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1 Résumé 

Ce chapitre  vise à définir  la  production d’énergies  à partir  des énergies renouvelables 
primaires : vent, solaire, biomasse, hydraulique. 

L’évaluation  du  potentiel  porte  sur  les  différentes  énergies  renouvelables  pouvant  être

développées  sur le territoire et la façade océanique de la région, ceci dans la perspective

d’une région Pays de Loire ayant atteint une autosuffisance énergétique complètement

décarbonée en 2050 : la production locale devra couvrir l’ensemble des besoins, et même

générer des excédents permettant  la fourniture d’énergie à d’autres régions au niveau

national. A noter que cette évaluation s’appuie sur les technologies actuelles, lesquelles

sont en évolution rapide ; cela laisse une marge importante pour conforter ce potentiel.

 Nos estimations prennent en compte les priorités et contraintes de production d'énergies
renouvelables: 

• Utiliser  au  mieux  les  gisements  naturels  disponibles,  notamment  vent,  soleil,
biomasse.

• Limiter les impacts des capteurs sur l’environnement et la population.
• Associer les citoyen.nes aux projets de production d’énergie.
• Mettre en place des moyens de stockage adaptés à la région.

 Résultat de notre scénario et évolution des productions d'énergies renouvelables

Nos simulations aboutissent aux chiffres suivants pour les productions d’énergie primaire 
sur la période 2020-2050 :

Source d’énergie 2020 2030 2040 2050

Eolien terrestre 2,5 4,5 5,4 6,8

Eolien offshore fixe 0,0 2,8 4,1 4,8

Eolien offshore flottant 0,0 0,9 3,3 6,2

Photovoltaïque sur toit 0,8 7,3 11,3 14,4

Photovoltaïque au sol 0,0 0,5 1,3 2,7

Solaire thermique 0,1 0,2 0,4 0,6

Hydraulique 0,02 0,02 0,03 0,03

Biogaz 1,2 3,6 5,1 7,1

Bois énergie 4,2 4,4 4,8 5,3

Agrocarburant 0,02 0,19 0,44 0,72
Total brut ENR 
primaires 

8,8 24,4 36,3 48,4

dont électricité 3,3 16,0 25,5 34,8
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Évolution des productions d'énergies renouvelables de 2020 à 2050

En 2020, en Pays de la Loire, les énergies renouvelables proviennent en grande partie de
l’éolien terrestre et du bois-énergie.

La  décennie  2020-2030  devrait  connaître  une  accroissement  sensible  des  énergies
éoliennes  maritime  et  du  solaire  photovoltaïque,  de  par  les  projets  en  cours  et  de  la
diminution de leurs coûts.

Lors  des  décennies  suivantes,  nous  proposons  de  développer  parallèlement  et  avec
parcimonie l’énergie du biogaz et les biocarburants. 
Pour des raisons environnementales et sociétales, nous proposons également de limiter
l’augmentation du recours à l’éolien terrestre et au bois-énergie

Selon notre scénario  les productions d'énergies renouvelables  croissent d’un facteur 5 (et
même au-delà) entre 2020 (8,8 TWh) et 2050 (48,4 TWh).

Le solaire direct et l'éolien  (36 % du total énergie primaire  pour chacune de ces sources)
seront les plus gros contributeurs d'ENR dans la région Pays de la Loire, en  2050. Près des
3/4 de l’énergie primaire produite sera donc électrique, la biomasse représentant 27 % du
total
Nos estimations prennent en compte les éventuelles entraves d’ordre sociétal en tablant sur
des ratios d’exploitation des gisements modérés (entre autres pour l’éolien terrestre, le bois-
énergie, la méthanisation)

Nous  considérons que les  énergies  fossiles,  fissiles,  ainsi  que  l'usage  énergétique des
déchets auront alors disparu du paysage énergétique.
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La part importante d’électricité dans le mix énergétique impose la gestion de moyens de
stockage important (9,5 TWh consommés par le power to gas).

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 40 TWh en 2050,
dont 28 seront consommés sur place, et 12 exportés en dehors de la région.

On  constate  que la  montée  en  puissance  de  l’électricité  renouvelable  permet
d’atteindre l’autosuffisance énergétique décarbonée des Pays de Loire après 2040, la
région devenant même exportatrice nette d’électricité, d’hydrogène et de biogaz. Cela
malgré les pertes importantes liées à la gestion de l’équilibre du réseau et au rendement du
power to gas / gas to power.  Ceci n’est toutefois rendu possible que par :

•  un investissement important en installations d’électrolyse / méthanation (environ 300
d’une puissance moyenne de 10 MW à l’horizon 2050)

• une baisse de la consommation d’électricité respectant le rythme des économies des
différents secteurs préconisées par notre scénario

(Notons par ailleurs, le réseau électrique européen étendu est une entité indivisible pour son
équilibre en fonctionnement normal. Les chiffres à l’échelle régionale ne sont qu'un artifice
comptable. Le stockage se fait principalement hors région et rentre dans la rubrique import/
export)

En  conclusion,  la  région  des  Pays  de  la  Loire  dispose  de  potentiels  d’énergies
renouvelables  conséquents  pouvant  subvenir  largement  aux  besoins  sociétaux  de  ses
habitants. Des investissements importants sont à mobiliser, mais cela donnera du travail
aux Ligériens, en particulier pour les filière hydrogène et éolien offshore. Cela suppose donc
des choix politiques volontaristes. Le défi de la transition énergétique reste en grande part à
relever ! 
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2 Méthodologie

2.1 Remarques générales

L’évaluation  du  potentiel  porte  sur  les  différentes  énergies  renouvelables  pouvant  être

développées  sur le territoire et la façade océanique de la région, ceci dans la perspective

d’une région Pays de Loire ayant atteint une autosuffisance énergétique complètement

décarbonée en 2050: la production locale devra couvrir l’ensemble des besoins, et même

générer des excédents permettant  la fourniture d’énergie à d’autres régions au niveau

national.

