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Consommation d’énergie en 
Bretagne en 2020

76 TWh* en 2020

22,5 MWh/hab

Objectif national en 2023 : réduire de 7 % la consommation d’énergie finale par 

rapport à l’année 2012

*Consommation d’énergie finale corrigée du climat



Consommation d’énergie en 
Bretagne en 2020

Extrait du Mémento des chiffres clés Énergie – « Consommation d’énergie en 

Bretagne en 2020 » [1] Autres consommations : charbon, chaleur (cogénération, 

réseaux), solaire thermique et biogaz

-15 % depuis 2012

-11 % depuis 2012

-12 % depuis 2012



Production d’énergie en Bretagne 
en 2020

10,8 TWh en 2020

14,5 % de taux de couverture

80 % de la production bretonne est issue de ressources renouvelables.



Production d’énergie en Bretagne 
en 2020

Extrait du Mémento des chiffres clés Énergie – « Production d’énergie en 

Bretagne en 2020 » [1] Autres fossiles : productions électriques des turbines à 

combustion et Dispatch

6,2 TWh

4,4 TWh

0,2 TWh



Le parc de production en Bretagne 
en 2020

Extrait du Mémento des chiffres clés Énergie – « Le parc de production EnR en 

Bretagne en 2020 » [1] Données non disponibles pour le solaire thermique

1653 MW raccordés

571 MW raccordés



Consommation & 
Production d’électricité

Bilan électrique régional 2021



Une consommation électrique régionale en hausse
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en Bretagne depuis 2004
TWh

Consommmation finale Consommation finale corrigée

21,6 TWh 
consommation 

2021

+4,1 % 
par 

rapport à 

2020



 Une répartition stable depuis 
plusieurs années

 En 2021, la consommation du 
secteur tertiaire est en 
augmentation de près de 7%

 La consommation de l’agriculture et 
de l’industrie agro-alimentaire est 
restée stable

Répartition de la consommation par secteurs d’activité



Les capacités de production installées en Bretagne

3,2 GW 
+ 22 % par 

rapport à  

2020

+8,2 % 
EnR



Une production d’électricité à 76% d’origine renouvelable

4,4 TWh 
production 

2021

-3,4 % 
par 

rapport à 

2020



Mutualisation et solidarité électrique

19 %
des besoins 

couverts par 

le parc 

régional



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Consommations & Productions 
de gaz en Bretagne

Synthèse du bilan régional



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Les infrastructures gazières en qlq chiffres
(à date)

Point d’injection biométhaneCommunes desservies en gaz

Compression Rebours (prod)

396 communes desservies*

~13 000   kms de réseau T / D

1 station de compression

1 rebours

161 postes Transport/Distribution

29       postes Transport/Industriel

57 postes Injection Biométhane

Station compression (conso)



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Consommations de gaz régionales
Bilans 2020/2021 et marqueurs régionaux

Bilan 2021 régional : 17 TWh 
(+10%)

• Reprise économique post COVID

• Météo plus froide 2021 vs 2020

• Dynamisme breton

Une tendance historiquement haussière Une modulation saisonnière forte



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Consommations de gaz régionales
Bilans 2020/2021 et marqueurs régionaux

38%

Industrie 

34%

Résidentiel 

21%

Tertiaire 

7%

Agriculture 
Segmentation (2020)

Agriculture Tertiaire

Industrie

Cartographie de la consommation 2020 et spécificités locales



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

17
stations ouvertes 

Stations publiques GNV 

à date

7
stations en projet 

Le GNV, un développement qui s’accélère
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Données GNC régionales 2021

Consommations de gaz régionales

10 
stations en construction



Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]

Production de biométhane régionale
49 sites
28 en 2020

En service fin 2021 531 GWh/an
398 en 2020

88 500eq

logements neufs

5%

4%

3%

2%

1%

Taux de couverture annualisé Production vs Consommation

81 sites
96 en 2020

Projections 2025 957 GWh/an
1006 en 2020

159 500eq

logements neufs

2025 : 12,5%Taux de couverture Régional 2030 : 31%



Les polluants atmosphériques 
en Bretagne



Bilan breton des polluants à 
effet sanitaire par secteur (NOx)

 En 2010, le secteur transport représente 51%

des émissions régionales

 En 2018, le secteur transport représente 56%

des émissions régionales

Répartition des émissions de NOx en Bretagne de 2008 à 2018 (ISEA 

v4.1)
Les émissions d’oxydes d’azote en t/km² en 2018 (ISEA v4.1)



Bilan breton des polluants à effet sanitaire
par secteur (NH3)

Répartition des émissions de NH3 en Bretagne de 2008 à 2018 (ISEA v4.1)
Les émissions d’ammoniac en t/km² en 2018 (ISEA v4.1)

+1 %
ENTRE

2008 ET 2018

 En 2010 et 2018, le secteur agricole représente 99%

des émissions régionales



Bilan breton des polluants à effet sanitaire
par secteur (PM 10 et PM 2,5)

Répartition des émissions de PM10 et PM2,5 en Bretagne de 2008 à 2018 

(ISEA v4.1)

 En 2010, les secteurs Agriculture et résidentiel & 

tertiaire représentent respectivement 42% et 24% 

des émissions régionales

 En 2018, les secteurs Agriculture et résidentiel & 

tertiaire représentent respectivement 42% et 31% 

des émissions régionales

 En 2010, les secteurs Agriculture et résidentiel & 

tertiaire représentent respectivement 21% et 40% 

des émissions régionales

 En 2018, les secteurs Agriculture et résidentiel & 

tertiaire représentent respectivement 17% et 55% 

des émissions régionales



Les émissions de PM10 en t/km² en 2018 (ISEA v4.1) Les émissions de PM2,5 en t/km² en 2018 (ISEA v4.1)

Bilan breton des polluants à effet sanitaire 
par secteur (PM 10 et PM 2,5)



Répartition des émissions de GES (scope1&2) en Bretagne (2010 et 2018)

Bilan breton des GES
par secteur



De 25,8 millions de TeqCo2 à 23,8 en 8 ans

- 5 % secteur agricole

+ 1 % transports

+ 1 % industrie

-28 % résidentiel et tertiaire

-8% de GES
Evolution 2010 – 2018


