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1.1 La transformation des réseaux est
une des conditions essentielles à la réussite
de la transition énergétique
La France est pleinement engagée dans la transition
énergétique. Le projet de loi énergie-climat, en cours
G¶H[DPHQSDUOH3DUOHPHQW¿[HFRPPHREMHFWLIO¶DWteinte de la neutralité carbone en 2050.
Cet objectif s’appuie sur la stratégie nationale bas carbone 61%& TXLGp¿QLWXQHWUDMHFWRLUHSRXUOHVGLIIprents secteurs jusqu’en 2050 et précise les orientations
à mettre en œuvre dans les différents secteurs (logements, énergie, agriculture, transports) pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs
de la politique énergétique inscrits dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui organise
l’évolution des modes de production, d’acheminement
et de consommation de l’énergie en France au cours
des 10 à 15 prochaines années.
Ces différents documents sont au stade de projet. Les
arbitrages structurants qui les sous-tendent ont néanPRLQVpWpFODUL¿pVSDUOH*RXYHUQHPHQWGHSXLV
S’agissant du secteur électrique, ils sont fondés sur
un fort développement des énergies renouvelables
(notamment l’éolien terrestre, l’éolien en mer et le
solaire photovoltaïque), la fermeture des dernières
centrales au charbon d’ici 2022, une réduction progressive de la capacité nucléaire (fermeture des deux
réacteurs de Fessenheim en 2020, puis d’une douzaine
de réacteurs entre 2025 et 2035), le souhait de recourir davantage à l’électricité – très largement décarbonée – dans les secteurs de la mobilité, du bâtiment, de
l’industrie et pour la production d’hydrogène.
Il s’agit d’une transformation de grande ampleur. En
intensité, elle s’apparente au développement du parc
électronucléaire à la suite du second choc pétrolier, qui
DYXOD)UDQFHWUqVODUJHPHQWPRGL¿HUVHVDSSURYLVLRQnements énergétiques en un temps très court.
Si le débat public sur le secteur électrique a largement porté sur les sources de production, la réalité
opérationnelle du secteur électrique est de constituer
une industrie de réseau par excellence : toutes les
sources de production et les sites de consommation
y sont connectés en permanence, avec une exigence
d’équilibre instantané qui n’existe dans aucune autre
LQGXVWULH (W WRXWH PRGL¿FDWLRQ GX PL[ LPSOLTXH XQ
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raccordement et éventuellement une adaptation du
réseau. Dans l’équation de la transition énergétique,
les réseaux jouent donc un rôle majeur.
Or ces réseaux vont devoir évoluer, et rapidement, de
manière à rendre possible la transition énergétique. La
G\QDPLTXHLQGXVWULHOOHGHFHWWHpYROXWLRQHWVRQ¿QDQcement doivent s’apprécier sur le temps long. En amont,
plusieurs années d’études techniques et économiques
préalables sont indispensables pour implanter un nouvel
ouvrage structurant, suivies d’une instruction réglementaire (de nombreuses autorisations sont nécessaires,
relevant du droit de l’urbanisme, de l’environnement et
de la politique sectorielle de l’énergie) et d’une concertation avec les parties prenantes s’étalant sur plusieurs
années (selon la complexité du projet). Une fois les
travaux réalisés et l’ouvrage mis en service, il peut fonctionner jusqu’à 85 ans pour certaines infrastructures
sous réserve d’une maintenance régulière et adaptée.
Cette transformation doit intervenir dans un contexte
sociétal où les résultats doivent être rapides, pendant
que se développent des phénomènes d’opposition systématique y compris quand ces infrastructures sont
indispensables pour la transition énergétique.
Il est désormais largement admis que deux facteurs
sont indispensables au déploiement rapide des énergies renouvelables : une stabilité réglementaire, et
XQH UpÀH[LRQ HQ DPRQW VXU OHXU LQWpJUDWLRQ GDQV OHV
réseaux électriques.
Le nouveau schéma décennal de développement du
réseau (SDDR) présenté par RTE intervient à ce moment
charnière. Il articule une proposition d’évolution du
réseau de transport sur les 15 prochaines années pour
atteindre les objectifs publics, en mettant en avant les
enjeux, les marges de manœuvre possibles, mais aussi
les cohérences nécessaires. Il constitue une traduction
opérationnelle du projet de PPE et pourra évoluer en
IRQFWLRQ GHV GRFXPHQWV ¿QDX[ ORL pQHUJLH 61%& HW
PPE) et des avis formulés sur le projet de SDDR (par
le ministre, la Commission de régulation de l’énergie et
l’Autorité environnementale). Il liste les leviers existants
à mettre en œuvre pour que les réseaux ne se situent
pas sur le « chemin critique » de la transition énergétique,
mais qu’ils soient au contraire un élément facilitant.
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Figure 1. Évolution du mix et du réseau depuis 1980
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1.2 Le réseau public de transport d’électricité :
un objet évident, une fonction mal connue
Le réseau de transport d’électricité apparaît comme
une évidence.
Pour beaucoup, il est associé aux pylônes des
grandes lignes à très haute tension qui assurent
la desserte en électricité du pays. Pour certains, il
est synonyme des salles de dispatching qui veillent
KHXUHVVXUHWMRXUVVXUjO¶DOLPHQWDWLRQ
en électricité partout et à tout instant. Pour tous,
il fait partie des acquis : l’électricité n’a jamais été
aussi présente et importante dans nos vies de tous

les jours et rares sont ceux qui se souviennent qu’il
y a 50 ans, la desserte du territoire était encore
un enjeu.
Mais en réalité, le réseau public de transport est
un objet mal connu. A l’heure où il doit faire face
à une transformation importante pour servir une
politique énergétique intégrant l’impératif climatique, il est nécessaire de rappeler ses caractéristiques et sa fonction.

Une infrastructure permettant de transférer de grandes quantités
FoÅPGTIKGFGUNKGWZFG|RTQFWEVKQPXGTUNGUEGPVTGUFG|EQPUQOOCVKQPe
Une confusion consiste à y voir simplement le
pendant, pour l’électricité, des autoroutes ou des
grandes lignes du réseau ferroviaire.
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X

les grands barrages hydrauliques) : un exemple
GHVÀX[HQKLYHUVXUOHUpVHDXN9HVWSUpsenté ci-contre ¿JXUH 
les réseaux de répartition, constitués d’une partie du réseau 225 kV et des infrastructures aux
niveaux de tension inférieurs (principalement
63 kV et 90 kV), permettent quant à eux de
répartir l’énergie à une maille suprarégionale et
régionale et d’alimenter les territoires au niveau
local.

Le réseau de transport d’électricité est effectivement une infrastructure physique linéaire, qui
achemine de grandes puissances sur de grandes
distances, relie les pays européens entre eux, raccorde directement les moyens de production les plus
importants (centrales nucléaires, barrages hydrauliques, grandes centrales solaires au sol et à terme
fermes éoliennes en mer) ainsi que les plus grands
consommateurs (industriels) et les « poches » de
consommation locales. Au sein de ces « poches », la
GHVVHUWH¿QDOHGHVFRQVRPPDWHXUVGRPHVWLTXHVVH
fait par l’intermédiaire des réseaux de distribution.

Le réseau de transport est exploité de manière coordonnée : l’exemple de l’alimentation de la métropole lilloise ¿JXUH  illustre l’enchevêtrement
des différents niveaux de tension pour parvenir à
satisfaire les besoins de consommation.

Pour relier les différents centres de production et
alimenter les lieux de consommation, le réseau de
transport d’électricité est structuré selon plusieurs
niveaux de tension :
X le réseau de grand transport (réseau à très
haute tension constitué du réseau 400 kV et
d’une partie du réseau 225 kV) correspond
aux artères principales permettant d’assurer le maillage du territoire national et l’interFRQQH[LRQ DYHF OHV SD\V YRLVLQV D¿Q G¶pYDFXHU
l’électricité depuis les principaux sites de production (aujourd’hui les centrales nucléaires et

La construction de ce grand réseau maillé est
contemporaine des autres grands réseaux et
a pleinement participé de la politique d’équipement du pays au cours de la seconde moitié du
XXe siècle. S’il dessert aujourd’hui tout le territoire métropolitain interconnecté, le réseau doit
s’adapter à l’évolution des modes de vie (et par
exemple être renforcé pour tenir compte de la
périurbanisation ou mis en souterrain dans les
zones de forte pression foncière) et aborder
une phase cruciale de renouvellement pour ses
ouvrages les plus anciens.
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Figure 2. ,OOXVWUDWLRQGHVÀX[VXUOHUpVHDXGHJUDQGWUDQVSRUWHWOHVUpVHDX[UpJLRQDX[
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eOCKUUWTVQWVWPJWDOWVWCNKUCPV|NGUTGUUQWTEGUFKURQPKDNGU
Au-delà du transport « point à point », la fonction première du réseau de transport d’électricité est d’organiser la mise en commun des différentes sources
de production à grande échelle. Via le réseau, la
consommation des français prise comme un tout,
est alimentée par l’ensemble des moyens de production disponibles, en s’appuyant de manière privilégiée sur les moins chers. Sur le plan physique, la
livraison de l’électricité incombe aux gestionnaires
de réseau de transport et de distribution.
3RXU \ SDUYHQLU XQH RUJDQLVDWLRQ VSpFL¿TXH HVW
mise en place.
Cette organisation s’articule d’une part autour d’un
marché libéralisé. En France comme dans les autres
pays de l’Union européenne, chaque consommateur peut choisir son fournisseur d’électricité : les
relations entre producteurs, fournisseurs, intermédiaires et consommateurs sont régies par un
ensemble de contrats privés.
(OOHUHSRVHpJDOHPHQWVXUGHVGLVSRVLWLIVVSpFL¿TXHV
qui permettent d’assurer le fonctionnement du système sur le plan technique et économique. À ce titre,
le gestionnaire du réseau de transport doit s’assurer à
chaque instant que les quantités d’électricité injectées
en tout point du territoire sont égales aux quantités
G¶pOHFWULFLWpTXL\VRQWVRXWLUpHVHWDLJXLOOHUOHVÀX[HQ
fonction des capacités du réseau. Pour ce faire, RTE
HVWHQFKDUJHGHPRGL¿HUHQWHPSVUpHOODSURGXFWLRQ
d’électricité, voire de réguler la consommation. Cet
équilibre est réalisé au périmètre de tous les habitants où qu’ils se trouvent : qu’ils soient chez eux et
raccordés à un réseau de distribution, dans un train
et connectés – via les caténaires et les installations
ferroviaires – au réseau de RTE, ou chez un industriel
raccordé directement au réseau public de transport.
RTE organise a posteriori OHVÀX[¿QDQFLHUVHQWUH
DFWHXUVSRXUUHÀpWHUODUpDOLWpSK\VLTXHFRQVWDWpH
qui diffère des échanges réalisés sur les marchés
de l’électricité. Le rôle des producteurs est d’injecter en un point du réseau, les consommateurs
peuvent soutirer, et les réseaux gèrent l’interface.
On parle souvent de « chambre de compensation
physique » du système pour décrire ce rôle du gestionnaire du réseau public de transport.
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Une telle organisation est propre à l’électricité,
du fait de son caractère peu stockable à grande
échelle (en l’état actuel des infrastructures) et des
fortes exigences en matière de qualité et de continuité du signal électrique – la fréquence dépendant
en particulier fortement de l’équilibre instantané
entre l’offre et la demande d’électricité. Son équivalent consisterait, pour un gestionnaire d’autoURXWH j YpUL¿HU j FKDTXH LQVWDQW TXH OH QRPEUH
de personnes qui montent dans une voiture est
strictement égal au nombre de personnes qui en
descendent. En ce sens, un réseau de transport
d’électricité n’est pas comparable aux « autoroutes
de l’électricité ».
Cette fonction de « hub » va encore se renforcer
avec la transition énergétique. Pour élaborer le
SDDR, RTE a modélisé le fonctionnement du système électrique européen en intégrant sa dimension géographique. Cette modélisation met en
lumière une double évolution du mix, sur le plan de
la répartition géographique de la production d’une
part, et de variabilité temporelle de la production
d’autre part (voir ci-contre) :
1) la répartition de la production sur le territoire
national va évoluer en étant moins concentrée
(fermeture de réacteurs nucléaires) et différemment localisée (augmentation de la production
dans des zones qui en sont aujourd’hui dépourvues, réduction du potentiel de production sur
OHVÀHXYHVHWUHQIRUFHPHQWGHODFRQFHQWUDWLRQ
sur certains littoraux) ;
2) La production journalière et saisonnière va
devenir plus variable en volume mais aussi en
répartition spatiale : on pourra ainsi observer
une alternance entre des épisodes de forte
production au sud du pays (journées estivales
ensoleillées) ou au nord (nuits de printemps
ventées) dans des proportions plus importantes
qu’aujourd’hui.
Ce type de mix électrique ne peut fonctionner que via une mutualisation poussée des
moyens, assurée par le réseau de transport
d’électricité. Les évolutions du réseau suivent
donc « naturellement » celles de la production.
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Figure 3. Répartition des zones de production (rouge) et de consommation (bleu) d’électricité sur des situations typiques
avec le mix électrique actuel (en haut) et avec le mix électrique projeté à horizon 2035 selon le scénario du projet de PPE
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7PU[UVÄOGSWKEQORQUGCXGEWPG|NQIKSWGFGHQPEVKQPPGOGPV
FGRNWUGPRNWUGWTQRÅGPPGe
Une évolution structurante est aujourd’hui à
l’œuvre sur le système électrique : le déplacement
de sa logique d’organisation, d’un périmètre national à une échelle européenne.
L’interdépendance croissante des pays européens
sur le plan électrique est une traduction logique de
l’objectif du projet communautaire et résulte de son
approfondissement progressif au cours des vingt dernières années dans le secteur de l’énergie. Reposant
sur une interconnexion physique entre pays de plus
en plus poussée, le marché intérieur de l’électricité
constitue en effet la logique dominante d’organiVDWLRQGHVÀX[HQ(XURSH(Q(XURSHOD)UDQFHQH
« décide » pas d’exporter de l’électricité – pas plus
qu’elle ne « fait appel » à ses voisins lorsque l’électricité vient à manquer : c’est une logique de marché
qui est à l’œuvre et conduit à faire fonctionner les
outils de production les plus compétitifs, indépenGDPPHQW GH OHXU ORFDOLVDWLRQ /HV ÀX[ G¶pOHFWULFLWp
entre pays en découlent mécaniquement.
Dans ce contexte, des lignes de force sont identi¿DEOHV /D )UDQFH HVW GHSXLV ORQJWHPSV XQ ODUJH
exportateur d’électricité, et cette caractéristique

Figure 4.

