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Le transport d’électricité,
garant de la qualité
d’approvisionnement

■ Évoquer la transition énergé-
tique, c’est examiner d’abord l’évo-
lution du parc de production.
S’agissant du nucléaire, la durée
de vie d’exploitation du parc actuel
constitue le principal facteur d’évo-
lution de l’offre française à long
terme. Si la longévité des groupes
devait être un paramètre détermi-
nant de l’évolution de la part du nu-
cléaire dans le bouquet électrique
français, les régions où la produc-
tion nucléaire est à la fois plus an-
cienne et la plus concentrée seraient
majoritairement concernées, vallée
du Rhône et Val-de-Loire en tête.
Les conséquences en termes de flux
d’électricité sur le réseau ne sont
pas neutres et nécessitent une nou-
velle topographie du maillage qui
constitue le réseau de transport
d’électricité, pour sécuriser l’appro-
visionnement de zones jusque-là for-
tement productrices et continuer de
garantir l’équilibre entre offre et de-
mande sur l’ensemble du territoire.

S’adapter aux énergies
nouvelles renouvelables
Le développement des énergies re-
nouvelables ne s’accompagne pas
d’une réduction des besoins en ré-

seau de transport d’électricité. Au
contraire, il en renforce la nécessité,
et cela même si la consommation
d’électricité stagne ou diminue de-
puis plusieurs années. Les efforts
de maîtrise de la consommation
d’énergie n’annuleront pas ce pa-
radoxe. Les nouveaux sites de pro-
duction, éoliens ou photovoltaïques,
sont généralement situés dans des
zones éloignées des centres de
consommation. Le transport de
l’énergie éolienne produite en mer
du Nord vers les centres de consom-
mation du Sud est un enjeu majeur
en Allemagne et, en l’absence de ca-
pacités de transport suffisantes, la
production renouvelable doit parfois
être bridée, un gaspillage physique
et économique.

Par ailleurs, les formes décentrali-
sées de production d’électricité ne
garantissent pas la couverture de la
consommation au niveau local. Ainsi,
l’électricité produite par des pan-
neaux photovoltaïques installés sur
les toits d’un quartier résidentiel a
toutes les chances d’être perdue au
moment du pic de la production, en
milieu de journée, si le réseau ne
permet pas de l’acheminer vers des
centres de consommation. Le réseau
en retour permettra de couvrir les
besoins de cette même population
la nuit et les jours peu ou pas enso-
leillés.

Poser la question du stockage
Le recours au stockage, pour autant
qu’il soit lui aussi dispersé et réparti,
serait de nature à mieux concilier
l’intermittence de la production re-
nouvelable et la variabilité de la
consommation d’électricité. Mais, à
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Colonne vertébrale du système électrique, le réseau de transport
d’électricité est un atout central pour une transition vers des modes
de production et de consommation devant répondre à des objectifs
de durabilité, de sobriété et de performance économique.
Ce constat a été réaffirmé lors du débat national sur la transition
énergétique.
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Les énergies renouvelables

ne réduisent pas les besoins

de transport d’électricité

Stockage et consommation
Le besoin de stockage diffère selon que les caractéristiques de consom-

mation régionale s’accordent plus ou moins aux régimes de production

éolienne ou photovoltaïque. Ainsi, en Irlande, le régime diurne des vents

se traduit par des pics de production éolienne correspondant généralement

aux périodes de forte consommation. De même, dans les pays méditerra-

néens où la climatisation est bien plus développée qu’ailleurs en Europe,

l’apogée de la production photovoltaïque correspond également à

des consommations électriques élevées.
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ce jour, les solutions techniques, ef-
ficaces et rentables, font défaut et le
meilleur stockage de grande échelle
est constitué aujourd’hui par les
«stations de pompage hydraulique»
dont le développement est limité aux
zones de relief et dont la localisa-
tion nécessite aussi le renforcement
de transport d’électricité.

Toujours le réseau
En assurant l’acheminement de
l’électricité des zones de production,
où qu’elles soient, vers les zones de
consommation, le réseau reste donc
la solution la plus adaptée à l’accueil
et à la valorisation des énergies re-
nouvelables, tant sur le plan écono-
mique qu’environnemental. Cette
mise en commun permet en effet
d’augmenter les différentes sources
d’énergie et de diminuer les inves-
tissements, qui seraient autrement
nécessaires pour pallier leur variabi-
lité. En mutualisant les moyens de
production et en utilisant les syner-
gies et les complémentarités des
territoires, on participe au dévelop-
pement d’une économie sobre en
carbone tout en assurant la solida-
rité électrique entre les territoires.

