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 1 Résumé

La région des Pays de la Loire possède un gisement important de sources d'énergies primaires 

renouvelables  (ENR).  Notre  scénario  passe  en  revue  les  différentes  sources  d'énergies 

renouvelables disponibles sur le territoire,  ainsi  que leur  potentiel  de développement en 2050. 

Nous démontrons qu'en captant directement les rayonnements du soleil, en utilisant les énergies 

éoliennes et hydrauliques, en valorisant la biomasse, il est possible de disposer de suffisamment 

d'énergie pour subvenir aux besoins de la région (Tableau 1).

Cette  adéquation  entre  productions  d'ENR  et  consommations  énergétiques  régionales  n'est 

possible qu'après la réalisation d'économies d'énergie très importantes dans tous les secteurs (voir 

les autres chapitres du scénario)  et en prenant en compte le stockage et les pertes d'énergie 

(Figure 1).

• En bleu, le besoin en énergie diminue à partir de 2010/2012, suite à la mise en œuvre des 

actions d'économie d'énergie

• En vert, l'apport des ENR augmente très rapidement

• En  jaune,  par  différence,  l'usage  des  énergies  classiques  (fossiles,  fissiles,  déchets) 

diminue très fortement.
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Tableau 1. Évolution du besoin en énergie et de l'apport des ENR entre 2010 et 2050 en 

Pays de la Loire. Source : scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.

Figure 1. Évolution du besoin en énergie et de l'apport des ENR entre 2010 et 2050 en Pays de la Loire.  
Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 2 Introduction

 2.1 Contexte géographique et physique

Comme bon nombre de régions françaises, la région des Pays de la Loire dispose de multiples 

gisements  d’énergies  renouvelables  (ENR) :  solaire  direct,  éolien,  biomasse,  mais  également 

énergies  marines.  Située  à  l’ouest  de  l’Europe,  la  région  bénéficie  de  l’influence  de  l’Océan 

Atlantique. L’ensoleillement se révèle relativement important. Les vents sont fréquents. Les pluies 

et le soleil permettent un développement végétal conséquent.

Ce chapitre présente l'évaluation du potentiel de production d'énergie renouvelable de la région 

Pays de la Loire du scénario Virage Énergie-Climat Pays de la Loire. En raison de l’irrégularité de 

certaines sources renouvelables (radiations solaires et flux éoliens) et du décalage temporel entre 

production et consommation, la problématique du stockage d’énergie doit être considérée. Ainsi, 

notre scénario prend en compte la  mise en œuvre du stockage,  de même que les pertes de 

transformation et de transport, qui entraînent une légère diminution de certains potentiels d’énergie 

renouvelable. 

 2.2 Contexte socio-économique et politique

Il existe dans les Pays de la Loire, un potentiel de compétences humaines très important, pour le 

développement des ENR :

• centres de formation de tous niveaux,

• écoles d’ingénieurs et instituts de recherche,

• associations dynamiques,

• bureaux d’études spécialisés,

• industries de pointe.

Nos propositions en faveur des ENR contribuent au débat sur la transition énergétique engagé aux 

niveaux régionaux et national.
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 3 Les données et la méthode utilisée

 3.1 Sources de données

Nos travaux s’appuient sur différentes sources d'informations : 

• le scénario négaWatt 2011 ,

• l'étude Explicit 2009, réalisée et publiée pour le compte de l'ADEME et la Région des Pays 
de la Loire 1(Explicit, 2009), 

• les documents de travail de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL), remis à l'automne 2011 pour la préparation du Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE), 

• des données fournies par des professionnels.

 3.2 Méthodologie employée

Périmètre de l'étude 

L’évaluation  du  potentiel  porte  sur  les  différentes  énergies  renouvelables  disponibles  sur  le 

territoire et la façade océanique de la région. 

• Notre  évaluation  est  basée  sur  le  potentiel  physique  et  prend  en  compte  certaines 
contraintes, notamment géographiques et environnementales ; elle ne prend généralement 
pas en compte d’autres paramètres (politiques, administratifs,etc.).

• Cette évaluation s’appuie sur les technologies actuelles, lesquelles sont en évolution rapide ; 
cela laisse une marge importante pour conforter ce potentiel.

• Certaines évaluations sont basées sur la puissance des installations (notamment en éolien 
et solaire), puis valorisées en production annuelle d’énergie, selon un nombre d’heures de 
fonctionnement.

Nos  résultats  sont  indiqués  généralement  en  TéraWatt  heure  (TWh),  parfois  en  Mégatonnes 

équivalent pétrole (Mtep).

Méthode globale

Notre démarche relative à l'utilisation des énergies renouvelables respecte les étapes suivantes :

• étape 1 : recensement des gisements d'énergies renouvelables de la région ;

• étape 2 : estimation de l'évolution des capteurs d'énergies renouvelables ; 

• étape  3 :  définition  des  moyens  nécessaires  à  mettre  en  œuvre  pour  atteindre  une 
adéquation entre les sources d'énergie et les besoins en énergie ;

• étape  4 :  évaluation  des  pertes  de  production,  de  transformation,  de  stockage  et  de 
distribution des énergies ;

• étape 5 : estimation des quantités d'énergie par grande famille d'usages (chaleur, mobilité, 
électricité spécifique), par décade entre 2010 et 2050.

1 http://ademe-pdll.typepad.fr/files/rapport-bilan-pdl-v4---26-mar-09-2.pdf   
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 3.3 La production d’énergie à partir des énergies renouvelables 

 3.3.1 Le gisement solaire direct

Entre le nord et le sud de la région Pays de la Loire, l’irradiance solaire varie de 1220 kWh/m² à 

1490 kWh/m². L’irradiance annuelle moyenne est de l’ordre de 1350 kWh/m².

 

Les capteurs d’énergie solaire peuvent s’installer sur des surfaces inclinées vers le ciel (comme 

une  toiture  de  maison)  et  orientée  de  préférence  vers  le  sud,  pour  capter  le  maximum  du 

rayonnement solaire. Le potentiel est donc fonction de la quantité disponible de surfaces de ce 

type ; seule une faible partie de ces surfaces disponibles sera équipée.

Sont prises en compte les surfaces déjà bâties, c'est-à-dire celles qui ont une toiture (logements, 

hangars, magasins, constructions de toutes sortes, etc.), et  non les surfaces artificialisées, qui 

incluent les parkings, routes, voies express, etc. 

 

Les surfaces bâties représentent, selon l’INSEE, environ 2 % des surfaces totales. La surface de 

notre région est de 32 000 km2 ; les 2 % de surfaces bâties couvrent 640 km2.

L’hypothèse que nous avons retenue est de n’utiliser qu’environ 10 % de cette surface disponible, 

car certaines surfaces ne peuvent être équipées, notamment celles orientées au nord, ou du fait 

de contraintes techniques (présence de masques induisant des ombres). Nous estimons donc que 

64 km2 sont « équipables » en capteurs solaires.

 3.3.1.1  Potentiel solaire photovoltaïque

Le solaire photovoltaïque produit de l’énergie électrique à utiliser en site autonome, ou à injecter 

directement sur le réseau, pour une consommation propre ou revente au distributeur d’énergie. 

Elle doit être stockée pour un usage différé.

