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UN DOCUMENT ENCORE ENRICHI
La présente édition du Schéma décennal
actualise et enrichit le document publié
en 2015.
Elle s’appuie notamment sur les dernières
mises à jour du Bilan prévisionnel de RTE publié
à l’été 2016.
De plus, elle intègre les suggestions du public
formulées dans le cadre de la consultation
ouverte pour l’édition précédente et des
membres de la Commission perspectives
du réseau du CURTE.
Dans sa délibération du 17 novembre 2016, la
CRE considère « que le Schéma décennal de
développement du réseau [2015] couvre les
besoins en matière d’investissement et qu’il est
globalement cohérent avec le TYNDP 2016».
Elle formule également des recommandations
pour en tenir compte :

• Le Schéma décennal 2016 est enrichi

en particulier d’éléments d’explication
sur les évolutions entre éditions du TYNDP
et l’impact sur les bénéfices attendus
des projets aux frontières ;

• Il éclaire l’influence des énergies
renouvelables sur nos projets ;

• Les méthodologies d’études sont également
complétées en précisant la flexibilité apportée
par l’insertion du numérique, les modalités
de prise en compte des incertitudes et
l’utilisation d’un panel toujours plus large
de solutions.

UN DOCUMENT MODULAIRE
POUR FACILITER LA LECTURE
Le Schéma décennal de développement
du réseau est structuré en une collection
d’articles autoportants, qui constituent
chacun un titre de section et se complètent
les uns les autres.

Les principaux projets font l’objet de
focus dédiés plus détaillés. Des cartes et
un tableau de synthèse des projets présentés
accompagnent cette vue d’ensemble nationale.
Des synthèses régionales présentent,
par région administrative, les perspectives
de développement du réseau de transport.

Le lecteur peut ainsi se focaliser sur ses centres
d’intérêt sans s’obliger à une lecture in extenso.

Ces synthèses comportent les rubriques
suivantes :

Le document rappelle d’abord les enjeux
du développement du réseau. Après
un rapide portrait du réseau de transport
de l’électricité en 2015, le document
revient sur les hypothèses de production
et de consommation d’électricité à moyen
terme tirées du Bilan prévisionnel. Il détaille
ensuite les méthodes d’études et d’analyses
que RTE mène sur son réseau. Elles permettent
de choisir une solution parmi un panel élargi
aujourd’hui grâce au numérique.

• État des lieux du réseau actuel ;
• Liste et carte des ouvrages mis en service

Le Schéma décennal présente une vue
d’ensemble des principales infrastructures
de transport d’électricité envisagées
dans les dix ans à venir.
Ce chapitre est ainsi organisé par grands
éclairages permettant de mettre en perspective
les renforcements du réseau de transport
avec les services attendus par ces projets
d’infrastructures.
1. Fluidifier les transits et faciliter les secours
mutuels entre pays voisins ;
2. Fluidifier les transits entre les régions
françaises ;

au cours de l’année 2016 ;

• Évolution de la consommation
et de la production ;

• Rappel des ambitions régionales

des Schémas régionaux Climat Air Énergie
(SRCAE), ou synthèse des Schémas régionaux
de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR) ;

• Liste et carte des projets dont la mise

en service est prévue dans les trois ans
(tous niveaux de tension confondus) ainsi
que des principales infrastructures envisagées
dans les dix ans. Cette liste est complétée
par les projets créés ou renforcés dans le cadre
des S3REnR validés ;

• Perspectives de développement du réseau
au-delà de l’horizon 10 ans.

Le Schéma décennal de développement
du réseau présente la meilleure information
connue de RTE à fin 2016.

3. Accompagner l’évolution
de la consommation d’électricité
des territoires ;
4. Accueillir les moyens de production
d’électricité ;
5. Veiller à la sûreté de fonctionnement
du système électrique.

iv

SDDR 2016 V1

Organisation du Schéma décennal 2016

Chapitre I

La synthèse du Schéma décennal 2016

Chapitres II

Contexte et enjeux

Chapitre III

Les 5 axes de développement du réseau
Fluidifier les flux et faciliter les secours en Europe

Fluidifier les flux et faciliter les secours interrégionaux
Sécuriser l’alimentation électrique des territoires
Accueillir la production

Assurer la sûreté du système électrique
Chapitre IV

Principales infrastructures envisagées

Chapitre V

Zoom sur les perspectives par région administrative

VOLET
NATIONAL

Présentation de la région

Consommation et production régionales

Liste et cartographie des projets prévus dans les 10 ans
Le raccordement des énergies renouvelables

Les perspectives de développement du réseau électrique

Chapitre VI

Les annexes du Schéma décennal 2016
Synthèse de la consultation publique (en janvier 2017)

Compléments sur la gestion du réseau et son développement

SDDR 2016 V1

v

VOLET
RÉGIONAL

Schéma décennal
de développement
du réseau 2016

-V-

Perspectives
par région
administrative

Version 1 soumise à consultation
publique – Décembre 2016

147

148

Schéma décennal
de développement
du réseau 2016

-V/1-

Perspectives
en AuvergneRhône-Alpes

Version 1 soumise à consultation
publique – Décembre 2016

149

La région Auvergne-Rhône-Alpes

La région Auvergne-RhôneAlpes se caractérise par une
grande variété de territoires
avec à l’ouest, le Massif
Central, à l’est un relief plus
important avec les Alpes,
et au sud la vallée du Rhône.

LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Démographie
Population 2013
Évolution à 2030

7,8 M. hab
+6%

Économie
PIB 2012

239 Mds €

Avec plus de 7,8 millions d’habitants, la région est la deuxième de France en nombre
d’habitants. La croissance de la population
est supérieure à la moyenne nationale et
cette tendance va se poursuivre.
La région se classe également au deuxième
rang en termes de PIB. Celui-ci est alimenté par le dynamisme du secteur tertiaire,
en particulier par le tourisme porté par un
cadre de vie réputé pour ses paysages de
montagne, ses stations de ski et ses parcs
naturels.
Le rôle de l’industrie dans l’économie régionale demeure aussi un atout. Cette
industrie repose sur un tissu de spécialisations sectorielles variées, parmi lesquelles
on distingue les équipements mécaniques,
la transformation des métaux, les équipements électriques, le pneumatique, l’électronique, le caoutchouc-plastique, la chimie
et la pharmacie.
La région apparait également au 2ème rang,
en ce qui concerne la superficie du territoire avec 69 711 km2, lui permettant ainsi
d’être une grande région agricole.
La consommation électrique régionale,
corrigée du facteur météorologique, augmente de 0.8 % entre 2014 et 2015 et tend
à se stabiliser, comme sur l’ensemble du
territoire.

1 Perspectives en Auvergne Rhône-Alpes

150

Du fait d’une plus forte croissance démographique, cette consommation finale corrigée a cru légèrement plus rapidement en
Auvergne Rhône-Alpes qu’en France.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

61304 GWh
4287 MW
11742 MW

Énergies renouvelables

327 MW
533 MW
Production hydraulique maximale
7 852 MW
Couverture moy. consommation/ENR
39%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique

51000 GWh

Solde annuel (positif en export)
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Cependant, les mesures d’efficacité énergétique, notamment dans le secteur
tertiaire et chez les particuliers, concourent
à stabiliser la consommation régionale, en
dépit de l’essor de nouveaux usages électriques et d’un retour à un contexte économique plus favorable.
1/5ème du parc national de production
d’électricité est installé en Auvergne-
Rhône-Alpes. Cela permet à la région
d’être largement exportatrice d’énergie.
Selon la méthodologie de calcul reprise
de la directive européenne 2009/28/CE, le
taux de couverture de la consommation régionale par les énergies renouvelables est
d’environ 40 % du fait d’une importante
production hydro-électrique.
La région est fortement impliquée dans la
mise en œuvre de la transition énergétique.
Dans le cadre des Schémas régionaux
Climat Air Énergie (SRCAE), elle a impulsé
une volonté de forte progression des parcs
des productionphotovoltaïque et éolienne
d’ici 2020, ainsi qu’une augmentation du
productible hydraulique.
Outre son rôle de desserte des pôles urbains et économiques régionaux, le réseau
de transport électrique de la région joue
également un rôle important dans le système électrique français et européen.
Ainsi, son évolution est indispensable pour
accompagner le dynamisme démographique et économique de la région, préparer la transition énergétique et accueillir de
nouveaux moyens de production.
Cette évolution se concrétise par les
projets à moyen terme suivants :

• La zone Val de Saône-Beaujolais fera l’objet

de renforcements de liaison et de transformation dans les 2 ans (projet n°849 et 676), ceci
afin de sécuriser l’alimentation électrique.

• D’autre part, un important renforcement est
prévu pour 2018 dans le but d’accompagner le
développement de la ville de Clermont et de
ses environs (projet n°369).

• C’est également le cas pour le nord de St-

• D’ici 2018, le renforcement ou le raccorde-

--

• Un important site de production d’énergie

--

ment de nouveaux postes-sources de distribution sera réalisé dans l’agglomération lyonnaise
pour le poste de Port du Temple (projet n°908)
et aux Saisies (73) (projet n°196).
renouvelable sera raccordé au réseau de transport à l’horizon 2018 en vallée de la Romanche
(projet hydraulique de Gavet) (projet n°240).

l’installation d’un transformateur
déphaseur à Cornier et augmentation
de la capacité de la liaison 400kV Creys
– Saint Vulbas (projet n°446) repris en
étude et estimé au delà de 2030,
et l’augmentation des capacités
d’échanges à la frontière France/Suisse
via le sud Léman (projet n°445) repris
en étude et estimé au delà de 2030.

