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L
a centrale combiné-
gaz de Landivisiau ver-
ra-t-elle le jour ? L’in-
vestissement de

400 millions d’euros, -dont 40
devaient profiter à des entre-
prises locales selon le consor-
tium Siemens - Direct Énergie
qui a remporté l’appel
d’offres-, prend du retard suite
à de nombreux recours.
Dernier pépin en date : la com-
mission européenne s’est sai-
sie du dossier et a ouvert une
enquête approfondie sur la vali-
dité de l’appel d’offres. Ses
interrogations sont nombreu-
ses…

Les nombreux doutes de l’UE
Dans son rapport, la commis-
sion exprime ainsi ses
« doutes » vis-à-vis de l’ori-
gine même du projet, à savoir
« l’existence d’un véritable Ser-
vice d’intérêt économique
(SIEG), étant donné que les
autorités françaises n’ont four-
ni aucun élément prouvant
qu’il y a eu un problème de fia-
bilité en Bretagne dans le pas-
sé, même dans le cas de situa-
tions climatiques exception-
nelles ».
Elle estime même que ce pro-
jet pourrait être « de nature à
aggraver le problème à long
terme (…) étant donné que la
sécurité de l’approvisionne-
ment en Bretagne pourrait
être atteinte par des mesures
ayant un effet de distorsion
moins important » et que l’ap-
pel d’offres n’est « pas ouvert
aux producteurs existants ain-
si qu’aux opérateurs utilisant
des technologies substi-
tuables ». Pour elle, cela pour-
rait avoir « un impact négatif
sur la concurrence et les
échanges car elle pourrait ren-
forcer la position d’EDF ». La
commission doute par ailleurs
« que les critères d’attribution

de l’appel d’offres aient été
définis de manière à permettre
une concurrence effective,
étant donné que certains cri-
tères ne semblent pas être
strictement en rapport avec
l’objet de la prestation de ser-
vice et que la centrale à cycle
combiné-gaz était la seule
technologie admissible ». (…)
La commission doute par
conséquent que cet appel
d’offres « ait effectivement per-
mis de sélectionner le candi-
dat capable de fournir les ser-
vices souhaités " au moindre
coût pour la collectivité" ».
Une autre interrogation
concerne cette fois les compen-
sations accordées au lauréat
de l’appel d’offres, sur une
durée de 20 ans : « la mesure
notifiée ne prévoit pas de méca-
nisme de rattrapage, malgré la
difficulté d’estimer l’évolution
des prix sur une période de 20
ans », estime la commission
qui s’interroge sur d’éven-
tuelles surcompensations, les-
quelles pourraient alors être
considérées comme des aides
d’État.

« C’est ce qu’on dit
depuis le début ! »
« Les points que soulève la
commission dans son avis d’en-
quête, c’est exactement ce
qu’on dit depuis le début ! », se
félicite Christine Reich, porte-
parole du collectif Gaspare,
qui s’oppose à la construction
de la centrale. « Nous avions
déjà saisi la Commission natio-
nale du débat public le 11 août
2011, rappelle-t-elle. Nous
exposions les conditions de
l’appel d’offres, le finance-
ment, les conséquences sur
l’environnement, etc. On nous
avait à l’époque opposé un
refus à notre saisine pour des
raisons réglementaires. »
Pour Gaspare, cette enquête

est donc une petite victoire.
D’abord parce que le collectif a
l’impression d’être pour une
fois entendu. Mais aussi parce
que le temps joue pour elle.
« Les énergies renouvelables
avancent pendant ce temps. Le
projet de ligne électrique de
600 km d’une capacité de 700
mégawatts entre la France et
l’Irlande aussi. » Autant de dos-
siers qui rendent l’idée d’une
centrale obsolète, selon les
membres de Gaspare. Les
éoliennes posées sont en effet
annoncées pour 2020 ou 2022.
La ligne Celtic Interconnector,
pourrait voir le jour d’ici à 2025
si les études de faisabilité, qui
doivent être rendues publiques
mi-2016, sont concluantes.
Pour le collectif, les aides
accordées à la centrale
devraient plutôt bénéficier aux
énergies marines renouve-
lables (EMR). « Mais on s’in-
quiète des retards pris par les
appels à manifestation d’inté-
rêt (AMI) ».