Différentes  technologies  matures  sont  utilisables :  silicium  cristallin,  couche  mince,  etc.  Les 

rendements  tendent  à  augmenter  (environ  0,25% par  an).  D’autres  technologies,  assurant  de 

meilleures performances, ou permettant des coûts d’investissement plus faibles, sont en devenir.

Ils l'ont fait !
2004 - Installation de panneaux solaires photovoltaïques 
chez un particulier à la Meignanne (49)

24  modules  solaires  photovoltaïques  ont  été  installés  en  
toiture, soit 3 kilo Watts crête (kWc, i.e. la puissance maximale  
fournie par le capteur). 

L'énergie  électrique  produite  est  injectée  sur  le  réseau 
national. La production annuelle moyenne est de 3200 kWh,  
depuis 2004.
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Nous prévoyons qu'en 2050, environ deux tiers des toitures équipables recevront des capteurs 

photovoltaïques,  ce  qui  représente  une  surface  totale  de  40  km².  Ces  panneaux  solaires 

permettront de produire 10,7 TWh électriques.

De plus, on estime raisonnablement à 2 km² le captage photovoltaïque implanté sur des surfaces 

complémentaires :  1  km²  sur  les  décharges  désaffectées,  friches  industrielles  et  carrières 

inutilisées, et 1 km² en bordure de routes et autoroutes. Ces capteurs apporteront alors 0,5 TWh 

électriques.

Le  graphique  ci-dessus  montre  que,  en  2050,  les  apports  d’énergie  électrique  par  captage 

photovoltaïque s’élèveront à 11,3 TWh (presque 1 Mtep) pour une surface de capteurs de 42 km2.

Ils l'ont fait !

2011 - Panneaux photovoltaïques (PV) sur 4 hectares de friche industrielle2 - Distré (49)

8500  modules  solaires  photovoltaïques  ont  été  

installés au sol, soit 2 MWc. 

L'énergie  électrique  produite  est  injectée  sur  le  

réseau national. 

La  production  annuelle  est  estimée  à  2200  MWh,  

correspondant à 700 tonnes de CO2 évitées par an.

2   http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=9038#.UHKVqJhrOT4 

http://www.batiactu.com/edito/une-premiere-centrale-solaire-au-sol-en-pays-de-la-30297.php 

http://www.quenea.com/actualites/103-distre-49-une-inauguration-sous-le-soleil 
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Figure 2. Évolution de la production d'énergie issue du solaire photovoltaïque entre 2010 et  
2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 3.3.1.2 Potentiel solaire thermique

Le solaire thermique produit de l’eau chaude destinée à différents usages :

• production d’eau chaude sanitaire dans l'habitat pour les particuliers, 

• chauffage de tout type de locaux (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, bureaux, écoles, 
etc.), 

• production d’eau chaude pour certains usages industriels à basse ou moyenne température.

Compte tenu des potentiels moyens disponibles en Pays de la Loire et des dispositifs mis en 

place,  les  énergies  annuelles  recueillies,  pour  les  trois  cas  précédemment  considérés,  sont 

respectivement de 600 kWh/m², 420 kWh/m², 520 kWh/m².

Ainsi, en 2050, en équipant une surface totale de 19 km2, l’ensemble de ces capteurs thermiques 

dégagerait une production annuelle de 10,2 TWh, soit 0,88 Mtep. Le graphique ci-dessous montre 

l'évolution de la production d'énergie thermique par capteurs solaires directs.

De par son usage dans l'habitat pour l’eau chaude sanitaire (ECS), ce gisement solaire thermique 

est considéré dans le chapitre « Habitat ». En 2050, cet usage correspond à une production de 6 

TWh, c'est à dire environ 0,52 Mtep, soit une surface d'environ 10 km².

Ils l'ont fait !

2009 - Panneaux solaires thermiques sur la Clinique de l’Anjou3 - Angers (49)

Installation  de 160 panneaux solaires en terrasse sur  une 

surface  de  360  m².  Système  de  préchauffage  de  l’eau  

chaude sanitaire (18 750 litres d’eau chaude sanitaire/jour,  

soit  25 litres/personnes/jour).  Consommation de 289 MWh 

fossiles évitée (soit un rejet de 47 tonnes de CO2 par an).

3 http://www.cliniquedelanjou.org/popup/clinique_verte.php   
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Figure  3.  Évolution  de  la  production  d'énergie  issue  du  solaire  thermique  et  de ses  
différents  usages dans les  Pays de  la  Loire,  entre  2010 et  2050.  Source :  Scénario 
Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 3.3.2 Le gisement éolien

Le potentiel éolien régional est décliné en fonction des différentes technologies envisageables :

• le potentiel éolien terrestre,

• le potentiel éolien maritime planté,

• le potentiel éolien maritime flottant,

• le potentiel éolien domestique et de moyenne puissance.

 3.3.2.1 Potentiel terrestre en grand éolien

Notre évaluation du potentiel  terrestre en grand éolien repose sur trois analyses de base non 

redondantes : 

 

1°/  Une  évaluation  géographique  de  la  région  permet  de  définir  la  superficie  des  zones  où 

l’implantation d’éoliennes est réglementairement possible. 

Elle vise à définir l’ensemble des secteurs. Elle se fonde sur un traitement exhaustif de l’ensemble 

des contraintes réglementaires s’appliquant à l’éolien :

• zones de dégagement des aéroports, 

• périmètre de sécurité autour des radars (Météo France, Armée, DGAC),

• périmètre de protection des points d’émission de faisceaux Hertziens, 

• monuments historiques (et ex-ZPPAUP), 

• arrêté de protection de biotope, 

• réserves naturelles (et réserves naturelles volontaires). 

Pour notre étude,  nous intégrons également les périmètres des 500 m autour des habitations 

existantes. En effet, le respect de l’ambiance acoustique au droit de chaque habitant des Pays de 

la Loire se traduit par le maintien de cette distance de référence. Elle correspond à une réalité 

physique prise en compte par les concepteurs de parcs éoliens. 

Le croisement de ces deux niveaux de données, permet d’identifier les secteurs hors contraintes et 

donc théoriquement ouverts à l’implantation d’éoliennes sur la région. 

 

Nous obtenons une superficie mobilisable de 2000 km² sur les quelques 32 270 km² de superficie 

régionale, soit environ 6 % du territoire régional. A raison de 400 mètres entre chaque éolienne 

alignée  dans  le  sens  des  vents  dominants  et  de  250  m dans  les  autres  cas,  nous  pouvons 

considérer  qu’une  éolienne  nécessite  0,1  km²  (10  hectares)  pour  un  fonctionnement 

techniquement opérationnel. Pour une machine standard de 2,5 MW, un MW a besoin de 4 ha soit 

0,04 km². Le potentiel éolien terrestre maximum qu’offre la région Pays de la Loire est donc de 

50 000 MW !

2°/ Une évaluation sociopolitique de l’acceptation de l’éolien analyse les puissances proposées 

dans les dossiers de ZDE (zone de développement éolien) sur un département type et extrapole à 

l’échelle de la région. 
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L’analyse  des  dossiers  de  ZDE  déjà  établis,  avec  prise  en  compte  des  contraintes 

environnementales et techniques et de la proximité des habitations, révèle un potentiel d’environ 

1500  MW  pour  le  seul  département  Loire-Atlantique  (44).  En  parallèle,  une  résolution 

départementale porte à 600 MW l’objectif de ce département.