• Notre  évaluation  est  basée  sur  le  potentiel  physique  naturel  et  prend  en  compte
certaines  contraintes,  notamment  géographiques,  environnementales,  voire
d’acceptabilité sociale.  Nous modulons le taux d’exploitation de ces potentiels en
fonction de ces contraintes.

• 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.

• Le réseau électrique européen étendu est une entité indivisible pour son équilibre en
fonctionnement normal. Les chiffres à l’échelle régionale ne sont qu'un artifice comptable.
Le stockage se fait principalement hors région et rentre dans la rubrique import/export

2.2 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 ; par rapport  à notre première version du scénario (2013),
nous  avons  recouru  à  un  outil  de  modélisation  des  besoins  en  stockage  de
l’électricité  pour  maintenir  un  équilibre  permanent  entre  production  et
consommation pour le réseau électrique

• NB : A noter : le réseau électrique européen étendu est une entité indivisible pour son
équilibre  en  fonctionnement  normal.  Les  chiffres  régionaux  ne  sont  qu'un  artifice
comptable. Le stockage se fait principalement hors région et rentre dans la rubrique
import/export.
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3 Energie éolienne

3.1  Potentiel éolien terrestre

Fin 2019, la puissance raccordée au réseau électrique national en Pays de la Loire s’élevait
à 1012 MW pour un total de 110 parcs, et la production d’énergie électrique à 1,973 TWh.

Source : DREAL Pays de Loire, 2020

Des estimations du gisement éolien terrestre en Pays de Loire sont disponibles dans l’étude
ADEME «Un mix électrique 100% renouvelable ?  Analyses et optimisations » :

Estimations du gisement concernant la filière éolien terrestre (ADEME 2015). Sont
données des estimations correspondant  à  un scénario  avec uniquement des turbines
ancienne  génération  et  celles  correspondant  à  un  scénario  de  turbines  de  nouvelle
génération. Sg désigne le gisement en surface, Cg en capacité installable, Eg en énergie
et F.c. le facteur de capacité moyen.

gisement turbines ancienne génération turbines nouvelle génération

région
Sg

(km2)
Cg

(GW)
Eg(TWh/
an)

F.c.
(% Pn)

Sg

(km2)
Cg

(GW)
Eg(TWh/
an)

F.c.
(% Pn)

Pays  de
la Loire

1958 15.7 37.1 27 1958 10.4 32.5 36

3.2  Potentiel éolien maritime

Le gisement éolien en mer est conséquent. Au niveau des côtes de la Loire-Atlantique  et de
la Vendée, celui-ci est estimé à 17,3 TWh pour une puissance à installer de 5641 MW.

D’ores  et  déjà,  deux projets  d’éloiennes plantées dans les  fonds sous-marins  de faible
profondeur sont en phase de concrétisation : 
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  un premier parc de 80 éoliennes (6 MW) est en construction à plus de 12 km du Croisic et
Saint-Nazaire. La puissance totale installée de 480 MW permettra de produire annuellement
environ 1,82 TWh à partir de 2022.
un autre parc de 62 éoliennes (8 MW) situé à 16 km de Noirmoutier est en élaboration pour
une mise en service annoncée en 2024. La puissance installée  de 496 MW permettra de
produire annuellement environ 1,90 TWh.

Source : France énergie éolienne
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Estimations du gisement  concernant  la  filière éolien  offshore (ADEME 2015)  Sg
désigne le gisement en surface, Cg en capacité installable, Eg en énergie et F.c. le facteur
de capacité moyen.

gisement turbines non flottantes turbines flottantes

région
Sg

(km2

)

Cg

(G
W)

Eg(TW
h/
an)

F.c.
(% Pn)

Sg

(km2

)

Cg

(G
W)

Eg(TW
h/
an)

F.c.
(% Pn)

Pays  de  la
Loire

259 2.6 9.9 44 339 3.4 13.8 47

3.3Prévisions de production éolienne 2020-2050

Compte-tenu  des  multiples  contraintes  réglementaires,  environnementales,  et  aussi
d’acceptabilité  sociale  –  ceci  concernant  surtout  l’éolien  terrestre  –  nous  basons  nos
prévisions sur des facteurs d’exploitation (rapport production / potentiel théorique) modérés :
environ 20 % pour l’éolien terrestre, 46 % pour le offshore
 

Nous prévoyons ainsi l’évolution suivante pour la puissance installée, la production annuelle
et le nombre d’éoliennes

Eolien terrestre
Proposition puissance installée 0,91 1,04 1,90 2,28 2,85 GW
Productions annuelles 1,63 2,45 4,50 5,40 6,75 TWh
Nombre éoliennes ancienne génération 480 546 500 300 0
Nombre éoliennes nouvelle génération 0 0 190 342 570
Eolien maritime fixe
Proposition puissance installée 0,00 0,00 0,91 1,35 1,55 GW
Productions annuelles 0,00 0,00 2,80 4,13 4,76 TWh
Nombre de turbines non flottantes 0 0 114 168 194
Eolien maritime flottant
Proposition puissance installée 0,00 0,00 0,31 1,07 2,01 GW
Productions annuelles 0,00 0,00 0,94 3,27 6,17 TWh
Nombre de turbines flottantes 0 0 38 133 252

L’objectif de production 2050 se situe ainsi à  6,75 TWh pour l’éolien terrestre, 10,94 TWh
pour l’éolien offshore. Il s’avère assez voisin de celui fixé par le SRADDET Pays de Loire.
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4 Photovoltaïque

La région des Pays de la Loire bénéficie d’un taux d’ensoleillement intéressant, notamment
dans sa partie sud-ouest.