50-150
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1 000 - 2 000
> 2 000
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L’interconnexion croissante des pays européens a
permis d’aller beaucoup plus loin dans l’intégration
des énergies renouvelables que certains ne l’envisageaient il y a encore dix ans. Un pays comme
le Danemark n’a pu atteindre une part de l’éolien
de 45 % qu’en étant pleinement intégré au marché européen et en s’appuyant très largement sur
ses voisins lors des périodes de faible production
pROLHQQH'DQVOHPrPHWHPSVOHVÀX[QHSHXYHQW
plus être gérés à l’échelle d’un seul pays. Ainsi, le
développement de l’éolien et du photovoltaïque en
Allemagne a conduit à des conséquences imporWDQWHVGDQVOHVSD\VYRLVLQVWUDYHUVpVSDUGHVÀX[
d’électricité croissants alors que le réseau interne

,QÀXHQFHGHODSURGXFWLRQpROLHQQHHQ$OOHPDJQHVXUOHVÀX[VXUOHUpVHDXHQ)UDQFH

Production éolienne alllemande faible

Puissance
transitée [MW]

devrait se renforcer encore dans les prochaines
DQQpHVVLOHVREMHFWLIV¿[pVSDUOD33(SRXUODSURduction d’électricité sont atteints (voir le Bilan préYLVLRQQHO  HW OHV pWXGHV FRPSOpPHQWDLUHV VXU
les échanges parues en septembre 2018). Son parc
nucléaire, tout comme l’éolien allemand ou l’hydraulique scandinave, joue un rôle majeur dans l’orgaQLVDWLRQGHVÀX[pOHFWULTXHVjO¶pFKHOOHGHO¶(XURSH
Les éléments développés dans le Bilan prévisionnel
et dans le SDDR illustrent cette réalité européenne.

Production éolienne alllemande très importante

LES ENJEUX

allemand devenait de moins en moins adapté à la
nouvelle répartition géographique de la production
outre-Rhin.
Le système électrique choisi par la France est fondé
en grande majorité sur des formes de production
très compétitives sur les marchés de l’électricité
et décarbonées : les énergies renouvelables et

1

le nucléaire comptent pour 93 % de la production aujourd’hui (96 % en 2030 dans le cadre de
la PPE). Un tel parc de production repose sur un
système très interconnecté : les interconnexions
permettent à la France de valoriser cette production d’électricité décarbonée en Europe, tout en
important lors des pointes de consommation les
plus élevées et en réduisant les besoins de réserve.

eOCKUÅICNGOGPVCXGEFGUF[PCOKSWGU¼NoÅEJGNNGNQECNG
Le constat d’européanisation du système électrique
peut sembler en contradiction avec certains mots
d’ordre actuels appelant à sa décentralisation.
Pourtant, le paradoxe n’est qu’apparent.
En réalité, il est tout à fait concevable que
coexistent des logiques de pilotage à l’échelle
locale et un fonctionnement à large échelle d’un
grand système interconnecté.
Le développement de l’autoconsommation fait
partie des scénarios envisagés au cours des prochaines années. Un travail de projection de ses
conséquences sur le mix de production a déjà été
réalisé dans le cadre du Bilan prévisionnel, permettant de souligner la grande diversité de modèles
HQYLVDJHDEOHV YRLU¿JXUHFLGHVVRXV 

Ce travail est poursuivi dans le SDDR. Il s’agit alors
d’évaluer comment l’intérêt des citoyens français
pour les « circuits courts » peut avoir une traduction
opérationnelle dans le fonctionnement du réseau et
PRGL¿HUVHVpTXLOLEUHVHWG¶DSSRUWHUDLQVLGHVpOpments de réponse aux débats sur le sujet.
Cette question n’a rien d’évident : tant que les
particuliers et entreprises installant des panneaux
solaires sur leurs toitures demeurent connectés au
réseau national et en attendent la même garantie
de service, la logique actuelle de dimensionnement
GHO¶LQIUDVWUXFWXUHQ¶HQVHUDSDVPRGL¿pHVXEVWDQtiellement. Pour autant, les différents scénarios de
GpYHORSSHPHQWGHO¶DXWRFRQVRPPDWLRQLQÀXHQWVXU
la géographie d’implantation du photovoltaïque, et
H[HUFHQWjFHWLWUHXQHLQÀXHQFHVXUODUpSDUWLWLRQ
JOREDOHGHVÀX[

GW

Figure 5.
Estimations du développement de l’autoconsommation individuelle dans le secteur résidentiel dans le
scénario Ampère à l’horizon 2035 selon différentes variantes DQDO\VHVGX%LODQSUpYLVLRQQHO
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7PU[UVÄOGSWKGUVWVKNKUÅGPRGTOCPGPEG|sPQPWPGCUUWTCPEG|QEECUKQPPGNNG
En France, l’architecture et la structure du réseau
de grand transport découlent directement de la
logique de l’approvisionnement en électricité,
organisée à l’échelle du pays1, et de plus en plus
portée par des dynamiques européennes.

Dans ce système fortement interconnecté, la fonction du réseau n’est donc pas, en premier lieu,
de garantir une « assurance » d’alimentation électrique aux différents territoires, lesquels seraient
organisés de manière autonome.

Les ouvrages du réseau public de transport ne fonctionnent pas de manière ponctuelle, pour importer
ou exporter des excédents locaux. Même avec le
développement de sources de production décentralisées, les infrastructures du réseau de transport
sont utilisées en permanence pour faire transiter
de l’électricité, permettant ainsi de mutualiser les
sources de production à l’échelle nationale voire
européenne et de fournir une continuité d’alimentation à tous les consommateurs.

La structuration historique de ce réseau, qui maille
le territoire par le biais de grands axes verticaux et
transversaux, est un atout pour l’accueil de l’éolien
et du solaire. Les études prospectives montrent
TXHODYDULDELOLWpGHVÀX[VXUFHUWDLQVD[HV QRWDPment les verticales nord-sud), devrait s’accroître
notablement au cours des prochaines années, dans
un premier temps sans occasionner de contraintes
de grande ampleur. À horizon 2030 en revanche,
certains de ces axes devraient devenir limitants et
devront être renforcés (voir page 30).

Figure 6.
eYROXWLRQHQYLVDJpHGHVÀX[VXUXQD[HQRUGVXGGXUpVHDXGHJUDQGWUDQVSRUWHQ)UDQFH
(aujourd’hui et à l’horizon 2035)

Sens
Sud > Nord

Sens
Nord > Sud

Taux de charge de la ligne (%)

120%

80%

40%

Plage
d'utilisation
actuelle de
la ligne

0%

-40%

-80%
2020

-120%
1er juillet

1. À l’exception de la Corse et des départements, collectivités et territoires d’Outre-mer
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Plage
d'utilisation
de la ligne à
horizon 2035

31 juillet

2035
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7PU[UVÄOGSWKFQKVCUUWTGTNC|EQPVKPWKVÅFoCNKOGPVCVKQPGP|HCKUCPV|HCEG
¼|FGU|UKVWCVKQPU|FoCNÅCU|HTÅSWGPVGU
Les ruptures d’alimentation sont redoutées des
consommateurs et réputées très coûteuses pour la
collectivité : perte économique liée à l’interruption
d’une activité industrielle ou professionnelle, dégradation de matériels, risques pour la santé humaine…
Le réseau est conçu et exploité de manière à pouvoir pallier les incidents de manière transparente
pour le consommateur, c’est-à-dire en évitant les
coupures de sites de consommation. En d’autres
termes, l’exploitation du réseau doit permettre de
se couvrir contre une « situation de N-1 », c’estjGLUH XQH FRQ¿JXUDWLRQ GDQV ODTXHOOH XQ DOpD
conduirait à l’indisponibilité fortuite d’une ligne
GX UpVHDX &HOD SHUPHW DX[ ÀX[ pOHFWULTXHV GH
contourner la portion du réseau en avarie et d’alimenter le point de consommation comme prévu.
De telles avaries se produisent en permanence sur
le réseau. Elles sont le plus souvent invisibles pour
les consommateurs et n’occasionnent aucune rupture
de leur approvisionnement (voir un exemple ci-dessous concernant la presqu’île de Quiberon en 2018).
Seules certaines combinaisons d’aléas ayant une probabilité d’occurrence très faible et pouvant seulement

Figure 7.

être parées par des mesures très coûteuses peuvent
conduire à des coupures. Celles-ci restent ainsi
aujourd’hui extrêmement rares en France : en 2018,
le « temps de coupure équivalent » (indicateur utilisé
pour mesurer la performance du service rendu à l’utilisateur) dû aux défaillances du réseau de transport
est inférieur à 3 minutes par an en moyenne2.
La performance du réseau doit donc être analysée
en intégrant l’ensemble des ouvrages, et non pas
en analysant le taux de charge « ligne par ligne ».
Au contraire, c’est bien le coût complet de la
©VROXWLRQUpVHDXªUDSSRUWpDX[EpQp¿FHVHQJHQdrés pour les utilisateurs qui doit être utilisé pour
l’évaluation du réseau.
C’est ce type d’analyses économiques qui gouverne
l’évolution du réseau. À ce titre, RTE a proposé de
sa propre initiative, ces dernières années, de ne pas
renforcer certains axes dans la mesure où les coûts
GXSURMHWGpSDVVDLHQWOHVEpQp¿FHVSRXUODFROOHFWLvité. Une telle décision a, par exemple, été prise au
sujet du projet de ligne souterraine sous-marine
GHWUqVKDXWHWHQVLRQHQWUH/D*DXGLqUHHW3RQWHDX
(liaison Midi-Provence).

,OOXVWUDWLRQGHO¶LQÀXHQFHG¶XQDOpDVXUXQHOLJQHKDXWHWHQVLRQVXUOHVÀX[pOHFWULTXHV VXGGX0RUELKDQ

Avant incident
(situation en « N »,
à réseau complet)

Après incident
(situation en « N-1 »

7 MW

5 MW
Répartition des flux sur deux
lignes 63 kV pour l’alimentation
de la presqu’île de Quiberon
15 MW

Augmentation des flux
sur des lignes proches
suite au report de charge
25 MW

15 MW

30 MW

23 MW

Mise hors tension d’une
ligne suite à incident
(par exemple, suite à
accrochage de la ligne
par un camion)

2. Ce chiffre correspond à la durée moyenne, sur l’ensemble des consommateurs, des coupures dues aux aléas sur le réseau de transport uniquement. Il ne
comprend pas les coupures causées par d’autres types d’aléas (sur le réseau de distribution ou sur l’équilibre offre-demande par exemple). Cet indicateur n’est
ainsi pas comparable au « critère des 3 heures » qui porte sur la durée moyenne du risque de déséquilibre entre l’offre et la demande.
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7PU[UVÄOGFQPVNoGZRNQKVCVKQPTGRQUGFÅL¼CWLQWTFoJWKUWTWP|EQWRNCIGCXGE
FGUTÅUGCWZFG|VÅNÅEQOOWPKECVKQPU
Le réseau de transport ne peut être réduit à un
ensemble de câbles électriques. Le maintien de
l’équilibre du système en temps réel et les protocoles permettant de garantir la sûreté de l’ensemble des installations du système (réseau,
centrales de production, sites industriels, sites
d’importance stratégique ou vitale, etc.) s’appuient
très largement sur des réseaux de télécommunications et des moyens informatiques permettant de
traiter un très grand volume de données et d’agir
directement sur les composantes du réseau.
Ceci n’est pas nouveau : dès les années 1930, la
conception des réseaux a intégré les moyens de télécommunications de l’époque (liens télégraphiques).

Figure 8.
Chemins optiques déployés sur le territoire
au 31 décembre 2018

Depuis, les choix énergétiques des années 1980
(développement massif du nucléaire, croissance
de la consommation électrique thermosensible)
RQWWUqVW{WUHQGXQpFHVVDLUHXQSLORWDJH©¿QªGX
système électrique en France et des mécanismes
GHSURWHFWLRQVSpFL¿TXHVSRXUIDLUHIDFHDX[GLIIprents aléas pouvant affecter le fonctionnement du
système.
Le réseau de transport d’électricité est donc également un réseau de télécommunications. Très
complémentaire par rapport aux réseaux des
JUDQGV RSpUDWHXUV WpOpFRPV OH UpVHDX GH ¿EUH
optique déployé au cours des dernières années
compte près de 23 000 km de câbles optiques et
HVWVLJQL¿FDWLIjO¶pFKHOOHGXSD\V&HUpVHDXJqUH
aujourd’hui plus de 300 000 données par seconde
et ce chiffre devrait croître fortement au cours des
prochaines années.
Le développement de l’éolien et du solaire accroît
OHVEHVRLQVGHSLORWDJH¿QGXV\VWqPHpOHFWULTXH
en raison de la forte variabilité journalière de ces
productions d’énergie. Il conduit à un renforcement des moyens informatiques et de télécoms
nécessaires à ce pilotage.
La sécurité de ce réseau est un enjeu de premier
ordre : raccordant 58 réacteurs nucléaires, des
grands barrages et de nombreuses usines, le réseau
public de transport est une infrastructure d’importance vitale, astreint à des exigences particulières
en matière de sûreté, de sécurité informatique
et de performance. Son évolution, sa résilience,
le choix des technologies qui le constituent, le
choix et le type de relation avec les sous-traitants
relèvent de motifs de sécurité nationale.
Les choix industriels du SDDR en découlent directement, notamment sur les équipements informatiques et télécoms.
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1.3 Un réseau qui « assure l’intendance » mais dont
l’évolution est confrontée à des procédures longues
et des enjeux d’acceptabilité par ses riverains
Le besoin de rapidité dans la mise en service des
nouvelles infrastructures énergétiques (production,
réseau) est aujourd’hui attesté. Il s’agit notamment
d’atteindre progressivement un rythme de développement des énergies renouvelables conforme
aux orientations de la nouvelle PPE.
En France, il faut sept à dix ans pour construire
un parc éolien en mer, dont cinq à sept ans de
procédures. Il en va de même pour de grands
parcs photovoltaïques. Alors que le raccordement
de ces installations au réseau national nécessite
le développement de nouvelles infrastructures de
réseau, le même type de délai s’applique pour ces
dernières.

De tels cas peuvent concerner le réseau de transport. Certains postes électriques explicitement
construits pour collecter l’énergie éolienne font
ainsi l’objet de recours par des particuliers se
réclamant de la défense de l’environnement : tel
est par exemple le cas du poste « Sud Aveyron »
j 6DLQW9LFWRUHW0HOYLHX 'H WHOV FDV GH ¿JXUH
s’ils se généralisent, pourraient s’avérer particulièrement contraignants et positionner le réseau sur
le chemin critique de la transformation du mix de
production.

6FKpPDVLPSOL¿pGHVSURFpGXUHVSRXUXQSURMHWVWUXFWXUDQW H[HPSOHGHODFUpDWLRQG¶XQSRVWHN9

3 mois

2 à 3 mois

T0 : Décision de lancement du projet

Études technico-économiques

CIRCULAIRE FONTAINE
Justification technicoeconomique et concertation
(présentation et proposition
d'aire d’étude/fuseau de
moindre impact)

Examen
au cas
par cas

6 à 14 mois

Déclaration d’utilité publique (DUP)

environ 2 ans

Consultation maires et
gestionnaires de
domaines publics et/ou
approbation du projet
d'ouvrage (APO)
Permis de construire &
autres autorisations
administratives

6 À 8 mois

4 À 6 mois
6 à 12 mois

3 À 6 mois

Réalisation études
d’impacts

Mise en
servitude &
expropriation

Participation
du public

4 à 15 mois

TRAVAUX

Clôture du projet

6 à 16 mois

Mise en service

Figure 9.

&HV GpODLV SHXYHQW VLJQL¿FDWLYHPHQW V¶DOORQJHU
dans les cas où les autorisations administratives
nécessaires font l’objet de recours systématiques.