Enfin, parmi les projets de grandes infra
structures, peuvent être cités :

• Le renforcement des axes 400 kV dans la
Vallée du Rhône (projet n°239) en cours, qui
s’achèvera en 2017,

• Le projet « 2 Loires » (projet n°362) qui dou-

blera la capacité de transport entre St-Etienne
et le Sud-Auvergne en 2017.

• Le projet d’interconnexion Savoie-Piémont
(projet n°370), renforçant la capacité de transit
entre la France et l’Italie à l’horizon 2019.

• Le projet d’interconnexion France-Suisse qui
couvre les trois phases suivantes :

--

l’augmentation de capacité de transit de la ligne 225 kV Génissiat Verbois
par retente et changement de conducteurs (projet n°679) à l’horizon 2018,

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

11377 km

Longueur de circuit

14525 km

dont liaisons aériennes

13918 km
608 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

428

35781 MVA

Etienne (projet n° 205) et la zone de Boëge
(projet n°253).
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.

1 Perspectives en Auvergne Rhône-Alpes
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité en Auvergne
Rhône-Alpes atteint 61 304 GWh en 2015, soit 14 % de la
consommation finale française, ce qui en fait la deuxième
région la plus consommatrice derrière l’Île-de-France.

80 000

76 235

Consommation brute

70 000

Elle augmente de 3,5 % par rapport à 2014, en raison des
températures moins élevées en début d’année et plus
importantes en été.

61 304
60 000

Corrigée de l’aléa climatique et du secteur de l’énergie, la
consommation finale augmente de 0,8 %.

Corrigée des aléas
climatiques

58 606
50 000

2010

2011

2012

2013

2014

60 464
2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
104

À moyen terme, même si la population a tendance à croître
un peu plus vite qu'au niveau national, la consommation
d'électricité de la région suivra la moyenne nationale.
La consommation d'électricité se stabilise depuis quelques
années. Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse.
Les mesures d'efficacité énergétique s'amplifient
et compensent les effets de la démographie, les nouveaux
usages électriques et la reprise de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

102
100
98
96
94

Production régionale en 2015 (GWh)
Thermique 2
fossile

12000

26 181

Hydraulique
Éolien

4000

784

Bioénergies 834
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

11538

Hydraulique 11570

8000

799

Nucléaire

2015

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

011

90 872

Base 100 en 2015

Photovoltaïque

0

209

85
11

Photovoltaïque 646
Éolien 402
Bioénergies 165

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

153

1 Perspectives en Auvergne Rhône-Alpes

Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

134

RACCORDEMENT DU POSTE DE
PRÉVESSIN 63 KV

Raccordement d’un client distributeur

Création d’une liaison souterraine 63 kV d’environ 4
km pour l’alimentation d’un nouveau poste-source

140

RACCORDEMENT DU POSTE DE ETOILESUR-RHÔNE 225 KV

Raccordement d’un client distributeur

194

Création d’une liaison souterraine 225 kV de 1,6 km
en piquage sur Valence- Logis Neuf jusqu’au nouveau
poste-source

RACCORDEMENT DU POSTE DE
MESSIMY 63KV

Création d’une liaison souterraine de 8 km en piquage
sur Craponne - Mouche 63 kV

195

Raccordement d’un poste source pour
l’amélioration de la qualité d’alimentation de
l’agglomération lyonnaise

RACCORDEMENT DU POSTE DE
LAVEYRUNE 225 KV

Raccordement d’un client producteur éolien

Création du poste 225 kV de Laveyrune en coupure
sur la ligne 225 kV Pratclaux - Pied de Borne

198

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE MOIRANS - VINAY 63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation
du sud Grésivaudan et accueil des énergies
renouvelables

200

Création d’une liaison souterraine 63 kV de 25 km
entre Moirans et Vinay et d’une liaison souterraine
63 kV de 3 km entre Beauvoir et la ligne Vinay- St
Marcellin

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
VOLVON 225/63 KV

Sécurisation de l’alimentation électrique du nord
de Saint-Etienne

Installation d’un deuxième transformateur 225/63 kV
de 170 MVA, et exploitation en 225 kV du second
terne de la liaison Soleil-Volvon

CRÉATION DE LA LIAISON SOUTERRAINE
COURPIÈRE - OLLIERGUES 63 KV

Création d’une LS 63 kV d’environ 17 km entre
Courpière et Olliergues et des cellules dans les postes

316

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique de la Vallée de la Dore (postes de
Ambert, Dore, Olliergues)

CRÉATION D’UNE LIAISON AÉROSOUTERRAINE PRESSY - VOUGY 63KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de la
vallée de l’Arve

319

Création d’une liaison 63 kV aéro-souterraine entre
Pressy et Vougy et ajout d’une cellule dans le poste
de Pressy

MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU
CLIENT EURODIF

Réaménagement du raccordement de l’usine
Georges Besse 1 - Eurodif à Tricastin.

Construction de 2 liaisons souterraines de 350 m
environ et extension du poste 225 kV de Tricastin.

501

RACCORDEMENT DU POSTE DE
CONSTELLIUM PAR UNE LIAISON SUR
ISSOIRE 225 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation

Création de 2 liaisons souterraines 225kV de 700 m.

RACCORDEMENT DU POSTE CLIENT
63KV SNF FLOERGER

Raccordement client SNF FLOERGER sur Plaine
du Forez

Création d’une liaison souterraine 63 kV de 4 km.

675

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DE LA
LIAISON BOISSE MEUNIÈRE 225 KV

Sécurité d’alimentation de la zone de Villefranche

Augmentation de capacité de transit des conducteurs
par retente.

910

RACCORDEMENT DU CLIENT EDF À
TRICASTIN

Raccordement du client EDF

Raccordement du client EDF au poste de Tricastin
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Positif
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Faiblement positif

Négligeable

Faiblement négatif

Négatif

Fortement négatif
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90 kV

150 kV

THT

HT

POSTES ÉLECTRIQUES

225 kV

63 kV

TENSION D'EXPLOIT. DES OUVRAGES

400 kV

501

"

Création de la liaison
souterraine CourpièreOlliergues 63 kV

" Saint-Flour

LIGNES
SOUTERRAINES

LIGNES
AÉRIENNES

" Montbrison

"

195

1 circuits
2 circuits
3 circuits ou +

"

Modification du raccordement
du client Eurodif

198

!

" Nyons

" Die

Raccordement du poste
de Etoile-sur-Rhône 225 kV

Raccordement du
client EDF à Tricastin

""
319 910

"

140

" VALENCE

" Tournon-sur-Rhône

" Belley

"
316

!

" Thonon-les-Bains

Poste
RTE

Sûreté du système électrique

Raccordement client
Sécurité d'alimentation
Accueil de production

Interconnexions

Finalités

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

Poste
client

Projet de création ou adaptation

Ligne

Projet de création ou renforcement

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Le réseau existant et les nouvelles
infrastructures mises en service en 2016

" Saint-Jean-de-Maurienne

" Albertville

ANNECY

" CHAMBERY

"

Création d'une liaison
aéro-souterraine
Pressy - Vougy 63kV

" Saint-Julien-en-Genevois
Bonneville
"

" GRENOBLE

" La Tour-du-pin

Création d'une
liaison souterraine
Moirans-Vinay 63 kV

" Vienne

Raccordement du poste
de Messimy 63kV

" PRIVAS

" Largentière

675

LYON

"

SAINT-ETIENNE

" LE PUY-EN-VELAY

Raccordement du poste
de Laveyrune 225 kV

1 circuits
2 circuits
3 circuits ou +

"

" Yssingeaux

Renforcement de la
transformation du poste
de Volvon 225/63 kV

Ambert

"

506

194

!

" Nantua

134

Raccordement du poste " Gex
de Prévessin 63 kV

" BOURG-EN-BRESSE

" Villefranche-sur-Saône
Renforcement de la
capacité de la liaison
Boisse Meunière 225 kV

200

" Roanne

Raccordement du poste
client"63kV SNF FLOERGER

243

!