Le  rayonnement  solaire  peut  être  capté  directement  soit  pour  produire  de  l’énergie
électrique au moyen de capteurs photovoltaïques, soit pour réchauffer un fluide (souvent de
l’eau) dans des capteurs thermiques.

Chaque capteur, généralement de faible dimension, se prête bien à des conceptions de
générateurs  modulaires,  adaptables  aux  besoins  ou  objectifs  et  aux  configurations  de
différents  sites  d’implantation.  Cela  rend  la  production  d’énergie  véritablement
décentralisée.
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Dans la très grande majorité des cas, l’énergie photovoltaïque est injectée directement dans
le réseau national, même s’il reste possible de stoker l’énergie pour en disposer la nuit ou
durant les jours peu ensoleillés. Cela évite l’usage de batterie d’accumulateurs lourds et
onéreux, et présente également l’intérêt de mutualiser la production.

Fin 2019, la région comptait plus de 46000 installations raccordées au réseau, totalisant une
puissance de 565 MW. En 2019, l’énergie électrique ainsi injectée sur le réseau s’est élevée
à 0,6 TWh.

Source : DREAL Pays de Loire, 2020

4.1Capteurs photovoltaïques en toitures

Les  toitures  bien  orientées  permettent  souvent  d’accueillir  des  surfaces  de  capteurs
solaires.  L’énergie  électrique  peut  être  revendue  entièrement  ou  partiellement,  voire,
maintenant de plus en plus, auto-consommée.

Les estimations de l’ADEME (2015) pour le gisement photovoltaïque en toiture dépassent
les 28 TWh :

Estimation  du  gisement  concernant  la  filière  PV  sur  toiture  (résidentielles  et
industrielles).  (ADEME  2015)  Sg  désigne  le  gisement  en  surface,  Cg  en  capacité
installable, Eg en énergie et F.c. le facteur de capacité moyen.

gisem
ent

toitures résidentielles toitures industrielles

région
Sg

(km2)
Cg

(GW)
Eg(TWh/
an)

F.c.
(% Pn)

Sg

(km2)
Cg

(GW)
Eg(TWh/
an)

F.c.
(% Pn)

Pays  de
la Loire

99 15.8 16.7 12 68 10.8 11.4 12
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4.2 Capteurs photovoltaïques au sol.

Ces  dernières  années,  plusieurs  parcs  photovoltaïques  au  sol  ont  été  construits  sur
d’anciens dépotoirs ou terrains industriels. De nouvelles installations sont encore possibles,
mais  nous proscrivons  l’artificialisation  intégrale  de  terrains  agricoles  ou  forestiers  pour
l’implantation de nouveaux parcs photovoltaïques. 

Un bémol pourrait être apporté si certaines solutions d’agrivoltaïsme basées sur des types
de centrales n’occupant qu’une faible partie des terrains qu’ils occupent : l’implantation de
panneaux solaires au sol peut s’accompagner d’usages agricoles, soit sur les surfaces non
couvertes  par  les  panneaux,  soit  sous  les  panneaux  eux mêmes.  Si  les  filières‐
photovoltaïques et agricoles travaillent main dans la main, l’énergie photovoltaïque pourrait
permettre d’offrir des opportunités de valorisation ou de relance agricole inattendues. 

La  notion  d’agrivoltaïsme  est  apparue  en  1981  en  Allemagne,  avec  l’étude  de  la
cohabitation d’une production électrique photovoltaïque et d’une production agricole. Mais
de nombreuses pistes  sont  aujourd’hui  possibles  dans une logique de diversification  et
maintien de l’activité agricole, de création de revenus complémentaires, de soutien à une
transition vers des cultures plus respectueuses de l’environnement et de préservation de la
biodiversité. 

Estimations ADEME pour le gisement photovoltaïque au sol : 3,2 TWh

Estimations du gisement concernant la filière PV au sol. Sg désigne le gisement en
surface, Cg en capacité installable, Eg en énergie et F.c. le facteur de capacité moyen.

gisement
région

Sg

(km2)
Cg

(GW)
Eg(TW
h/an)

F.c.
(% Pn)

Pays  de  la
Loire

38 2.6 3.2 14

4.3 Prévisions de production photovoltaïque 2020-2050

Nous pensons que le développement du photovoltaïque est potentiellement moins « bridé »
par des contraintes du type de celles évoquées pour l’éolien. Aussi nous sommes-nous
basés sur des facteurs d’exploitation plus ambitieux : environ 51 % pour  le photovoltaïque
sur toit, 84 % au sol.