Le potentiel total des ZDE des Pays de la Loire a été estimé à 1500 MW, en multipliant le potentiel 

de la Loire Atlantique par 2.5. Ce facteur a été choisi afin de rendre compte du fait que la Loire 

Atlantique et la Vendée ont un potentiel plus « venté » que les trois autres départements de la 

région. Nous estimons ainsi un potentiel installé de 3000 MW. Ce chiffre correspond à l’objectif de 

600 MW appliqué aux 5 départements de la région et semble donc refléter à la fois une réalité 

politique et une réalité socialeportée par les dossiers de ZDE. 

3°/ Une évaluation technico-économique est réalisée grâce au positionnement des professionnels 

de l’éolien. 

Une  évaluation  interne  prudente  de  la  part  des  professionnels  de  l’éolien  donne  un  potentiel 

d’environ  2000  MW à  l’horizon  2020.  Cette  évaluation  est  basée  sur  les  projets  en  cours  et  

réalisables à court  terme, identifiés dans le cadre de la concertation menée par les instances 

décisionnaires en charge du Schéma Régional Éolien, dans le cadre du volet éolien du SRCAE. 

La  maturité  technologique  de  l’éolien  terrestre  est  maintenant  avérée.  Néanmoins,  dans  une 

logique de scénarisation à l’horizon 2050, nous devons anticiper les progrès technologique à venir. 

Pour ce faire, nous partons du constat que la progression de l’efficacité du service rendu par les 

éoliennes réside dans les dimensions du rotor, leur puissance nominale et le nombre d’heure par 

an où la machine produit à l’équivalent de sa pleine puissance.  

Ils l'ont fait !

2006  –  Implantation  d'un  parc  éolien  relié  au  réseau 

électrique national4 – Soudan (44)

3 aérogénérateurs de puissance nominale 2,3 MW,  12,4 GWh 

produits par an 

Bilan environnemental sur 15 ans : 

270 GWh électriques produits 

81 000 Tonnes de CO2 évitées 

Les parcs éoliens dans les Pays de la  Loire sont  déjà une réalité,  mais dans les prochaines 

années, il paraît indispensable d’augmenter significativement le nombre d’aérogénérateurs, afin de 

produire de l’énergie électrique en adéquation aux besoins des Ligériens. 

4 http://s299787989.onlinehome.fr/index.php?id=48   et http://eoliennes.ancenis.free.fr/ 
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Le  graphique  ci-dessous  montre  qu'à  partir  de  2030,  compte  tenu  de  l’amélioration  des 

performances  des  aérogénérateurs  et  au  passage  à  des  machines  de  plus  grande  taille  (ou 

‘repowering’), le nombre de machines du parc global tendra à se stabiliser, voire même à diminuer 

(Figure 4). Celles-ci seront plus puissantes et permettront au grand éolien terrestre de continuer à 

fournir à la région des quantités importantes d’énergie électrique, avec moins de machines.

Ainsi, nous estimons qu'en 2050, le grand éolien terrestre pourrait fournir 5,75 TWh, soit 0,5 Mtep.

Les parcs éoliens terrestres totaliseront alors 500 aérogénérateurs

 3.3.2.2 Potentiel du grand éolien en mer

 La façade océanique des Pays de la Loire est dotée d’un gisement éolien très favorable. Quoique 

plus coûteuses que les parcs éoliens terrestres, les installations éoliennes off-shore bénéficient 

désormais d’une technologie éprouvée.  De nombreuses contraintes  administratives et  d’usage 

réduisent cependant fortement les zones d’implantation d’éoliennes off-shore. 

Deux catégories d’aérogénérateurs off-shore sont à distinguer :

• L’éolien off-shore planté 

Ces machines, dont les mâts sont plantés dans les fonds marins (à moins de 40 m de profondeur), 

fonctionnent près des côtes (souvent, environ 10 à 15 km). Le littoral de la Loire-Atlantique et de la 

Vendée autorise la mise en place de plusieurs parcs éoliens de ce type. L’un d’entre eux, d’une 

puissance installée de 480 MW, sera réalisé au large du Croisic dans les prochaines années.

Suivant une étude menée par la DREAL5, la puissance mobilisable en off-shore est de 2400 MW, à 

raison d’une éolienne de 6 MW par km². Du fait de la faible rugosité de la surface océanique, pour 

un fonctionnement à puissance nominale, le facteur de charge s’avère plus élevé que sur terre. Il 

dépasse les 2200 heures/an sur la période 2015-2035, soit 20% de plus que dans les terres. 

5 (site de l'étude DREAL : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=881 
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Figure 4. Évolution de la production d'énergie issue du grand éolien terrestre dans  
les Pays de la Loire entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat  
Pays de la Loire.
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Au cours des années 2035-2045, se produira une augmentation du potentiel dû au ‘repowering’, 

qui correspond au passage à des machines de plus grande taille, avec des puissances nominales 

proches de 10 MW. Parallèlement, il y aura une augmentation du temps de fonctionnement estimé 

à 3000 heures à pleine puissance. La voilure des machines augmentant, l’écartement entre les 

mâts devra s’accroître aussi. Le ratio d’une éolienne tous les km² estimé par la DREAL pour 2020 

passera à 1,2 km² (au plus) pour des machines de 10 MW dans les années 2030-2050.

Ils l'ont fait !

2003 – Parc éolien off-shore Rodsand (Nysted) relié au réseau électrique - Danemark.6 

72 aérogénérateurs de 2,3 MW, soit 166 MW,  

installés à 11 km de la côte.

Production annuelle : 570 GWh

500 000 tonnes de CO2 évitées par an 

En 2010, extension du parc : 90 turbines, soit  

207 MW ; production annuelle : + 800 GWh

• L’éolien off shore flottant 

L'éolien off  shore flottant  est  encore en phase de test  et  d'expérimentation.  La mise au point 

d'éoliennes « flottantes » permettra d'installer des machines au-delà de 40 m de profondeur ; cela 

se  traduira  par  un  élargissement  des  zones  propices  aux  aérogénérateurs  et  par  une 

augmentation très importante du potentiel éolien offshore. 

De telles machines flottantes sont en test au large de la Norvège et du Portugal ; des projets 

pilotes  au  large  de  la  Bretagne  sont  prévus  à  l’horizon  2015.  La  plate-forme  régionale 

d’expérimentation des EMR (Énergies Marines Renouvelables) au large du Croisic prévoit aussi 

l’installation de ce type d’équipement, pour les phases de test, avant leur lancement industriel. 

Nous  prévoyons  que  les  parcs  éoliens  flottants  mis  en  service  à  l’horizon  2025-2030  seront 

composées de machines équivalentes à celles de l’off-shore planté prévues pour 2035, c'est à 

dire des éoliennes d'une puissance moyenne de 6 MW, fonctionnant 2800 heures/an et requérant 

un périmètre de 1,2km².

A partir de 2020, l’offshore flottant devrait renforcer de plus en plus significativement la contribution 

du grand éolien à la production d’énergie électrique régionale.

6 http://  eolienne.f4jr.org/parcs/nysted  
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En 2050, nous estimons que l'éolien off-shore produira au total 15,6 TWh, soit 1,34 Mtep.