6 à 12 mois
Autres autorisations
le cas échéant

Études environnementales

12 à 24 mois

Études techniques et commandes travaux et fournitures

Total : 46 à 70 mois
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UN DOCUMENT
DE PLANIFICATION
DU RÉSEAU INÉDIT

2.1 Un nouveau schéma de réseau, élargi et repensé,
pour éclairer le débat sur la transition énergétique
/DORLFRQ¿HODUHVSRQVDELOLWpj57(G¶pODERUHUXQ
plan décennal de développement du réseau.
Pour cette édition, et dans le cadre de la refonte de
VHV VFpQDULRV HQWDPpH HQ  57( SUpVHQWH XQ
QRXYHDX 6''5 HQWLqUHPHQW UHSHQVp D¿Q G¶rWUH OH
pendant du Bilan prévisionnel côté réseau et constituer un outil de mise en débat des grandes orientations sur le développement des réseaux ainsi qu’un
vecteur de déclinaison opérationnelle de la PPE.
Ce nouveau SDDR permet, ainsi, plusieurs avancées :
X

prenantes (consultation publique au printemps 2018 sur les hypothèses, présentations des différents volets lors des réunions de
concertation, etc.)
X

X

Il résulte d’un travail impliquant une large
concertation publique avec les parties

Il présente l’évolution de l’ensemble des
enjeux sur le réseau de transport – indusWULHOVVRFLpWDX[HQYLURQQHPHQWDX[HW¿QDQFLHUV
(dépenses d’investissement et d’exploitation) et
DUWLFXOHGHVWUDMHFWRLUHV¿QDQFLqUHVGpWDLOOpHV
Il retient un horizon de 15 ans (période 20212035), comparable avec le cadrage général de
la PPE et avec les scénarios du Bilan prévisionQHOSXEOLpVHQQRYHPEUH

Figure 10. 6FKpPDVLPSOL¿pGHO¶DUWLFXODWLRQGX6''5DYHFG¶DXWUHVGRFXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQ

Article L. 221-A et L. 221-B
du code de l’environnement

SNBC
(Stratégie nationale
bas-carbone)

Article L. 141-1 du code de l’énergie

PPE
(Programmation
pluriannuelle de l’énergie)

Article L. 321-6
du code de l’énergie

Budgets carbone
$UWLFOH/GXFRGHGHO¶pQHUJLH
Article L. 4251-1 du code
des collectivités territoriales

SRADDET
(Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et
d’égalité des territoire)

S3REnR
(Schémas régionaux de
raccordement au réseau des
énergies renouvelables)

SDDR
(Schéma décennal
de développement
du réseau)

Article L. 141-8 du code de l’énergie

BP
(Bilan prévisionnel)
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Élaboré par RTE
É
 laboré par l’association des
gestionnaires de réseau européens
ENTSO-E dont RTE est membre
É
 laboré par l’État ou les collectivités
territoriales
Est cohérent avec
Prend en compte
Compatible avec
Alimente le débat public sur
la politique énergétique

5qJOHPHQW &( QGX
Parlement européen et du Conseil

TYNDP

(Plan décennal de
développement du réseau
européen)

EES
(Évaluation
environnementale
stratégique)
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Figure 11.

Échéances associées à l’élaboration du SDDR

2015 :
Loi de transition
énergétique pour
la croissance verte

X

Fin 2019
• Loi énergie-climat
9HUVLRQ¿QDOH61%&
9HUVLRQ¿QDOH33(

Fin 2018-début 2019
• Projet de SNBC
• Projet de PPE

Bilan
prévisionnel
2017

X

2

Bilan
prévisionnel
2018

Il adopte une approche multi-scénarios, centrée sur le projet de PPE publié début 2019
(scénario de référence) et encadrée par les scénarios du Bilan prévisionnel (Ampère, Volt et Watt
dans certains cas), et comprenant de nombreuses
variantes et analyses de sensibilité (consommation, géographie du développement des EnR, géographie de l’évolution du parc nucléaire, etc.) ;
Il reprend les principes méthodologiques du
Bilan prévisionnel 2017 : les hypothèses sont
explicitées, tous les scénarios sont chiffrés et
les principaux inducteurs font l’objet d’analyses
VSpFL¿TXHVvia des variantes ;

SDDR et
EES 2019
(versions
projets)

X

Avis CRE
Avis AE
Observations
du ministre

SDDR et EES
(version
¿QDOH

Il fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique volontaire (EES), réalisée
avec l’appui d’un cabinet spécialisé.

Le SDDR fait l’objet d’une triple saisine auprès du
ministre en charge de l’énergie, de la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) et de l’Autorité
environnementale (AE). Ces consultations permetWURQWGHYpUL¿HUODFRQIRUPLWpGXSODQDX[JUDQGHV
orientations de la politique énergétique nationale,
GH GLVFXWHU GH VRQ ¿QDQFHPHQW HW GH O¶LQVFULUH
dans une démarche environnementale stratégique.
À l’issue de ces consultations, le SDDR pourra être
amendé et devenir opérationnel.
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2.2 Un plan de transformation du réseau pour
réussir la feuille de route énergétique de la PPE

.GEQPVGZVGNCVTCPUHQTOCVKQPFWOKZÅPGTIÅVKSWGHTCPÃCKUGPICIÅG|CXGE
NC|22'GVNC|50$%PÅEGUUKVGFGHCKTGÅXQNWGTNG|TÅUGCW|GPEQPUÅSWGPEG
Ce « nouveau SDDR » intervient au moment où
OHV RULHQWDWLRQV GX *RXYHUQHPHQW VXU O¶pYROXWLRQ
du secteur de l’électricité en France ont été clari¿pHVHWSUpFLVpHVDXWUDYHUVGXSURMHWGH33(HW
de SNBC. Il est ainsi conçu comme la traduction
opérationnelle des orientations du projet de PPE.
Le réseau de demain devra servir de support à des
évolutions majeures du mix électrique envisagées
GDQVFHVGRFXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQ
Jusqu’à présent, le réseau de transport a toujours su accompagner les choix stratégiques
sur le parc de production (développement du
parc électronucléaire, première étape d’installation de l’éolien ou du solaire) ou les évolutions
de la consommation (diffusion du chauffage

Figure 12.

Le point de départ est donc sain.
D’une part, le réseau de transport est robuste,
grâce en particulier au programme de sécurisation
mécanique décidé après les tempêtes de décembre
1999, et qui permet d’être résilient à des aléas climatiques du même ordre.
'¶DXWUH SDUW LO EpQp¿FH G¶XQ PDLOODJH LPSRUWDQW
permettant une qualité de l’électricité excellente
HW XQH PDLWULVH j PRLQGUH FRW GHV ÀX[  GHV
coûts de congestions annuels de quelques millions

Objectifs publics en matière de transformation du mix énergétique, issus des projets de PPE et SNBC

Capacité des éoliennes terrestres
et des panneaux solaires

Capacité d’interconnexion

x3 en 10 ans
x5 en 15 ans

pour assurer l’équilibre
technico-économique du mix

Plus de 10 GW d’éolien en mer
mis en service en 15 ans

Déclassement de

14 réacteurs nucléaires
en 15 ans

Arrêt de la production
d’électricité au charbon

d’ici 2022
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électrique, numérisation des usages). Son adapWDWLRQDpWp¿QDQFpHHWLOQ¶\DSDVHXGHUHQRQcement sur la qualité.

x2 en 15 ans

Près de 15 millions
de véhicules électriques d’ici 15 ans

Raccordement d’électrolyseurs
pour atteindre un taux d’hydrogène
industriel décarboné de

20 % à 40 % d’ici 10 ans
Développement de
l’autoconsommation
photovoltaïque

LE SDDR : UN DOCUMENT DE PLANIFICATION DU RÉSEAU INÉDIT

d’euros contre plus d’un milliard d’euros par an en
Allemagne.
Mais c’est aussi une infrastructure qui vieillit et
dont le renouvellement doit être programmé : en
France, le réseau actuel est plus âgé que celui de
nos voisins européens, qui l’ont renouvelé plus tôt.
Cet état est le fruit d’arbitrages conscients,
et n’est pas subi : il n’était pas nécessaire, au
cours des années passées, de renouveler largement un matériel, qui a dans l’ensemble été
maintenu en état de fonctionner grâce à des opérations de maintenance adaptées. Ce choix béné¿FLHjODFROOHFWLYLWpHWQRWDPPHQWjODIDFWXUHGX
consommateur d’électricité.
(Q¿QF¶HVWHQ¿QXQHLQIUDVWUXFWXUHTXLQ¶DSDVVXEL
d’évolution structurante au cours des dernières
années.
X La carte du réseau actuel est proche de celle
des années 1990 (voir page 9) : depuis cette
période, ce sont essentiellement des adaptations à la marge qui ont été réalisées.

X

X

2

Son emprise sur le territoire est globalement
stable : les nouvelles lignes mises en service
sont compensées par le démantèlement ponctuel d’ouvrages anciens ou inadaptés ;
Contrairement aux pays qui, comme l’Allemagne,
ont déjà largement développé la production
éolienne et solaire, il existe peu de grands projets de transformation du réseau en France :
OHV©¿OHWVGHVpFXULWpªSHUPHWWDQWGHVpFXULVHU
l’alimentation des régions Bretagne et ProvenceAlpes-Côte d’Azur sont achevés, de même que
les grands projets impliquant la pose de lignes
à très haute tension en site vierge, dont la ligne
Cotentin-Maine a constitué le dernier exemple.

$ORUV TXH VH SUR¿OH XQH pYROXWLRQ VWUXFWXrante du mix énergétique avec la PPE, les
rythmes d’évolution de l’infrastructure ne
sont pas compatibles avec ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la PPE,
tout en maintenant la qualité de service pour
les utilisateurs.

.COÅVJQFGWPGCRRTQEJGOWNVKUEÅPCTKQURQWTTGƃÅVGTNGUKPEGTVKVWFGU
GV|NGU|VTCPUHQTOCVKQPUFWUGEVGWT
Du point de vue institutionnel et géographique,
une attention particulière a été portée aux ambitions des territoires. Les stratégies de réseau sont
pensées comme pouvant s’adapter aux plages
d’incertitude très larges qui existent encore
aujourd’hui. Le SDDR fournit des analyses et des
outils pour discuter de la convergence nécessaire

HQWUH OD SODQL¿FDWLRQ QDWLRQDOH HW OHV H[SUHVVLRQV
régionales (dans le cadre des SRADDET). Pour
chaque région administrative, les problématiques
du SDDR ont été décrites et remises en perspective
par rapport aux débats locaux. L’approche adoptée
relève résolument d’une démarche multi-scénarios
YRLU¿JXUHFLDSUqV 
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Mix de
production

Hypothèses de référence et variantes étudiées dans le SDDR

Parc de production

Parc de production

Parc de production

Parc de production

Projet de PPE

AMPÈRE

VOLT

WATT

Consommation
intermédiaire 3

Consommation
intermédiaire 2

Consommation d’électricité
Coûts de
combustible

Scénarios de mix électrique

Figure 13.

Consommation
haute 4

Consommation

Projet de PPE
(522 TWh en 2035)

Consommation

€

AMPÈRE

VOLT

WATT

(480 TWh en 2035)

(442 TWh en 2035)

(410 TWh en 2035)

Consommation

Projet de PPE

AMPÈRE

sans
power-to-gas

sans véhicule
électrique

Scénario de l’AIE

Scénario de l’AIE

WEO 2016

Variante
consommation
forte 5
(500 TWh en 2035)

€

Current Policies

Scénario de l’AIE

Scénario de l’AIE

€

WEO 2018

WEO 2018
New Policies

Current Policies

€

WEO 2016
Sustainable
Development
Policies

Hypothèse de référence du SDDR :

Localisation de la production

Localisation

Répartition géographique des EnR basée sur les projections issues de la concertation
Développement photovoltaïque au sol et en autoconsommation, conformément au projet de PPE
Déclassement nucléaire réparti sur le territoire, conformément au projet de PPE

0,7

Variante
localisation
EnR selon
SRADDET

Variante
localisation
EnR visant à
minimiser les
coûts réseau

Variante
haute

Variante fort
développement
du PV au sol (sans
autoconsommation)

Flexibilités

Référence : dimensionnement optimal
avec recours ponctuel aux automates
de limitation de production

Stratégie
d’adaptation

Réseau
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Variante fort
développement
du PV au sol et
du PV sur toiture
(en addition)

Variante fort
développement de
l’autoconsommation
(PV sur toiture)

Variante
déclassement
nucléaire concentré
VXU©ÀHXYHVª

Souterrain sur
réseaux de
répartition
Aérien sur réseau
grand transport

Variante
localisation
EnR avec
coordination
locale renforcée

Variante
déclassement
nucléaire concentré
sur la Loire

Variante
déclassement
nucléaire concentré
sur le Rhône

Variante sans
automates

Variante
« tout aérien »

Variante avec fort
développement
du stockage

Variante
localisation
EnR avec
repowering
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.CUVTWEVWTGFWTCRRQTVFÅVCKNNÅ|WP|FÅEQWRCIGGPFQW\G
XQNGVUFQPV|EKPS|XQNGVUKPFWUVTKGNUEQTTGURQPFCPVCWZITCPFU
EJCPVKGTU|FW|TÅUGCW|ÅNGEVTKSWGRQWT|NGURTQEJCKPGUCPPÅGU
La PPE nécessite d’orchestrer la première transformation d’ampleur du réseau depuis le parc électronucléaire dans les années 1980 :
X Il faut entamer le premier renouvellement du
réseau depuis sa création, et être en situation
G¶LFLG¶DXJPHQWHUVLJQL¿FDWLYHPHQWO¶HIIRUW
(de l’ordre de +30 %) : cette priorité aux réseaux
GXTXRWLGLHQHVWXQGHVD[HVIRUWVGX6''5D¿Q
de garantir la qualité de service d’aujourd’hui,
toutes choses étant égales par ailleurs.
X Il faut adapter le réseau au nouveau mix :
FHODLPSOLTXHGHWUDLWHUGHQRXYHDX[ÀX[SOXV
variables et plus puissants, via l’augmentation
de la capacité des lignes actuelles, la construction de nouvelles, ou la dépose des lignes dont
l’utilité serait moindre.
X Il faut poursuivre et adapter aux nouvelles technologies l’ossature numérique du réseau, en
renforçant les exigences de cybersécurité et en
permettant le développement des technologies
nécessaires pour pousser plus loin l’utilisation
de l’infrastructure actuelle et réduire le besoin
de nouvelles lignes.
X Il faut doubler en 15 ans la capacité d’interconnexion de la France, en sélectionnant les
projets les plus rentables, pour tirer le meilleur

Figure 14.

X

parti des différences de consommation et de
production en Europe et parvenir à un mix équilibré et soutenable sur le plan économique, très
majoritairement fondé sur les renouvelables et
le nucléaire, à l’horizon 2035.
Il faut construire un réseau de raccordement
des énergies marines, c’est-à-dire un réseau
PDULQSODQL¿pGHPDQLqUHFRKpUHQWHHWHI¿FDFH
avec les capacités d’accueil à terre et le potentiel de développement en mer, de manière à en
limiter les coûts.