La production devrait dépasser les 17 TWh en 2050 :

PV sur toits résidentiels 2020 2030 2040 2050
Proposition de puissance 0,48 3,64 4,75 6,34 GW
Production annuelle 0,50 3,83 5,00 6,66 TWh
PV sur toits industriels
Proposition de puissance 0,33 3,26 5,98 7,40 GW
Production annuelle 0,34 3,43 6,29 7,78 TWh
PV au sol
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Proposition de puissance 0,03 0,41 1,09 2,19 GW
Production annuelle 0,03 0,50 1,34 2,68 TWh

Nous nous situons ici sur une trajectoire beaucoup plus volontariste que celle du SRADDET
Pays de Loire :

 NB : L’augmentation de la puissance installée en photovoltaïque doit être envisagée en
tenant compte de la nécessaire modulation de la production entre les saisons : minimale en
hiver (là où interviennent les pointes de consommation liées au chauffage), maximale au
printemps et  en été,  périodes où un excédent de production peut nuire à l’équilibre du
réseau.  Cette  sous-optimisation  serait largement  atténuée  avec  un  choix  judicieux
d’orientation des panneaux solaires en hiver. Ceci permettrait d’augmenter  la production
hivernale  du  photovoltaïque,  la  baisse  éventuelle  de  la  production  annuelle  étant
compensée par des investissements moindres. Il serait utile de flêcher les subventions au
P.V. en tenant compte de ce critère.

4.4 Energie 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. 
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Cela dit, la filière du solaire thermique ne se porte pas très bien en France, et ne bénéficie
pas d’un environnement porteur à l’heure actuelle. Elle souffre d’un manque de compétitivité
par rapport à d’autres systèmes de production de chaleur, d’un déficit d’innovation vis-à-vis
du photovoltaïque, d’un certain passif concernant les difficultés d’installation… en résumé
d’une mauvaise image,  peut-être  injustifiée ou en tout  cas réformable,  mais qui  tend à
marginaliser  cette  filière  dans  les  prévisions  d’évolution  du  mix  énergétique  pour  les
prochaines décennies. Dans le scénario Negawatt 2017 par exemple, le solaire thermique
est réduit à la portion congrue. 
La  production  de  chaleur  solaire  thermique  en  Pays  de  Loire  stagne  depuis  plusieurs
années à environ 50 Gwh. Ce chiffre est à comparer avec la croissance remarquable des
pompes à chaleur (1,44 TWh en 2016)..
Compte-tenu de ce contexte, nous avons choisi dans cette version du scénario un objectif
prudent pour le solaire thermique, de l’ordre de 580 Gwh en 2050.

Cependant, il existe une dynamique régionale des professionnels de ce secteur. S’il
s’avérait  qu’un développement plus volontariste de cette filière était  envisagé,  en
particulier pour des usages industriels basse température, nous pourrions réévaluer
notre proposition de mix énergétique, avec une production solaire thermique plus
conséquente (pouvant dépasser 3,8 TWh annuels).

5 Energie de la biomasse

NB : Cet aspect  a  été abordé par ailleurs dans le chapitre « agriculture forêt » de
notre  scénario.  Compte-tenu  des  problématiques  spécifiques  concernant  la
valorisation énergétique de la biomasse, nous avons rédigé une note dédiée à ce
sujet.
Nous reprenons ici les seuls aspects purement énergétiques, les questions d’ordre
environnemental et sociétales étant traitées plus à fond dans la note

Le code de l’énergie donne cette définition de la biomasse : « fraction biodégradable des
produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales
et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes,
ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ». 

Les différentes ressources de biomasse sont regroupées en trois grandes familles :. 

• Les ressources issues de l’« agriculture » ;
• Les ressources issues de la « Forêt » et des « Industries du bois »

• Les ressources issues des biodéchets regroupant les « déchets urbains » et les
« Industries Agro-Alimentaires »

La catégorie «  Biomasse aquatique  » relève actuellement plutôt de la recherche et du
développement quant à la valorisation énergétique des algues et micro-algues. Les résidus
des activités de pêche et d’aquaculture relève de la catégorie « Industries agroalimentaires
».
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Source : SRB Pays de Loire, 2020

5.1 Bois-énergie

Pour réviser les données issues de la version 2013 de notre scénario, nous avons adopté
les hypothèses suivantes :
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• alignement  sur  les  données  du  SRB  à  l’horizon  2030 :  il  y  a  donc  une  légère
augmentation du prélèvement des ressources forestières régionales, sans mettre en
péril la croissance du stock sur pied

• ce prélèvement est  ensuite  beaucoup plus modéré sur  la  période 2030-2050,  de
façon à maintenir un stockage élevé du carbone en forêt, en évitant de tabler sur une
augmentation  de  la  production  biologique  forestière  qui  pourrait  s’avérer  très
incertaine, compte-tenu des changements climatiques à venir

• le développement de l’agroforesterie (qui dans le scénario Afterres devrait occuper à
terme près de 10 % de la surface agricole, soit environ 200000 ha)  procurera en
revanche une ressource supplémentaire en bois « hors forêt »

• les bois déchets et bois en fin de vie devraient également connaître une croissance
significative, en tant que sous-produits des usages matière en développement (bois
d’oeuvre, bois d’industrie)

Nous fixons ainsi un objectif de 5300 GWh pour les bois-énergie à l’horizon 2050, ce
qui se situe clairement dans une perspective d’un développement prudent de cette
filière, tenant compte des impératifs de gestion durable de la ressource. Ce chiffre
correspond  à  un  facteur  d’exploitation  de  65 %  du  potentiel  global  estimé  par
l’ADEME(8,19 TWh)