Le  dispositif comprendra alors environ 480 éoliennes.

Ils l'ont fait !

2011 – Eolienne off-shore (flottant) - Projet  

WindFloat7  - Portugal

Aérogénérateur de puissance nominale 2 MW 

installé à 4 km de Aguçadoura.

Première phase d'un parc de 150 MW.

 3.3.2.3 Petit éolien domestique

 Dans ce domaine, sont considérés des aérogénérateurs de puissance nominale de 4 kW, ce qui 

correspond  à  des  machines  montées  sur  un  mât  d’environ  20  mètres;  ces  20  mètres 

correspondent à une hauteur suffisante pour bénéficier d'un vent plus puissant et plus régulier. 

Avec 1500 heures de fonctionnement par an (équivalent au régime nominal), une machine de ce 

type produirait ainsi 6000 kWh par an.

Le nombre de machines à installer sur la région est lié aux nombres de logements particuliers et  

d’exploitations agricoles susceptibles d'être équipés dans de bonnes conditions physiques.

7http://www.offshorewind.biz/2012/08/15/portugal-abs-certifies-first-windfloat-facility/   
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Figure 5. Évolution de la production d'énergie issue de l'éolien maritime (off-shore flottant et off-
shore planté) dans les Pays de la Loire entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie  
Climat Pays de la Loire.

http://www.offshorewind.biz/2012/08/15/portugal-abs-certifies-first-windfloat-facility/
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Le nombre de logements sur la région est actuellement d’environ 1,5 millions. Pour estimer le 

potentiel du petit éolien domestique, à échéance 2050, nous prenons les hypothèses suivantes :

• parc de 2,5 millions de logements ;

• 20 % des logements, notamment en milieu rural, seraient dans des conditions favorables ;

• 10 % de ces logements favorables décideraient de s’équiper.

Ces  hypothèses  équivalent  à  équiper  un  total  de  50  000  logements  en  petites  éoliennes 

domestiques, soit 2 % de la totalité de logements.

Concernant l'installation du petit éolien domestique sur des exploitations agricoles, nous estimons 

que : 

• 22,5  %  des  35  000  exploitations  agricoles  pourraient  accueillir  une  éolienne  de  8  kW, 
soit 7 875 aérogénérateurs.

• 25%  des  35  000  exploitations  agricoles  pourraient  accueillir,  compte  tenu  de  l’espace 
disponible, une éolienne de 36 kW, soit 8 750 aérogénérateurs.

Ainsi, en 2050, la puissance totale installée pour le petit éolien domestique s'élèverait à 578 MW. 

La production annuelle en 2050 est alors estimée à environ 0,9 TWh , soit à peine 0,08 Mtep 

(Figure 6). 

Remarques sur le développement du petit éolien terrestre : 

• La majorité des installations actuelles sont  bloquées par la  contrainte des 12 mètres de 
hauteur d'axe, au-delà de laquelle l'obtention d'un permis de construire est nécessaire. Un 
assouplissement  de cette réglementation permettrait  une efficacité accrue du petit  éolien 
domestique. 

• Pour satisfaire le besoin d’énergie électrique de proximité, il serait souhaitable de voir se 
développer des projets d'implantation d'aérogénérateurs de puissance moyenne entre 50 kW 
et  500  kW,  portés  par  des  collectifs  citoyens,  des  collectivités  locales,  des  petites 
entreprises, des agriculteurs.
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Figure 6. Évolution de la production d'énergie issue du petit éolien dans les Pays de la  
Loire entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 3.3.3  Le gisement biomasse

 Les végétaux produisent par photosynthèse de la matière organique (ou biomasse végétale), à 

partir  de sels  minéraux et  d'eau,  en utilisant  l'énergie de la lumière du soleil.  Cette biomasse 

végétale est ensuite consommée et assimilée par tous les autres êtres vivants, qui la convertissent 

en  biomasse  animale.  La  biomasse  peut  être  utilisée  sous  forme  de  bois,  de  biogaz  ou 

d'agrocarburants liquides à des fins énergétiques.

Actuellement, la biomasse répond essentiellement aux besoins de chauffage de nos concitoyens, 

sous forme de combustibles  solides  (bois-énergie).  Sous forme de biogaz  ou  d'agrocarburant 

facilement transportables, la biomasse s'avère également bien adaptée aux besoins de mobilité. 

La  biomasse  est  aussi  une  énergie  renouvelable  qui  permet  de  produire  de  l'électricité  à  la 

demande (et non de façon intermittente comme l'éolien ou le solaire). Elle peut donc prendre une 

place plus importante dans la gestion de l'équilibre du réseau électrique.

 3.3.3.1 Potentiel bois-énergie

La ressource bois énergie, à usage exclusivement thermique, dépend de trois filières :

• la ressource forestière et bocagère diffuse,

• la ressource issue de l’industrie de transformation du bois,

• les déchets industriels banals.

Notre  étude sur  le  potentiel  en  approvisionnement  de la  filière  a  permis  de confirmer  que  la 

ressource en bois était bien présente en Pays de la Loire.

Le bois énergie correspond à une production actuelle de 3,7 TWh (source Atlanbois).

 Ils l'ont fait !

1986  –  Chaufferie  bois  énergie8 -  

Quartier Monplaisir - Angers (49)

Chaufferie pour 500 logements sociaux

Puissance thermique 2,2 MW

8  http://paysdelaloire.ademe.fr/domaines-dintervention/energies-et-matieres-renouvelables/exemples-suivre 
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Un  potentiel  complémentaire  important  est  mobilisable ;  d'après  le  scénario  Afterres2050,  la 

ressource bois-énergie en 2050 s'élevera à 7,2 TWh (soit 0,62 Mtep) et sera constitué par :

• des bois issus de la forêt (5,9 TWh),

• des produits connexes de l'industrie du bois (0,2 TWh),

• des bois rémanents de coupe d'espaces arborés (0,7 TWh),

• des déchets de bois divers (0,5 TWh)

La part la plus significative proviendra donc de la forêt, tant publique que privée, mieux gérée et en 

accroissement.

La reconstitution de haies bocagères et les espaces arborés permettront également d’augmenter 

sensiblement le potentiel bois-énergie à partir des années 2030.

Enfin, les multiples déchets de bois (connexes de scierie, rebus, …) seront correctement valorisés.

Il est à noter que la majeure partie du bois-énergie sera utilisée directement comme combustible 

solide  pour  petites  ou  moyennes  installations  de  chauffage,  et  quelques  installations  plus 

conséquentes alimentant des réseaux de chaleur, dont certaines en cogénération.

La  part  restante  pourra  être  valorisée  sous  forme  de  biométhane,  après  processus  de 

gazéification ; une installation de ce type fonctionne déjà à Güssig, en Autriche..

 Ils l'ont fait !

2012  –  Cogénération  bois  énergie9 -  

Biowatts – Quartiers Angers-sud (49)

2 réseaux de chaleur – 14 000 logements

Production électrique annuelle : 50 GWh 

40500 tonnes de CO2 évité

9  http://www.angers.fr/biowatts
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Figure 7. Évolution de la production d'énergie issue du bois-énergie dans les Pays de  
la Loire, entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.

http://www.angers.fr/biowatts
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Remarque : le scénario Afterres2050 préconise de mieux valoriser les résidus de culture ; ainsi, 

ces sous-produits pourraient servir à la combustion (production de chaleur pour chauffage ou 

process industriels). Pas encore valorisés en 2020, nous estimons que ces résidus pourraient 

progressivement produire 0,1 TWh en 2030 ; 0,2 TWh en 2040 ; pour atteindre 0,3 TWh en 2050. 

