
PROJET 
Bretagne Sud

Pour vous,  
toute l’information  
sur le chantier GRTgaz

Le mot de Thierry Gobe Directeur du programme

A
près quelques années de suspension, 
le renforcement du réseau de gaz en Bretagne-Sud 
reprend ! Long de 98 km, l’ouvrage – qui a été réduit 
d’une douzaine de kilomètres – traversera  
18 communes entre Pluvigner (56) et Pleyben (29) 
pour sécuriser l’alimentation de deux départements :  
le Morbihan et le Finistère.  

 
Ce projet reconnu d’utilité publique par arrêté ministériel en 2015 
répond à une augmentation continue de la demande d’énergie en 
Bretagne tirée en partie par un solde démographique positif1. Dès sa 
mise en service en 2021, il permettra aux consommateurs de la région 
de continuer à bénéficier des solutions énergétiques gaz naturel pour la 
production électrique, les usages industriels, tertiaires, résidentiels et la 
mobilité. Il offrira également de nouvelles possibilités d’injection pour les 
producteurs locaux de biométhane. 
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Le plus gros des travaux de pose 
aura lieu en 2021. Quelques études et 
travaux préparatoires sur des secteurs 
très limités se dérouleront à partir de 
l’automne 2019, nous vous en tiendrons 
régulièrement informés. Auparavant, 
GRTgaz déploie un dispositif d’actions 
ciblées auprès des publics concernés. 
Les propriétaires de parcelles d’abord 
– auxquels est proposée la signature 
d’une convention de servitude –, 
les exploitants agricoles et leurs 
représentants ensuite, mais aussi l’État, 
à travers la Direction régionale des 
affaires culturelles (DRAC) qui dirigera 
à partir du mois de septembre de 
premiers diagnostics archéologiques.  
L’autre volet de cette phase 
préparatoire consiste à sonder les sols 
pour adapter les moyens mis en œuvre 
lors des travaux, définir les meilleures 
modalités d’intervention selon les 
terrains (forêts, terrains agricoles, 
rivières, cours d’eau…) en concertation 
avec les Chambres d’Agriculture et les 
administrations.  
 
Ces raisons expliquent la présence 
de nos techniciens sur vos territoires. 
Nous sommes conscients que celle-ci 
pourrait ici et là occasionner quelques 
gênes dans vos activités quotidiennes. 
Soyez assurés du caractère temporaire 
de notre présence.  
 
Préservation de l’activité agricole, 
indemnisations, intégration paysagère, 
réduction d’impact environnemental...  
Nos équipes sont à votre écoute pour 
échanger avec vous et répondre aux 
questions qui vous concernent.

1- www.letelegramme.fr/bretagne/demographie-la-bretagne-dans-le-top-5-02-01-2016-10906487
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Études préalables 
(impact, dangers…)

Concertations publiques,   
enquête publique

Déclaration d’utilité publique 
et autorisation ministérielle
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(sols, archéologie)

Études de sol
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Finitions
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+ 100 000 
Hausse de la population en Bretagne depuis 5 ans

+ 4,5 % 
Croissance de la consommation de gaz en Bretagne  
entre 2011 et 2018 

x 12 
Nombre de stations de production de biométhane  
en Bretagne entre 2015 et 2019

x 10 
Croissance de la capacité électrique émise par  
la cogénération depuis 2010

20
Stations GNV bientôt ouvertes en Bretagne

Entre juin et décembre 2019, les équipes de GRTgaz rencontrent  
les propriétaires des terrains traversés par la canalisation. Objectif ?  
La signature des conventions de servitude. Plus de 900 parcelles sont concernées ;  
bien sûr, les exploitants agricoles sont aussi impliqués...

Votre campagne de rencontres a-t-elle démarré ? 
Oui, la phase de rencontres individualisées a commencé début juin. Nous avions identifié 
les propriétaires des parcelles en amont. Cette phase devrait durer jusqu’à la fin de l’année. 
Nos missions : répondre aux questions des propriétaires et leur proposer de signer une 
convention de servitude avec GRTgaz.
À quoi le propriétaire s’engage-t- il dans cette convention ? 
Le propriétaire conserve la propriété de sa parcelle. Sa mise en culture est entièrement 
possible. A trois réserves près :
• ne pas construire dans la bande de servitude (10 m autour de l’ouvrage) ;
• ne pas planter d’arbre de plus de 2,7 m ;
• maintenir le profil du terrain à l’identique pour qu’il y ait toujours a minima 1 m de terre  
   au-dessus de la canalisation.
Quelles sont les contreparties de GRTgaz ? 
GRTgaz s’engage à remettre le terrain en état dans les règles de l’art et à verser au 
propriétaire une indemnité de servitude, une indemnité forfaitaire unique basée sur la valeur 
vénale des terrains et sur l’emprise concernée. L’exploitant agricole de la parcelle est 
indemnisé, quant à lui, pour la perte temporaire de récoltes.  