Comparaison avec données historiques et autres prévisions 2020-2050

Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision
à l’horizon 2050 des productions de bois énergie régionales.
les données historiques sont fournies par la base de données Basemis d’Air Pays de la
Loire, le SRB (année 2016) et le SRCAE de 2013
les projections 2020-2050 proviennent :

du SRB (Schéma Régional Biomasse), pour l’horizon 2030
du projet de SRADDET Pays de Loire
de l’étude de l’ADEME« un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? », qui évalue le
potentiel de production à l’horizon 2050
de notre scénario de transition régionale, avec sa version initiale de 2013, et sa
version révisée de 2020
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(NB :  l’énergie  primaire  valorisée  Bois  -énergie  de  Basemis  recouvre  toute  la  chaleur
produite par le combustible bois en Pays de Loire, que ce bois soit produit dans la région ou
non)

L’objectif  2050  du  SRADDET  se  rapproche  dangereusement  du  potentiel  maximal
théorique. Notre approche apparaît plus compatible avec  une gestion raisonnée de cette
filière.

Par ailleurs, nous estimons qu’une fraction du bois-énergie pourrait alimenter des unités de
pyrogazéification pour produire du biogaz, vecteur énergétique d’utilisation que le bois (qui
ne produit que de la chaleur).
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5.2  Biogaz

La méthanisation  de matières  organiques débouche sur  la  production  de biogaz.  Ainsi,
peuvent être valorisées des produits organiques agricoles (végétaux, fumiers, déchets) et
industriels (boues d’épuration, résidus agroalimentaires). Le gisement potentiel de bIogaz
est ainsi estimé à 12,35 TWh.

Ces dernières  années,  de  nombreuses unités  de méthanisation  ont  été  construites.  La
majorité de ces unités valorisent le biogaz en cogénération, c’est-à-dire en produisant à la
fois  de  l’énergie  électrique  et  de  l’énergie  thermique.  Mais  il  existe  aussi  la  possibilité
d’épurer le biogaz afin d’en extraire le biométhane (CH4) pour l’injecter dans le réseau de
gaz naturel.

En région Pays de la Loire, en 2020, environ 1,2 TWh de biogaz a été généré, permettant
de produire plus de 0,4 TWh d’électricité et plus de 0,5 TWh de chaleur. Par ailleurs, environ
0,1 TWh de biométhane a été injecté dans le réseau gaz.

Compte  tenu  des  contraintes  environnementales,  sociétales  et  économiques  liées  à  la
problématique de la méthanisation - largement évoquées dans notre note spécifique sur la
valorisation énergétique de la biomasse -, la production de biogaz devrait croitre de façon
prudente. En 2050, le biogaz utilisé pour la cogénération serait de 3 TWh et le biogaz pour
injection de biométhane correspondrait à 3,71 TWh.

Il  est  aussi  envisagé la  production  de méthane de  synthèse  à  injecter  dans le  réseau
« gaz » par la méthanation. Cette opération pourrait être mise en œuvre à proximité des
groupes cogénérateurs (utilisant le biogaz brut) et des épurateurs de biogaz ; en effet le
CO2 récupéré  pourrait  être  combiné  à  l’hydrogène  issu  d’électrolyse  de  l’eau  pour
recomposer du méthane.

Comparaison avec données historiques et autres prévisions 2020-2050

Le tableau et le schéma ci-dessous rassemblent les informations d’historique et de prévision
à l’horizon 2050 des productions de biogaz régionales.
les données historiques sont fournies par l’association Aile, la base de données Basemis
d’Air Pays de la Loire, et le SRCAE de 2013
les projections 2020-2050 proviennent :
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du SRB (Schéma Régional Biomasse), pour l’horizon 2030
du projet de SRADDET Pays de Loire
de la PPE / SNMB (Programmation Pluriannuelle de l’Energie / Stratégie Nationale
de  Mobilisation  de  la  Biomasse)  qui  fixe  un  rythme  de  croissance  du  biogaz  à
respecter au niveau national avec 2 étapes en 2023 et 2028 (ce rythme a donc été
appliqué sur les données régionales de 2016, année de référence)
de l’étude de l’ADEME« un mix de gaz 100 % renouvelable en 2050 ? », qui évalue le
potentiel de production à l’horizon 2050
de notre scénario de transition régionale, dans sa version révisée de 2020
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On constate que les prévisions du SRADDET correspondent à celles du SRB pour 2030,
avec un production prévue à 2326 Gwh (soit 200 ktep), et apparaissent très ambitieuses
pour 2050 (plus de 10 TWh).1Notre objectf de 7 TWh nous paraît beaucoup plus réaliste...

5.3  Biocarburants

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 agroalimentaires.
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 seconde 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.

Le scénario Afterres Pays de Loire 2013 prévoyait l’allocation d’environ 25 000 ha de terres
arables à la production d’agro-carburants de 2ème génération, à partir de 2035, lorsque la
triple transition – nutritionnelle, agricole et énergétique – sera suffisamment engagée pour
rendre  à  nouveau  légitime  l’utilisation  de  terres  arables  pour  des  productions  non
alimentaires.  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 0,72 TWh

1
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6 Autres sources possibles: hydroélectricité, énergies
marines

Hydroélectricité : de par la morphologie de la région (faible altitude, fleuve Loire préservé
inadapté, rivières à débit modéré), le potentiel microhydraulique ligérien reste très limité. 