 3.3.3.2 Potentiels en biogaz 

La méthanisation de composés organiques débouche sur la production de biogaz. Celui-ci peut 

être valorisé énergétiquement de différentes façons :

• production directe de chaleur pour chauffage ou process industriel,

• production simultanée de chaleur et d’électricité (cogénération),

• injection de méthane sur le réseau local de gaz naturel,

• alimentation de véhicules routiers.
 

Dans  la  région,  des  gisements  de  matières  organiques  pourraient  être  valorisés  par 

méthanisation :

• les matières agricoles : fumiers, lisiers, résidus de cultures, ...

• les déchets et sous-produits des industries agroalimentaires,

• les sous-produits des collectivités (boues, déchets verts, fraction fermentescible des ordures 
ménagères, ...).

Des installations de méthanisation existent déjà en Pays de la Loire, mais restent encore peu 

nombreuses,  malgré la  présence de sources importantes liées,  notamment  à l’agriculture et  à 

l’agroalimentaire. 

Le  chapitre  « Agriculture »  de  notre  scénario,  basé  sur  Afterres2050  appliqué  à  notre  région, 

montre que la ressource biogaz d'origine agricole est très conséquente en Pays de la Loire (5,3 

millions de tonnes de matières sèches en 2050, réparties en 4 postes équivalents :  déjections 

d’élevage (paille inclue), cultures intermédiaires et herbe de fauche). 

  Ils l'ont fait !

2008 –  Unité agricole de méthanisation en 

voie sèche discontinue10 - Gaec Bois-Joly à 

La Verrie (85)

1400  tonnes  de  substrats  traités,  produisant  

130000 m3 de biogaz. 

Production  de  200  MWh  électrique  et 

production de 400 MWh thermique

10 http://www.aile.asso.fr/valorisation-de-la-biomasse/biogaz/methanisation-a-la-ferme/presentations-des-unites-de-

methanisation/Fiche%20A4_GAEC_Bois_Joly_31072008.pdf/view 
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Utilisation du biogaz en cogénération

Pour  chiffrer  le  potentiel  d'utilisation  du biogaz en cogénération,  nous prenons en compte les 

hypothèses  de  l’association  AILE  (Association  d'Initiatives  Locales  pour  l'Energie  et 

l'Environnement)11. Nous nous plaçons dans un contexte volontariste de développement des unités 

de méthanisation avec cogénération, dans le prolongement des politiques de soutien actuelles et 

avec les technologies connues à ce jour.

Ainsi, en 2020, en tenant compte du rythme de développement des unités et de la maturité de 

chaque filière, le biogaz régional pourrait être valorisé en cogénération dans :

• 7 unités centralisées industrielles,

• 8 unités de collectivités,

• 87 unités centralisées agricoles 300 kW ou 26 unités de 1 MW,

• 74 unités à la ferme sur lisiers,

• 48 unités à la ferme sur fumiers.

En 2050, compte tenu de son potentiel agricole et suivant les estimations d'Afterres2050, la région 

Pays  de  la  Loire  pourrait  produire  11,8  TWh  de  biogaz,  dont  5  TWh  serait  valorisés  en 

cogénération.  La  production  correspondante  d'électricité  s'élèverait  à  1,65  TWh (environ  0,14 

Mtep) et la production de chaleur à 2,1 TWh (environ 0,18 Mtep) (Figure 8). 

L'énergie électrique est à injecter sur le réseau national. 

L'énergie thermique peut alimenter un réseau de chaleur pour du chauffage d’habitation ou de 

tertiaires collectifs, et ponctuellement pour subvenir aux besoins de certains process industriels.

11 Association AILE (Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement) : http://www.aile.asso.fr/ 
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Figure  8.  Évolution  et  répartition  de  la  production  d'énergie  issue  du  biogaz  en  
cogénération dans les Pays de la Loire, entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage 
Énergie Climat Pays de la Loire.

http://www.aile.asso.fr/
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Production de biométhane à partir de biogaz.

 

Le biométhane, extrait de biogaz, peut être injecté dans le réseau national de gaz naturel pour des 

usages thermiques ou comme 'Gaz Naturel Véhicule' (GNV) pour les véhicules routiers.

Ce biogaz provient de décharges d’ordures ménagères et d’unités de méthanisation regroupant 

des  surplus  organiques  agricoles  et  des  résidus  d'origine  agroalimentaire  ou  paysagère  ou 

industrielle.

En 2050, le potentiel de ce biogaz s’élèverait à 6,8 TWh, soit 0,58 Mtep (Figure 9).

Couplée à la  mise en place de systèmes de gazéification  du bois,  la  reconstitution  de haies 

bocagères et le développement de l'agroforesterie pourrait permettre d'augmenter sensiblement le 

gisement  de  biogaz.  Cette  intégration  de  bois  (bocager  et  agroforestier)  dans  les  pratiques 

agricoles ligériennes est considérée dans le volet 'Agriculture' de notre scénario.

Scénario – Mars 2013 – page 18

Figure 9. Évolution de la production de biogaz carburant dans les Pays de la Loire entre 2010  
et 2050 (TWh en bleu, Mtep en rouge). Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la  
Loire.
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 3.3.3.3 Potentiels en agrocarburants 

La biomasse liquéfiée est de plus en plus utilisée comme carburant pour véhicules routiers. Les 

agrocarburants utilisés actuellement, dits de 1ère génération, sont essentiellement l'éthanol (issu de 

betteraves ou de céréales)  et  le  diester  (issu de plantes oléagineuses comme le  colza  ou le 

tournesol). Ces cultures, dites énergétiques, nécessitent des surfaces agricoles considérables et 

viennent concurrencer directement les cultures agroalimentaires12. De plus, les bilans énergétiques 

de ces filières se révèlent plus que médiocres. Aussi est-il indispensable d'envisager la mise en 

œuvre d'agrocarburants de 2nde (ou de niéme…) génération ne présentant pas de conflits d'usages 

agricoles.

Les biocarburants de 2nde génération sont  produits à partir  de la  lignocellulose contenue dans 

certains  végétaux  à  usage  non  alimentaire  (résidus  forestiers,  paille  de  céréales,  cultures 

spécifiques). Deux grandes voies de production sont développées : 
– la filière biochimique (cellulose transformée en glucose) pour la production d'éthanol,

–  la filière thermochimique (végétaux transformés en gaz) pour la production de biodiesel et 

de kérosène.

Nous  avons  évalué  le  potentiel  régional  de  production  d'agrocarburants  à  partir  de  l'étude 

Afterres2050. Selon ce calcul, le potentiel en agrocarburants de 2nde génération pourrait s'élever en 

2050 à 0,1 Mtep, soit environ 1,1 TWh (Figure 10). 

Vue sa facilité d’utilisation, cette production serait entièrement dédiée aux usages de mobilité. 