" Brioude

Ouvrages en exploitation

257

" AURILLAC

" Mauriac

" Thiers

" CLERMONT-FERRAND

" Riom

" Vichy

MOULINS

Raccordement du poste "
de Constellium par une Issoire
liaison sur Issoire 225 kV

" Montluçon

"

Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

201

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
BOUDEYRE 225/63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique
d’Aubenas

Renforcement de la transformation 225 / 63
kV par l’installation d’un transformateur de
100 MVA. Création d’un couplage 63 kV

205

CRÉATION DU POSTE DE FEURS
225 KV

Sécurisation de l’alimentation
électrique de la plaine du Forez

Création d’une transformation 225/63 kV au
poste de Feurs associée à la création d’une
liaison 225 kV (25 km) entre Feurs et Volvon

239

LYON - MONTÉLIMAR

Augmentation des capacités de
transit en régime de secours
afin d’offrir des souplesses
d’exploitation

Remplacement des conducteurs (ACSS)
sur 275 km des lignes aériennes à 400 kV
Coulange - Pivoz-Cordier - Le Chaffard et
Coulange - Beaumont-Monteux - Le Chaffard
(voir zoom dédié)

253

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA LIAISON
CORNIER - BOËGE 63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone de
Boëge

Renforcement des capacités de la ligne
aérienne 63 kV Cornier-Boëge par
remplacement partiel des conducteurs

329

RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
DU POSTE 63KV DE SAINT JEAN
DE SIXT

Sécurisation de l’alimentation
électrique du secteur Thônes Aravis

Création d’une liaison souterraine 63 kV de
18 km St-Jean - St-Pierre, création d’une
cellule ligne et reprise d’actifs distributeur au
poste-source de St-Jean, dépose de 11 km
de ligne aérienne entre St-Pierre et Vougy

362

«2 LOIRES»

Sécurisation de l’alimentation
électrique des villes du Puy
en Velay, de St Etienne et de
l’Yssingelais et accueil d’énergies
renouvelables dans le sud
Auvergne (Puy de Dôme, Cantal,
Lozère, Haute Loire, Ardèche)

Reconstruction à deux circuits aérosouterrains 225 kV de l’axe existant 225 kV
Pratclaux - Sanssac - Trévas - Rivière (voir
zoom dédié)

363

RENFORCEMENT DE LA LIGNE
AÉRIENNE 225 KV ENTRE
PRATCLAUX ET GRANDVAL

Accueil EnR - S3REnR

Retente conducteurs Grandval-Pratclaux
225 kV

678

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 225/20KV DE PAPIN

Raccordement poste source
ENEDIS

Raccordement du poste 225 kV de Papin
par installation d’une liaison souterraine
de 2,7 km en prolongement d’un ouvrage
aérien existant en antenne sur le poste de
Gampaloup 225 kV

680

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA FILE 225 KV
ENTRE LES POSTES D’AOSTE, DE
BISSY ET DE GRAND ILE

Sécurité d’alimentation de la zone
de Chambery

Retente des conducteurs de la ligne 225 kV
entre les postes de d’Aoste, de Bissy et de
Grand Ile

196

RACCORDEMENT DU POSTE DES
SAISIES 63 KV

Raccordement d’un poste source
pour l’amélioration de la qualité
d’alimentation de la Savoie

Raccordement du nouveau poste source
Les Saisies en entrée en coupure sur la ligne
Arly - Belleville : création de deux liaisons
souterraines d’environ 700 m et d’un poste
PSEM en bâtiment à deux départs lignes

240

RACCORDEMENT DE LA
NOUVELLE CENTRALE
HYDRAULIQUE DE GAVET

Raccordement d’un client
producteur hydraulique

Création d’une liaison aéro-souterraine 63 kV
de 10 km entre Péage-de-Vizille et le site du
client et d’une liaison souterraine de 2,1 km
entre Rioupéroux et le site du client + ajout
de cellules 63 kV dans les postes de Péagede-V. et Rioupéroux

242

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION ET
RECONSTRUCTION DU POSTE DE
CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE 63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de Châteauneufdu-Rhône

Reconstruction du poste 63 kV et
renforcement de la transformation 225 /
63 kV

364

RENFORCEMENT DE LA LIGNE
AÉRIENNE 225 KV ENTRE
GRANDVAL ET RUEYRES

Accueil EnR - S3REnR

Retente conducteurs Rueyres-Grandval
225 kV

366

TRAVAUX DANS LE POSTE DE
GATELLIER 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Entrée en piquage du poste Gatellier sur la
liaison 225 kV Breuil-Godin

369

RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION DE CLERMONTFERRAND

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l’agglomération de
Clermont-Ferrand

Création d’une liaison 225 kV entre les
postes de Malintrat et de Sarre et d’une
transformation 225/63 kV à Sarre

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION
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Décalage suite à la demande
du client
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Décalage de 1 an à la
demande du client
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2018

2
CO
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E

2
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l
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2
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Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

En travaux

2
CO

Instruction

2
CO

À l’étude

Décalage en 2018 du fait de
difficultés techniques

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2018 (SUITE)

Création d’une double liaison souterraine
à courant continu à 320 kV de 2 x 600 MW
entre les postes de Grande-Ile (France) et de
Piossasco (Italie) de 95 km sur le territoire
français. La traversée de la frontière sera
réalisée par la galerie de sécurité du tunnel
routier du Fréjus

502

CRÉATION DE L’INJECTION 225/63
KV SUD-LÉMAN

Sécurisation de l’alimentation
électrique du secteur Annemasse

Création d’un poste 225/63 kV dans le Sud
Leman entré en piquage sur l’axe 225 kV
Cornier - Allinges et en coupure sur l’axe 63
kV Borly Douvaines

565

RENFORCEMENT
DE LA TRANSFORMATION 225/63
KV DU POSTE DE GRAND-ILE

Sécurité d’alimentation de la zone
de Chambery

Renforcement de la capacité en
transformation 225/63 kV

RECONSTRUCTION DES LIAISONS
63 KV ENTRE LES POSTES DE
LIVET ET ST GUILLERME

Sécurité d’alimentation des
stations des Deux Alpes et
d’Alpes d’Huez et évacuation des
productions ENR

Restructuration par reconstruction en liaisons
souterraines des réseaux 63 kV entre Livet et
St Guillerme

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA LIGNE 225
KV ENTRE CHAMPAGNIER ET
CORDÉAC

Augmentation de la capacité
d’évacuation des ENR sur le
secteur sur Romanche

Remplacement partiel de conducteurs avec
retentes

137

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA LIAISON GIVORS
- SOLEIL 225 KV N°2

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de St Etienne

Changement de conducteurs sur 20 km

682

CRÉATION D’UNE DOUBLE
LIAISON 63KV MONTMARTEL VALAURIE

Sécurité d’alimentation de la
Drome Provencale et du Haut
Vaucluse

Construction d’une double liaison 63
kV d’environ 18 km entre le poste de
Montmartel et le portique de Valaurie

Décalage de 4 ans suite
à la moindre hausse de la
consommation dans la zone

l
ei
cu
Ac nR
E

Augmentation de la capacité
d’interconnexion entre la France
et l’Italie et renforcement des
capacités de secours mutuels
entre les deux pays

l
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cu
Ac nR
E

INTERCONNEXION SAVOIE PIÉMONT

l
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cu
Ac nR
E

370

l
ei
cu
Ac nR
E

Installation d’un troisième autotransformateur
400 /225 kV de 600 MVA

l
ei
cu
Ac nR
E

Sécurisation de l’alimentation
électrique de la Haute Loire,
du sud Auvergne et de
l’agglomération de Saint Etienne

l
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cu
Ac nR
E

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE
D’ECHALAS 400 KV

l
ei
cu
Ac nR
E

328

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

l
ei
cu
Ac nR
E

Création d’une liaison 225 kV de 3,5 km
depuis le poste de Froges

Nouveau projet mature

l
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cu
Ac nR
E

Raccordement du client STM

l
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cu
Ac nR
E

RACCORDEMENT DU CLIENT STM
À CROLLES 225KV

l
ei
cu
Ac nR
E

909

l
ei
cu
Ac nR
E

Renouvellement d’un dernier tronçon
souterrain de 1,2 km de la liaison MOUCHE
PORT du TEMPLE

l
ei
cu
Ac nR
E

Renforcement de l’alimentation
du poste de Port du Temple

l
ei
cu
Ac nR
E

RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION DU POSTE DE
PORT DU TEMPLE

l
ei
cu
Ac nR
E

908

l
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cu
Ac nR
E

Installation d’une self de 80 MVAR au poste
de Pratclaux

l
ei
cu
Ac nR
E

Gestion des tensions hautes

s
rte
Pe

INSTALLATION D’UNE SELF AU
POSTE DE PRATCLAUX 225 KV

s
rte
Pe

857

s
rte
Pe

Renforcement de la capacité en
transformation 225/63 kV par remplacement
d’un transformateur de 100 MVA par un
170 MVA

s
rte
Pe

Sécurité d’alimentation de la zone
de Villefranche

s
rte
Pe

RENFORCEMENT
DE LA TRANSFORMATION DU
POSTE DE JOUX 225/63 KV

s
rte
Pe

849

s
rte
Pe

Création d’une 2ème alimentation par
installation d’une deuxième liaison 400 kV
d’alimentation du CERN

s
rte
Pe

Création d’une 2ème alimentation
400 kV pour le CERN

Reprise des études suite à
évolution du contexte

2
CO

CRÉATION D’UNE 2ÈME
ALIMENTATION POUR LE CERN

s
rte
Pe

844

2
CO

Augmentation de capacité de transit de la
ligne 225 kV Génissiat Verbois par retente
et changement de conducteurs : correspond
à la première phase du renforcement de
l’interconnexion France-Suisse

s
rte
Pe

Augmentation des capacités
d’échanges à la frontière France/
Suisse

2
CO

INTERCONNEXION FRANCE
SUISSE - OUEST LÉMAN

s
rte
Pe

679

2
CO

Raccordement du poste 225 kV de Mionnay
par une liaison souterraine de 3 km

s
rte
Pe

Raccordement régie (client RSE)Secteur St André de Corcy

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 225/20KV DE MIONNAY

s
rte
Pe

677

2
CO

Remplacement des conducteurs sur 13,7 km
de la liaison 225 kV entre le poste de Joux et
le point de piquage ZJoux

s
rte
Pe

Sécurité d’alimentation de la zone
de Villefranche

2
CO

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA LIAISON BOISSE
-JOUX 225 KV

s
rte
Pe

676

2
CO

Reconstruction en liaison souterraine de 15
km des tronçons aériens limitant Fleyriat
Polliat et Polliat ZPolliat 63kV

s
rte
Pe

Sécurisation de l’alimentation
électrique au nord-ouest de Bourg
en Bresse

2
CO

RENFORCEMENT DE LA
CAPACITÉ DE LA LIAISON
FLEYRIAT POLLIAT ET POLLIAT
ZPOLLIAT 63KV

s
rte
Pe

504

Décalage de 1 an
dû au lissage des travaux

Recalage de la date de mise
en service suite aux études
détaillées

2019
2
CO
2
CO
2
CO

Le projet présente toutefois
un risque de décalage
en 2020

2
CO

2020
2
CO

851

Report de 1 an du fait
du lissage des travaux.
Les ouvrages principaux
du projet seront mis
en service dès 2019.

