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CONSOMMATION

ENERGIES RENOUVELABLES

La production d’électricité renouvelable augmente de 12%

En 2018, les EnR ont fourni 75% de l’électricité produite en Bretagne. Le bilan électrique 2018 de
la région s’inscrit ainsi dans la tendance nationale avec une production d’électricité d’origine
renouvelable (EnR) en hausse de 12 % grâce à l’installation de nouvelles capacités de production
éolienne et solaire et à des conditions météorologiques plus propices qu’en 2017. Par ailleurs, la
région reste fortement importatrice en électricité.

Avec 2.9 TWh*, la production d’électricité d’origine renouvelable est en hausse de 12% grâce à des
conditions de vent plus favorables et à des parcs éolien (+5%) et solaire (+7%) qui continuent de croître.
En 2018, les EnR représentent 75% de l’électricité produite dans la région.
Toutes ﬁlières confondues, la production en Bretagne a couvert 17% de la consommation régionale,
avec un solde importateur de 18.8 TWh. En acheminant l’énergie depuis les régions voisines, le réseau
de RTE a pleinement joué son rôle de lien entre les territoires.
Quant à la consommation d’électricité, elle est en légère hausse de 1% par rapport à 2017 à 21.6 TWh,
alors que sur la même période, la consommation nationale était stable.
Pour contribuer à la réussite de la transition énergétique, RTE continue d’adapter et de sécuriser le
réseau électrique breton. Entre 2018 et 2022, hors raccordement des parcs éoliens en mer, RTE prévoit
d’investir 268 M€ dans le réseau de la région. Concernant les parcs éoliens offshores, RTE poursuit le
travail de concertation sur le raccordement des éoliennes en mer de St Brieuc et sur les éoliennes
ﬂottantes de Groix et Belle-Île dont l’enquête publique a été réalisée en 2018.
Les travaux de raccordement du Cycle Combiné Gaz de Landivisiau devraient démarrer au second
semestre 2019. Ils consistent à créer une liaison à 225 000 volts entre le poste électrique existant de La
Martyre et le site d’implantation de la centrale, sur la commune de Landivisiau. Inscrit dans le Pacte
électrique Breton, le CCG permettra d’assurer la sécurité d’approvisionnement électrique de la Bretagne.
Le projet Celtic Interconnector, qui vise à créer une liaison électrique entre la France et l’Irlande, a fait
l’objet d’une concertation avec le public entre janvier et avril 2019. La concertation se poursuit avec les
acteurs locaux. La prochaine étape est prévue à l’été avec la validation d’un « fuseau de passage ». Ce
projet porté par RTE et son homologue irlandais EirGrid répond aux enjeux européens en matière de
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique en facilitant l’évolution vers un mix
électrique à bas carbone.
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Vos contacts - Ouest

Sandrine MORASSI
Ouest
Responsable communication

T+33 (0)2 40 67 37 08
P+33 (0)6 12 49 60 91

Écrivez-nous