Par ailleurs, il convient de signaler que d'importantes recherches sont menées actuellement en 

termes d'algocarburants,  c'est  à  dire  de  carburants  liquides  issus  de cultures  de microalgues 

produisant des lipides et/ou de l'amidon. Ces efforts pourraient déboucher dans les prochaines 

décennies sur une production significative, mais encore difficile à quantifier.

12 http://www.actu-environnement.com/ae/news/objectifs-incorporation-agrocarburants-commission-16827.php4  
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Figure  10. Évolution de la production d'agrocarburant dédié à la mobilité dans les  
Pays de la Loire, entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays 
de la Loire.

http://www.actu-environnement.com/ae/news/objectifs-incorporation-agrocarburants-commission-16827.php4
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 3.3.4 L’hydroélectricité

Compte tenu de la géographie des Pays de la Loire, les ressources hydroélectriques s’avèrent 

limitées.  Néanmoins,  certaines  rivières,  et  notamment  la  Mayenne,  permettent  de  générer  de 

l’énergie électrique décentralisée et utile pour les utilisateurs locaux.

Les sites les plus intéressants (en termes de débit et/ou hauteur de chute d’eau) sont déjà équipés 

en turbines hydroélectriques.  La plupart  de ces installations sont  reliées au réseau ;  quelques 

petites installations fonctionnent de façon autonome. Cependant, de nombreux barrages existants 

pourraient  être  mis  à  profit  pour  générer  de  l’énergie  électrique,  et  ce,  avec  peu  d’impacts 

environnementaux.

Fin 2011, dans le cadre de la préparation du SRCAE Pays de la Loire, une rencontre a réuni des 

structures compétentes dans le domaine et a permis d'établir un état des lieux de l'hydroélectricité 

en Pays de la Loire en 2011. La puissance électrique installée est actuellement de 12 MW et 

l'énergie annuelle produite est estimée entre 12 et 22 GWh (suivant la pluviométrie).

Lors de cette rencontre, des améliorations (dont certaines sont en cours) ont été considérées, 
notamment :

• l'optimisation des chutes d’eau en service (avec mise en place de turbines performantes),

• la réactivation de sites anciennement exploités,

• la reconversion de moulins à eau.

A échéance 2020, ces améliorations permettraient un accroissement de puissance installée de 2 

MW, ce qui induirait la production de 3 à 8 GWh supplémentaires.

Ainsi, une estimation réaliste du potentiel hydroélectrique régional serait comprise entre 15 et 30 

GWh, pour une puissance installée de 14 MW, en 2050.

Ils l'ont fait !

2008 – Rénovation de la centrale du Moulin  

de la Roche 13- Commer (53)

Turbine ichtyophile de type VLH (basse vitesse 

: 34 tr/mn)

Puissance installée : 146 kW

13  http://www.eau-loire-bretagne.fr/Sage/r_animateurs_Sage/Moulin_Roche.pdf 

    http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-12-millions-pour-moderniser-les-centrales-hydroelectriques_40806-

2005301------53130-aud_actu.Htm 
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 3.3.5 Les énergies marines 

La proximité de l’Océan Atlantique incite à envisager la récupération d’énergies marines. Celles-ci 

sont liées à différents phénomènes physiques : 

• les vagues,

• les courants sous-marins,

• la marée,

• les convections thermiques,

• les gradients salins,

• la biomasse marine.

 

Les recherches et développements de prototypes de capteurs houlomoteurs et de turbines sous-

marines  permettront  probablement  dans  les  prochaines  années  de  réaliser  des  générateurs 

électriques.

Parallèlement, il serait pertinent d'étudier certains courants marins, notamment près de l'Ile d'Yeu, 

et d'envisager une production électrique par hydroliennes.

Cependant, le productible énergétique reste encore difficile à chiffrer ; c’est la raison pour laquelle 

cette version du scénario VEC-PdL ne prend pas en compte ces éventuels apports énergétiques.
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 3.4 Synthèse des potentiels bruts d’énergies renouvelables

En résumant les données précédentes, et sans tenir compte de l’émergence de certaines filières 

(énergies  marines,  algocarburants,  …),  il  apparaît  que  les  principales  sources  d’énergies 

renouvelables  disponibles  dans  les  Pays  de  la  Loire  pourraient  représenter  un  potentiel  de 

production énergétique de 11,9 TWh (un peu plus de 1 Mtep) en 2020 (Figure 11).

Le bois-énergie et l'éolien sont les principales sources d'énergie primaire renouvelable en 2020.

En 2050, l'ensemble des sources renouvelables primaires pourrait fournir 63,5TWh (5,46 Mtep). 

Le graphique de la figure 12 montre bien le mix d'exploitation des énergies renouvelables dans 

notre scénario régional en 2050.  Dans l'ordre d'importance décroissante,  l'éolien,  le biogaz,  le 

solaire  photovoltaïque,  le  solaire  thermique  et  le  bois-énergie  constituent  les  principaux 

contributeurs. Les agrocarburants et la mini-hydraulique restent beaucoup moins conséquents.
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Figure 12. Estimation et répartition de la production d'énergie renouvelable  
en Pays de la Loire en 2050. Source :  Scénario Virage  Énergie Climat  
Pays de la Loire.

Figure 11. Estimation et répartition de la production d'énergie renouvelable  
en Pays de la  Loire  en 2020.  Source :  Scénario  Virage  Énergie  Climat 
Pays de la Loire.
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 3.5 La gestion des flux d'énergies produits

L'énergie est produite afin de répondre à des besoins répartis dans tous les secteurs de la société 

et doit  donc être distribuée sur le territoire. Le tableau ci-dessous rappelle les consommations 

d'énergie des Pays de la Loire prévues dans le scénario Virage Energie-Climat..

 3.5.1 Adéquation entre production et besoins d'énergie et les alternatives possibles

En  termes  de  gestion  d’énergie,  l’idéal  consiste  à  mettre  en  adéquation  production  et 

consommation ; c’est particulièrement vrai pour l’énergie électrique, difficile à stocker en tant que 

telle.

 

Le bois-énergie et le biogaz sont d'excellents moyens de stockage de l’énergie et, de plus, assez 

peu onéreux ; ces sources d'énergie doivent donc être privilégiées en termes logistiques.

Certaines sources d'énergie renouvelables, dépendantes du vent (éolien) ou du soleil  (solaires 

thermique et photovoltaïque), génèrent une production irrégulière dans le temps. 

L’ajustement  plus  fin  aux prévisions  météorologiques et  la  mise en place de «  smart  grids  » 

(réseaux électriques intelligents capables de coupler plusieurs sources d’énergie) permettront de 

pallier en partie aux variations de ces productions. 

Il  s'avère  cependant  nécessaire  d'envisager  des  phases  de  stockage  d'énergie,  en  cas  de 

productions excédentaires, puis de déstockage pour alimenter les usages exceptionnels (lesquels 

ne sont pas toujours prévisibles).

L’introduction de systèmes de stockage énergétique, agissant comme des amortisseurs et des 

régulateurs dans les réseaux, permet de résoudre efficacement le problème des fluctuations et 

d’augmenter significativement la qualité de la distribution. 

Par ailleurs, l’interconnexion des réseaux 'électricité' et 'gaz' autorise une gestion plus efficace des 

énergies renouvelables qui s’y raccordent. 