2021
2
CO

845

2022
2
CO

Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

À l’étude

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

CRÉATION DU POSTE 400/63KV
DE ALLEMOND (ÉVACUATION DE
LA ROMANCHE)

Restructuration de réseau
permettant l’accueil de nouvelles
productions et résorption
de limitation de production
hydraulique existante dans la
Romanche

Création d’un poste 400/63 kV en Romanche

445

INTERCONNEXION FRANCE SUISSE SUD - ÉTAPE 3

Augmentation des capacités
d’échanges à la frontière
France/Suisse

Augmentation des capacités d’échanges à la
frontière France/Suisse via le sud Léman

446

INTERCONNEXION FRANCE SUISSE SUD - ÉTAPE 2

Meilleure répartition des flux THT
autour du lac Léman

Installation d’un transformateur déphaseur à
Cornier et augmentation de la capacité de la
liaison 400kV Creys – Saint Vulbas

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2023
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558

Décalage de 1 an du fait de
la procédure administrative
importante

>2030
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Les études ne montrent
pas pour le moment
une rentabilité suffisante
pour engager le projet.
Les études sont donc
suspendues.
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Nouveau projet issu du
découpage du projet 445
en deux phases. Les études
ne montrent pas pour le
moment une rentabilité
suffisante pour engager le
projet. Les études sont donc
suspendues.

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT

Accueil EnR - S3REnR

Création d’une liaison souterraine entre les
postes de Beauvoir et de Vinay 63 kV de
13,6 km

841

RECONSTRUCTION DE LA
LIAISON 63 KV ENTRE LES
POSTES DE ST BONNET ET DE
ST JUST

Accueil EnR - S3REnR

Reconstruction d’une liaison aérienne 63 kV
de 16,7 km entre les postes de St Bonnet et
de St Just

842

RENFORCEMENT DE LA
LIAISON 63 KV ENTRE BOZEL ET
VIGNOTAN

Accueil EnR - S3REnR

Retente des conducteurs de la ligne 63 kV
entre Bozel et Vignotan sur 1 km

846

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
225 KV ENTRE LES POSTES DE
CHÂTEAUNEUF ET TRICASTIN

Accueil EnR - S3REnR

Retente des conducteurs de la ligne 225 kV
entre les postes de Châteauneuf et Tricastin

847

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
63 KV ENTRE LES POSTES DE
CONTAMINE ET PRALOGNAN

Accueil EnR - S3REnR

Retente des conducteurs de la ligne 63 kV
entre les postes de Contamine et Pralognan
sur 1,7 km

848

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
63 KV ENTRE LES POSTES DE
GIVORS-BANS ET AMPUISREVENTIN

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement des conducteurs de la ligne
63 kV entre les postes de Givors Ban et
Ampuis Reventin sur 13,7 km

852

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
225 KV ENTRE LES POSTES DE
MONTPEZAT ET PRATCLAUX

Accueil EnR - S3REnR

Retente simplifiée des conducteurs de la
ligne 225 kV entre les postes de Montpezat
et Pratclaux

853

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
225 KV ENTRE LES POSTES DE
PASSY ET PRESSY

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement des conducteurs sur 12 km
de la liaison 225 kV entre les postes de Passy
et Pressy

854

RENFORCEMENT DE LA LIGNE
225 KV ENTRE LES POSTES DE
PRATCLAUX ET PIED DE BORNE

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation de la capacité du transit de la
ligne 225 kV entre les postes de Pratclaux et
Pied de Borne

855

CRÉATION D’UN AUTO
TRANSFORMATEUR AU POSTE
DE LA PRAZ

Accueil EnR - S3REnR

Installation d’un autotransformateur 400 /225
kV au poste de La Praz

856

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
63 KV ENTRE LES POSTES DE
BESSEGES ET SALELLES

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement des conducteurs sur 16,5
km de la liaison 63 kV entre les postes de
Bessegues et Salelles

2
CO

CRÉATION D’UNE LIAISON 63 KV
ENTRE LES POSTES DE BEAUVOIR
ET DE VINAY

2
CO

840

2
CO

Raccordement d’un poste-source 225/HTA en
piquage sur la liaison 225 kV Issoire Pratclaux

2
CO

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE DANS LA ZONE «DE
BRIOUDE À ST FLOUR»

2
CO

368

2
CO

Raccordement d’un nouveau poste source
225/HTA dans le poste de Savignac

2
CO

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE DE SAVIGNAC

2
CO

367

2
CO

Raccordement d’un nouveau poste source
225/HTA en piquage en souterrain (1,5km)
sur la ligne 225 kV La Font - Riorges

2
CO

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE DE LA MONTAGNE
BOURBONNAISE

2
CO

365

PROJETS ARRÊTÉS

Sécurité d’alimentation de la zone
de Vichy et St Yorre

Renforcement de la capacité en
transformation 225/63 kV

À l’étude
Instruction
En travaux

Arrêt du projet
suite à évolution
des consommations
à la baisse

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Perte de justification
du projet du fait
des évolutions
de consommation

l
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Ac nR
E

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
LA FONT 225 KV

l
ei
cu
Ac nR
E

567

2
CO

Renforcement de la capacité en
transformation 225/63 kV

s
rte
Pe

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique au sud
de Lyon

2
CO

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
MIONS 225KV

s
rte
Pe

507

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son
patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie d’un service de qualité. L’état
patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des
ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

9230 Reconstruction du
poste des Mourettes.
9235 9240 9232 Réhabilitation
des liaisons Givors Madeleine 225 kV,
de la liaison Rueyres Savignac 225 kV
et de la liaison Montrond Volvon

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et
environnementales sur les zones de réseau concernées.

1 Perspectives en Auvergne Rhône-Alpes
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9245 9246 Reconstruction
de la liaison Aix-Drumettaz 63 kV
et de la liaison Evian Allinges 63 kV

SDDR 2016 V1

Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation

du
l’alimentation...),

réseau

(installation

de

disjoncteur,

dédoublement

de

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9212 Amélioration du comportement
de la liaison Mions-Mouche 225 kV n°2.
9219 9227 Modernisation
de la structure du réseau en secteur
Romanche et installation d’une liaison
barre dans le poste de Tignieu 63 kV

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité
La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9224 9220 Modernisation du contrôle
commande des postes de St Amour
(en cœur de Lyon) et d’Albertville

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

Projets emblématiques régionaux

On soulignera particulièrement la reconstruction des liaisons souterraines 225kV
et 63 kV du cœur de l’agglomération de Lyon (projet n°9249).
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1

--

AUVERGNE

Le S3REnR Auvergne a été
approuvé par le préfet de
région le 28 février 2013.
L’ambition régionale à l’horizon 2020 affichée dans le Schéma régional Climat Air
Énergie (SRCAE) est d’atteindre un objectif de production d’énergies renouvelables
équivalente à 30 % dans la consommation
énergétique finale. Pour parvenir à cet objectif, la cible est de 800 MW pour l’éolien,
de 200 MW pour le photovoltaïque et une
stabilité du productible pour l’hydroélectricité.
En considérant l’état initial des productions déjà en service et en file d’attente,
l’effort restant à réaliser en Auvergne est
de 586 MW : ce volume correspond à la
capacité globale réservée en Auvergne
dans le schéma.
Certains projets déjà engagés ou réalisés
sur la région ont un effet bénéfique sur la
capacité d’accueil pour les productions
d’énergies renouvelables :

La réhabilitation des liaisons 225 kV
de Rueyres à Margeride et de Margeride
à Pratclaux réalisée en 2014,

--

Le projet « 2 Loires » prévu
en 2017 (voir fiche dédiée).

OUVRAGES RTEEN
AUVERGNE À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est représentée ci-dessous :

Production
raccordée

24 MW

ZONE AURILLAC
366 Entrée en piquage du poste de Gatellier 225kV sur la
liaison Breuil - Godin
ZONE DE BRIOUDE À ST FLOUR
Création de 2 postes-sources :
367 Raccordement au niveau de Savignac
368 Raccordement au niveau de la liaison 225kV Issoire-

Pratclaux

ZONE MONTAGNE BOURBONNAISE
365 Création poste source 225/20 kV et raccordement sur la
liaison Font-Riorges

475 MW

Capacité
réservée résiduelle

88 MW

Production en
ﬁle d’attente

Ouvrages renforcés
RENFORCEMENT DE LIAISON AÉRIENNE
364, 363 Liaison aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et
Rueyres

La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 48,38 k€/MW dont
19,2 k€/MW pour le réseau public de
transport.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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RHÔNE-ALPES

Le S3REnR Rhône-Alpes a
été approuvé par le préfet
de région et publié le 15
janvier 2016.
L’ambition régionale à l’horizon 2020 affichée dans le Schéma régional Climat Air
Énergie (SRCAE) est d’atteindre un objectif de production d’énergies renouvelables
équivalente à 30% dans la consommation
énergétique finale. Pour parvenir à cet
objectif, la cible est de 1200 MW pour l’éolien, de 2400 MW pour le photovoltaïque et
+0,6 TWh pour l’hydroélectricité.
En considérant l’état initial des productions déjà en service et en file d’attente,
le schéma identifie une capacité totale
pouvant être accueillie de 3860 MW.