Ces actions constituent les cinq volets industriels
de l’évolution du réseau et font l’objet de chapitres
détaillés dans le SDDR.
Ils sont complétés par deux volets de synthèse
(projets à moyen terme et visions régionales, et
WUDMHFWRLUHV¿QDQFLqUHV DLQVLTXHSDUFLQTYROHWV
WUDQVYHUVHV DSSRUWDQW GHV pFODLUDJHV VSpFL¿TXHV
et des analyses de sensibilité (sur les solutions
ÀH[LEOHV OHV LQFHUWLWXGHV OHV HQMHX[ GH ORFDOLVDtion des énergies renouvelables, le développement
de l’autoconsommation ou encore sur les enjeux
environnementaux).

Contenu et structure du rapport du SDDR

5 VOLETS INDUSTRIELS

2 VOLETS « BILAN »

5 VOLETS TRANSVERSES
Solutions
ÀH[LEOHV

Renouvellement

Adaptations

Ossature numérique

Localisation des EnR

+

Visions régionales
Trajectoires complètes

+

Autoconsommation

Interconnexions

Incertitudes

Réseau en mer

Environnement
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.CU[PVJÄUGWPGTGUVKVWVKQPFGURTKPEKRCWZOGUUCIGUUGNQPVTQKUCZGU
Au-delà du rapport complet découpé selon les
douze volets mentionnés ci-dessus, le document
de synthèse restitue les principaux enjeux du
SDDR selon trois axes, correspondant à trois types
GHGp¿VSRVpVSDUODWUDQVIRUPDWLRQGXUpVHDX
X un axe sociétal et environnemental qui
décrit les actions mises en œuvre et les options
envisagées, en retenant une approche environnementale globale (portant y compris sur les
enjeux de modération dans l’usage des ressources et la régénération des milieux naturels)
et sociétale (par le recours plus fréquent au
souterrain) ;

28

X

X

un axe industriel TXL SRUWH VXU O¶LGHQWL¿FDtion et la préparation des principaux chantiers
industriels pour l’évolution du réseau dans les
quinze prochaines années, en vue d’assurer la
capacité de RTE et de ses fournisseurs à mettre
en œuvre ces différents chantiers ;
un axe économique qui vise, d’une part, à
synthétiser les dépenses nécessaires pour assurer la transformation du réseau au regard des
enjeux de la transition énergétique et, d’autre
SDUW j LGHQWL¿HU OHV OHYLHUV G¶pFRQRPLHV SRXvant être mis en œuvre pour assurer la capacité
j ¿QDQFHU OHV LQYHVWLVVHPHQWV HW PDvWULVHU OH
coût du système pour le consommateur.
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DES RÉPONSES APPORTÉES
À L’ENSEMBLE DES DÉFIS
ASSOCIÉS À L’ÉVOLUTION
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

3.1

Au plan sociétal et environnemental

.CVTCPUKVKQPÅPGTIÅVKSWGKORNKSWG|WPGRTKUGFGEQPUEKGPEGFW|DGUQKP
FoWPG|CFCRVCVKQPCEEÅNÅTÅGFWTÅUGCW
La transformation du mix de production ne peut pas
être pensée sans son pendant réseau. Fermer (ou
accueillir) des réacteurs nucléaires, développer l’éolien terrestre et marin et le solaire, conduit à modi¿HUOHVÀX[G¶pOHFWULFLWpHQ)UDQFHHWHQ(XURSH
Tant que la capacité de production cumulée de l’éolien terrestre et du photovoltaïque demeure inféULHXUH j HQYLURQ  *: HOOH V¶pOHYDLW j  *:
¿Q O¶LQIUDVWUXFWXUHDFWXHOOHVHPEOHJOREDOHment bien adaptée, pourvu qu’il soit possible sur
le plan technique et accepté sur le plan politique
de pousser plus loin son optimisation par l’utilisation ponctuelle d’écrêtements ciblés de production
dans certaines zones fortement équipées
$XGHOj GH  *: HQ UHYDQFKH GHV DGDSWDWLRQV
plus structurantes sont nécessaires pour accueillir
les nouvelles installations renouvelables et faire
IDFH j OD PRGL¿FDWLRQ GHV WUDQVLWV UpVXOWDQW GH OD
fermeture prévisible de certains réacteurs dans les
vallées du Rhône et de la Loire.
Ces perspectives conduisent à programmer dès mainWHQDQWGHVDGDSWDWLRQVVLJQL¿FDWLYHVVXUOHVUpVHDX[
de répartition, dont une partie devra pouvoir être

mise en service à horizon 2025. D’un point de vue
concret, cette programmation se traduira dans les
futurs schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables (S3REnR) établis au périmètre des
QRXYHOOHV UpJLRQV DGPLQLVWUDWLYHV /HV UpÀH[LRQV HQ
cours au sein des régions les plus avancées dans ce
SURFHVVXV GH SURJUDPPDWLRQ SHUPHWWHQW GH FRQ¿Umer la trajectoire présentée dans le SDDR.
Au-delà, quatre zones de fragilité nationales sont
LGHQWL¿pHVVXUOHUpVHDXGHJUDQGWUDQVSRUWHWGHYURQW
faire l’objet de renforcements à horizon 2030-2035 :
le centre de la France et le Massif central, la façade
atlantique, l’axe Rhône-Bourgogne, et la diagonale
Manche-Normandie-Paris. Il ne s’agit cependant pas
G¶XQHUHFRQ¿JXUDWLRQFRPSOqWHGXUpVHDXHWO¶HIIRUW
nécessaire est sans commune mesure avec le besoin
de construction de nouvelles grandes lignes souterraines nord-sud actuellement en cours en Allemagne.
Dans tous les cas, l’infrastructure actuelle demeurera
le socle du réseau à l’horizon de 10 à 15 ans. Son
adaptation devra intervenir à un rythme supérieur
à celui des dernières années, mais sans atteindre le
rythme des années 1980 ayant accompagné le développement du programme électronucléaire.

Figure 15. Projection des principales contraintes sur le réseau de grand transport en l’absence d’adaptation
du réseau – scénario du projet de PPE et hypothèses de référence du SDDR

2025

2030

2035

Normandie-Manche-Paris

Fréquence
de contraintes
(en % du temps)

5-10%
11-20%
21-30%
> 30 %

30
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atlantique
RhôneBourgogne
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.G5&&4OGVGPFÅDCVFGUQTKGPVCVKQPUUWTNGUITCPFUEJQKZ
SWK|FQKXGPV|IWKFGTNoÅXQNWVKQPFGNoKPHTCUVTWEVWTGGVRTQRQUG
WPG|WVKNKUCVKQP|CEETWGFG|NC|VGEJPQNQIKGUQWVGTTCKPG

Le nouveau SDDR est bâti sur la conviction que l’évolution du réseau ne peut plus être pensée dans les
mêmes termes qu’il y a une trentaine d’années. Les
attentes de la société ont en effet évolué depuis cette
période, où le réseau était synonyme de progrès
technique, de meilleures conditions de vie et accueilli
positivement par toute la population ou presque.
Les attentes exprimées lors des concertations avec
les riverains portent fréquemment sur la mise
en souterrain des nouveaux ouvrages. Elles vont
même de plus en plus jusqu’à demander la mise en
souterrain de certaines lignes existantes, notamment dans les zones soumises à une forte pression
foncière.
La préférence forte pour une mise en souterrain
généralisée n’obéit pas à un motif environnemental : sur le seul fondement de leurs avantages
et inconvénients du point de vue de leur impact
sur les milieux naturels, l’aérien et le souterrain
ne sont pas faciles à départager. Elle relève plus
VSpFL¿TXHPHQW G¶XQ HQMHX VRFLpWDO FRQFHUQDQW OD
préservation des paysages.
Cette volonté peut se heurter à la préoccupation
de réduire les coûts du réseau. Des arbitrages sont
ainsi à trouver entre les différentes attentes de la
société. Il est en effet impossible de revendiquer un
réseau low cost (qui serait constitué d’ouvrages en
technologie aérienne et bâtis en ligne droite) et de
donner droit dans le même temps aux nombreuses
demandes issues des concertations locales.
Les équilibres entre ces différentes aspirations
seront à déterminer au cas par cas pour tenir
FRPSWH GH OD VSpFL¿FLWp GH FKDTXH WHUULWRLUH /H
SDDR articule des principes généraux, intégrant la
préférence forte pour le souterrain mais aussi une
réalité économique : le surcoût du souterrain sur la
durée de vie de l’ouvrage est faible pour les niveaux
GH WHQVLRQ  HW  N9 PDLV WUqV VLJQL¿FDWLI SRXU
les niveaux de tension supérieurs. Il prévoit ainsi :

1) un principe « par défaut » de construction
en souterrain de toutes les nouvelles lignes
relevant des réseaux de répartition (principalement 63 kV et 90 kV), sauf impossibilité
technique, environnementale ou économique ;
2) l’examen systématique de la mise en souterrain
de lignes existantes lorsque leur renouvellement
est nécessaire sur critère d’âge (pour les réseaux
de répartition) ;
3) la recherche de solutions utilisant le renforcement des couloirs existants et la
mise en souterrain pour les évolutions du
réseau de grand transport. La solution la
plus économique pour la collectivité demeure
cependant l’aérien, mais une combinaison entre
lignes souterraines et réutilisation des couloirs
aériens existants est également possible si le
surcoût est assumé et partagé.
Même en tenant compte du besoin accru de réseau
de transport, la mise en œuvre de ces principes
conduirait à une légère réduction de l’empreinte
visuelle du réseau de transport d’ici 2035.
Ces principes, qui relèvent autant de l’aménagement du territoire que de la politique sectorielle
de l’énergie, seront ajustés une fois recueillis les
avis réglementaires sur le SDDR, tout en laissant
la place à une déclinaison différenciée selon les
territoires.

Figure 16.

Longueur des adaptations
structurelles et des remplacements
de conducteurs (km/an)

L’évolution de la consistance du réseau doit intervenir dans le contexte sociétal d’aujourd’hui.
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.G5&&4FÅETKVNCEQPUKUVCPEGFoWPTÅUGCWRGTHQTOCPVUWTNGRNCP
GPXKTQPPGOGPVCNUWTNGRNCPFGUCEQPVTKDWVKQP¼NCTÅFWEVKQPFGUÅOKUUKQPU
¼|NCUQDTKÅVÅGP|TGUUQWTEGUOKPÅTCNGUGV¼NCUCWXGICTFGFGNCDKQFKXGTUKVÅ
Le SDDR décrit la façon dont le réseau doit contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux
de la France.
Cette analyse porte en premier lieu sur la
contribution à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
L’évolution du réseau programmée dans le SDDR y
contribue fortement : sans raccordement au réseau,
les énergies renouvelables en mer et sur terre et
les nouveaux usages de l’électricité (électrolyseurs,
véhicules électriques…) ne peuvent contribuer à la
transition du mix énergétique. En rendant possible
l’atteinte des objectifs de la SNBC, le réseau électrique contribue à une forte réduction des émissions
de CO2 pouvant être évaluée de l’ordre de 50 à
0W&22 par an à l’horizon 2035.
Au-delà de ces objectifs généraux, les choix
propres au SDDR sur le dimensionnement du
UpVHDX RQW XQH LQÀXHQFH VXU OH IRQFWLRQQHPHQW
du parc de production et ses émissions. Sans

adaptation structurante, il serait en effet nécessaire de limiter fréquemment la production à base
d’énergies renouvelables dans certaines régions.
Les projets d’adaptation du réseau décrits dans le
SDDR permettent ainsi de réduire les émissions de
CO2 du système électrique européen de l’ordre de
5 à 10 MtCO2, soit l’équivalent des émissions des
centrales au charbon françaises aujourd’hui.
L’analyse environnementale met également l’accent sur la maîtrise des besoins en ressources
minérales issus des renouvellements et des
adaptations du réseau électrique.
/¶XWLOLVDWLRQ GH VROXWLRQV ÀH[LEOHV ± SHUPLVH VXU
une ossature numérique renforcée – permettant de
diminuer le recours aux adaptations structurelles,
l’allongement de la durée de vie des ouvrages,
ou la mutualisation des plateformes en mer sont
ainsi proposés dans le cadre du SDDR. La mise
en œuvre d’une démarche d’écoconception contribuera à réduire l’empreinte environnementale des
solutions employées. Des analyses précises ont été

Figure 17. Estimation de la consommation annuelle de matières associées à l’adaptation du réseau
(scénario du projet de PPE)
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menées sur la consommation de fer, d’aluminium,
de cuivre et de béton et sont ainsi illustrées sur les
graphiques ci-contre. Elles permettent de situer les
besoins associés au réseau par rapport aux enjeux
VSpFL¿TXHVjFHVGLIIpUHQWVPDWpULDX[
(Q¿Q OD PLVH HQ °XYUH GHV pYROXWLRQV GH
réseau s’inscrit dans un objectif de préservation de la biodiversité sur le territoire (zéro
perte nette).
Ceci se traduit par l’engagement d’une démarche
de mise en œuvre, très en amont des nouveaux
projets, de la séquence « éviter – réduire – compenser », en intégrant la perspective que le
renouvellement et l’entretien de l’infrastructure
contribue à la préservation et dans certains cas
à la restauration de la biodiversité aux abords du
réseau existant. Cela prend également la forme