Enfin, signalons que le bilan énergétique global est d’autant plus favorable que toutes les pertes 

(de nature thermique, essentiellement) sont valorisées, par exemple en cogénération.
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Tableau 2. Estimation et évolution des consommations d'énergie par secteur d'activité en Pays de la 

Loire entre 2006 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 3.5.2 L'adaptation directe production/consommation

Afin d'améliorer les rendements de transferts d'énergie, il est préférable de produire l'énergie :

• au plus près des lieux de consommation,

• lors des phases de consommation,

• en quantité adéquate.

La  proximité  entre  lieux  de  production  et  de  consommation  d'énergie  amène  à  décentraliser 

judicieusement les sources d'énergie. Cela suppose une bonne synergie des décideurs dans les 

choix des équipements et des sites d'implantation des générateurs et des récepteurs.

Le second point (production lors des phases de consommation) nécessite de gérer au mieux les 

énergies dans le temps. L'usage des réseaux d'énergie, dits « intelligents », doit permettre, avec 

l'aide des outils informatiques et télécommunicants, d'optimiser les disponibilités.

Le troisième point, concernant l'adéquation entre gisements naturels d'énergie et besoins humains, 

nécessite  à  la  fois  de  bons  choix  d'orientation  d'aménagement  du  territoire  et  sur  un 

dimensionnement correct des équipements mis en œuvre.

Compte tenu des pertes d'énergie et des coûts, l'idéal est de minimiser le stockage de l'énergie 

(notamment électrique). Cependant, certaines applications et/ou situations nécessitent le recours à 

des moyens de stockage.

 3.5.2.1 Le stockage de l'énergie

Sauf dans des cas bien particuliers, il est difficile de stocker directement l’électricité. L'excédent 

d'électricité produit doit être transformé en une autre forme d’énergie, qui pourra être stockée. Les 

énergies stockables incluent :

• l'énergie mécanique   : cette catégorie regroupe les moyens les plus connus de stockage à 

grande échelle, par exemple les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) et les 

cavité de stockage d’air comprimé (CAES ou CASP). Elle inclut aussi les volants d’inertie, les 

ressorts, les accumulateurs hydrauliques et tout type de stockage d’énergie potentielle.

• L'énergie thermique   : il existe de nombreuses solutions de stockage de froid (glace, liquides 

cryogéniques)  et  de  chaud  (sels  fondus,  accumulateurs  de  vapeur,  graviers  ou  billes  à 

changement phase), qui permettent de stocker l’énergie sous forme thermique avant de la 

restituer. Cette restitution se fait le plus souvent directement sous forme de chaleur ou de 

froid, mais peut aussi de faire sous forme électrique, par exemple en utilisant une pompe à 

chaleur à la charge et un système turbine-compresseur à la décharge.

• L'énergie él  ectrostatique/magnétique   : certains systèmes stockent l’énergie directement sous 

forme électrique : les condensateurs et super-condensateurs accumulent des électrons. Les 

stockages  magnétiques  à  supraconducteurs  (SMES)  convertissent  l'énergie  en  énergie 

magnétique.
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• L'énergie  électrochimique   :  Cette  catégorie  concerne  les  batteries.  C’est  la  voie  la  plus 

connue, les batteries ayant de nombreuses applications quotidiennes (véhicules, téléphones 

portables, etc.). Les caractéristiques et voies d’utilisations sont très variables. Cette catégorie 

comprend aussi les flow-batteries, basées également sur le principe des piles, mais dont les 

solutions actives sont contenues dans des réservoirs séparés. 

• L'énergie chimique   : il s’agit d’utiliser l’électricité pour constituer un composant chimique, une 

molécule, qui a ensuite la capacité, en brûlant (turbines à gaz, moteurs thermiques) ou via 

une  pile  à  combustible,  de  restituer  de  l’énergie.  L’hydrogène  (gazeux  ou  liquide)  et  le 

méthane en sont des exemples.

 3.5.2.2 La méthanation

La méthanation est une transformation chimique qui peut être utilisée afin de stocker de l’énergie. 

Elle permet de disposer d’énergie sous forme de méthane de synthèse (CH4),  obtenu à partir 

d’hydrogène et de dioxyde de carbone dans la réaction chimique de Sabatier ::

                   4 H2 + CO2  ----->  CH4 + 2 H2O 

Le dihydrogène (H2) peut provenir de différentes sources d’énergie, notamment renouvelables. Il 

apparaît judicieux de valoriser, au moins en partie, les surproductions d'énergie électrique d'origine 

éolienne, voire photovoltaïque, en produisant du hydrogène par des électrolyseurs. Afin de limiter 

le  recours  aux  réservoirs  de  dihydrogène  coûteux,  il  sera  préférable  de  réaliser  de  suite  les 

opérations de méthanation.

Le dioxyde de carbone (CO2) peut être extrait de l’air ; sa consommation permet ainsi de résorber 

une quantité de ce gaz surabondant et préjudiciable dans l'atmosphère. Mais il peut aussi provenir 

de gaz de combustion ; ainsi, le captage de CO2 en sortie d'une installation cogénératrice élimine 

la participation de ce gaz à l'effet de serre et peut alimenter la méthanation.

En respectant les normes en vigueur, le méthane synthétisé peut être injecté directement dans le 

réseau de gaz naturel national (Figure 13).

L'inconvénient de la méthanation est son rendement relativement faible (de 40 à 60%).

Les avantages de la méthanation sont en revanche nombreux : 

• capacité d'absorption de grosses quantités d’énergie ‘irrégulière’ (éolienne notamment), 

• ‘recyclage’ de CO2 (issu de la cogénération, par exemple), 

• stockage  d'énergie  sous  forme  de  méthane,  vecteur  qui  peut  répondre  aux  besoins 
énergétiques tant électriques que thermiques, mais également de mobilité (véhicules au gaz 
naturel). Qui plus est, le méthane est stockable dans le réseau national de gaz.
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Dans les Pays de la Loire, il est tout à fait envisageable d’utiliser la méthanation dans les années à 

venir. En 2050, ce procédé pourrait fournir environ 1,2 TWh d'énergie, essentiellement destinée 

aux besoins de véhicules de transport  (Clouet et al., 2012)14. Il est à noter que les actuels sites 

industriels de l'estuaire de la Loire pourraient avantageusement être utilisés. En effet, ces sites 

consacrés à l'approvisionnement énergétique, Donges, Cordemais, Montoir, possèdent déjà des 

infrastructures  intéressantes,  des  ressources  humaines  compétentes  et  des  liaisons  avec  les 

réseaux d'électricité et de gaz. 

Une unité  de méthanation  pourrait  ainsi  être  installée  sur  le  site  de la  centrale  thermique de 

Cordemais, reconvertie au biogaz et équipée d'un système de captage de CO2. Le CO2   capté 

pourrait alimenter l'unité de méthanation, qui bénéficirait également des apports d'électricité des 

parcs éoliens offshores proches. Clouet et al. (2012) estiment ainsi que tout le CO2  produit en 

2050 par la centrale de Cordemais pourrait être capté et utilisé à des fins de méthanation.

14 http://www.virageenergieclimatpdl.org/?q=le-potentiel-de-m%C3%A9thanation-des-pays-de-la-loire-en-2050  
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Figure 13. Réseaux nationaux et méthanation. Source : négaWatt (scénario 2011)
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 3.5.3 Les pertes d'énergies

Entre sources d’énergie et usages (qu’ils soient électriques spécifiques, thermiques ou mobiles), 

se produisent inévitablement des pertes. L'enjeu est de minimiser celles-ci.