Certains projets déjà engagés ou réalisés
sur la région ont un effet bénéfique sur la
capacité d’accueil pour les productions
d’énergies renouvelables :

--

La création d’une liaison souterraine 63 kV entre Moirans
et Vinay, prévue en 2016,

OUVRAGES RTEEN
RHÔNE-ALPES À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
CRÉATION DE LIAISON SOUTERRAINE
Création d’une liaison souterraine 63 kV entre les postes de
Beauvoir et de Vinay

--

La création du poste 225 kV de
Montgros et d’une liaison 63 kV Montgros-Langogne, prévue pour 2017,

AJOUT D’AUTO-TRANSFORMATEUR
Ajout d’un auto-transformateur au poste de la Praz

--

Le projet de création d’un poste
400/63 kV en Romanche, prévu pour 2022.
La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 9,51 k€/MW dont
4,53 k€/MW pour le réseau public de transport.

Ouvrages renforcés
RENFORCEMENT DE LIAISONS AÉRIENNES
856 Liaison 63 kV Bessèges-

841 Liaison 63 kV entre Saint-

846 Liaison 225 kV entre les

853 Liaison 225 kV Passy-

Les-Salelles

postes de Châteauneuf du
Rhône et Tricastin
852 Liaisons 225 kV entre

les postes de Pratclaux,
Montgros, et Montpezat

854 Liaisons 225 kV entre

les postes de Pratclaux,
Montgros, Laveyrune
et Pied-de-Borne

Bonnet et Saint-Just
Pressy

847 Liaison 63 kV entre

Contamine et Pralognan
842 Liaison 63 kV entre Bozel

et Vignotan

848 Liaisons 63 kV entre

les postes de Givors-Bans,
Ampuis, et Reventin

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
Forte d’une progression démographique
importante car soutenue par un solde naturel positif, et de nouveaux arrivants, par le
dynamisme de son économie tertiaire, dont
le tourisme, par son industrie ainsi que par
une agriculture solidement ancrée dans les
différents territoires, la région est engagée
dans l’élaboration d’une vision régionale
cohérente de son développement.
Dans cet objectif, la Région s’est fortement
mobilisée dans l’élaboration des SRCAE
afin de concilier un développement économique équilibré, une solidarité territoriale
et des préoccupations environnementales.
De par sa taille équivalente à d’autres régions européennes, la Région a l’ambition
d’adopter une position avancée sur le
champ de la Transition Energétique afin
de mieux répondre aux exigences économiques, sociales et environnementales qui
doivent s’appliquer à différentes échelles,
nationale, régionale et locale.
À l’horizon 10 ans, les facteurs les plus
influents sur le réseau sont le développement des énergies renouvelables, éolien et
photovoltaïque en particulier, et dans une
moindre mesure l’évolution de la consommation électrique.

À noter toutefois, que l’influence grandissante de l’efficacité énergétique, concourt
à stabiliser la consommation, ceci malgré
l’essor de nouveaux usages électriques,
d’un retour à un contexte économique
plus favorable et de la croissance de la population régionale, restant supérieure à la
moyenne nationale.

Pour y faire face, dans le cadre d’un développement durable des différents échelons
des territoires, RTE est mobilisé au titre de
ses compétences pour accompagner la Région afin de relever les principaux défis de
l’entretien et du développement du réseau
de transport d’électricité.

Avec ces hypothèses, les perspectives
sont les suivantes :

--

• Des difficultés d’alimentation pourraient

être rencontrées dans la zone de Givors à
Saint-Etienne, et de gestion de la tension
du réseau en été dans le secteur du Puyen-Velay ;

Dans ce cadre RTE envisage :
le renforcement des transformations
400/ 225 kV à proximité de Givors (projet
n°328) ;

--

l’installation dans la zone du Puy-en-Velay d’un dispositif permettant de réguler la
tension électrique (projet 857) ;

• Des difficultés d’évacuation de la pro-

--

• Dans certaines situations d’avarie sur le

--

duction hydraulique en été pourraient apparaître dans les zones de la Romanche et
du Drac ;
réseau, des difficultés d’alimentation en
hiver pourraient apparaître dans les zones
de Villefranche sur Saône, Bourg en Bresse,
Chambéry, du lac Léman ainsi que des vallées de la Tarentaise et de la Maurienne ;

• Dans

certaines situations d’avarie sur
le réseau, des difficultés d’évacuation de
production pourraient apparaître en été
dans les différentes vallées alpines (Drac,
Romanche, Beaufortain et Tarentaise), et au
printemps et en été dans le Cantal.

la création d’un poste de transformation
400/63 kV dans la vallée de la Romanche
(projet n°558) et le renforcement du réseau
225 kV au sud de Grenoble (projet n°845);
le renforcement des transformations
225/63 kV à proximité d’ Aix les Bains et
Chambéry (projet n°565) ;

--

la création d’un poste de transformation
225/63 kV à proximité du lac Léman (projet
n°502) ;

--

le renforcement du réseau traversant le
département du Cantal (projet n°363,364).
Par ailleurs, le risque d’obsolescence de
files de lignes et de postes électriques
alimentant des sous-stations ferroviaires
conduira à des réaménagements de réseau.
En revanche, le renforcement des réseaux
dans les zones de Bourg en Bresse, du
Beaufortain, de la Tarentaise et de la Maurienne n’apparaît utile qu’à très long terme.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Bourgogne-Franche-Comté

La nouvelle région
Bourgogne Franche
Comté, réunion de deux
régions administratives
historiquement et
économiquement liées, est
mise en place dans le cadre
de la réforme territoriale à
compter de 2016.
LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

2,8 M. hab
+3%

Économie
PIB 2013

70 Mds €

Ces deux régions avaient d’ailleurs commencé à travailler ensemble dans de
nombreux domaines.
Cette nouvelle région qui compte 2 817 000
habitants s’étend sur 47 784 km², ce qui en
fait, avec 9 % de la superficie de la France,
la 6ème région par sa taille mais la 11ème
par sa population (4,4 % de la population
française) et sa densité. Elle regroupe 8
départements et possède 230 km de frontières avec la Suisse, ce qui permet à 33 900
frontaliers de travailler dans la Confédération Helvétique.
Bien que ne représentant que 3,5 % du
PIB français, cette nouvelle région sera,
en termes d’emploi, la première région
industrielle. Son caractère agricole restera
également marqué, en particulier par la
viticulture, par l’élevage et la production
laitière.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

19939 GWh
1203 MW
4017 MW

Énergies renouvelables

316 MW
151 MW
Couverture moy. consommation/ENR
8%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

-18800 GWh

La fusion de deux régions fortement importatrices d’électricité placera la nouvelle
région parmi les moins électriquement autonomes, puisqu’elle ne produira environ
que 10 % de sa consommation. Elle est cependant entourée de régions productrices
très excédentaires qui, grâce au réseau de
transport, peuvent subvenir aux besoins de
leur voisine.
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LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

6598 km

Longueur de circuit

7621 km

dont liaisons aériennes

7444 km
177 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

Les énergies nouvelles se développent sur
l’ensemble des deux anciennes régions,
avec une forte prépondérance de l’éolien
tant en Bourgogne qu’en Franche Comté
avec, pour cette dernière, un développement significatif de la filière bois énergie.
Les deux SRCAE datent de 2012. Le
S3REnR de Bourgogne a été validé en décembre 2012 et celui de Franche Comté en
septembre 2014.

186

12439 MVA

gion déficitaire en production, de sécuriser
l’alimentation de plusieurs agglomérations
(Dijon, Le Creusot, Macon, Besançon …),
d’améliorer la qualité d’électricité des
clients industriels et domestiques, y compris dans des territoires ruraux. Enfin, RTE
met en œuvre les investissements prévus
dans les S3REnR pour raccorder les nouveaux projets.

RTE investit aujourd’hui de l’ordre de
200 M€ de 2016 à 2018 en Bourgogne
et Franche Comté. Ces investissements
permettront d’assurer durablement les
conditions d’approvisionnement d’une ré-
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité
en Bourgogne- Franche-Comté a atteint 19 939 GWh,
soit 4,5 % de la consommation française.

21 500
21 000

Elle augmente de 2,6 % par rapport à 2014 , en raison
des températures plus fraîches en début d’année et plus
chaudes en été.

20 960

Consommation brute
20 160

20 500
20 000

Corrigée des effets climatiques, la consommation finale
augmente de près de 0,8 %.

20 394

Corrigée des aléas
climatiques

19 500
19 000

2010

2011

2012

2013

19 939
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera moins que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.

104

Base 100 en 2015

102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)
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installé (MW)
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

160

RACCORDEMENT D’UN
TRANSFORMATEUR 63/20 KV AU POSTE
DE FRASNE (POSTE ENEDIS BAUMONT)

Raccordement poste source ENEDIS

Extension du jeu de barres 63 kV et raccordement
d’un transformateur 63/20 kV

519

RACCORDEMENT DU POSTE 225KV DE
JOUX LA VILLE

Raccordement d’un parc éolien

Création du poste 225 kV de Joux la Ville en coupure
sur la ligne 225 kV Avallon - Serein - Tonnerre

2016

l
ei
cu
Ac nR
E

Négatif

2
CO

Faiblement négatif

l
ei
cu
Ac nR
E

Négligeable

s
rte
Pe

170

Faiblement positif

2
CO
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Positif

s
rte
Pe

Très positif

Fortement négatif
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" NEVERS

Cosne sur
"
Loire

" Sens

" Clamecy

519

519
" Montbard

" Charolles

" Autun

" Château-Chinon

" Avallon

Raccordement du poste
225kV de Joux la Ville

!"