3

d’un programme de 140 M€ d’aménagements des
SRVWHVpOHFWULTXHVD¿QGHSHUPHWWUHOHXUHQWUHWLHQ
sans produits phytosanitaires.
Le SDDR est accompagné d’une évaluation environnementale stratégique, réalisée par un cabinet spécialisé et transmise à l’Autorité environnementale.
Le développement d’un réseau performant sur
le plan environnemental a un coût. Ainsi, lors de
chaque projet d’adaptation de l’infrastructure, cette
exigence pourra se heurter à l’ambition de minimiser les coûts. L’examen simultané du schéma par
le ministre, la Commission de régulation de l’énergie, et l’Autorité environnementale constitue une
RFFDVLRQ GH ¿[HU XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SULQFLSHV
directeurs pour l’adaptation du réseau au cours
des prochaines années dans un cadre cohérent sur
le plan économique.
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.CUVTCVÅIKGFoCFCRVCVKQPFWTÅUGCWRTÅXWGFCPUNG5&&4GUVTÅUKNKGPVG
¼|FKHHÅTGPVGUQRVKQPUFGTÅRCTVKVKQPIÅQITCRJKSWGFGUÅPGTIKGUTGPQWXGNCDNGU
GVCFCRVCDNGCWZQTKGPVCVKQPUFGUTÅIKQPU
Les principes d’organisation du réseau décrits dans
le SDDR ne sont pas conçus comme relevant d’une
programmation centralisée, « à prendre ou à laisser ». Ils sont au contraire pensés comme devant
être adaptables ; plusieurs volets du SDDR sont
consacrés à décrire les facteurs susceptibles d’inÀXHU VXU OHV FKRL[ HW OHV PpWKRGHV GH JHVWLRQ GH
l’incertitude.
Le SDDR propose ainsi une analyse des enjeux
locaux associés à l’évolution du réseau pour chacune des régions administratives, en tenant compte
GHV VSpFL¿FLWpV GH FKDFXQH VXU OH SODQ WHFKQLTXH
(situation géographique, état du parc de production et perspectives d’évolution de la consommation d’électricité, caractéristiques du réseau) et
politique (nature des discussions menées à l’échelon régional, ambitions à long terme sur l’évolution
du parc de production…).
La répartition géographique future des nouvelles
installations éoliennes et solaires constituant un
facteur d’incertitude de premier plan, le SDDR
explore plusieurs avenirs possibles :
X le scénario de référence du SDDR a été calé à
l’issue de la concertation menée en 2018 auprès
des acteurs du système électrique : il intègre
OHV GLIIpUHQWV IDFWHXUV LQÀXHQoDQW OD ORFDOLVDtion des énergies renouvelables (gisements
techniques, appréciation du foncier disponible,
acceptabilité par les populations, positions des
collectivités) ;
X sa principale variante est construite autour des
ambitions exprimées par les conseils régionaux
en matière d’évolution du mix électrique, telles
que connues à ce stade au travers des projets
de schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévus par la loi NOTRe ;
X d’autres variantes (vision haute basée sur le
potentiel maximal atteignable à court terme,
analyse de localisations différentes pour réduire
le besoin de nouveaux ouvrages à l’échelle
nationale ou locale, etc.) sont étudiées pour disposer de scénarios variés.
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Cette étude systématique permet de mettre en
avant plusieurs résultats importants, qui établissent que la consistance future du réseau
proposée dans le SDDR est globalement résiliente aux différentes options de localisation
des énergies renouvelables.
D’une part, au-delà de certaines controverses
emblématiques sur la place de l’éolien dans certaines régions déjà plus fortement équipées (par
exemple dans les Hauts-de-France), le cumul
des perspectives articulées dans les projets de
SRADDET n’apparaît pas, à ce stade de leur élaboration, en décalage important avec les scénarios
nationaux.
Des différences existent, sur la place des difféUHQWHV ¿OLqUHV SDUWV GX VRODLUH HW GH O¶pROLHQ  HW
leur répartition (davantage de production au sud
du fait des objectifs sur le solaire). La localisation
GHV 65$''(7 D XQH LQÀXHQFH KDXVVLqUH VXU OH
besoin d’adaptation du réseau de grand transport
(avec un accroissement des transits sud-nord) et
des réseaux de répartition dans certaines régions
(pour raccorder et évacuer la production éolienne
ou solaire). Néanmoins, elle conduit à un réseau
dont la consistance est semblable à celui du scénario de référence, et à des coûts qui demeurent
dans le même ordre de grandeur.
L’analyse montre également qu’il existerait un
surcoût à « forcer » la répartition géographique
des futures installations renouvelables autour du
réseau existant, de manière à en limiter le développement. En effet, ceci nécessiterait de se priver
des meilleurs gisements techniques et conduirait
à une augmentation substantielle des coûts de
production.
Pour la localisation des énergies renouvelables, les
enjeux en matière de productible (vent, ensoleillement), de disponibilité du foncier, d’acceptabilité
ou encore d’impacts environnementaux demeureront donc les premiers déterminants des choix
des producteurs, et conduiront logiquement à des
adaptations de l’infrastructure y compris sur le
réseau de grand transport.
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Figure 18. Comparaison du scénario de localisation issu de la concertation et de la variante basée sur les projets
de SRADDET

Scénario de référence issu de
la concertation menée par RTE sur le SDDR

Variante SRADDET

4 000

7 050
2 120

470

1 330

2 510
2 930

3 910

2 400
3 010

3 760

700

1 700
525

1 300

1 720

2 370

1 480

8 330

*
**

5 500

640*
640

1 310

eFDUWG¶DXPRLQV*:
eFDUWG¶DXPRLQV*:
eFDUWG¶DXPRLQV*:
eFDUWGHSOXVGH*:

600

3 600

1 690

2 260

3 200

2 500

5 500

2 890

3 490

Production
photovoltaïque
installée en 2030

6 480

3 000*
2 640

Production
éolienne terrestre
installée en 2030

1 000

7 160

1 790
2 620

1 950

3 800

6 500

10 500

7 140

9 700

2 354

7 910

6 930

11 730

Région pour laquelle les ambitions ne sont pas connues pour la période 2021-2030. Les chiffres indiqués reproduisent les ambitions du schéma précédent.
Par rapport à la localisation de référence du scénario PPE à l’horizon 2030

Estimation des
investissements
dans le réseau de
transport et des
coûts de congestions
(2021-2030)

Estimation des
investissements
dans les parcs
éoliens et solaires
(2021-2030)

~4,3 Md€

~5,9 Md€

~50 à 60 Md€
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.GFÅXGNQRRGOGPVFGNoCWVQEQPUQOOCVKQPPoCRCUGPVCPVSWGVGN
FoKPƃWGPEGUWTNGURGTURGEVKXGUFoÅXQNWVKQPFWTÅUGCWFGVTCPURQTV.C
TÅRCTVKVKQPIÅQITCRJKSWGGVNCRWKUUCPEGFGUHWVWTGUKPUVCNNCVKQPUUQNCKTGUQWK
La baisse des coûts des panneaux photovoltaïques
observée au cours des dernières années conduit à
un développement de l’intérêt des ménages et des
entreprises pour l’autoconsommation.
Plusieurs thèses sont en concurrence dans le débat
sur l’autoconsommation : certains y voient un
facteur de réduction dans l’utilisation des réseaux
et dans le besoin d’infrastructures pour accompagner la transition énergétique ; pour d’autres au
contraire, l’autoconsommation doit encore faire
la preuve de son impact positif sur le dimensionnement des réseaux, la garantie exigée par les
consommateurs étant toujours la même : pouvoir
VRXWLUHUGXUpVHDXXQHSXLVVDQFHGp¿QLH
Pour progresser, une analyse systématique des
conséquences pour les réseaux est nécessaire. Le
SDDR entend y contribuer, en présentant un volet
dédié, dans le prolongement des travaux publiés
Figure 19. Illustration de l’impact de la localisation
GHODSURGXFWLRQSKRWRYROWDwTXHVXUXQUpVHDX¿FWLI

PV sur toiture

Absence de
contrainte
d’alimentation

Contraintes
d’évacuation
modérées

Centre de
consommation

Plusieurs enseignements en découlent.
D’une part, les perspectives de développement du
UpVHDX GH WUDQVSRUW QH VRQW SDV LQÀXHQFpHV SDU OH
développement de l’autoconsommation en tant que
telle. Même en tablant sur un fort développement du
solaire, les quantités d’électricité susceptibles d’être
autoproduites demeurent relativement faibles à
l’horizon 2035 (environ 6 % de l’électricité produite en
France dans le scénario PPE) : le système électrique
demeurera à cette échéance principalement concerné
par une logique de transfert massif d’électricité des
lieux de production vers les lieux de consommation.
De plus, les réseaux demeurent dimensionnés par les
pointes de soutirages, qui ne diminuent pas forcément du fait de la non-concomitance entre la production solaire et les besoins de consommation.
En revanche, s’il se réalise au détriment de grandes
fermes solaires au sol, le développement de l’autoconsommation conduira à une plus grande partie de
la production solaire à être localisée dans les centres
XUEDLQVDXUpVHDXVRXYHQWVXI¿VDPPHQWGHQVHSOXtôt que dans des zones rurales. Ceci constitue un facteur de réduction des besoins d’adaptation du réseau
de transport toutes choses étant égales par ailleurs.
Néanmoins, l’impact sur le réseau de transport apparaît de second ordre par rapport aux
enjeux économiques (les installations sur toiture
sont beaucoup plus onéreuses que les grandes
installations au sol) ou environnementaux (les
conséquences en matière d’emprise au sol sont
différentes). L’analyse présentée dans le SDDR ne
vise pas à trancher entre les différentes visions.

PV au sol

Absence de
contrainte
d’alimentation

Centre de
consommation
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GDQVOH%LODQSUpYLVLRQQHO6XUODEDVHG¶XQH
nouvelle analyse des perspectives de développement dans les secteurs résidentiel, tertiaire et
industriel, différents scénarios de développement
de l’autoconsommation sont analysés (essor limité,
essor massif au détriment ou en complément des
centrales solaires au sol, avec ou sans pilotage de
la demande et avec ou sans stockage diffus).

Contraintes
d’évacuation
possibles

Ces analyses sont sans préjudice des impacts sur les
réseaux de distribution, non évalués dans le SDDR.

AU PLAN INDUSTRIEL

3.2

3

Au plan industriel

#FCRVGTNGTÅUGCW|FGUKPXGUVKUUGOGPVUEQPVGPWU¼OQ[GPVGTOGGPUoCRRW[CPV
UWTNGTGEQWTUCWZƃGZKDKNKVÅUFGUTGPHQTEGOGPVURNWUUVTWEVWTCPVUCWFGN¼
L’évolution du mix électrique, en premier lieu le
développement des énergies renouvelables mais
également le déclassement des quatorze réacteurs
nucléaires prévu par le projet de PPE, nécessite
d’adapter le réseau à la nouvelle répartition géographique des sources de production.
À court terme, l’infrastructure actuelle et ses extensions déjà engagées ou envisagées dans le cadre
des S3REnR peuvent faire face encore pendant
quelques années à l’arrivée de nouvelles installations de productions renouvelables sans nécessiter
d’adaptation majeure sur le réseau amont. Ceci
nécessite de pousser plus loin l’optimisation des
lignes actuelles, via l’utilisation de solutions relevant des smart grids et l’acceptation du principe de
dimensionnement optimal.
Dans ce cadre, des écrêtements ponctuels de la
production pourront intervenir dans certaines
]RQHV VSpFL¿TXHV D¿Q G¶pYLWHU GH FRQVWUXLUH
des infrastructures de réseau dont l’utilité ne
serait avérée que quelques heures dans l’année.
Compte tenu du foisonnement naturel des productions renouvelables, le volume écrêté serait
très limité (0,3 % à l’horizon 2035), pour des
économies de réseau considérables. Les producteurs concernés par l’écrêtement seraient

Figure 20.

compensés par RTE et ne subiraient aucune
perte de revenus.
3RXUSRXYRLUrWUHPLVHQ°XYUHVHUHLQHPHQW
ces principes doivent être partagés et assumés collectivement. À défaut, les besoins d’adaptation du réseau seraient dès aujourd’hui beaucoup
plus élevés et conduiraient à une augmentation des
quotes-parts acquittées par les producteurs bien
plus élevée que ce qui est aujourd’hui envisagé.
Ces principes nécessitent en outre la mise en place
G¶XQHVWUDWpJLHLQGXVWULHOOHVSpFL¿TXH DYHFQRWDPment le déploiement d’un millier d’automates de
zone sur les 15 prochaines années).
Malgré ces leviers d’économie sur le réseau amont,
le développement d’un nombre important d’ouvrages
dédiés au raccordement reste nécessaire (en particulier la création de nouveaux postes source avec les
gestionnaires de réseau de distribution).
$XGHOj G¶XQH FDSDFLWp LQVWDOOpH GH  *: SRXU
l’éolien terrestre et le solaire – un seuil atteint vers
2025 dans le projet de PPE – des adaptations structurantes sont nécessaires sur les réseaux de répartition et de grand transport (voir page 30. Ce besoin
est attesté dans tous les scénarios étudiés dans le
SDDR, à l’horizon 2030 ou 2035 selon les cas.

3URMHFWLRQGHVLQYHVWLVVHPHQWVVXUOHVUpVHDX[GHUpSDUWLWLRQDYHFRXVDQVO¶DSSRUWGHVÀH[LELOLWpV
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Investissements sur
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avec le principe de
dimensionnement optimal
et la mise en œuvre
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dimensionnement optimal
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4GPQWXGNGTNGTÅUGCWGZKUVCPVNC|RTKQTKVÅ¼NoÅNGEVTKEKVÅFWSWQVKFKGP
En France, le réseau de transport d’électricité est,
en moyenne, âgé d’environ 50 ans, soit davantage
qu’ailleurs en Europe. Cette situation est choisie,
et non subie : la politique de maintenance adaptée
mise en œuvre par RTE jusqu’alors a permis d’exploiter le réseau sur une durée de vie plus longue et
de réduire fortement les besoins de renouvellement
par rapport à d’autres pays européens.
La durée de vie du réseau ne peut cependant être
SURORQJpH LQGp¿QLPHQW $X FRXUV GHV TXLQ]H SURchaines années, le renouvellement du réseau existant
YDV¶DI¿UPHUFRPPHXQHQMHXFUXFLDO(QSDUWLFXOLHU
à partir de 2030, un nombre croissant de lignes,
construites lors de la reconstruction du pays après la
seconde guerre mondiale, va atteindre l’âge limite de
85 ans : mécaniquement, les budgets à consacrer au
renouvellement devront alors augmenter.
Au-delà de cet effet mécanique, des actions
urgentes de réhabilitation des infrastructures
sont nécessaires dès aujourd’hui sur certains des
composants du réseau. C’est notamment le cas
des pylônes les plus exposés au phénomène de
corrosion dans certaines zones du territoire, dont
certains devront être changés et d’autres mieux
SURWpJpV 3OXVLHXUV SODQV VSpFL¿TXHV VRQW DLQVL
détaillés pour maintenir le niveau de service.
Ces caractéristiques permettent de situer l’enjeu au cours des quinze prochaines années :

Figure 21.

1) Elle vise le maintien du niveau de qualité
actuel en moyenne sur le territoire. Accroître
ce niveau, parmi les meilleurs en Europe, ne
serait pas pertinent sur le plan économique.
2) Elle met l’accent sur le « réseau du quotidien », en privilégiant les investissements pour
le renouvellement et l’entretien des lignes existantes, qui sont certes moins voyantes que des
grands projets comme des nouvelles lignes d’interconnexion mais néanmoins indispensables.
3) Elle repose sur un souci d’optimisation économique pour lisser les paliers de renouvellement et utiliser plus longtemps les
actifs les plus performants, en s’appuyant
VXUSOXVLHXUVOHYLHUVUHGp¿QLWLRQGHODSROLWLTXH
de gestion des actifs par l’intermédiaire de nouYHDX[RXWLOVSODQL¿FDWLRQFRQMRLQWHGXUHQRXYHOlement et de l’adaptation zone par zone, analyses
de criticité et priorisation pour renouveler les
infrastructures en fonction de leur performance
constatée et non de critères normatifs, etc.

1975-2000 : Développement d’un nouveau
niveau de tension 400 kV en lien avec l’émergence
du parc électro-nucléaire et développement massif
d’une nouvelle technologie de câble en Almélec
offrant un meilleur compromis technico-économique.
2000-2018 : Développement plus modéré du
réseau électrique en aérien via le recours plus
fréquent au souterrain et apparition de nouvelles
technologies de câble dit « à faible dilatation »
offrant des meilleures capacités de transit.

3 500

Longueur de câble (km)

1945-1975 : Développement d’un premier
niveau de réseau de grand transport (en 225 kV)
pour interconnecter les régions avec une utilisation
massive des câbles en Aluminium - Acier.

3 000
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 Autres

Lignes dont le
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La politique de renouvellement présentée dans le
SDDR repose sur trois axes forts.

Pyramide des âges des conducteurs aériens

Avant 1945 : Premier développement des réseaux
pOHFWULTXHVD¿QG¶pYDFXHUOHVSURGXFWLRQVK\GUDXOLTXHV
et desservir les régions. La technologie de câbles
utilisés est composée d’aluminium et d’acier.

