plan interrégional Biogaz agricole accompagne 
depuis 2007 l’émergence d’une filière performante 
sur la méthanisation agricole en Bretagne et Pays de 
La Loire. Soutenu par l’Ademe et les deux Régions, ce 
plan est animé par l’Association d’initiatives locales 
pour l’énergie et l’environnement (Aile). Elle fait 
connaître la technique, structure l’offre commerciale 
et réalise des unités de méthanisation.

Fin octobre 2010 en Bretagne, 3 unités de métha-
nisation à la ferme étaient en fonctionnement, 4 en 
démarrage et 1 unité collective en construction 
(Géotexia, voir page 137).

Le plan Bois-énergie
Afin de développer l’utilisation énergé-
tique du bois déchiqueté en Bretagne, 
l’Ademe, le Conseil régional et les 
quatre conseils généraux de Bretagne, 
avec la contribution de l’Union Euro-
péenne, renouvellent leurs efforts pour 

assurer l’essor de la filière dans le cadre du troisième 
plan Bois-énergie Bretagne 2007-2013. En tant qu’ani-
mateur, Aile accompagne la création des chaufferies 
automatiques collectives, industrielles et agricoles et 
aide à structurer l’offre en bois déchiqueté.

Depuis 2007 et jusqu’à fin 2009, 53 chaufferies col-
lectives et industrielles ont été installées en Bretagne 
consommant 54 000 tonnes de bois pour une puis-
sance de 57 MW. Sur la même période, 21 chauffe-
ries agricoles (hors serres) ont été construites pour 
1,8 MW (voir page 135).
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Le pacte électrique breton
Fruit des travaux de la conférence bretonne de l’éner-
gie et visant à répondre durablement aux enjeux élec-
triques bretons (voir page 141), le pacte électrique 
breton signé le 14 décembre 2010 par l’Etat, le conseil 
régional, l’Ademe, l’Anah et RTE, fixe des objectifs, un 
plan d’actions multi-partenarial, et des moyens finan-
ciers dédiés. L’année 2011 sera consacrée à sa mise en 
oeuvre. Il repose sur 3 axes clés indissociables :

◗  maîtrise des consommations d’électricité: diviser par 2 
à l’horizon 2015 (- 950 GWh/an), puis par 3, à l’hori-
zon 2020 (- 1 200 GWh/an) la croissance annuelle de 
la consommation bretonne d’électricité. Le déploie-
ment d’actions ciblées expérimentées avec l’opération 
Vir’Volt, l’animation territoriale et la sensibilisation 
(dont EcoWatt) en sont des leviers importants. 

◗  développement des énergies renouvelables. En 
s’appuyant sur le levier des aides financières (tarifs 
d’achats, appels à projet, fonds d’investissement), 
sur des schémas de planification et sur un accompa-
gnement des territoires, le pacte vise un objectif de 
3 600 MW de puissance installée en 2020 (contre 
782 MW fin 2009). Les objectifs varient selon les 
filières (voir tableau ci-contre).

◗  sécurisation de l’approvisionnement électrique : elle 
passe par une solution globale de renforcement 
du réseau de transport d’électricité (une liaison 
électrique souterraine de 225 kV sera créée d’ici 
2018 entre Lorient et Saint-Brieuc) et des moyens de 
production (un appel d’offres pour la construction 
d’ici à 2015 d’une centrale à cycle combiné gaz de 
450 MW dans l’aire de Brest) mais aussi par l’expéri-
mentation à grande échelle des réseaux électriques 
intelligents.

En savoir plus
www.plan-eco-energie-bretagne.fr
www.ouest-ecowatt.com
www.pays-de-saintbrieuc.org

• Actions en Bretagne

La démarche ÉcoWatt

La démarche ÉcoWatt a été initiée fin 2008 par RTE, 
en partenariat avec l’État, le conseil régional, ERDF 
et l’Ademe. Elle propose à des Bretons volontaires 
d’adopter de bons gestes pour maîtriser leur consom-
mation d’électricité, en particulier en cas de risque de 
coupure électrique.

L’hiver 2009-2010, 18 500 personnes étaient inscrites 
sur le site www.ouest-ecowatt.com et ont reçu des 
alertes ÉcoWatt. Au cours des différentes vagues de 
froid, RTE a ainsi pu constater une diminution de la 
consommation d’électricité en Bretagne qui a atteint 
environ 1,5 % aux heures de pointe, suivant les jours de 
la semaine. Cela représente l’équivalent de la consom-
mation d’une agglomération de 60 000 habitants. En 

Objectifs de déploiement des énergies 
renouvelables d’ici 2020 du pacte électrique 
breton

décembre 2010, ÉcoWatt comptait 10 000 inscrits 
supplémentaires.

L’opération Vir’Volt
Afin de tester des actions ciblées 
de maîtrise de la consommation 
d’électricité, l’État, l’Ademe et 
le conseil régional ont retenu 
le pays de Saint-Brieuc, égale-
ment partenaire, pour mener 

l’opération Vir’Volt. Conduite sur cinq ans, 
elle prévoit deux phases. De 2008 à 2010, une 
première phase de test expérimente 70 actions 
sur des cibles diversifiées (logements privés et 
sociaux, établissements scolaires, établissements 
de santé, exploitations agricoles, etc.). De 2011 à 
2013, une phase de déploiement est prévue : 
elle a comme objectif au terme des cinq ans une 
économie d’électricité de 78 GWh par an (- 6 %) 
et une réduction des pointes de consommation 
de l’ordre de 20 MW.

État fin 2009 
en MW

Objectif en 
2020 en MW

Éolien terrestre 475 1 800
Éolien offshore 0 1 000
Hydroliennes 0 10
Usine de la Rance 238 240
Hydraulique 39 36
Photovoltaïque 14 400
Biogaz et bois 0,4 120
Déchets par 
incinération 17 12


