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Introduction
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Contexte
- Entrée dans une phase opérationnelle du pacte électrique breton
- Conférence de presse du 5 avril appel d’offres centrale CCG

Objectifs du GT
- Mettre à niveau l'ensemble des membres de la conférence
- Susciter l’engagement des acteurs sur la thématique
- Evaluer la contribution des partenaires à la sécurisation de 

l'approvisionnement
- Etudier, sur demande de la conférence, toute question particulière
- Construire ensemble une cohérence dans le déploiement des actions

Avant-propos
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Dispositifs de sécurisation du réseau : 
« filet de sécurité » et autres dispositifs



GT Sécurisation de 
l’approvisionnement électrique

� Rennes, le 8 avril 2011 
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Le Pacte électrique Breton et la contribution de Rte

7
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Le filet LS 225 000 volts entre Calan et Plaine Haute

� Eléments présentés à la signature du Pacte fin 2010

� Une Liaison Souterraine 225 000 volts de 85 km (50km dans le Morbihan, 
35km dans les côtes d’Armor) à construire entre Calan, Mûr et Plaine Haute

� Liaison à raccorder à une extension 225 000 volts du poste de Mûr de 
Bretagne, équipé d’un Transformateur Déphaseur  (régulateur de Flux)

� Une mise en service de l’ensemble « LS + poste 225 000 volts de Mûr »
annoncée pour 2017

8



9

Le filet LS 225 000 volts entre Calan et Plaine Haute

� De la poursuite des études à la réalisation

� Préparation de la concertation préalable : juin 2011

� JTE, Dossier de présentation, Aire d’étude, recherche fuseaux-tracés (en cours)

� Concertation préalable : 

� Validation de l’aire d’étude : dernier trimestre 2011
� Validation du fuseau de moindre impact : 1er semestre 2012

� Dossiers administratifs, Autorisations : 2013 - 2015

� Travaux 2016-2017

9
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Réseaux intelligents
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« RESEAUX INTELLIGENTS », PANORAMA DE LA 
RECHERCHE EN FRANCE (ADEME)

La Feuille de route

Le Programme National ADEME

Les Investissements d’Avenir

Quelques exemples de projets 
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- L’atteinte des objectifs européens en matière d’EnR, d’efficacité
énergétique et de réduction des émissions de GES ;

- Le maintien d’un niveau élevé de qualité de fourniture et de sécurité du 
système électrique (équilibre offre – demande) ; 

- L’inscription de l’évolution des réseaux dans une logique économique
(analyse des coûts et des bénéfices pour les différents acteurs du 
système) ; 

- L’intégration des questions sociales en lien avec l’énergie (ex : problème 
de précarité énergétique) 

Feuille de route – Les enjeux
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Feuille de route - Paramètres clés (« drivers ») (1/2)

.
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- Le niveau d’intelligence des réseaux : 
- Intelligence à des fins de télé-contrôle et d’automatisation de la conduite des 

réseaux ; 

- Intelligence à des fins de gestion avancée de la production, de la charge et de 
développement de produits et services à des fins de MDE et de PDE. 

- Le degré et la forme de décentralisation des réseaux : 
- Nombre de sites de production connectés aux réseaux de transport et de 

distribution ; 

- Interactions entre le réseau de transport et le réseau de distribution. 

- La « philosophie » des modèles de régulation mis en œuvre :
- Modèle « Internet »

- Modèle « régulation éclairée »

Feuille de route - Paramètres clés (« drivers ») (2/2)
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.

Feuille de route – Les visions 2020
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.

Feuille de route – Les visions 2050
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Feuille de route – Les verrous

Le comportement des consommateurs finaux (comportement d’adoption + 
comportement de consommation)

L’environnement des réseaux et du système électrique (ex : véhicules 
électriques, bâtiments à énergie positive)Verrous à

caractère socio-éco

La conception de nouveaux modèles d’affaire compatible avec une diffusion 
significative de la MDE et de la PDE

Les systèmes de régulation encadrant le réseau et les acteurs du système 
électrique 

Le rôle des différents acteurs du système et l’émergence de nouveaux 
acteurs de taille significative

Les systèmes de tarification incitant à la MDE et au stockage décentralisé

Verrous à caractère 
organisationnel et 

régulatoire

La sécurité des réseaux et des systèmes électriques intelligents 

Les technologies de stockage centralisé et décentralisé

Les systèmes d’information appliqués aux réseaux

Les technologies de réseau sous l’angle des matériels et des systèmes 
électro-techniques

Verrous à caractère 
technologique

VerrousNature des verrous
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A caractère technologique :
• Les matériels et l’électrotechnique des réseaux ;

• La gestion du système d’information.