L’essentiel des sites adéquats est déjà équipé en turbines et génératrices. Et ,malgré les
améliorations techniques à venir, le potentiel représentera seulement  0,03 TWh en 2050.

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

Celles-ci  sont  liées  à  différents  apports  physiques  :  houle,  courants sous-marins,

convections thermiques,  gradients salins, biomasse marine.

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

sousmarines  permettront  probablement  dans  les  prochaines  années  de  réaliser  des

générateurs électriques.

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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7 Résultat global pour les énergies renouvelables

7.1  Résultats par types de sources renouvelables primaires

Les considérations et arbitrages antérieurs amènent aux résultats (en TWh) suivants : 
Source d’énergie 2020 2030 2040 2050
Eolien terrestre 2,45 4,50 5,40 6,75
Eolien offshore fixe 0,00 2,80 4,13 4,76
Eolien offshore flottant 0,00 0,94 3,27 6,17
Photovoltaïque sur toit 0,84 7,26 11,29 14,44
Photovoltaïque au sol 0,03 0,50 1,34 2,68
Solaire thermique 0,07 0,21 0,42 0,58
Hydraulique 0,02 0,02 0,03 0,03
Biogaz 1,22 3,55 5,14 7,10
       Biogaz : électricité cogénérée 0,33 0,77 0,80 0,92
       Biogaz : chaleur cogénérée 0,44 1,02 1,05 1,22
       Biogaz : gaz injecté dans le réseau 0,12 0,67 1,16 3,71
Bois énergie 4,17 4,42 4,83 5,32
      Bois énergie : gaz réseau 0,08 0,32 0,70 1,15
      Bois énergie : combustible solide 3,68 3,66 3,65 3,64
Agrocarburant 0,02 0,19 0,44 0,54
Total brut ENR 8,49 23,27 34,13 47,11
dont Electricité 3,66 16,76 26,23 35,73
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7.2 Les besoins d'énergie finale à couvrir

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 notre scénario :

énergie TWh 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
transport 21,1 27,3 30,2 31,4 20 13,2 8,6
logement 23,9 29 30 29,5 19,5 13 10,7
tertiaire 9,1 10,2 11,8 12,1 7,7 5 3,2
industrie 11,7 13,4 17,7 18,2 13 9,6 7,8
agriculture 4 4,5 4,5 4,4 3,4 2,45 1,5
total 69,8 84,4 94,2 95,6 63,6 43,3 31,8
bonus PAC et transports (1) 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 3,1 4,1
total besoin énergie net 69,8 84,4 94,2 95,6 61,5 40,1 27,7

(1)  ce  « bonus »  est  lié  aux  économies  d’énergie  liées  d’une  part  aux  rendements  de
captage de la chaleur par les pompes à chaleur, d’autre part aux rendements optimisés des
motorisations  électriques  et  biogaz  pour  les  transports  (par  rapport  aux  motorisations
thermiques). Le besoin net en énergie finale « utile » doit donc tenir compte de la montée en
puissance de ces technologies dans le cadre de la transition.
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7.3 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  issue  d’un  réseau
courant alternatif, non stockable 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 réseaux en  période de
pointe.
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 d'énergie.

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 les pertes
(de nature thermique, essentiellement) sont valorisées dans la mesure du possible , par
exemple en cogénération.

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  (d'où l'intérêt d'agir sur la baisse de la
pointe  de  consommation  hivernale  pour  réduire  au  maximum les  besoins  de  stockage
longue durée).

7.3.a Le stockage de     l'énergie  

Notre scénario implique une intégration croissante de ressources d’énergies issues du vent
et du soleil, converties en électricité par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques.

Ces sources d’énergies  présentent  des particularités,  notamment  la  temporalité  de  leur
production : il n’y a pas de soleil la nuit, il peut ne pas y avoir de vent pendant plusieurs
jours de suite et il y a moins de soleil et plus de vent l’hiver que l’été. Lorsque la proportion
des ENR dans le mix énergétique reste limité, comme c’est le cas aujourd’hui en France
(moins de 20%), les techniques d’optimisation des réseaux permettent de faire face à cette
intermittence sans trop de difficultés. Mais si le recours aux ENR devient la règle comme
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nous le préconisons, les besoins de stockage (infrajournalier, hebdomadaire, saisonnier – à
l’échelle de la région ou au -delà, via l’import / export) croîtront sensiblement :

Le tableau ci-dessous rassemble les principales technologies de stockage de l’électricité

NB : les Pays de Loire ne disposant pas de relief suffisant pour la création de STEP, c’est 
l’import-export vers les autres régions qui a été retenu dans nos simulations
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7.3.b Le Power to gas :

Le  « Power  to  Gas »  (P2G)  consiste  à  transformer  de  l’électricité  en  hydrogène par

électrolyse de l’eau afin de la stocker à un moment où elle est excédentaire sur le réseau :

l’électricité  est  utilisée pour  casser  des molécules d’eau (H2O) en hydrogène (H2) et  en

oxygène  (O).  Ce  mode  de  production  de  l’hydrogène  est  bien  moins  répandu  que  le

vaporeformage de combustibles fossiles (en raison de son coût plus élevé) mais il présente

dans ce cas l’intérêt d’avoir recours à de l’électricité « fatale ».

Le  Power  to  Gas  permet  en  particulier  de  compenser  les  aléas  naturels  des  sources
d’électricité éoliennes et photovoltaïques en stockant sous forme de gaz leur production
lorsque cette dernière excède la demande des réseaux auxquelles elles sont connectées.