" AUXERRE

"

MACON

" Louhans

" Chalon-sur-Saône

" Beaune

"

VESOUL

Raccordement d’un
transformateur 63/20 kV
au poste de Frasne
(Poste ENEDIS Baumont)

" Saint-Claude

160

90 kV

HT

POSTES ÉLECTRIQUES

150 kV

400 kV
225 kV

TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

THT

BELFORT
" Montbéliard

"

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

Sûreté du système électrique

Accueil de production

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

Ouvrages en exploitation

" Pontarlier

" Lure

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Interconnexions

Finalités

"BESANCON

Poste
client

"LONS-LE-SAUNNIER

" Dole

Poste
RTE

Ligne

" DIJON

Projet de création
ou adaptation

Projet de création
ou renforcement

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016

Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

413

GESTION DES TENSIONS HAUTES
DANS L’EST DE LA FRANCE

Amélioration de la tenue de la
tension dans l’est de la France

Installation d’environ 350 Mvar de moyens
de compensation dans 5 postes de l’est
de la France : Petite Rosselle (2017),
Bezaumont(2016), Frasne(2015), Vielmoulin
(2014) et Henri Paul (2015).

461

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION D’AVALLON
225 KV (S3RENR)

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 225/63 kV

464

RACCORDEMENT D’UN POSTE
63/20 KV À VINGEANNE

Accueil EnvR - S3REnR

Création et raccordement d’un poste 63/20 kV

518

RECONSTRUCTION DU POSTE DE
FLACÉ 63 KV SOUS ENVELOPPE
MÉTALLIQUE AVEC 3ÈME
TRANSFORMATEUR 63/20KV

Sécurisation de l’alimentation de
l’agglomération de Mâcon et de la
ligne RFF Paris-Lyon-Méditerrannée

Reconstruction du poste 63 kV de Flace en
technique poste sous enveloppe métallique

520

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE FLACÉ - MACON
N°3 63 KV

Sécurisation de l’alimentation
de l’agglomération de Mâcon
et de la ligne RFF Paris-LyonMéditerrannée

Création d’une ligne souterraine entre les
postes 63 kV de Macon et Flacé

522

RECONSTRUCTION DU POSTE
63KV DE SALINS LES BAINS ET
CRÉATION LS

Sécurisation de la région d’Arbois
dans le département du Jura

Création d’une liaison souterraine 63 kV entre
les postes de Frasne et Salins

585

RACCORDEMENT DU POSTE
225/20 KV DE DOUBS NORD OU
LES VAROILLES (S3RENR)

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste source 225/20 kV doté
d’un transformateur et raccordé via une liaison
225 kV depuis le poste de Mambelin

229

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE CHAILLOTS - SENS
63 KV

Sécurisation de l’alimentation de la
ville de Sens

Création d’une liaison souterraine 63 kV de 6
km du poste 63 kV de Les Chaillots au poste
63 kV de Sens

279

CRÉATION DU POSTE 225/63KV
DE SAÔNE

Sécurité d’alimentation de la zone
de Besançon

Création d’un poste 225/63 kV renforçant
l’alimentation de la zone de Besançon

431

RACCORDEMENT DU POSTE
DISTRIBUTEUR DE COUBERTIN
63/20 KV

Raccordement d’un client
distributeur

Création d’un poste 63/20 kV raccordé en
coupure dans l’agglomération de Dijon

653

RACCORDEMENT DU POSTE
LA RIGOTTE - PARC ÉOLIEN DE
VANNIER AMANCE

Raccordement de parcs éoliens

Création d’une ligne aérienne 225 kV en
piquage sur la liaison 225 kV Pusy-Rolampont
pour raccorder des parcs éoliens

462

RACCORDEMENT D’UN POSTE
225/20 KV À JOUX-LA-VILLE
(S3RENR)

Accueil EnR - S3REnR

Création et raccordement d’un poste 225/20 kV

804

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS LA SALLE 63 KV
(EX VAL DE SAONE)

Raccordement d’un client
distributeur

Raccordement du poste ENEDIS Val de Saône
en coupure sur la ligne 63 kV 63 kV Le Villars
Senozan

925

AUGMENTATION DE LA
TENUE AUX COURTS-CIRCUITS
ET RENOUVELLEMENT DU
CONTRÔLE COMMANDE DE
POSTE 63KV DE PETIT BERNARD

Augmentation de la tenue aux
courts-circuits

Remplacement de matériel dans le poste

CRÉATION D'UNE LIAISON
SOUTERRAINE 63KV
ENTRE CHAMPS-RÉGNAUD
ET VINGEANNE

Augmentation de la capacité
d'accueil de production éolienne
dans la zone Marcilly-Vingeanne

Création d'une liaison souterraine entre
Champs-Régnaud et Vingeanne de 30 km

BÉNÉFICE
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2017
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec
le planning du client
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Décalage en lien avec
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seuil de déclenchement
atteint
-Poste ENEDIS-
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Nouveau projet mature

2023

En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet
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Instruction

2
CO

À l’étude

s
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918

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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"

9058

461

"

462

" Charolles

9060

" Autun

"

925

804

"

460

"

MACON

518 518
520

!

"

" Louhans

DIJON

"

431

918

464

"

522

!

" Saint-Claude

" Lure

" Pontarlier

9073

413

279 279

VESOUL

!

"

9057

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

"BESANCON

522

Poste
client

Interconnexions

Finalités

LONS-LE-SAUNNIER

" Dole

653

"

Poste
RTE

Ligne

"
Chalon-sur-Saône

" Beaune

!
!

9081

9078

9071

" Montbard

9035

" Château-Chinon

9058

9067 " Avallon

" AUXERRE

" Clamecy

9050

9062

" NEVERS

9066

Cosne sur
Loire

229
229 " Sens

!

Projet de création
ou adaptation

Projet de création
ou renforcement

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

AUTRES
PROJETS

"
585

9079
"
Montbéliard

" BELFORT

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

Sûreté du système électrique

Accueil de production

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026

N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

AU-DELÀ DE 2025
l
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Ac nR
E

Augmentation de la capacité de transit A déterminer - voir zoom dédié
et secours mutuel inter-régional nordsud du réseau entre Lorraine et Alsace
Franche-Comté, et entre ChampagneArdenne et Bourgogne

2
CO

ENJEUX GRAND EST - LONG
TERME (SECOURS MUTUELS
INTERRÉGIONAUX)

s
rte
Pe

471

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
Seuils de déclenchement non atteints en mai
2016. Travaux rempl. Disj. : Chalon 63 kV : 2020.
Henri-Paul 63 kV : 2020. Vielmoulin 63kV (OPI1)
: 2020

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

l
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cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURTS-CIRCUITS DES
POSTES DE CHALON, HENRI PAUL
ET VIELMOULIN (S3RENR)

s
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460

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE
optimise le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9035 Réhabilitation de la file 225 kV
Creney-Chatillon-Darcey-Vielmoulin
9050 Programme de remplacement
de tronçons de lignes en souterrain
sur la liaison Chazeau - St-Eloi 63 kV

9060 Reconstruction partielle
de la ligne aérienne 63 kV Epinac –
Henri-Paul en technique souterraine
9062 Reconstruction en aérien et
en souterrain des liaisons 63 kV Champvert
- St Eloi 1 & 2 et Imphy - St Eloi

2 Perspectives en Bourgogne Franche-Comté
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9066 Réorganisation du réseau 63 kV
entre les postes de Garchizy et St-Eloi
9071 Reconstruction
du poste 63 kV de Venarey
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Qualité de l’électricité (QdE)

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation

du
l’alimentation…),

réseau

(installation

de

disjoncteur,

dédoublement

9067 Pose de câbles de garde
sur ligne 63 kV Avallon - Bois-de-Cure
9073 Construction d’une ligne souterraine
63 kV entre Frasne et Granges-Sainte-Marie

de

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9057 9058 9081 Maitriser les
contraintes de tension aux postes de
Pusy et Rolampont (9057), sur les postes
d’Avallon, Tonnerre et de Rosières (9058) et
sur les postes de Darcey, Chatillon s/ Seine,
Rosières (9081)
9078 9079 Télécommande de passage
de transformateurs et de lignes en Hiver
2. Permet de transiter plus d’énergie par
grand froid (Postes de Henri Paul, Etupes
et Pymont et lignes Flacé-Macon 1 et 2,
Champvans-Couchey, Champvans-Magny)

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
FRANCHE-COMTÉ

Le S3REnR Franche-Comté
a été approuvé par le préfet
de région le 12 septembre
2014 et publié le 26
septembre 2014.
Pour répondre à l’ambition du Schéma
régional Climat Air Énergie (SRCAE) d’accueillir 1331 MW de puissance d’énergies
renouvelables à l’horizon 2020, le S3REnR
propose la réservation de 731 MW de capacités sur les ouvrages de la région :

• En créant 160 MW de capacités nouvelles (par création et renforcement de réseau),

• En s’appuyant sur 490 MW de capacités
déjà existantes,

• Et en bénéficiant des 81 MW de capacités créées par l’état initial sur le RPT.