Moduler la consommation
Les modes de production « pilo-
tables » développés jusqu’au début
des années 1990 ont amené à consi-
dérer la production comme devant
s’adapter à la consommation. L’opé-
rateur de réseau devait s’assurer
d’ajuster la production d’électricité
aux variations de consommation afin
de garantir un équilibre permanent
entre production et consommation
d’électricité. Le développement de
nouveaux usages de l’électricité (cli-
matisation, multiplication des équi-

pements électroniques, téléphonie
mobile, etc.) et les transferts d’usage
attendus notamment dans le secteur
du transport (véhicules électriques)
nécessitent de maîtriser la consom-
mation actuelle de manière à ne pas
saturer le parc de production et les
réseaux électriques.

Du consommateur
au « consommacteur »
RTE est particulièrement moteur
dans la valorisation de tous les types
d’effacement, qu’ils soient diffus
dans le secteur résidentiel ou qu’ils
concernent les sites industriels.
Plusieurs outils permettront de
transformer le consommateur en
consommacteur. Le signal tarifaire
est un moyen dissuasif évident de
maîtrise de la consommation
d’électricité, mais il est difficile à
développer dans le contexte écono-
mique actuel. Des dispositifs d’ap-
pel à la maîtrise de la consomma-
tion d’électricité ont été développés
en Bretagne et dans la région PACA.
En mobilisant l’opinion pour l’inci-

ter à différer ses consommations,
notamment lors des pics de
consommation hivernaux, ces dé-
marches interactives répondent à la
demande accrue d’informations de
la part de certains consommateurs
pour mieux maîtriser leurs consom-
mations et constituent une première
étape dans la gestion de la consom-
mation énergétique par l’utilisateur,
gestion que les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication permettront d’étendre et
de systématiser. Les récents appels
d’offres ont permis une forte aug-
mentation des volumes d’effacement
depuis leur apparition en 2010 (de
100 MW pour la première expéri-
mentation à 700 MW fin 2013). Les
nouveaux mécanismes de marché
qui seront mis en place dans les an-
nées à venir, dont le mécanisme de
capacité, devraient permettre de
soutenir cette tendance et contri-
buer ainsi à introduire davantage de
flexibilité du côté de la demande
d’électricité.

L’importance de l’échelon
européen
La France est un véritable carrefour
d’électricité en Europe. À l’instar du
réseau de transport d’électricité na-
tional, les échanges transnationaux
d’électricité se sont organisés dès
le début du XXe siècle. À l’origine, leur
fonction essentielle était d’amélio-
rer la sécurité d’approvisionnement
des pays en appelant au secours
mutuel. Si cette fonction demeure
présente, et l’expérience en a été
faite à de nombreuses reprises,
s’ajoute aujourd’hui la nécessité
d’augmenter la contribution des
sources d’énergie renouvelable,
l’éolien de la mer du Nord, l’hy-
draulique de la Scandinavie ou des
Alpes, ou encore le solaire des pays
méditerranéens, à une plus grande
échelle. Sur le plan européen, 80 %
des développements de réseau sont
aujourd’hui motivés par l’essor des
énergies renouvelables, que ce soit
pour le raccordement des nouvelles
installations ou pour le renforcement
des réseaux en amont.

Une solidarité entre réseaux
Sa position géographique confère à
la France une responsabilité parti-
culière puisqu’elle doit prendre en
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Introduire la flexibilité
La vague de froid que nous avons

connue en février 2012 et les pics

de consommation qu’elle a entraî-

nés illustrent la nécessité de mo-

duler la consommation électrique

pour faire face à des situations

tendues. Au total, c’est davantage

de flexibilité qu’il faut introduire

dans le système électrique,

en particulier du côté de

la consommation.

Assurer la solidarité électrique

entre les territoires

Les orientations européennes
La Commission européenne a parfaitement identifié le besoin de solidarité

entre réseaux et, au travers du « paquet infrastructures », pousse à la sim-

plification et à la rationalisation des procédures administratives, au moins

pour les projets labélisés « projet d’intérêt commun ». Bien sûr, il ne s’agit

pas de s’affranchir de procédures qui répondent à un devoir d’information

et de dialogue indispensable, mais bien de réduire l’écart de temps entre

décision et réalisation. Les projets de construction de site de production

thermique ou renouvelable se réalisent en moyenne en quelques années.