L’hydrogène ainsi produit peut alors être valorisé de différentes manières:
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• alimenter des véhicules à hydrogène (pour certains types de mobilité lourde
qui nécessitent une puissance élevée et une capacité importante 
d’emport d’énergie comme les trains circulant sur des lignes non 
électrifiables ou les navires) ; 

• être consommé à des fins industrielles ; 
• être reconverti en électricité via une pile à combustible à un moment de plus forte 

demande. 
• être injecté dans les réseaux de gaz naturel en l’état (dans une limite d’environ 20%) 

ou après avoir été associé à du CO2 pour le convertir en méthane de synthèse 

(méthanation) selon la réaction chimique de Sabatier :
4 H2 + CO2 -----> CH4 + 2 H2O; 

•

Source : Negawatt

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.

7.3.c 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,

Scénario Virage Energie Climat Pays de Loire – chapitre énergies renouvelables         27



• 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.

« l’ordre de mérite » pour limiter les pertes relatives à l’équilibrage du réseau électrique peut
être décrit par le schéma ci-dessous :

Source : Negawatt

(Remarque:  le  Power  to  gas peut  être  considéré  comme la  récupération  d'une énergie
fatale, ce qui diminue le caractère critique de son rendement.
En Gas to power, la cogénération sur des unités décentralisées permet l'alimentation des
réseaux  de  chauffage  ce  qui  augmente  le  rendement  de  la  conversion  thermique  /
électrique.)

7.3.d Approche du stockage de l’énergie dans notre scénario :

Afin  de  déterminer  les  besoins  de  stockage  de  l’électricité  produite  par  les  énergies
renouvelables, un outil de modélisation a été utilisé pour calculer l’équilibre du réseau tout
au long de l’année.Il prend en compte les hypothèses de production et de consommation du
scénario, ainsi que des hypothèses sur les systèmes de stockage et sur les politiques de
pilotabilité de la production et d’effacement de la consommation.Cet outil calcule l’équilibre
du  réseau  au  pas  demi-horaire,  en  s’appuyant  sur  l’historique  de  production  et  de
consommation de l’année 2018.Cet outil est annexe au scénario. Les paramètres d’entrée
et les résultats sont repris ci-dessous.

Le principe général d’équilibrage du réseau est le suivant (les mécanismes d’équilibrage
sont classés dans l’ordre de priorité):
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- Le gaz issue du power to gas pour stockage est exporté (stockage géologique),
- Le pilotage consiste à arrêter des éoliennes ou du P.V. (énergie fatale).
NB : la mise en œuvre de ce mécanisme d’équilibrage du réseau n’exclue pas de limiter
autant  que possible  les pointes  de consommation d’électricité,  ce  qui  est  facilité  par  la
réduction de la consommation globale imposée par notre scénario.

Les paramètres d’entrée et les résultats de nos simulations sont repris ci-dessous.

Politique d’Effacement retenue
Seuil Pic de Consommation (MW) 5000 4000 3500 3500
Efficacité Effacement (% réduction pic) 60 % 60 % 60 % 60 %

Pilotabilité de la production EnR retenue
Seuil Excédent déclencheur Pilotabilité 
(MW) 6500 7000 7250 8200
% PV pilotable 75 % 75 % 75 % 75 %
% Eolien pilotable 75 % 75 % 75 % 75 %
% Bioénergies pilotable 0 % 0 % 0 % 0 %
% Hydraulique pilotable 0 % 0 % 0 % 0 %

Moyens de Stockage retenus
Capacité Stockage Max batterie (GWh) 20 40 50 60
Capacité stockage H2 hors réseau gaz 
(GWh) 0 0 1000 2000
Puissance Max P2G (MWe) 0 100 1200 3000
Puissance Max Centrale Gaz (MWe) 1000 1000 1200 3000
Puissance Export Fixe Max totale (GW) 10,22 9,22 8,22 7,22
Puissance Export variable Maximum 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %
Puissance Import Fixe Max totale (GW) 10,26 9,26 8,26 7,26
Puissance Import variable Maximum 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 %

Compte-tenu de ces hypothèses de départ, les résultats des simulations sont présentés ci-
dessous
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2 2020 2030 2040 2050
Consommation électrique

Consommation électrique totale 
(TWh) 2 29,35 23,10 17,52 14,09
Economie via effacement (GWh) -85,85 -47,48 -0,70 0,00

Production électrique réellement utilisable (vecteur secondaire)
Potentiel Production EnR Brut (TWh) 3,66 16,76 26,23 35,73
Heures excédentaires : 0 2457,5 4913,5 6522,0
Heures déficitaires : 8760 6302,5 3846,5 2238,0
Pertes via Pilotabilité (TWh) 0,00 0,00 0,63 4,40
Production électrique (TWh) 3,77 16,96 25,77 31,52

Import/Export électrique
Puissance Max Import (GW) : 5,31 4,08 2,01 0,00
Total Import (TWh) 25,24 7,87 0,25 0,00
Puissance Max Export (GW) : 0,00 4,13 6,04 8,19
Total Export (TWh) 0,00 1,78 5,87 9,47

Stockage & Power-to-Gas
Electricité totale utilisée pour P2G (TWh) 0,00 0,24 4,56 9,52
Electricité totale restituée via G2P (TWh) 0,24 0,35 2,05 0,79
Excédent Hydrogène pour autres 
usages (TWh) 0,00 0,02 0,86 1,81
Excédent/Déficit Méthane pour autres 
usages (TWh) -0,34 -0,34 -0,32 3,38
Chaleur cogénérée (TWh) 0,00 0,02 0,10 0,79