La quote-part à payer par les producteurs est de 10,64 k€/MW au total dont
2,07k€/MW pour le réseau public de
transport.
Au 31 décembre 2015, la dynamique
d’utilisation des capacités réservées est la
suivante :

OUVRAGES RTE
EN FRANCHE-COMTÉ
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
RACCORDEMENT DE POSTE
585 Poste 225/20 kV de « Doubs Nord »

Ouvrages renforcés
Pas d’ouvrages à renforcer

535 MW

Capacité
réservée résiduelle

196 MW

Production en
ﬁle d’attente

Ce S3REnR permet une couverture large
des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du Schéma régional
éolien (SRE), et préserve les équilibres nécessaires pour l’accueil des autres énergies
renouvelables de moindre puissance, notamment le photovoltaïque.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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BOURGOGNE

Le S3REnR Bourgogne a été
approuvé par le préfet de
région et publié au recueil
des actes administratifs en
date du 21 décembre 2012.
Avec une réservation totale de 1479 MW,
le S3REnR propose la création de
760 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant aux 720 MW déjà existantes.
Il permet d’accompagner la dynamique
régionale de développement des énergies renouvelables définie dans le Schéma
Régional Climat Air Énergie (SRCAE) à l’horizon 2020 au-delà des projets participants
à l’accueil d’énergies renouvelables déjà
engagés et à réaliser par RTE en Bourgogne dans les prochaines années.
Ainsi, parmi les projets de développement
de réseau déjà réalisés ou planifiés dans
la région, la création du poste 225/63 kV
de Darcey (2014), de la liaison Darcey-Poiseul (2014) ainsi que la création des liaisons 63 kV Chaillot-Sens (2018) et Corbigny-Vignol (2015) contribuent à l’accueil
des futures productions d’énergies renouvelables.

Le S3REnR permet une couverture large
des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du Schéma Régional
Éolien et offre sur l’ensemble du territoire
des possibilités de raccordement notamment pour les énergies renouvelables de
moindre puissance.
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est la suivante :

Production
raccordée

40

1090

Capacité
réservée résiduelle

OUVRAGES RTEEN
BOURGOGNE À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
RACCORDEMENT DE POSTE
462 Poste 225/20 kV à Joux-la-Ville
464 Poste 63/20 kV Vingeanne

AJOUT DE TRANSFORMATEUR
461 Poste d’Avallon 225 kV

Ouvrages renforcés
AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURTS-CIRCUITS DE POSTES
460 Postes de Chalon, Henri Paul et Vielmoulin

349

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 21.86 k€/MW dont 4,94
pour le réseau public de transport.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains sont au stade des études.1
Le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, et dans une moindre mesure l’évolution
de la consommation électrique, sont les
facteurs les plus influents.
Le développement régional des énergies
renouvelables conduit à une puissance totale installée prévue de 3530 MW.

Pour y faire face :

• une adaptation des alimentations de la
ville de Beaune a été décidée,

• et on envisage d’étudier et de décider le

cas échéant une adaptation de la structure
du réseau au sud de Chalon-sur-Saône,
Le projet d’installation d’une batterie de
condensateurs de 20 MVAR dans le poste
existant de La Fortaie (à l’est du département du Cher) a quant à lui été arrêté suite
à la diminution des consommations.
Par ailleurs, la vétusté de files de lignes
et de postes électriques alimentant des
sous-stations ferroviaires pourra conduire à
des réaménagements de réseau à un horizon plus lointain.

Avec ces hypothèses, les études montrent
que dans certaines situations d’avarie sur le
réseau, des difficultés d’alimentation en hiver pourraient apparaître dans les zones de
Beaune, de Chalon-sur-Saône et à l’ouest
de la Nièvre.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.

2
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Franche-Comté
3 Perspectives
en Bretagne

La région Bretagne

La situation de la région
Bretagne présente un
déséquilibre important
entre énergie électrique
produite et énergie
électrique consommée.
Ce déséquilibre provoque
des risques importants
de coupure.
LA RÉGION
BRETAGNE
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

3,2 M. hab
+10%

Économie
PIB 2012

87 Mds €

Fort de ce constat, le Pacte électrique breton signé par l’État, la Région Bretagne,
RTE, l’ADEME et l’ANAH fin 2010 fixe un
cap ambitieux en proposant des solutions
autour d’un trépied d’actions identifiant
des efforts importants de Maîtrise de la
demande en électricité (MDE), un développement de la production d’énergies renouvelables, et la sécurisation indispensable de
l’alimentation électrique.
Les actions de MDE sont d’autant plus importantes face au dynamisme de la région.
En effet, corrigée du facteur météorologique, la dynamique de la consommation
électrique en Bretagne (+12 % sur les neuf
dernières années) est 3,7 fois supérieure à
la tendance nationale sur la même période
2006-2015. Toutefois, on observe dès à
présent les bénéfices des mesures d’efficacité énergétique par une évolution moindre
de la consommation d’électricité.
RTE accompagne le développement
ambitieux de la production d’énergies
renouvelables.

• Les parcs éoliens terrestres se sont fortement développés sur la région ces dernières années et représentent, fin 2015,
une puissance installée de 854 MW (et plus
de 300MW en file d’attente).

(S3REnR) qui permet d’anticiper les investissements nécessaires sur les réseaux de
transport et de distribution.

• Suite à un premier appel d’offres lancé

par l’État, le projet porté par le consortium
Ailes Marines a été retenu pour l’installation d’une puissance de 500 MW d’éolien
en mer dans une zone située au large de
Saint Brieuc. RTE est chargé de réaliser

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

20872 GWh
1245 MW
4598 MW

Énergies renouvelables

761 MW
Production solaire maximale
140 MW
Couverture moy. consommation/ENR
12%
Production éolienne maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

-18500 GWh

• RTE accompagne l’État et la région dans

l’atteinte de leurs objectifs. À ce titre, RTE
a élaboré le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
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son raccordement au réseau. L’enquête
publique concernant le parc éolien et son
raccordement a eu lieu pendant l’été 2016.

•

D’autre part, l’Etat a lancé un appel à
projets pour des fermes pilotes éoliennes
flottantes dans le cadre du « programme
d’investissement d’avenir ». RTE a réalisé,
en amont de cet appel à projets, des études
de faisabilité pour ces raccordements. Une
zone propice sélectionnée se situe dans la
région Bretagne au large de l’ile de Groix.
La sécurisation électrique de la région
reste une préoccupation de RTE
En 2015, malgré une augmentation de la
production, la région Bretagne reste fortement importatrice d’électricité couvrant
seulement 15 % de ses besoins.
Le Pacte électrique breton a retenu la réalisation des ouvrages suivants :

• Le « filet de sécurité » comprend l’ins-

tallation de moyens de compensation mis
en service entre 2011 et 2013, l’installation
d’un transformateur-déphaseur et d’un autotransformateur en Nord-Bretagne mis en
service en 2015.

• Le « filet de sécurité » comprend également la mise en service de la liaison souterraine à 225 kV Calan - Mûr-de-Bretagne
- Plaine-Haute et de l’injection 225/63 kV au
poste de Mûr de Bretagne en 2017 ;

• L’analyse de risques menée sur la dis-
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ponibilité des différents moyens de production et des ouvrages du réseau de
transport rend ensuite nécessaire la mise
en service d’un moyen de production, complémentaire au filet de sécurité.
En complément,
RTE explore de
nouvelles solutions alliant numérique
et électrotechnique dans la gestion du
réseau électrique.
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition : solutions matérielles toujours, mais
également, contractuelles et numériques.
Ces nouvelles solutions contribuent à optimiser le réseau existant et permettent
désormais d’envisager une approche progressive pour traiter certaines fragilités du
réseau, avant une solution plus structurante
par exemple.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

4382 km

Longueur de circuit

5561 km

dont liaisons aériennes

5367 km
195 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

137

9670 MVA

Le projet « SMILE », porté par les régions
Bretagne et Pays de la Loire, fait partie des
trois lauréats de l’appel à projets lancé par
l’Etat pour le déploiement à grande échelle
des réseaux électriques intelligents. Dans
ce cadre, RTE déploiera dans la région
Bretagne des solutions technologiques et
numériques pour optimiser le réseau et assurer une adaptation plus rapide et flexible
de celui-ci aux évolutions du système électrique et des attentes des citoyens. Ce
déploiement se réalisera en collaboration
avec les collectivités locales et les acteurs
de la filière des réseaux électriques intelligents.
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité en Bretagne
atteint 20,9 TWh en 2015.

22 000

Elle augmente de 2,4 % par rapport à 2014, en raison
des températures certes supérieures aux températures
de référence, mais toutefois inférieures à celles de 2014.

21 000

Consommation brute

21 723

21 211

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
augmente de près de 1,8 %. Cette hausse est portée,
notamment, par la croissance démographique.