A caractère socio-économiques : 
• Amélioration de la compréhension du comportement d’adoption des consommateurs des 

produits et services offerts par les « réseaux intelligents » ;  

• Développement de méthodologies de suivi du comportement des consommateurs sur le moyen –
long terme ; 

• Le développement de méthodes d’analyse coûts – bénéfices ;  

• Travaux de prospective sur l’évolution de l’environnement technologique des réseaux et des 
systèmes électriques.

A caractère économique et régulatoire :
• Développement de modèles d’affaires et d’un environnement régulatoire favorable à

l’émergence des nouvelles activités liées aux « réseaux intelligents » ; 

• Développement d’un cadre concurrentiel stable indispensable à la mise en œuvre 
d’investissements significatifs.

Feuille de route – Les priorités de Recherche
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� 1ère fonction : Insertion de la production distribuée, notamment à
partir de ressources renouvelables ;

� 2ème fonction : Permettre des actions significatives de gestion de la 
demande ; 

� 3ème fonction : Anticiper le déploiement des bâtiments à énergie 
positive et des véhicules électriques et / ou hybrides 
rechargeable ; 

� 4ème fonction : Expérimenter de nouveaux modèles d’affaire 
favorables à la structuration des acteurs des systèmes électriques 
intelligents.

Feuille de route - Les besoins de démonstrateur de 
recherche
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� Renforcer la capacité du réseau de transport afin d’intégrer les 
nouvelles unités de production EnR

� Rendre le réseau de distribution plus flexible sans altérer sa fiabilité

� Coordonner les interactions entre opérateurs de transport et de 
distribution

� Favoriser la maîtrise de la consommation en électricité

� Développer la production décentralisée

Recherche 
Amont

Recherche Industrielle
Développement 

expérimental
Démonstration

Pré-
Industrialisation

Le Programme National ADEME « Réseaux intelligents et 
stockage de l’énergie » - Positionnement & Orientations
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� Dans le domaine des « Smart Grids », le programme « Investissements
d’Avenir » à vocation à développer et démontrer les innovations à
même de positionner la France comme acteur majeur du secteur. 

� Le Programme « Smart Grids » des Investissement d’Avenir reprend les 
grandes orientations du programme ADEME et de la feuille de route 
réseaux.

� Porté par le Ministère de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie
numérique, il fait une part plus importante aux TIC.

Programme « Smart Grids » Investissements d’Avenir -
Positionnement & Orientations

Recherche 
Amont

Recherche Industrielle
Développement 

expérimental
Démonstration

Pré-
Industrialisation
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Programme « Smart Grids » Investissements d’Avenir - Budget
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Programme « Smart Grids » Investissements d’Avenir -
Gouvernance
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Programme « Smart Grids » Investissements d’Avenir -
Bilan intermédiaire

32 projets 
évalués

Coût total

346,5 M€

9 projets 
retenus 

pour 
instruction

Coût total  

170,7 M€
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Partenariat : Energypool, CEA INES, Schneider Electric
Objectifs : coupler effacement stockage chez les gros consommateurs et production EnR

Durée : 37 mois

Début démonstration : mi 2011

Lieu démo : France entière

EnRPool
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Partenariat : EDF SEI, EDF R&D, Schneider Electric, TENESOL, SAFT, BPLGlobal, Deltadore, 
EDELIA

Objectifs : développer à une échelle significative pour les systèmes îliens des méthodes et 
outils de production EnR couplés à du stockage diffus, de lissage des pics de puissance, de 
gestion agrégée des dispositifs

MILLENER

Durée : 48 mois

Début démonstration : T0+12

Lieu démo : Corse, La Réunion, 
Guadeloupe
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Les prochains Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI)

4ème trimestreAvril 2011Stockage

Date lancement AMI Date clôture AMI

AMI 1 et 2 du Fonds Démonstrateur de 
Recherche (~ 40 M€ validés COPIL)

7 projets sélectionnés, 1 engagé, 6 en cours de 
décision

Réseaux électriques intelligents avec 
volet TIC 
(~ 210 M€)

1er mai 2011 3 et 4ème trimestres
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« RESEAUX INTELLIGENTS », autres actions menées par 
les signataires du pacte électrique
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« RESEAUX INTELLIGENTS », contribution ERDF

- Expérimentation d’un « mini smart grid » pour la sécurisation de l’alimentation 
électrique des îles de Houat et Hoëdic

[cf. contribution]
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« RESEAUX INTELLIGENTS », contribution EDF

- Projet européen ADDRESS (Active Distribution network with full integration of
Demand and distributed energy RESourceS (EDF)

http://www.addressfp7.org

[cf. contribution]
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Stockage de l'énergie (électrique)
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Information 
Une STEP à Guerlédan ?