 Almélec

soit l’effort consacré au renouvellement sera
progressivement augmenté, soit le niveau de
service offert par l’infrastructure sera amené
à diminuer.

95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Âge (années)
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6TCPUHQTOGTNGTÅUGCWCXGENG|PWOÅTKSWG|WPGOQFGTPKUCVKQPPÅEGUUCKTG
FWU[UVÄOGPGTXGWZFW|TÅUGCWÅNGEVTKSWGRQWTCEETQÊVTGUCTÅUKNKGPEG
GV|QRVKOKUGTUQPWVKNKUCVKQP
$¿Q G¶DFFRPSDJQHU FHV WUDQVIRUPDWLRQV GX V\Vtème électrique et le développement de solutions
ÀH[LEOHV DXWRPDWHV FDSWHXUV«  OH 6''5 SUpYRLW
un renforcement de l’ossature numérique du réseau
pour atteindre une nouvelle cible fonctionnelle à
horizon 2035.
Le réseau électrique sera en effet dans les prochaines décennies soumis à des phénomènes qui
transformeront en profondeur ses modes d’exploitation et de maintenance.
Il s’agit d’une part de l’essor des énergies renouvelables électriques variables. Pour utiliser au mieux
des infrastructures existantes et limiter le besoin d’en
construire de nouvelles, des modes d’exploitation du
système électrique plus réactifs sont nécessaires.
La stratégie proposée dans le cadre du SDDR
repose ainsi sur un plan de déploiement d’automates de zone, d’outils de monitoring des lignes
(DLR) et des protocoles de communication performants, dès la période 2021-2025,. Elle participe
d’une démarche à grande échelle de fonctionnalités
VPDUWJULGV
D’autre part, la perspective d’un renouvellement
plus important des infrastructures rendu nécessaire

Figure 22.

par le vieillissement du réseau nécessite une
FRQQDLVVDQFH¿QHGHO¶pWDWUpHOGHVPDWpULHOVSRXU
orienter les opérations d’entretien et de renouvellement vers les plus urgentes. Une instrumentation
poussée des matériels est ainsi nécessaire.
La cible fonctionnelle intègre également le renouvellement des contrôles-commande au niveau local
et des systèmes d’information, ainsi que l’adaptation des liens télécoms. Elle sera déployée par
paquets fonctionnels cohérents :
X un paquet 0 « renouvellement » pour répondre
au vieillissement naturel des systèmes de
contrôle-commande existants, installés dans les
SRVWHVGHSXLVOHVDQQpHV
X un paquet 1 « fondamental » pour moderniser les
liaisons télécoms et atteindre un niveau de serYLFH FRPSDWLEOH DYHF OHV H[LJHQFHV VSpFL¿TXHV
du réseau (nécessité de garantir la conduite du
réseau en cas de blackout électrique) ;
X un paquet 2 « performance » nécessaire pour
déployer les stratégies d’optimisation sur les
adaptations et le renouvellement.
Cette stratégie a été ajustée au scénario de la
PPE et a conduit à écarter à ce stade un troisième
paquet (numérisation plus rapide de l’ossature du
réseau et renforcement des liens télécoms).

Ossature de contrôle-commande et télécommunications du réseau électrique

Aujourd’hui

Couche
logicielle
centralisée

À la cible
fonctionnelle

(SCADA nouvelle génération +
« système expert »)

(SCADA)

Lien télécom
Technologie :
cuivre, hertzien, radio
***UpVHDX,3
¿EUHRSWLTXH
Statut :
privé, opéré

Couche
logicielle
centralisée

Lien télécom
Technologie
de référence :
¿EUHRSWLTXH

Contrôlecommande au
niveau local

Couche zonale :
automates
de zone

Statut :
privé, opéré

Technologies :
• Relais électromécaniques
• Cartes électroniques
• Numérique (38 %)

Contrôlecommande au
niveau local
Instrumentation
des matériels
(monitoring)
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Technologies :
• Relais électromécaniques
• Cartes électroniques
• Numérique (100 %)
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+PVGTEQPPGEVGTNC(TCPEG|WP|FQWDNGOGPVFGNCECRCEKVÅFoÅEJCPIGGP|CPU
Le développement des interconnexions électriques
constitue de longue date l’un des piliers de la politique énergétique de l’Union européenne et un enjeu
pour la sécurité d’approvisionnement de l’ensemble
des États membres. Au niveau national, la feuille de
URXWHpQHUJpWLTXH¿[pHGDQVOHSURMHWGH33(SUpYRLW
également un développement important des interconnexions, cohérent avec la perspective dressée par
OHSUpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHHQVHSWHPEUH
Le SDDR articule la perspective d’un doublement de la capacité d’interconnexion
de la France en 15 ans (d’une quinzaine de
gigawatts aujourd’hui à une trentaine de
gigawatts en 2035). Pour y parvenir, il sera
nécessaire de développer les interconnexions
sur toutes les frontières françaises en sélectionnant les projets dont l’utilité est avérée.

Figure 23.

Cette perspective s’appuie sur une méthode opérationnelle visant à prioriser les projets et les organiser
en un programme industriel et économique cohérent.
Tous les projets considérés (une quinzaine) ont ainsi
pWpRUJDQLVpVSDUVRXVHQVHPEOHVFRKpUHQWVD¿QGH
les développer de manière séquencée, en intégrant
les évolutions associées du réseau interne. Il en
UpVXOWHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHWURLVSDTXHWV
1) À court terme, il s’agit d’achever le « paquet 0 »,
c’est-à-dire à mener à terme les trois projets
structurants en cours avec le Royaume-Uni
(projet IFA2 – nouvelle liaison sous-marine
entre le Calvados et le sud de l’Angleterre – et
Eleclink – câble empruntant le Tunnel sous la
Manche) et l’Italie (projet Savoie-Piémont entre
Chambéry et Turin, via notamment le tunnel du
Fréjus).

Illustration du programme séquencé de développement des interconnexions
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IFA2

GRANDEBRETAGNE
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ElecLink

ALLEMAGNE
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Gramme
VigyUchtelfangen
TD Aubange
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Golfe de Gascogne
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Vigy-Uchtelfangen
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MuhlbachEichstetten
Paquet 0
Paquet 1
Paquet 2
Hors paquets

Savoie-Piémont

Paquet 2
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FRANCE
NCE
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Lonny-AchêneGramme
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Renforcement
France-Suisse

2 projets FranceGrande Bretagne
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ITALIE
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SavoiePiémont
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Hors paquets
1 projet FranceGrande Bretagne

Projets
transpyrénéens
ESP
ESPAGNE

Renforcement
France-Suisse

Méditerranée

Projets
transpyrénéens
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Figure 24. Estimation des coûts totaux (France et pays voisins) des projets d’interconnexions des paquets 1 et 2
du SDDR, hors subventions
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(Allemagne + Belgique)
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France Grande-Bretagne

France Irlande

Les différentes nuances de chaque couleur représentent différents projets d’interconnexion

2) L’étape suivante consiste à mettre en chantier
les interconnexions du « paquet 1 ». Celui-ci
rassemble toutes les interconnexions qui apparaissent « sans regret », c’est-à-dire dont la
MXVWL¿FDWLRQ WHFKQLFRpFRQRPLTXH HVW DFTXLVH
dans tous les scénarios : nouvelle liaison avec
O¶(VSDJQH SURMHW *ROIH GH *DVFRJQH UHOLDQW
Bilbao à Bordeaux), renforcements des liaisons
existantes avec l’Allemagne et la Belgique,
SHX FRWHX[ SDU UDSSRUW DX[ EpQp¿FHV TX¶LOV
apportent. La mise en service de toutes ces
interconnexions est visée à l’horizon 2025.
3) D’autres projets de nouvelles interconnexions
transfrontalières ont été rassemblés dans un
« paquet 2 » : leur rentabilité n’est acquise
que sous certaines conditions, et des compléments d’instruction sont nécessaires avant de
statuer sur l’engagement du projet. Les conditions peuvent être de nature politique (issue du
%UH[LW« ¿QDQFLqUHV PRQWDQWGHVVXEYHQWLRQV

HXURSpHQQHV RXSRUWHUVXUODMXVWL¿FDWLRQWHFKnico-économique des projets si celle-ci dépend
très fortement de la réalisation de certaines
hypothèses sur l’évolution du mix énergétique
dans les différents pays concernés. Si ces proMHWVV¶DYqUHQWMXVWL¿pVLOVSRXUUDLHQWrWUHODQFpV
dans les prochaines années pour une mise en
service au-delà de 2025.
Ce programme implique de donner une priorité à
l’augmentation de la capacité effective d’échange
d’électricité dans la zone pentalatérale (FranceAllemagne-Benelux). Les aménagements du réseau
interne français permettant d’exploiter les interconnexions selon le droit communautaire ont dans
l’ensemble déjà été consentis.
Ce programme séquencé permet ainsi de faire
émerger une trajectoire ambitieuse mais réaliste
pour le développement des interconnexions sur les
quinze prochaines années.
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4CEEQTFGTNGUÅPGTIKGUOCTKPGUTGPQWXGNCDNGU|NCEQPUVTWEVKQP
FoWP|PQWXGCWTÅUGCWGPOGTRQWTFÅXGNQRRGT|¼|)9FoÅQNKGP
GPOGTUWTNGUSWKP\GRTQEJCKPGUCPPÅGU
Le développement des énergies marines renouvelables constitue un des axes forts de la politique
GH GLYHUVL¿FDWLRQ GX PL[ pOHFWULTXH IUDQoDLV /H
résultat de l’appel d’offres n° 3 sur la zone de
'XQNHUTXHDQQRQFpSDUOH*RXYHUQHPHQWHQMXLQ
2019 a mis en évidence une baisse importante
des coûts de production éolienne en mer. Le raccordement constitue désormais une composante
importante du coût complet de l’éolien en mer et
l’optimisation de cette composante apparaît donc
comme une condition cruciale du développement
SpUHQQHGHOD¿OLqUHPDLVDXVVLGHODPDvWULVHGHOD
facture énergétique des consommateurs.
Les nouvelles dispositions législatives, introduites
DXFRXUVGHVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVRQWFODUL¿pOH
cadre de développement de l’éolien en mer. RTE,
maître d’ouvrage du raccordement des parcs prévus par la PPE, est désormais également responVDEOHGHOHXU¿QDQFHPHQW via le TURPE).
Le SDDR décrit le programme industriel à mettre
HQ °XYUH SRXU UDFFRUGHU HQWUH  HW  *:
d’énergies marines d’ici 2035, conformément aux
REMHFWLIV DQQRQFpV SDU OH *RXYHUQHPHQW &HOOHFL

Figure 25.

V¶DSSXLH VXU XQH pYDOXDWLRQ DFWXDOLVpH HW DI¿QpH
des coûts, appuyée sur un benchmark européen,
DLQVLTXHVXUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHWURLVOHYLHUVG¶RSWLmisation, dont la mise en œuvre est rendue possible par la réforme du raccordement :
X le développement de plateformes mutualisées
HWPRGXODLUHV ©KXEVª HWODGLYHUVL¿FDWLRQGHV
usages de ces plateformes ;
X le dimensionnement adéquat de la puissance
des parcs, en vue d’éviter les effets de seuil ;
X la standardisation de certaines infrastructures
déployées.
Pour les parcs qui résulteront des futurs appels
d’offres, ces leviers peuvent permettre une écoQRPLH VLJQL¿FDWLYH G¶HQYLURQ  VXU OHV FRWV
de raccordement. Ces résultats sont conditionnés
j OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH SODQL¿FDWLRQ GDQV OD
durée des futurs parcs par l’État et à des choix
de localisation, dans l’espace et dans le temps,
permettant la mutualisation des infrastructures de
raccordement.
'HPDQLqUHJpQpUDOHODSODQL¿FDWLRQjORQJWHUPH
des projets d’énergies marines sera nécessaire

Illustration du principe de raccordement mutualisé via des « hubs »

SANS HUB

AVEC HUB

1 raccordement individuel
pour chaque parc
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1 raccordement mutualisé
pour plusieurs parcs
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pour anticiper au mieux les capacités d’accueil
du réseau sur les différentes façades, dans un
contexte marqué par des évolutions importantes
du mix au-delà des énergies marines.
Vu d’aujourd’hui, les potentiels d’accueil à terre
(capacité à évacuer l’énergie produite en un point
du réseau) sont importants sur les quatre façades
maritimes. Progressivement, ces potentiels vont
se réduire sous l’effet du développement de la
production éolienne (en mer et à terre) et solaire.
Dans un système contraint – comme c’est le cas
pour les façades maritimes Manche Est - Mer
du Nord et Sud Atlantique, la chronologie des
différentes demandes de raccordement devient
un élément de première importance. L’élément
déclencheur des renforcements de réseau est
celui qui conduit à dépasser le potentiel d’accueil,
mais une fois celui-ci augmenté via un renforcement du réseau amont, il est possible de raccorder d’autres projets.

Figure 26.

Parcs éoliens en mer en projet

Dieppe Le Tréport
496 MW
Fécamp
498 MW
Courseulles-sur-Mer
450 MW
Saint-Brieuc
496 MW

Dunkerque
~ 600 MW

Groix
24 MW
Saint-Nazaire
480 MW
Yeu Noirmoutier
496 MW

Éolien posé AO1
Éolien posé AO2
Éolien posé AO3
eROLHQÀRWWDQW

Dans le cas des énergies renouvelables à terre,
FHWWH GLI¿FXOWp D pWp UpVROXH SDU OHV 65(Q5 TXL
permettent à la fois de déterminer une vision cible
du réseau et des clés de partage de l’investissement associé, de manière à garantir une équité
entre producteurs.
Dans le cas de l’éolien en mer, il n’existe aucun
dispositif de cette nature. En l’absence de « vision
cible » partagée sur les moyens de production
dans la zone, les raccordements seront donc traiWpVDX¿OGHO¶HDXVHORQODORJLTXH©SUHPLHUDUULYp
premier servi », en application du cadre réglementaire actuel.

3

Gruissan
24 MW

Faraman
24 MW

Leucate
24 MW

Cette analyse met en évidence l’intérêt de disposer
G¶XQH SODQL¿FDWLRQ GH ORQJ WHUPH GX GpYHORSSHment des différentes sources de production sur ces
IDoDGHVD¿QG¶DQWLFLSHUHWSUpSDUHUGqVjSUpVHQW
le réseau à leur accueil. Les propositions de RTE sur
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ GRFXPHQW GH SODQL¿FDWLRQ FRPplémentaire pour le développement du réseau en
mer visent notamment à éclairer ces enjeux.
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7PGRNCPKƂECVKQPKPVÅITÅGFGNoGPUGODNGFGUÅXQNWVKQPURTÅXWGU
GUV|PÅEGUUCKTG\QPGRCT\QPG
/HV FLQT YROHWV LQGXVWULHOV SUpVHQWpV SDJHV  j
43 nécessitent une capacité de projection sur le
temps long, tout en conservant une capacité
G¶DGDSWDWLRQ6SpFL¿TXHPHQWLOVPRQWUHQWTXHOD
SODQL¿FDWLRQ SHUPHW XQH PHLOOHXUH SHUIRUPDQFH
socio-économique du réseau :
1) Sur les réseaux de répartition, la connaissance
en amont de la localisation des énergies renouYHODEOHV SHUPHW G¶DQWLFLSHU HW GH SODQL¿HU OHV
adaptations du réseau ;
2) Sur le réseau de grand transport, plus tôt les
dates de fermeture des réacteurs nucléaires dont
le déclassement doit intervenir au cours des prochaines années au titre de la PPE seront connues
et plus il sera facile d’adapter le réseau ;
 3RXU OHV pQHUJLHV PDULQHV XQH SODQL¿FDWLRQ
coordonnée du réseau en mer et du réseau à
terre présente un intérêt économique et environnemental évident.