On  constate  que la  montée  en  puissance  de  l’électricité  renouvelable  permet
d’atteindre l’autosuffisance énergétique décarbonée des Pays de Loire après 2040, la
région devenant même exportatrice nette d’électricité, d’hydrogène et de biogaz. Cela
malgré les pertes importantes liées à la gestion de l’équilibre du réseau et au rendement du
power to gas / gas to power.  Ceci n’est toutefois rendu possible que par :
 un investissement important en installations d’électrolyse / méthanation (environ 300 d’une
puissance moyenne de 10 MW à l’horizon 2050)
une baisse de la consommation d’électricité (surtout avec écrêtage des pointes) respectant
le rythme des économies des différents secteurs préconisées par notre scénario

7.4 Sources et flux d'énergie en 2050.

Nous avons synthétisé l’ensemble des informations précédentes dans le « diagramme de
Sankey » présenté ci-dessous, décrivant les différents flux d’énergie depuis leur production
(énergies  primaires)  jusqu’à  leur  usage  finaux  (sous  forme  de  chaleur,  de  mobilité  et
d’électricité spécifique), à l’horizon 2050 :
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• Les  sources  primaires  correspondent  aux  énergies  délivrées  par  les  ressources
naturelles régionales.

• Les vecteurs primaires 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.

• Les  diverses  pertes  liées  aux  transformations  et  au  transport  de  l’énergie  sont
également représentées par ce schéma

Remarques: les chiffres concernant les vecteurs secondaires et les usages tiennent compte
des «bonus» liés 

• pour la mobilité, au meilleur rendement des motorisations électriques / hydrogène
(qui diminuent les besoins d’énergie finale)

• pour le chauffage des bâtiments, au captage de la chaleur de l’environnement permis
par les pompes à chaleur 
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8 Conclusions pour les énergies renouvelables

D’après le scénario exposé dans ce rapport :
• les productions d'énergies renouvelables  croissent d’un facteur 5 (et même au-delà)

entre 2020 (8,49 TWh) et 2050 (47,11 TWh).
•  le  photovoltaïque et l'éolien  (36 % du total énergie primaire  pour chacune de ces

sources) seront les plus gros contributeurs d'ENR dans la région Pays de la Loire, en
2050. Près des 3/4 de l’énergie primaire produite sera donc électrique, la biomasse
représentant 27% du total

• Nos estimations prennent  en compte  les éventuelles entraves d’ordre sociétal  en
tablant  sur  des  ratios  d’exploitation  des  gisements  modérés  (entre  autres  pour
l’éolien terrestre, le bois-énergie, la méthanisation)

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

• La part importante d’électricité dans le mix énergétique impose la gestion de moyens
de stockage important (9,5 TWh consacrés au Power to Gas).

• 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
40 TWh en 2050, dont 28 seront consommés sur place, et 12 exportés en dehors de
la région.

A noter que le scénario décrit précédemment pourrait se décliner sous plusieurs variantes,
en modulant le mix énergétique selon différentes hypothèses : par exemple en augmentant
la part du solaire thermique par rapport au photovoltaïque. Mais l’essentiel est de constater
qu’en tout état de cause,  la région des Pays de la Loire dispose de potentiels d’énergies
renouvelables  conséquents  pouvant  subvenir  largement  aux  besoins  sociétaux  de  ses
habitants.  Des investissements importants sont à mobiliser, mais cela donnera du travail
aux Ligériens, en particulier pour les filière hydrogène et éolien offshore. Cela suppose donc
des choix politiques volontaristes. Le défi de la transition énergétique reste en grande part à
relever! 
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9 ANNEXE : Comparaison de nos prévisions avec le 
SRADDET des Pays de Loire :

Par rapport aux objectifs du mix énergétique du SRADDET, les notres sont assez proches 
pour l’éolien, plus ambitieux pour le photovoltaïque, plus prudents pour la biomasse : 

Autres commentaires :
• La  production  d’EnR  prévue  par  le  SRADDET  à  l’horizon  2050  couvre  la

consommation finale prévue; ceci tient-il compte des pertes d’énergie primaire lors
des transformations en vecteurs primaires et secondaires?

• Une région autonome en énergie, certes, mais non exportatrice vers d’autres régions
déficitaires (ex: Ile de France). Si l’on se place dans une perspective 100% EnR, la
production doit être excédentaire

=> hypothèse sous-jacente du SRADDET: recours au nucléaire pour couvrir
les besoins nationaux?...

• Il n’y a pas de schéma global dans le document du SRADDET (de type diagramme
de Sankey) permettant d’avoir une image précise de l’évolution du mix énergétique
nécessaire  pour  réaliser  les  objectifs  affichés:  production  d’énergie  primaire,
transformations en vecteurs primaires et secondaires, pertes avant énergie finale

• La seule filière pour laquelle la stratégie a été détaillée est celle de l’hydrogène (cf
note spécifique sur la « feuille de route hydrogène ». Nous prônons sur ce point une
approche ouverte mais prudente, à l’instar du scénario Negawatt (cf note spécifique à
ce sujet)

• La production d’énergie primaire prévue par notre scénario révisé est proche de celle
du  SRADDET,  mais  avec  une  consommation  moindre,  nous  dégageons  des
excédents « exportables »
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