C’est loin d’être le cas pour la construction d’une ligne à haute ou très

haute tension qui peut voir s’écouler près de dix ans avant qu’elle ne soit

opérationnelle. Il reste à transcrire les orientations européennes dans le

droit français et peut-être à imaginer dans quelle mesure d’autres projets,

tout aussi importants pour la stabilité et la sécurité du réseau de transport

d’électricité français, pourraient bénéficier d’un traitement similaire.

➤
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compte l’évolution des bouquets
énergétiques voisins. L’arrêt pro-
grammé du nucléaire en Allemagne,
l’essor des énergies renouvelables
en Allemagne, Espagne et Italie et
les spécificités du bouquet énergé-
tique français accentuent le besoin
d’interconnexions transfrontalières.
La solidarité entre réseaux de
transport européens est plus que
jamais indispensable pour à la fois
répondre à une vague de froid en

France, exporter vers l’Europe une
production excédentaire d’éolien es-
pagnol ou encore absorber la pro-
duction de photovoltaïque des toits
bavarois, productions qui, même si
elles sont diffuses, impactent en vo-
lume le système électrique euro-
péen. Couplés à la transition éner-
gétique française, ces changements
accroissent le besoin de respiration
permise par les interconnexions.

Revoir l’architecture
du marché de l’énergie
Le marché intérieur de l’électricité
souffre aujourd’hui de plusieurs dys-
fonctionnements dont il faut tenir
compte dès à présent. Le dévelop-
pement des énergies nouvelles re-
nouvelables, plus rapide qu’anticipé
et promu par des mécanismes régu-
lés hors marché, se traduit dans cer-
tains pays, y compris en France, par
l’apparition sporadique de prix né-
gatifs sur les marchés de gros et me-
nace la compétitivité de moyens
conventionnels pourtant absolument

nécessaires. La multiplicité des an-
nonces de fermeture de centrales
thermiques à gaz partout en Europe
en témoigne. Les marges de sécu-
rité aujourd’hui disponibles, et qui
ont permis le passage de la vague de
froid de 2012, décroissent sur toute
la période 2014-2018 avec une baisse
marquée entre 2015 et 2016. Si un
événement du type de la vague de
froid de février 2012 venait à se re-
produire sous les mêmes conditions
climatiques (vent, ensoleillement,
température), on pourrait approcher
près de quarante heures d’interrup-
tion locale de fourniture d’électricité
dès 2016. Le marché de l’électricité
peine aujourd’hui à envoyer les si-
gnaux de long terme efficaces, indis-
pensables pour mener à bien les am-
bitions énergétiques et climatiques
européennes. De la bonne prise en
compte de l’interaction de ces enjeux
dépend aussi la qualité d’approvi-
sionnement électrique, dont les ré-
seaux de transport constituent l’un
des garants essentiels. ■
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L’Europe au charbon ?
L’exemplarité de l’Europe en ma-
tière de diminution des gaz à effet
de serre est menacée. Le boule-
versement des gaz de schiste
aux États-Unis, en libérant
de vastes quantités de charbon
pour l’Europe, a eu pour effet
une augmentation de la consom-
mation européenne de charbon,
phénomène aggravé par le faible
prix de la tonne de CO2

sur le marché européen.

FORMATION

« REPRENDRE UNE ENTREPRISE, AVEC OU SANS FONDS D’INVESTISSEMENT »
animée par Frédéric RUPPLI (83).

Cycle de 6 sessions en novembre et décembre

Détails et inscriptions sur le site : www.xmp-entrepreneur.fr

LUNDI 9 DÉCEMBRE
À la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Réunion des adhérents ouverte à tous les camarades qui s’intéressent
à la création ou à la reprise d’entreprises

■ 18 H : Marie-Gabrielle POISSON – Avocat à la Cour, Cabinet Dikaios
Intérêt d’un pacte entre associés d’une reprise d’entreprise. Principaux thèmes à aborder.

■ 18 H45 : René-Philippe MANTRAND (ECP 83 – Stanford 84)
Reprendre une société technologique. Retour d’expérience.

Détails sur le site : www.xmp-entrepreneur.fr
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