Les délais d’approbation et de réalisation des
projets de réseau étant longs, les décisions d’évolution de l’infrastructure sont prises « en avenir
incertain ». Quelle que soit l’approche retenue face
à l’incertitude, celle-ci aura un coût : engager des
adaptations du réseau dans un contexte encore
incertain (approche « proactive ») peut conduire à
des coûts échoués ; à l’inverse, attendre de disposer d’une vision claire des besoins d’évolution du
réseau (approche « réactive ») aboutit à mettre en
service les adaptations trop tardivement, donc à
accroître transitoirement les coûts de congestions.
Dans le SDDR, aucune de ces deux approches
n’apparaît systématiquement préférable à l’autre
PDLVXQVRFOHPLQLPDOG¶DGDSWDWLRQHVWLGHQWL¿p
Au-delà des différents scénarios, c’est la faisabilité pratique de la transition qui se trouve en jeu :
elle nécessite des formes poussées de coordination
entre l’État, RTE et le régulateur, ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes.

Figure 27. Structure du réseau et sites de production nucléaire et éolienne en mer sur le littoral des régions
Normandie et Hauts de France

Sur le littoral de Normandie et Hauts-de-France,
jO¶KRUL]RQ
X3URGXFWLRQpROLHQQHHQPHUHWQXFOpDLUHa7:K
X&RQVRPPDWLRQa7:K

Réseau RTE existant
Postes • 225 kV • 400 kV
225 kV
400 kV
Lignes
Projets de raccordement de RTE
Raccordement parc éolien
Parc éolien offshore
Réacteur nucléaire
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Gravelines
5 400 MW

Dieppe Le Tréport
496 MW

Fécamp
498 MW

Flamanville
4 250 MW

Dunkerque
~600 MW

Courseulles-sur-mer
450 MW

Paluel
5 200 MW
Penly
2 600 MW
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%GUEJCPVKGTUFQKXGPVÆVTGCPVKEKRÅUGVRNCPKƂÅUUWTNGNQPIVGTOGCƂP|FoCUUWTGT
SWGNoGPUGODNGFWVKUUWKPFWUVTKGNOQDKNKUÅCWTCNCECRCEKVÅFG|NGUOGPGT¼DKGP|
Au-delà de son importance pour la bonne réalisaWLRQ GHV REMHFWLIV GH SROLWLTXH pQHUJpWLTXH ¿[pV
dans le projet de PPE, le SDDR constitue en tant
que tel un outil de programmation industrielle
mobilisant RTE en tant qu’opérateur et un large
tissu industriel de fournisseurs et sous-traitants.
Les principes présentés dans le document y
participent. La stratégie industrielle repose sur
(1) la standardisation des matériels et la plani¿FDWLRQVXUOHWHPSVORQJSRXUUpGXLUHOHVFRWV
(2) la mutualisation des infrastructures (par
exemple pour le raccordement des éoliennes en
mer), (3) le recours préférentiel à la technologie
souterraine à terre et (4) l’utilisation des technologies du numérique pour pousser un cran plus
loin l’optimisation des lignes existantes et réduire
le besoin d’adaptation du réseau.
La prise en compte des avis du ministre, de la
Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité environnementale permettra de s’assurer que
le cap proposé par RTE est partagé et de l’amender
OHFDVpFKpDQW8QHIRLVFHFDSGp¿QLWLYHPHQW¿[p
sa déclinaison devra pouvoir s’étaler et s’évaluer
sur le temps long. Dans le cas contraire, les gains
attendus ne pourront être au rendez-vous.
La publication du SDDR constitue également le
moyen de donner de la visibilité à l’écosystème

industriel de RTE sur l’évolution du réseau à long
terme et le plan industriel sous-jacent.
1) Sur le plan technologique : le SDDR permet de
mettre en évidence la croissance des besoins
mais également l’évolution de leur consistance
(par exemple le recours privilégié au souterrain), et de préparer les fournisseurs aux types
de matériels que RTE sera amené à rechercher
au cours des prochaines années (automates,
systèmes d’information…) ;
2) Sur le plan des compétences : plusieurs volets
du SDDR nécessitent la maîtrise sur le temps
long de certains domaines technologiques clé
TXL IRQW DSSHO j GHV H[SHUWLVHV VSpFL¿TXHV /D
FODUL¿FDWLRQGHVEHVRLQVGHGpYHORSSHPHQWVXU
l’ossature numérique ou sur le raccordement
en mer permet en particulier d’anticiper les
besoins de formation et de recrutement dans
ces domaines ;
3) Sur le plan des ressources, le SDDR met en évidence des questions d’approvisionnement et de
moyens humains (tant au sein de RTE qu’auprès
GHVDFWHXUVGHOD¿OLqUH HWPDWpULHOVGLVSRQLELlité de navires permettant de dérouler des câbles
sous-marins, capacité industrielle de production
des câbles, maturité des solutions industrielles
dans le domaine du contrôle-commande, etc.
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.G5&&4RGTOGVFGENCTKƂGTNGUVTCLGEVQKTGUFoKPXGUVKUUGOGPVUFCPUNGTÅUGCW
FGVTCPURQTVPÅEGUUCKTGURQWTNCOKUGGPyWXTGFGNC22'
Une analyse rétrospective des dépenses d’investissement dans l’infrastructure de réseau montre qu’elles
suivent étroitement les évolutions du mix énergétique.
En particulier, des investissements structurants dans
le réseau de grand transport ont accompagné le développement du parc électronucléaire dans les années
1980 et 1990, puis l’augmentation de la consommation d’électricité. Après un creux au cours des années
2000, les dépenses d’investissements dans le réseau
de transport d’électricité, portées par le développement des interconnexions, l’intégration des énergies
renouvelables et l’augmentation progressive des
dépenses de renouvellement, ont suivi une tendance
haussière au cours des dernières années.
Pour accompagner la transition énergétique, les
investissements répertoriés dans le SDDR sont évalués à environ 33 milliards d’euros bruts sur quinze
ans (contre 20 milliards en rythme tendanciel).
Cette somme se décompose en treize milliards pour
l’adaptation (réseau de grand transport, réseaux
de répartition, raccordements), huit milliards pour
le renouvellement des ouvrages les plus anciens,
sept milliards pour le raccordement des énergies
marines, trois milliards pour l’ossature numérique

et deux milliards pour les interconnexions transfrontalières (part France). Le montant prévu pour
O¶DGDSWDWLRQ GX UpVHDX HVW j ¿QDQFHU j OD IRLV SDU
le TURPE et par la quote-part acquittée par les producteurs dans le cadre des schémas régionaux de
raccordement des énergies renouvelables.
Aujourd’hui, en rythme tendanciel, RTE engage
environ 1,3 milliard d’euros d’investissements
chaque année sur les volets décrits par le
SDDR ; ce rythme d’investissement devrait
augmenter d’environ 600 millions d’euros par
an dès les prochaines années :
1) cette évolution s’explique essentiellement
par l’entrée en phase travaux des raccordements des premiers parcs éoliens en mer (la
première mise en service est prévue dès 2022,
et, à compter de 2023, le rythme s’accélère avec
plus d’une mise en service par an) ;
2) hors composante maritime, le volume des
investissements progresse légèrement mais
surtout le contenu change de consistance :
moins de « développement » de réseau
pour l’alimentation des territoires, mais

Figure 28. Historique des dépenses d’investissement dans le réseau (hors SI et immobilier)

2 000
1 800
1 600

M€2018/an

1 400
1 200
1 000
800
600
400
Réseau - hors
renouvellement
Renouvellement

200
0
1972 1975

46

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

AU PLAN ÉCONOMIQUE

davantage d’adaptation pour l’accueil des
énergies renouvelables et davantage de
renouvellement et d’opérations combinant
réhabilitation et adaptation des zones du
réseau les plus anciennes.
Ces chiffres, certes importants en valeur absolue,
doivent être mis en perspective et relativisés.
Tout d’abord, les investissements nécessaires pour
le réseau doivent être mis en regard non seulement
des dépenses programmées pour la transformation
du mix électrique dans son ensemble (voir page 50),
mais aussi de celles, souvent plus importantes, engagées dans d’autres pays européens pour l’évolution
du réseau (voir page 49). Ils doivent également être
comparés aux dépenses qui devraient être mises en
œuvre si la transformation du réseau n’était pas au
rendez-vous des mises en service prévues des nouveaux sites de production (voir page 52) ou s’il fallait
à un moment accélérer les travaux sur le réseau
pour être au rendez-vous.
Ensuite, le périmètre des dépenses d’investissement prises en charge par RTE a récemment
évolué. Ainsi, alors que la CRE avait initialement
chiffré à près de 41 milliards d’euros sur vingt ans
OHV FKDUJHV ¿QDQFLqUHV HQJHQGUpHV SDU OHV DSSHOV
d’offres 1 et 2 pour l’éolien en mer (avant renégociation des contrats entre les porteurs de projets et
l’État), une partie de ces coûts – ceux correspondant

3

au raccordement – sont désormais pris en charge
par RTE via le TURPE et non plus imputés au budget de l’État. Ce transfert, qui conduit RTE à être
maintenant responsable de la réalisation mais aussi
GX¿QDQFHPHQWGHFHVUDFFRUGHPHQWVHQPHUHVW
donc neutre pour la collectivité : l’augmentation
correspondante des dépenses au périmètre du
réseau public de transport se substitue à une
diminution des taxes prélevées par l’État.
(Q¿Q FH YROXPH G¶LQYHVWLVVHPHQWV VHQVLEOHPHQW
supérieur au volume tendanciel actuel, peut paraître
élevé pris globalement mais sera étalé sur une période
G¶DXPRLQVTXLQ]HDQV9XGXFRQVRPPDWHXU¿QDOOHV
répercussions de ces besoins supplémentaires d’investissement seront atténuées. En effet, la construcWLRQGXWDULIG¶XWLOLVDWLRQGXUpVHDX 7853( ¿[pSDU
la Commission de régulation de l’énergie, conduit à
faire porter par le tarif l’annuité amortie chaque année
et la rémunération du capital investi associée. Ces
investissements ayant des durées de vie longues, ils
VRQWDPRUWLVVXUXQHORQJXHSpULRGH;GHO¶RUGUHGH
jDQV;FHTXLWHQGjOLPLWHUOHSRLGVDQQXHO
des amortissements. La période de taux d’intérêt bas
permet d’envisager cette croissance des besoins d’investissement de manière relativement sereine.
Tout ceci doit conduire à ce que la part du coût
du transport d’électricité dans le total des coûts
du système électrique reste globalement stable au
cours des prochaines années.

Figure 29.
Estimation des dépenses d’investissement sur le réseau public de transport d’ici 2035
(scénario PPE – trajectoire de référence du SDDR)
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2. &5('pOLEpUDWLRQGHOD&RPPLVVLRQGHUpJXODWLRQGHO¶pQHUJLHGXMXLOOHWUHODWLYHjO¶pYDOXDWLRQGHVFKDUJHVGHVHUYLFHSXEOLFGHO¶pQHUJLHSRXU
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.G5&&4GUVQRVKOKUÅCƂPFGNKOKVGTNoCWIOGPVCVKQPFGUDGUQKPU
FoKPXGUVKUUGOGPVUVQWVGPRGTOGVVCPVNoCVVGKPVGFGUQDLGEVKHUFGNC22'
Les trajectoires du SDDR ne sont pas la conséquence d’une préférence pour l’investissement. Au
contraire, l’objectif est de réaliser les dépenses les
SOXV HI¿FDFHV DX VHQV GH OD FROOHFWLYLWp HQ PLQLmisant le coût sur l’ensemble du cycle de vie des
ouvrages.

0HWWUHHQ°XYUHFHVSULQFLSHVUHYLHQWjDFWLRQner des leviers d’optimisation et d’économies
évalués à plus de dix milliards d’euros sur les
quinze prochaines années. Ils sont donc de
premier ordre dans l’équation économique
concernant le réseau public de transport.

C’est dans ce sens, en l’absence de toute considération liée aux mécanismes de régulation vus
comme pouvant conduire à favoriser les dépenses
d’investissement au détriment des dépenses d’exploitation, que RTE a élaboré le SDDR. Notamment,
certaines analyses ont montré que l’équilibre entre
dépenses d’investissements et d’entretien devait
rWUHUHSHQVpDXSUR¿WGHFHVGHUQLqUHV

Pour autant, leur mise en œuvre ne dépend pas
XQLTXHPHQW GH 57( 6L OHV SOXV HI¿FDFHV QRWDPment le dimensionnement du réseau terrestre pour
O¶pYDFXDWLRQ  SHXYHQW rWUH DWWHLQWV VDQV PRGL¿cation réglementaire, ils nécessitent d’être bien
appréhendés par les pouvoirs publics et les acteurs
du secteur : le principe de dimensionnement optimal du réseau consiste à accepter des modulations
ponctuelles de la production de manière à ne pas
construire des ouvrages qui seraient inutiles l’essentiel du temps. D’autres reposent sur la mise en
SODFH G¶XQH SODQL¿FDWLRQ SOXV SRXVVpH LQWpJUDQW
XQHUpÀH[LRQjO¶pFKHOOHG¶XQSRUWHIHXLOOHFRPSOHWGH
projets (interconnexions, raccordements de parcs
éoliens en mer…). Tous permettent de contenir les
dépenses d’investissement mais supposent d’accepter une hausse des charges d’exploitation, en
particulier des coûts de congestion et d’entretien du
réseau : celle-ci reste cependant bien inférieure à la
diminution des dépenses qu’elle apporte et permet
donc d’optimiser les coûts du réseau de transport
d’électricité.

RTE est pleinement conscient de la nécessité d’un
contrôle des coûts de la transition énergétique,
de manière à en favoriser l’acceptabilité par les
citoyens. À ce titre, la trajectoire de référence du
SDDR est bâtie sur certains principes assumés, qui
devront être traduits dans les faits. Ces principes
portent notamment sur le bon niveau de dimenVLRQQHPHQW GX UpVHDX XQH SODQL¿FDWLRQ VSDWLDOH
et temporelle du développement des énergies
marines ou encore une utilisation des technologies du numérique en lieu et place de certains
investissements.

