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le 22 mars à RENNES

6ème Conférence bretonne de 
l’énergie
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Introduction
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Actualité du Pacte électrique breton
- Actualité des différents volets du pacte

- Nécessité de présenter localement le projet retenu dans le cadre de l’appel d’offres 
pour une centrale à cycle combiné gaz dans le Finistère (CCG)

Annonce du lauréat appel d’offres CCG
- Le choix du ministre annoncé le 29 février 2012 devant les parlementaires bretons

- Nécessité de présenter localement le projet aux membres de la Conférence

- Le projet Direct Energie / Siemens l’emporte sur les trois critères de l’appel d’offres

Poursuite de la concertation et information du public
- Engagement Préfet/Président à tenir des points réguliers d’information du public

- Procédures administratives avec des temps d’enquête publique

- Calendrier devant permettre d’intégrer les propositions des acteurs locaux
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Retour sur la phase d’appel d’offres centrale CCG

Calendrier de l’appel d’offres

- 28 novembre : le candidat transmet au préfet pour avis une note d'évaluation de 
l'impact sur l’environnement et sur les activités de son projet

- 28 décembre : clôture des candidatures

- 23 février : délibération de la CRE, examen et classement des offres

► 29 février 2012 : choix du candidat par le Ministre de l’Energie E.Besson

Rappel des critères de notation des candidats

- La prime fixe proposée (en €/MW/an) pour 45% de la note

- La date de mise en service prévue de l'installation pour 25% de la note

- Le choix du site et la compatibilité du projet avec la protection de l’environnement 
pour 30% de la note
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Les suites de l’appel d’offres
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Le projet de centrale CCG et les projets connexes  

- Raccordement au réseau de transport d’électricité

- Raccordement au réseau de transport de gaz

► Un renforcement du réseau de transport de gaz Sud Bretagne est nécessaire

Chaque projet fait l’objet de trois phases distinctes

- Etudes techniques et environnementales spécifiques (études d’impact, etc.)

- Procédures administratives conduites par le Préfet du Finistère (autorisation 
d’exploiter ICPE, permis de construire, etc.)

- Phase travaux conduite par les porteurs de projets

Un calendrier concerté pendant et après la phase d’appel d’offres

- Une articulation cohérente des différentes phases des projets 

- Un calendrier rythmé par les temps d’information du public (enquêtes publiques ...)

- Une communication tout au long des procédures : réglementaire/ régionale/ locale

Déroulé de la phase post appel d’offres



8

Macro calendrier des différents projets

Projet

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Centrale CCG

Raccordement électrique

Raccordement gaz

Renforcement gaz

Appel d'offres CCG

Etudes techniques et environnementales

2015 20162011 2012 2013 2014

Travaux

Construction

Etudes environnementales Instruction administrative Travaux

Etudes environnementales Instruction administrative Travaux

Instruction administrative

concertation

préparation travaux

Etudes environnementales Instruction administrative

Enquête publique

29 février : Direct Energie / Siemens lauréat

Enquête publique

Enquête publique

Enquête publique

Mise en service
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Présentation du projet Direct Energie/ 
Siemens
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Présentation du raccordement 
électrique



Raccordement du CCG 
de Landivisiau au 
Réseau de Transport 
d’Electricité 
Conférence Bretonne de l’Energie 
Rennes, le 22 mars 2012 



Le raccordement électrique du CCG 

 Un raccordement par une liaison 
entièrement souterraine 225 000 volts 
de 20 km environ entre le site CCG de  
Landivisiau et Le poste RTE de La 
Martyre 

2 Conférence Bretonne de l'Energie : Rennes le 22 mars 2012 
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Poste RTE de 
LA MARTYRE 

Emplacement 
du CCG Localisation du raccordement 

électrique à réaliser 



Caractéristiques d’un câble souterrain 225 000 volts et modes de pose 
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Exemple de pose sous chaussée Exemple de pose plein champs 



Calendrier  

 Etudes préalables (20 mois) 
 

 Choix du fuseau de moindre impact : hiver 2012 
 Etude d’impact et dossiers de DUP : hiver 2013 

 
 Instruction (14 mois) 

 
 Consultation, Enquête Publique, DUP (Ministre), Autorisation (Préfet) : 
printemps 2015 

 
 Travaux (14 mois) 

 
 Construction de la liaison souterraine, raccordements aux postes RTE de 
La Martyre et Direct Energie-Siemens de Landivisiau : printemps 2016 

5 Conférence Bretonne de l'Energie : Rennes le 22 mars 2012 
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Présentation du raccordement gaz
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Présentation du renforcement du 
réseau de gaz
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Conclusion
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Conclusion

Synthèse des échanges

Sites d’information
- Compte-rendu et présentation : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr

- Espace participatif « Pacte électrique » : http://www.bretagne.gouv.fr/Espace-

participatif 

- Foire aux questions : http://www.bretagne.gouv.fr/Faq/FAQ-L-electricite-en-

Bretagne

Prochaines échéances
- Poursuite ateliers techniques au premier semestre 2012

- Exploitation études lancées en 2011 (Certificats d’économie d’énergie, Stockage)
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Merci de votre attention