Pour simplifier,  et  selon la démarche utilisée par l’association négaWatt pour quantifier les flux 

d’énergie, on peut distinguer trois grandes familles de pertes d’énergie : 

• les pertes à la production ou par autoconsommation,

• les pertes de transformation d’énergie, 

• les pertes de stockage et de distribution. 

Suivant  les  générateurs,  les  dispositifs  de  transformation,  de  stockage  et  de  distribution,  les 

rendements énergétiques varient et les coefficients de pertes peuvent être plus ou moins grands.

En 2020, les pertes d’énergie, liées aux énergies renouvelables, ont été évaluées à 1,19 TWh 

(0,10 Mtep), essentiellement lors de la phase de production (0,85 TWh) (Tableau 3).

Tableau 3. Estimation et évolution des pertes d'énergie, liées aux énergies renouvelables dans les Pays 

de la Loire entre 2010 et 2050. Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.

En  2050,  nous  prévoyons  que  les  quantités  d’énergies  renouvelables  produites  seront  plus 

importantes, ce qui entrainera des pertes plus importantes en valeurs absolues : 7,71 TWh (0,66 

Mtep).  Cet  accroissement  proviendra  surtout  des  pertes  inévitables  de  transformation  et  de 

stockage d’énergie (électrolyse, méthanation) (Figure 14).
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Figure 14. Estimation et répartition des pertes d'énergie, liées aux  
énergies  renouvelables  dans  les  Pays  de  la  Loire  en  2050.  
Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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 3.6  Sources et flux d'énergies en 2050

VEC-PdL a conçu un tableur regroupant  toutes les données précédentes.  Cet  outil  permet de 

réaliser les différentes simulations nécessaires à la mise en adéquation des productions et des 

consommations des Pays de la Loire. 

La  présentation  des  résultats  de  ces  calculs  est  inspirée  des  graphiques  présentés  dans  le 

scénario négaWatt 2011.

Les sources primaires,  apparaissant  sur  la  colonne gauche de ce tableau,  correspondent  aux 

énergies délivrées par les ressources naturelles régionales.

Les vecteurs primaires de la colonne centrales représentent les énergies exploitables, suite au 

captage des énergies primaires.

Les vecteurs  secondaires  désignent  les  formes d'énergies  finales  disponibles  pour  couvrir  les 

besoins en énergie.

La  Figure 15 présente l'exemple de la filière éolienne de production d'énergie en 2050, dans le 

scénario Virage Énergie-Climat Pays de la Loire.
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Figure  15.  Eolien  et  flux  d'énergie  (production  et  usage en  Pays  de  la  Loire  en  2050).  
Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.
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L'éolien, énergie primaire d'origine solaire, fournit de l'électricité, qui constitue un vecteur primaire.

Une  partie  de  ce  vecteur  énergétique  donne  directement  un  vecteur  secondaire  qui  satisfait 

directement des usages électriques spécifiques (éclairage, moteurs, appareils informatiques, etc.) 

et des besoins de mobilité (véhicules électriques).

Une autre partie du vecteur primaire électrique éolien est utilisée dans des électrolyseurs pour 

générer de l'hydrogène. Ce gaz permet de stocker de l'énergie produite par les éoliennes afin de 

satisfaire ultérieurement des usages de mobilité ;

– soit par stockage direct et alimentation de piles à hydrogène pour véhicules électriques,

– soit  après  transformation  en  gaz  carburant,  via  la  méthanation,  afin  d'alimenter  des 

moteurs thermiques de véhicules.
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La  Figure 16 présente les mêmes résultats en 2050 pour l'ensemble des filières de production 

d'énergie considérées dans notre scénario.

• La biomasse, le solaire direct et l'éolien seront les plus gros contributeurs d'ENR dans la 
région Pays de la Loire, en 2050. 

• Nous  considérons  que  les  énergies  fossiles,  fissiles,  ainsi  que  l'usage  énergétique  des 
déchets auront alors disparus du paysage énergétique. 

• Nous prévoyons que la mini-hydraulique, les énergies marines et la géothermie profonde 
constitueront un potentiel faible de production d'ENR dans la région. 

• Nous  estimons  que  les  pertes  de  production,  de  transformation  et  de  stockage  seront 
d'environ 14 %. du total d'énergies primaires renouvelables.

• Pour répondre à la problématique du stockage, nous aurons recours au stockage du bois-
énergie, au réseau de gaz avec ses cavités souterraines et à la méthanation. 

• Compte tenu des moyens de stockage et de distribution à mettre en œuvre, les énergies 
renouvelables permettront de disposer de ressources nettes de l’ordre de 10,7 TWh (0,92 
Mtep) en 2020, évoluant jusqu’à 55,7 TWh (4,8 Mtep) en 2050.
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Figure  16.  Tableau général  des sources et  flux d'énergie  dans les Pays de la  Loire  en 2050.  
Source : Scénario Virage Énergie Climat Pays de la Loire.



Virage Énergie Climat Pays de la Loire

 4  Discussion

 4.1 Le scénario négawatt 2011

Le scénario 'négaWatt 2011' prévoit d'abandonner définitivement l'usage des énergies fissiles en 

2032. Et le même scénario préconise un recours marginal aux énergies fossiles en 2050. Il s'agit 

de satisfaire les besoins en énergie des Français, en limitant drastiquement les émissions de gaz à 

effet de serre, tout en évitant de produire toujours plus de déchets radioactifs.

Pour les Pays de la Loire, Virage Énergie Climat adhère totalement à cette option de sortie des 

énergies fissiles au plus tard dans vingt ans. Mais l'association va plus loin encore en ce qui 

concerne l'abandon des énergies fossiles, abandon jugé réalisable complètement dans trente trois 

ans.

 4.2 Le SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

Encore en élaboration, le Schéma Régional Climat Air Energie ne donne pas d'objectif précis pour 

2050. Mais les orientations actuelles restent peu ambitieuses quant à l'émergence de solutions 

efficaces concernant la réduction des gaz à effet de serre d'origine énergétique. Le SRCAE n'inclut 

de plus pas de synthèse, ni de mise en cohérence entre production et besoins en énergie pour une 

gestion énergétique globale. 

 5 Conclusions

A partir  d'estimations  réalistes  et  chiffrées  des  potentiels  d'économies  d'énergie  et  d'énergies 

renouvelables,  le  présent  scénario  Virage  Énergie-Climat  Pays  de  la  Loire  apporte  une  vue 

d'ensemble de la gestion de l'énergie dans les Pays de la Loire.

Il met en évidence l'existence d'un potentiel très important de production d'énergie renouvelable 

non polluante dans la région, fondé sur un bouquet énergétique dominé par les apports éoliens, 

solaires et de biomasse. 

Notre scénario met également en exergue que l'irrégularité de la fourniture d'énergie de certaines 

sources renouvelables peut être compensée par du stockage et une gestion plus intelligente des 

réseaux de distribution (notamment gaz et électricité) 

Le scénario Virage Énergie-Climat Pays de la Loire suppose la prise de décisions volontaristes et 

soutenues afin de réussir des objectifs hautement souhaitables pour les générations à venir.
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