Dépenses sur la période 2021-2035 en Md€

Figure 30.
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Estimation des dépenses d’investissement totales sur la période 2021-2035 (scénario PPE)
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2CTTCRRQTVCWZCWVTGURC[UNGU|FÅRGPUGUFoKPXGUVKUUGOGPV
RTÅUGPVÅGU|FCPU|NG|5&&4UG|UKVWGPVFCPUNCHQWTEJGVVGDCUUG
Les investissements de réseau nécessaires pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique
ne concernent pas uniquement la France. Les
autres gestionnaires de réseau de transport d’électricité européens font face à des dépenses d’investissement en augmentation, dans des proportions
souvent supérieures à celles envisagées en France.

réseau accumulé au cours des dernières années
ayant conduit à de très importants déséquilibres
géographiques, ainsi que par un recours plus
important au courant continu souterrain pour le
grand transport ou le raccordement de certaines
fermes éoliennes en mer.
D’autres pays européens font également face à des
besoins d’investissement importants, même s’ils
sont d’une ampleur légèrement inférieure à ceux
SODQL¿pV HQ $OOHPDJQH (Q UDSSRUWDQW OHV PRQtants d’investissement envisagés à la production
électrique de chaque pays, les montants à engager
au titre du SDDR se situent résolument dans le bas
de la fourchette : la France se situe parmi les pays
où l’effort d’investissement est le moins marqué.

Le plan décennal de développement du réseau
allemand révisé et publié en 2019 prévoit ainsi
un programme d’investissement de 61 milliards
d’euros sur les dix prochaines années, soit près du
triple des dépenses prévues par RTE sur la même
période. Ces dépenses importantes sont rendues
nécessaires par un développement plus rapide des
énergies renouvelables (terrestres et marines)
outre-Rhin, par un retard dans l’adaptation du

Figure 33.

Investissements dans le réseau de transport d’électricité rapportés à la production électrique annuelle

Allemagne : 61 Md€
sur 2020-2030

10

Grande-Bretagne :
12,4 Md€ sur 2021-2025
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20 Md€* sur
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sur 2019-2023

3
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* Pour la France, les dépenses considérées correspondent aux dépenses d’investissement présentées
dans le SDDR pour la période 2021-2030
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.CRCTVFWTÅUGCWFGVTCPURQTVFCPUNGEQ×VVQVCNFWU[UVÄOGÅNGEVTKSWG
FGOGWTG|FGOGWTGINQDCNGOGPVUVCDNGGVRTQEJGFG
Dans son ensemble, l’évolution du parc de production d’électricité (énergies renouvelables et
nucléaire en particulier) implique un investissement de l’ordre de 150 à 200 milliards d’euros
sur les quinze prochaines années3. Les dépenses
d’investissements dans le réseau de transport
d’électricité ne représentent donc qu’une part limitée des coûts d’évolution du mix, et peuvent par
ailleurs s’amortir sur une durée plus longue (plus
de 40 ans pour certaines infrastructures de réseau
contre 20 à 25 ans pour les capacités éoliennes et
solaires et 10 ans pour les investissements décennaux sur les réacteurs nucléaires).

Figure 31. Décomposition de la facture
d’électricité pour un consommateur résidentiel moyen
(au tarif réglementé de vente)

France et Europe
(réseau de grand transport)

Région (réseaux
de répartition)

Réseau de
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750 €/an*
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* Sur la base des données publiées par la CRE pour la construction des tarifs
UpJOHPHQWpVGHYHQWHKWWSVZZZFUHIU3DJHVDQQH[HV2SHQ'DWD

Aujourd’hui, la part du réseau de transport d’électricité dans les coûts annuels du système est relativement modeste, de l’ordre de 10 %. Cette part est
encore plus faible dans la facture d’électricité des
consommateurs (8 %), puisque diluée par l’effet de
certaines taxes (TICFE, TCFE, TVA…) acquittées par
les consommateurs en sus des coûts de production
et de réseau. Pour le consommateur particulier, la
part du réseau de transport s’élève à environ 60 €
SDU IR\HU SDU DQ j FRPSDUHU j SOXV GH  ¼ HQ
moyenne pour la facture d’électricité totale.
Dans ce total, le réseau à très haute tension (400 kV)
représente une part encore plus faible (3 %), mais
concentre l’essentiel des gains. De manière générale, les composantes de réseau les plus coûteuses
correspondent aux niveaux de tension les plus bas.
Ces effets d’échelle illustrent l’intérêt économique
du réseau d’électricité à haute et très haute tension, puisque c’est lui qui permet une optimisation
économique du parc de production à grande échelle
et le foisonnement de la demande – éléments qui
ont permis au cours du XXe siècle à l’électricité de
s’imposer comme une énergie compétitive.
Un enseignement important du travail prospectif réalisé pour le SDDR est que la part du
réseau de transport devrait rester globalement stable sur la période 2020-2035, voisine
de 10 % du coût total du système électrique.
6LOHWUDQVIHUW¿QDQFLHUGXEXGJHWGHO¶eWDWYHUVOH
7853( DVVRFLp j OD SULVH HQ FKDUJH ¿QDQFLqUH GX
raccordement de l’éolien en mer par RTE (environ
sept milliards d’euros sur quinze ans) a bien une
conséquence à la hausse sur les sommes prises en
charge par RTE au titre du TURPE, ce transfert est
globalement neutre pour les citoyens.
Ces analyses se fondent sur le vaste programme
de chiffrage des scénarios engagé par RTE en
TXLFRQGXLWjGLVSRVHUG¶XQHYLVLRQFRPSOqWH
de leurs coûts.

3. eYDOXDWLRQEDVpHVXUOHFKLIIUDJHpFRQRPLTXHUpDOLVpGDQVOHFDGUHGX%LODQSUpYLVLRQQHO FKDSLWUH
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|RTQRQUFWFÅDCVUWTNGUXTCKUEQ×VUFGUÅPGTIKGUTGPQWXGNCDNGU|
NGU|EQ×VU|FW|TÅUGCWFGVTCPURQTVUQPVVTÄUHCKDNGUFCPUNGUEÅPCTKQFGNC22'
Le débat sur le développement des énergies renouvelables électriques mobilise souvent un mythe
tenace : celui des « coûts cachés des énergies
renouvelables », qui seraient associés à l’intégration
de ces sources d’énergie dans le réseau électrique.

Les analyses menées dans le SDDR permettent de
compléter ces premières évaluations et d’apporter des
éléments d’appréciation sur les coûts du réseau associés au développement des énergies renouvelables.

L’élaboration du SDDR est une démarche publique,
effectuée en concertation auprès des parties prenantes
intéressées et dont les hypothèses ont été présentées
lors d’une consultation publique. Dans ce cadre, les
enjeux économiques des transformations en cours ont
été abordés et ont permis d’apporter des éléments
d’éclairage sur ces interrogations récurrentes.

'DQVXQHDSSURFKHVLPSOL¿pHPrPHHQDWWULEXDQWOD
totalité des coûts d’adaptation du réseau des quinze
prochaines années aux nouvelles installations de
production renouvelable, l’estimation de la composante attribuable au réseau de transport dans le coût
complet des énergies renouvelables terrestres (en
sus des quotes-parts acquittées par les producteurs)
UHSUpVHQWHDXPD[LPXPGHO¶RUGUHGHj¼0:K

Les travaux réalisés à la suite du Bilan prévisionQHO  DYDLHQW PLV HQ pYLGHQFH OD QpFHVVLWp GH
raisonner à l’échelle du système (comparer un scéQDULRFRPSOHWjXQDXWUH HWODGLI¿FXOWpjDWWULEXHU
certaines composantes de coût à l’une ou l’autre
GHV VRXUFHV G¶pQHUJLHV 'HV DSSURFKHV VLPSOL¿pHV
peuvent néanmoins permettre de préciser des
ordres de grandeur pouvant être comparés aux
FRWVPR\HQVGHSURGXFWLRQGHPDQLqUHjLGHQWL¿HU
les plages de compétitivité des différentes technologies selon une méthode harmonisée.

Pour les parcs éoliens en mer, ces coûts de réseau
représentent un montant plus important, de l’ordre de
j¼0:KFDULOVLQFOXHQWOHUDFFRUGHPHQWHQPHU
(composante qui n’apparaît plus dans les tarifs d’achat
issus des nouveaux appels d’offres). Cependant,
même en additionnant le coût de production du projet
UHWHQXSRXUO¶$2GH'XQNHUTXH ¼0:K HWXQH
composante traduisant les dépenses engendrées sur
le réseau, le coût complet de l’éolien en mer ressort à
HQYLURQ¼0:KVRLWXQQLYHDXWUqVFRPSpWLWLISDU
rapport à d’autres sources d’énergie.

Figure 32. Estimation des coûts complets de l’éolien
terrestre et du photovoltaïque au sol
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Une première catégorie porte sur les coûts d’adapWDWLRQ GX PL[ VSpFL¿TXHPHQW DVVRFLpV DX GpYHORSpement des énergies renouvelables (parfois appelés
« coûts de back-up » par certaines parties prenantes,
en référence aux moyens thermiques qui seraient
nécessaires pour palier le caractère variable de
la production éolienne ou solaire) : les analyses
du Bilan prévisionnel montrent que dans des
scénarios comme Volt et Ampère et a fortiori
dans le scénario de la PPE, ces coûts sont
négligeables en France au regard des grands
équilibres économiques du système électrique.
Dans ces scénarios, avec un système très fortement
interconnecté en Europe et le maintien d’un socle
important de moyens pilotables (nucléaire, hydraulique, gaz et turbines à combustion), le critère de
sécurité d’approvisionnement actuel peut en effet
être respecté sans recours à la construction de nouveaux moyens thermiques, en s’appuyant sur les
PR\HQV GH SURGXFWLRQ HW GH ÀH[LELOLWp H[LVWDQWV RX
déjà intégrés à la trajectoire de la PPE.
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Photovoltaïque au sol

Éolien terrestre

5pPXQpUDWLRQ¿[pHORUVGHVGHUQLHUVDSSHOVG¶RIIUHV SURGXFWLRQ
UDFFRUGHPHQWHWpYROXWLRQVGXUpVHDXVSpFL¿TXHVSRUWpHVSDUOD
quote-part)
Coût induit d’adaptation du réseau de transport hors
UDFFRUGHPHQWHWFUpDWLRQG¶RXYUDJHVVSpFL¿TXHV
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2CTTCRRQTVCWZCNVGTPCVKXGU|NoKPHTCUVTWEVWTGFGTÅUGCWTGUVG¼|NoJGWTG
CEVWGNNGNCUQNWVKQPNC|RNWU|ÅEQPQOKSWGRQWTOWVWCNKUGT|NGUUQWTEGU
FG|RTQFWEVKQP|FoÅNGEVTKEKVÅ
Les solutions présentées dans le cadre du SDDR
visent à assurer la collecte de l’énergie produite
sur le territoire et à garantir l’alimentation des
consommateurs selon les standards attendus pour
un pays comme la France, c’est-à-dire un excellent
QLYHDXGH¿DELOLWp
Les solutions pour y parvenir sont plus diverses
que par le passé : elles intègrent l’optimisation de
la performance des infrastructures existantes (par
exemple en instrumentant des lignes pour qu’elles
puissent faire transiter plus de courant lorsque le
vent est important et que la production éolienne
l’est également), la construction de nouvelles
infrastructures (postes et lignes), mais également
O¶XWLOLVDWLRQ GHV ÀH[LELOLWpV GH OD FRQVRPPDWLRQ
(effacements) ou l’implantation localisée de batteries ou d’autres formes de stockage d’énergie.
Dans le cadre du SDDR, RTE a procédé à une analyse systématique de ces solutions. Les trajectoires
proposées s’appuient sur le choix des plus économiques d’entre elles.
Notamment, la stratégie d’adaptation du
réseau proposée repose sur le déploiement
d’un millier d’automates de zone au cours des
quinze prochaines années, de manière à pousser plus loin l’optimisation des infrastructures
existantes.&HFLSHUPHWHQXWLOLVDQWODÀH[LELOLWp
des éoliennes et leur capacité à rendre des services
au réseau en modulant leur production à la baisse,
d’accroître toutes choses étant égales par ailleurs
les capacités d’accueil des réseaux de répartition.
Cette perspective s’appuie sur des expérimentations menées actuellement dans certaines régions
marquées par un développement important de
l’éolien, comme les Hauts-de-France. Cette stratégie, dont le prérequis est le renforcement de
l’ossature numérique (systèmes d’information,
numérisation des contrôles-commandes dans les
postes, renforcement des liens télécoms dans les
postes stratégiques), permet d’éviter de nombreux
investissements dans les réseaux de répartition, et
d’économiser sept milliards d’euros sur la période
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(qui auraient été facturés aux producteurs par
l’intermédiaire de la quote-part des S3REnR et se
seraient retrouvés dans les coûts de soutien aux
énergies renouvelables).
Ces méthodes présentent un fort intérêt pour traiter
des « contraintes modérées » sur le réseau, c’està-dire des évènements se produisant rarement et
pour des durées courtes. En revanche, elles ne
sont pas applicables pour traiter des « contraintes
structurelles » (fréquentes et longues).
Pour ces contraintes structurelles, les analyses économiques montrent que le renforcement du réseau demeure la solution la plus
économique dans le cas général.
En l’absence d’adaptation du réseau, les coûts de
congestions (limitation de la production dans certaines zones et redispatching vers d’autres sources
de production) croîtraient, représentant plus d’un
milliard d’euros par an (une situation comparable à
l’Allemagne aujourd’hui) et un surcroît d’émissions
de gaz à effet de serre. Ces dépenses sont à comparer aux 500 M€ d’investissement par an prévus
en moyenne sur la période pour adapter le réseau
à la transition énergétique.
Cette compétitivité est également attestée à long
terme par rapport à des alternatives techniques
comme l’installation de stockage par batteries
à proximité des lieux de production ayant pour
seul objectif la résolution des contraintes, ou du
©SRZHUWRJDVª
Ces solutions, aujourd’hui au stade d’expérimentation (projet 5,1*2 pour les batteries ou
Jupiter1000 pour le power-to-gas) pourront représenter des solutions complémentaires à l’horizon
2031-2035, sous des conditions très précises en
matière de localisation (proximité avec la production d’énergie renouvelable) et d’exigences techQLTXHV LQGH[DWLRQGXSUR¿OGHIRQFWLRQQHPHQWGH
FHVLQVWDOODWLRQVVXUOHVFRQ¿JXUDWLRQVGHÀX[VXU
le réseau, très variables).

AU PLAN ÉCONOMIQUE

Figure 34. Comparaison économique de différentes
solutions pour gérer les contraintes sur le réseau de
transport (hypothèses de coûts 2018)
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Aussi, bien que la transformation du réseau
nécessite des investissements, ceux-ci demeurent
réduits à l’échelle globale du système. Les analyses
restituées dans le SDDR montrent que le réseau
de transport (compris en intégrant l’utilisation de
ÀH[LELOLWpV VXU OHV UpVHDX[ GH UpSDUWLWLRQ  UHSUpsente une solution de mutualisation toujours très
compétitive dans les scénarios étudiés. Il permet
notamment de réaliser l’intégration des énergies
renouvelables variables sur un périmètre géographique très large, et donc d’en réduire les coûts.

3

180
160
140
120
100
80

*

*
*
*

60
40
20
0
Contrainte occasionnelle

Power-to-gas
Limitation de production

Contrainte fréquente

Stockage par batterie
Renforcement de réseau

* Dans l’hypothèse basse, les solutions de stockage par batterie et de
SRZHUWRJDVVRQWGLPHQVLRQQpHVjGHODSXLVVDQFHPD[LPDOHGH
dépassement : la mise en œuvre d’écrêtement de production
FRPSOpPHQWDLUHHVWGRQFQpFHVVDLUH
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