Sur le terrain 

UN FAISCEAU D’ACTIONS 
DE PROXIMITÉ
  3    questions à Jacques Cariou

ZOOM
La convention  
de servitude 
Cet acte notarié, conclu 
entre GRTgaz et chaque 
propriétaire, stipule les 
droits et les obligations 
des deux parties. Une 
fois signée, la convention 
est transmise à un 
notaire qui rédige un acte 
authentique afin de faire 
inscrire la servitude aux 
services de la Publicité 
foncière.
Quand nous n’arrivons 
pas à obtenir l’accord 
du propriétaire – parce 
qu’il est décédé ou non 
joignable par exemple – 
nous demandons une 
servitude administrative 
sur ses parcelles pour 
pouvoir faire les travaux. 
Cette procédure fait 
l’objet d’une enquête 
parcellaire diligentée par 
la préfecture. 

La canalisation en chiffres

Décryptages

DE NOUVEAUX  
BESOINS ÉNERGÉTIQUES  
EN BRETAGNE

98Km
de long

400 et 500mm 
de diamètre

18  
communes parcourues 

4
Grandes rivières traversées  

en sous-œuvre  
(sans impact sur le lit de la rivière,  

les berges et les vallées) 

22 
 zones de diagnostics archéologiques

TERRES AGRICOLES 

Une approche concertée avec la Chambre 
d’Agriculture de Bretagne

GRTgaz et le monde agricole 
régional sont en dialogue étroit 
depuis 2013. Afin de définir 
les modalités pratiques de 
déroulement de chantier d’une 
part : adaptation du tracé, 
remise en état, rétablissement 
des réseaux de drainage, tri 
des terres, etc. Mais aussi 
pour arrêter le montant des 
indemnités perçues par 
chaque exploitant au titre 
des dommages causés à ses 
récoltes par les travaux.
Cette indemnité de perte 
temporaire de récoltes est 
calculée à partir d’un état des 
lieux de la parcelle réalisé avant 

et après les travaux sur la base 
des barèmes communiqués  
par la Chambre d’Agriculture  
de Bretagne.
Elle est définie dans une 
convention régionale (qui 
sera signée en septembre 
2019). Elle est encadrée par 
le protocole national agricole 
(PNA) conclut entre GRTgaz 
et les instances nationales 
du monde agricole (APCA et 
FNSEA) .
Pour les bois traversés, 
l’indemnité est calculée par un 
expert forestier (CNEFAF). Les 
propriétaires disposent librement 
du produit des coupes. 

LE BIOMÉTHANE : Le biométhane arrive sur le réseau de GRTgaz  
en Bretagne. En 2018, GRTgaz a accueilli un premier site de production  
de biométhane sur son réseau à Chateaulin (29). Un second site  
sera mis en service à Loudéac (22) en 2019.

Quelles opportunités  
offrent ce programme  
d’utilité publique reconnue ?

• Des perspectives de développement : 
des clients industriels, de nouvelles distributions 
publiques ou des producteurs de biométhane 
pourront par exemple s’y raccorder. 

• L’augmentation des capacités disponibles pour les 
distributions publiques existantes et pour les clients 
industriels déjà raccordés au réseau de transport.

• Le développement des usages performants  
du gaz tels que la conversion d’installations fioul  
(ou charbon) au gaz naturel (moins émetteur de 
CO2) et l’usage du GNV et du bioGNV.

• L’acheminement du gaz nécessaire à la 
sécurisation de l’alimentation électrique de la 
Bretagne : cogénération et centrale à cycle combiné 
en cours de construction à Landivisiau.

Sources : INSEE, GRTgaz, ATEE

www.chambres-agriculture-bretagne.fr



GRTgaz s’attache à minimiser l’empreinte 
environnementale de ses activités à chaque  
étape d’un projet. Quelques exemples de  
mesures emblématiques.

En amont du projet Bretagne-Sud  : ÉVITER

• une étude d’impact, une étude de dangers et une 
dizaine de pièces ont été produites dans le cadre de 
l’Enquête publique préalable à l’arrêté ministériel : toutes 
les zones sensibles ou remarquables sont identifiées.

• un tracé de moindre impact qui évite les zones 
sensibles sur les plans agricole et environnemental  
ou en terme de sécurité.

• un inventaire détaillé des espèces vivantes

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux  
et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz emploie 3 000 collaborateurs, possède et exploite plus  
de 32 500 km de canalisations enterrées et 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs 
et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure 
des missions de service public visant à garantir la continuité d’acheminement du gaz et propose aux utilisateurs 
(ou futurs utilisateurs) des prestations d’accès à son réseau de transport de gaz. Acteur de la transition 
énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, 
sécurité d’approvisionnement et préservation de l’environnement.

Une question ? 
Écrivez-nous à l’adresse mail arteres-de-bretagne@grtgaz.com  
ou consultez notre site web www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation
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ENVIRONNEMENT :  
MINIMISER L’EMPREINTE

Pendant le chantier : RÉDUIRE 

• dans les zones boisées et humides : réduction  
de la largeur des pistes 

• adaptation du calendrier des travaux
• installation de barrières à batraciens 
• suivi du chantier par un écologue indépendant

Après le chantier : COMPENSER 

• plantation d’arbres 
• restauration des ruisseaux
• replantation des haies 
• suivi des mesures

Exemple de barrières de protection de la faune mises en place sur un chantier dans le Val de Saône.