• Une interrogation issue du débat au Conseil régional et des nombreuses 
interpellations qui ont suivi

• Deux réunions d’information à Caurel :

- 23 février : avec les élus locaux, EdF, la DREAL, l’Agence de l’eau, l’Office du 
tourisme

- 1er avril  : à l’occasion d’une visite des installations hydrauliques d’EdF avec 
une représentation du CESER, des élus régionaux et locaux, de l’Etat, des 
associations à l’origine du retour de l’ancien projet.
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Station de transfert d’énergie par pompage : Principe
Fonctionnement Modèle économique

• Acheter de l’électricité au prix le 
plus bas (pompage durant les  heures 
creuses) 

• Revendre l’électricité stockée au prix 
le plus élevé (turbinage durant les 
heures pleines)

• Accepter un rendement <100%

Intérêt des STEP selon mix électrique production locale

- Peu d’intérêt : si électricité majoritairement produite par centrale gaz (flexibilité, 
production à la demande)

- Intéressantes : si électricité issue de moyen de production en base peu flexible (nucléaire, 
hydraulique « fil de l’eau ») afin d’utiliser l’électricité qui pourrait être « perdue »
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Éléments du projet STEP de Guerlédan (1980)

PORTEUR DU PROJET : 

EDF

CARACTERISTIQUES :

Puissance : 700 MW (4 x 175 MW)

Durée de pompage : > 5h pour remplir le bassin supérieur

Durée de turbinage : 4h (rendement théorique : autour de 70 %)

Bassin supérieur : (fermé),long. 3,3 km, 70 ha, digue entre 8 et 27 m de haut ;                       
Volume 6,8 millions de m3

Usine  : Souterraine 

Évacuation  électrique:  Ligne de transport de 400 kV

Pas de production d’énergie mais simple déplacement de production

Réalisation conditionnée par la capacité du réseau d’absorber 700 MW de 
consommation pour le pompage, la nuit, en période hivernale
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Implantation

STEP Guerlédan, étude préliminaire (1980)
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Exemple : STEP de Revin - Bassin supérieur

Superficie : 66 ha

Digue: de 9 à 19 m de haut, 4,2 km de long

Volume : 8,5 Mm3
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1980 : il s’agit d’une STEP journalière = fonctionnement à pleine puissance pendant 4 h 
à partir du bassin supérieur rempli (projet lié à la centrale de Plogoff)

Entre 1976 et 1987, 6 STEP pour une puissance installée de  4,1GW ;

Depuis 1987, plus aucune STEP installée 

2011 : Selon EdF, en termes de sécurité du réseau électrique, les STEP hebdomadaires, 
qui restituent le stock du week end vers les pointes de la semaine, ont plus d’intérêt 
que les STEP journalières 

Pour l’électricien, le fonctionnement d’une STEP journalière sur 4 h ne répond pas 
entièrement au besoin actuel de pointe de la Bretagne

Contexte de 1980 à 2011 : Insertion STEP dans le 
système électrique français
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Illustration : TAC Dirinon et Brennilis
Les pointes en Bretagne, comment sont appelées les TAC

Passage des pointes du soir et toute la journée si vague de froid
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Illustration : TAC Dirinon et Brennilis
Les pointes en Bretagne, comment sont appelées les TAC

Sur une semaine tendue (janvier 2010)
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Raccordement sur le réseau :

La ligne nouvelle de 225 kV entre Calan et Plaine Haute sera 
opérationnelle vers 2017

La puissance maximum de raccordement sur cette ligne sera de 250 MW 
maximum  

Cette ligne est aussi prévue pour évacuer les nouvelles productions 
éoliennes (sera préalablement contrainte)

Autre élément contextuel : en période de froid , RTE demande à EDF 
d’arrêter tout pompage sur la Rance (pour une puissance de pompage 56 
MW seulement)

Le projet de 1980 peut-il être relancé en 2011 ?
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Multi-usage et environnement : 

Le multi-usage est inscrit dans le cahier des charges de la concession 
renouvelée de Guerlédan (août 2008) suite à 5 ans de négociations.

- Production d’électricité
- Crues (creux hivernal -2,4m pour écrêter et « donner du temps »)
- Gestion des étiages (AEP, agriculture), 
- Activités touristiques

Le fonctionnement optimal d’une STEP pour répondre au besoin de pointe 
de consommation de la Bretagne remettrait en cause l’équilibre des 
usages d’aujourd’hui.