« Une procédure
bien tardive »
Dans un courrier, les CCI du

Finistère ont répondu point par
point aux 22 doutes émis par la
Commission Européenne,
chiffres à l’appui et n’hésitant
pas à entrer dans des considé-
rations très techniques,
balayant au passage la plupart
des arguments de Gaspare.
« Nous ne sommes pas contre
ce genre de procédure, mais
celle-là nous semble arriver
bien tardivement », estiment
de concert les présidents des
CCI de Brest, Morlaix et Quim-
per. « Cet investissement est
stratégique pour le Finistère :
la sécurisation énergétique est
une priorité ! On ne peut pas
prendre le moindre risque :
c’est du zéro défaut qu’il nous
faut pour attirer les entre-
prises ! », martèlent-ils, esti-
mant que cette procédure est
un « mauvais coup porté à la
région ».
De son côté Jean-Paul Ker-
rien, président d’Investir en
Finistère, souligne à nouveau
l’impact du projet en termes
d’emplois : « ce n’est pas de la
quarantaine d’emplois directs
qu’il s’agit, mais bien de
conserver les entreprises déjà
présentes et d’en faire venir de
nouvelles : on parle de plu-
sieurs centaines, voire de mil-
liers d’emplois en jeu ! »,
estime-t-il. « C’est un dossier
qui court depuis plusieurs
années, et je crois qu’il va mal-
heureusement courir encore
un moment », regrette de son
côté Jean Le Vourc’h, pré-
sident du Gesper (Groupe
d’études et de soutien en
faveur de la production des
énergies régionales).
C’est maintenant à la commis-
sion de jouer le rôle d’arbitre.
Selon des acteurs proches du
dossier, l’enquête pourrait
durer neuf mois. Sans que les
enquêteurs n’aient cependant
à se déplacer, les éléments
étant déjà connus, notamment
grâce à l’enquête publique.

Isabelle Jaffré
et Jean-Marc Le Droff

l C’est un feuilleton qui n’en finit pas. Le
projet de centrale à cycle combiné gaz de
Landivisiau vient de connaître un nouveau
coup d’arrêt, dû cette fois à la
commission européenne. De quoi faire les
affaires des détracteurs mais agacer
sérieusement les partisans.

La commission européenne en arbitre. Son enquête pourrait durer neuf mois. Un délai qui plombe encore un dossier qui a pris énormément de retard. Au

départ, la mise en service de la centrale était prévue cette année.

L’État et la Région ont lancé l’appel d’offres public
pour la construction d’une centrale à cycle combiné
gaz en juin 2011. Il a abouti en février 2012. C’est la
Compagnie Électrique de Bretagne, le consortium
qui regroupe Direct Énergie et Siemens qui a été
choisi pour l’implantation de l’équipement à Landivi-
siau.
« La centrale s’appuie sur la technologie du cycle
combiné, qui allie une turbine à gaz et une turbine à
vapeur pour de meilleures performances et des ren-
dements très supérieurs aux autres technologies
thermiques », explique le consortium.
Le site s’étend sur 13 hectares au Nord de Landivi-
siau. 3,5 hectares seront occupés par la centrale, le
reste intégrera l’installation paysagère. « De toutes
les technologies de centrales thermiques, les cycles
combinés au gaz naturel sont de loin celles qui pro-
duisent le moins d’émissions de CO2 par unité d’éner-
gie produite », ajoutent les entreprises.
En décembre 2014, la commission d’enquête a rendu
un avis favorable au projet après un mois et demi
d’enquête publique.
En février 2015 devaient débuter des études de sol
pour déterminer les besoins du terrassement du
site. Le début des travaux était prévu à l’hiver 2015,
pour une mise en service en 2016. Avant d’être
repoussé à 2017. Ce nouveau calendrier semble
aujourd’hui, lui aussi, compromis.

Un projet
sans cesse repoussé

Quel est votre avis sur la
construction de la cen-
trale ?
J’y suis favorable, même s’il
est difficile de connaître
tous les tenants et les abou-
tissants du projet.

Vous êtes aussi un futur voi-
sin de la centrale…
En tant que riverain, je suis pour, au contraire de
ceux qu’on appelle les Nimby (Not in my backyard,
pas dans mon jardin en anglais). On ne peut pas
être contre tout en permanence : contre les
éoliennes parce que ça fait du bruit, contre cette
centrale, etc. Un commissaire enquêteur a rendu

un avis favorable. Toutes les exigences réglemen-
taires ont été réalisées.

Vous êtes également actionnaire de 450, la socié-
té qui propose le compte épargne CO2. N’y a-t-il
pas contradiction avec la volonté de limiter les
émissions et la construction d’une centrale ?
Pour moi, l’échelle de temps n’est pas la même.
Être pour des énergies moins carbonées et plus
de sobriété à long terme n’est pas contradictoire.
Aujourd’hui, en Bretagne, on ne produit que 8 %
de l’électricité que l’on consomme. Cela fait long-
temps que l’on parle de production bretonne. On a
pour l’instant des hivers doux mais si des hivers
rigoureux arrivent, le risque de coupure sera plus
grave à moyen terme.

Ronan Caradec, patron de Madec électricité à Landivisiau
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http://www.direct-energie-le-blog.com/actualites-dire
ct-energie/landivisiau-le-projet-de-cycle-combine-gaz
-de-direct-energie/
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« Pas la même échelle de temps »

Centrale de Landivisiau.
De l’eau dans le gaz…
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