Le projet de 1980 peut-il être relancé en 2011 ?
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- Impacts environnementaux et paysagers
- Milieu aquatique/poissons (impacts des marnages artificiels et du brassage/oxygénation)
- Intégration paysagère (gigantisme de la structure du bassin supérieur)  
- Impacts sur les servitudes actuelles du lac de Guerlédan :
- Base nautique (problème de sécurité lié au marnage rapide, niveau hivernal plus bas -2,4m)
- Réserve d’eau douce (turbidité liée aux pompage/turbinage, niveau d’étiage l’été)
- Prévention des crues (compatibilité turbinage/crues en période hivernale)

- Interrogations techniques :
- Évaluation du risque de rupture des digues du bassin supérieur
- Efficience/problématique de pointe : impact de la puissance de pompage/temps de turbinage
- Parc éolien existant au pied du projet de bassin supérieur
- Impossibilité pour le  futur réseau de transport à évacuer ce niveau de puissance 
- Coûts actuels fonction des nouvelles normes, nouveaux équipements, etc..

- Transversalement :
Acceptabilité (position des élus locaux, des riverains, des associations)

Les questions soulevées aujourd’hui
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L’avenir des STEP en Bretagne

Quels moyens de stockage ?

Quelle place pour les STEP en Bretagne ?              

- Quel dimensionnement ? Quel lien avec les EnR ?

- Quels sites ?

- Recensement des porteurs de projet ?

Nécessaire lien avec l’AMI stockage de l’Ademe

Opportunité d’études : potentiel global STEP en Bretagne ?
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« Stockage de l’énergie », contribution CNAM

- Les différents modes de stockage : stockage inertiel, électrochimique, stockage 
d’eau sous d’énergie gravitationnelle, pneumatique, thermique, etc.

- Quelle que soit la technique utilisée, le stockage a un coût (rendement, 
installations) -> le stockage d'électricité sous forme de stockage de biomasse est 
la technique économiquement la plus intéressante

- Si l'on ne rémunère pas le stockage de l'électricité, l'électricité ne sera pas 
stockée, et on ne pourra pas satisfaire la demande de pointe -> tarif de rachat 
de l'électricité produite différenciée dans le temps
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Cogénération dans les serres

Présentation étude Omega-Therm « Projet 
Energie Serre »
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Centrale CCG
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Principe fonctionnement centrale CCG
- Centrale thermique fonctionnant au gaz, qui associe une turbine à gaz et une 

turbine à vapeur. Chacune de ces turbines entraîne une génératrice qui produit 
de l'électricité

- Les centrales CCG sont conçues pour un fonctionnement en semi-base (entre 
2000 et 6000 h/an) et constituent un moyen d'ajustement du parc de production, 
concourant ainsi au bon fonctionnement du système électrique

Impacts économiques centrale CCG
- Coût estimé GRTgaz renforcement du réseau (100km) : 80 à 110 M€

- Coût approximatif d'investissement pour une centrale CCG de 450MW en 
situation « standard » : de l’ordre de 350 M€

Caractéristiques d’une centrale CCG (1/2)
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Phase amont pacte électrique breton
- Conférence de l’énergie le 6 juillet 2010, identification du besoin
- Consultation producteurs, en accord avec cabinets ministériels en août 2010
- Conférence de l’énergie le 24 septembre 2010, annonce CCG

Phase amont lancement AO
- Annonce ministre de l’Energie Eric BESSON le 17 janvier 2011 lancement AO

- Conférence de presse 5 avril : ouverture consultation préalable des producteurs 
potentiels et du public sur le site de la DGEC (ouverte jusqu’au 21 avril)

- Lancement AO prévu fin mai, choix du candidat fin 2011

Phase d’Appel D’offres
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Objectifs
- Respecter le calendrier ambitieux fixé par la conférence de l'énergie,
- Faire émerger des conditions d'appel d'offres partagées, 
- Permettre aux porteurs de projet potentiels d'amorcer les études nécessaires,

Conditions techniques, financières et économiques
- compensation surcoûts liés à la localisation de l'installation (coûts 

d'acheminement du gaz notamment),
- site d'installation dans un périmètre de 20km autour d'un des 3 postes de 

transformation RTE : Loscoat, La Martyre ou Brennilis
- porteurs de projet ont la responsabilité du terrain d'implantation ; analyses 

devront prendre en compte les paramètres techniques, environnementaux, etc.
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/consultpubliques.html

Consultation préalable
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Conclusion
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Groupes techniques
- Réunions de travail thématiques rattachées au GT APPRO seront organisées

Diffusion
- Compte-rendu du présent GT : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr
- Une synthèse sera exposée en séance plénière le 19 avril