20 000

19 000

2010

20 872

Corrigée des aléas
climatiques

20 295

2011

2012

2013

2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, même si la population a tendance à croître
un peu plus vite qu'au niveau national, la consommation
d'électricité de la région suivra la moyenne nationale.
La consommation d'électricité se stabilise depuis quelques
années. Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques et la reprise
de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

106
104
102
100
98
96

Production régionale en 2015 (GWh)

Base 100 en 2015

2015

Éolien

187

Hydraulique

2018

2019

2020

2021

Éolien 854

800

Photovoltaïque

600

302

571
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
Pas de projet mis en service en 2016.
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Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES
400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

HT

" Lannion

" Morlaix

" Saint-Malo
" Guingamp

"
" Brest

SAINT-BRIEUC
" Dinan

" Fougères

" Châteaulin

"

" Pontivy

QUIMPER

" RENNES

" Lorient

" VANNES

" Redon

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2017

821

RACCORDEMENT DU
NOUVEAU POSTE ENEDIS
DE ROMAGNÉ

Raccordement d’un poste source
pour sécuriser l’alimentation du
Sud de Fougères

Raccordement du poste source par une liaison
souterraine raccordée en piquage sur la liaison
aérienne 90kV Fougères-St Brice

353

FILET DE SÉCURITÉ
BRETAGNE RACCORDEMENT D’UN
CYCLE COMBINÉ GAZ
SUR LA COMMUNE DE
LANDIVISIAU AU POSTE
DE LA MARTYRE

Augmenter les marges de sécurité
vis-à-vis du risque d’écroulement
de tension en Bretagne

Création d’une liaison souterraine à 225 kV de
20 km entre le CCG et le poste de la Martyre

359

CRÉATION DU POSTE
225/63 KV DE PLUVIGNER

Amélioration de la sécurité
d’alimentation du sud du Morbihan
entre Vannes et la presqu’ile de
Quiberon

Création d’un poste 225/63 kV et d’une
liaison souterraine à 63 kV. Des études sont en
cours afin d’affiner les hypothèses mais aussi
d’examiner le nouveau panel de solutions issues
de la transition numérique

816

RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION DU
NORD DE L’ILLE ET
VILAINE - PHASE 1

Sécurité d’alimentation de
l’agglomération rennaise ainsi que
du Nord de l’Ille et Vilaine

Ajout d’un transformateur 225/90kV au poste
de Belle-Épine

887

RACCORDEMENT DU
NOUVEAU POSTE ENEDIS
LA BARRE THOMAS

Raccordement d’un poste source
pour sécuriser l’alimentation de
l’ouest de Rennes

Raccordement du futur poste en bâtiment par
l’intermédiaire de 2 lignes à 90kV issues du
poste de Belle-Épine

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DE
SAINT-BRIEUC

Raccordement au réseau public de transport via
Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables une liaison sous-marine et souterraine à double
en permettant d’accueillir 500 MW circuits 225 kV
de production éolienne offshore
suite à l’appel d’offre

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DE LA
ZONE DE RENNES

Sécurité d’alimentation de la zone
de Rennes

Ajout d’un transformateur 400/90kV de
240MVA à Domloup

INTERCONNEXION
FRANCE - IRLANDE

Augmentation de la capacité
d’interconnexion

Nouvelle liaison à courant continu de 700 MW
entre Bretagne et Irlande

Sécurité d’alimentation du nord de
l’Ille-et-Vilaine

Études en cours pour l’utilisation sur la zone de
solutions flexibles et/ou innovantes permettant
de répondre au besoin

Décalage en lien avec
le planning du client

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement du poste producteur depuis le
poste de Josselin par une liaison souterraine
63 kV de 9km et création d’une liaison
souterraine de 4km en piquage sur la liaison
aérienne 63kV Kerboquet-Rabine depuis le
poste de Credin en vue de renforcer le réseau

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement d’un client
producteur éolien

l
ei
cu
Ac nR
E

RACCORDEMENT D’UN
PARC ÉOLIEN SUR LE
POSTE DE JOSSELIN

l
ei
cu
Ac nR
E

819

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement du futur poste en antenne sur le
poste de Domloup par une liaison souterraine
de 9 km environ

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
consommation de l’agglomération
de Rennes et sécuriser son
alimentation électrique

Décalage à cause
d’études complémentaires nécessaires

2
CO

RACCORDEMENT DU
NOUVEAU POSTE ENEDIS
DE TIZE

l
ei
cu
Ac nR
E

421

2
CO

Raccordement du futur poste en antenne sur le
poste de Lamballe par une liaison souterraine
63 kV de 3 km environ

s
rte
Pe

Raccordement d’un poste pour
assurer l’alimentation d’un client
consommateur

s
rte
Pe

RACCORDEMENT D’UN
CLIENT CONSOMMATEUR
À LAMBALLE

s
rte
Pe

886

s
rte
Pe

Construction d’une liaison simple circuit
souterraine 225 kV de 80 km environ et d’une
capacité de transit de 500 MVA entre les
postes de Calan et Plaine-Haute.Installation
d’un transformateur-déphaseur au poste de
Mûr-de-Bretagne.

s
rte
Pe

Sécurité d’alimentation du nord
et du centre de la Bretagne et
création de capacité d’accueil
d’environ 300 MW pour les
énergies renouvelables

s
rte
Pe

FILET DE SÉCURITÉ
BRETAGNE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU RÉSEAU

s
rte
Pe

358

2018
2
CO

Décalage en lien avec
le planning du client

2
CO
2
CO

2019
2
CO
2
CO

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

s
rte
Pe

Ce projet représente une 1ère phase en réponse
aux contraintes de la zone à court terme,
à la place du projet 230 arrêté. Des études
complémentaires sont en cours ; des solutions
flexibles et/ou innovantes sont examinées.

2
CO

Décalage en lien avec
le planning du client

2020
2
CO

422

2022
2
CO

801

2025
2
CO

437

PROJETS ARRÊTÉS

230

RENFORCEMENT
DE L’ALIMENTATION DU
NORD
DE L’ILLE ET VILAINE

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Le projet est arrêté suite à la concertation
et à des hypothèses de consommation plus
faibles.En 1ère étape, des travaux au poste de
Belle Epine (cf projet n°816) vont permettre
de répondre partiellement aux contraintes de
la zone. Des études sont en cours pour une
phase ultérieure ; des solutions flexibles et/ou
innovantes sont examinées.

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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437

9141

" Lannion

!
437

!

" Morlaix

422

"

353

" Brest

9147

437

!
353

"

358

SAINT-BRIEUC
886

9177

422

"

9159

Saint-Malo
"

" Guingamp

" Dinan

"

" Châteaulin

Fougères

"

821

358

9108

421

887 "

"

! !
819

RENNES
801

819

819

"

358

"

816

" Pontivy

358

"

!

" QUIMPER

9161
Lorient

359

!
359

9167

" VANNES

" Redon

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Poste
RTE

AUTRES
PROJETS

Finalités

Projet de création
ou adaptation

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son
patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie d’un service de qualité. L’état
patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des
ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9141 Reconstruire la liaison aérienne
63kV Guezennec-Paimpol en technologie
souterraine pour renforcer l’alimentation
électrique de la zone de Paimpol.
9177 Reconstruire la liaison souterraine
63kV Rance Usine-St Malo pour
sécuriser cet ouvrage d’alimentation
électrique de la zone de St Malo.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques
et environnementales sur les zones de réseau concernées.
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation
entation...),

du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alim

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Améliorer la qualité de l’électricité
de la zone en installant des protections
antenne passive pour les lignes
Loscoat - La Martyre et Loscoat –
Landerneau 9159 et la ligne 225kV
Poteau Rouge – Theix 9161 .
9167 Améliorer la qualité
de l’électricité de la zone en installant
un automate localisateur-consignateur
au poste 225kV de Theix.

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Numérisation des fonctionnalités
basses tension du poste 225 et 90 kV
de Concarneau 9108 et de poste 400kV
de La Martyre 9147 .
Le projet SMILE, porté par les régions
Bretagne et Pays de la Loire, fait partie
des lauréats de l’appel à projets lancé
par l’Etat pour le déploiement à grande
échelle des réseaux électriques intelligents.
Dans ce cadre, les solutions techniques qui
seront déployées par RTE d’ici 2020 sont en
cours d’études et seront définies d’ici la fin
de l’année 2016.

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
Le S3REnR Bretagne a été
validé par le préfet le 18 juin
2015 et inscrit au recueil des
actes administratifs le 7 août
2015.
Le Schéma régional Climat Air Énergie
(SRCAE) de la région a été publié le 5 novembre 2013. L’objectif fixé par le SRCAE
est d’atteindre une puissance de 2575 MW
d’EnR (hors éolien en mer traité par appel
d’offre) à l’horizon 2020.

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

La capacité d’accueil globale du S3REnR
est de 1187 MW. Les investissements prévus dans le S3REnR permettent d’apporter
environ 320 MW de capacité pour les projets EnR.
Les ouvrages prévus dans le S3REnR sur
le RPT sont présentés ci-contre.
La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 10,11 k€/MW dont 1,28 k€/MW
pour le RPT.

OUVRAGES RTEEN
BRETAGNE À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
ADAPTATION DE POSTE
Création d’un jeu de barres, d’une cellule ligne et d’un fond
de poste au poste de Sauveur
Création d’un jeu de barres, d’une cellule ligne et d’un fond
de poste au poste de Merdrignac

Ouvrages renforcés
Pas d’ouvrages à renforcer

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

3 Perspectives en Bretagne

192

SDDR 2016 V1

SDDR 2016 V1

193

3 Perspectives en Bretagne

Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
RTE poursuivra la mise en œuvre de solutions numériques dans la gestion du réseau
au service de la transition électrique. Elles
permettront d’optimiser le réseau existant
et d’envisager une approche progressive
pour traiter certaines fragilités du réseau.

3 000 MW. Cet objectif sera en partie atteint en utilisant des solutions numériques,
notamment pour l’éolien terrestre.

Ceci conduit RTE à réactualiser régulièrement les besoins et les réponses à y apporter.

De plus la région Bretagne offre un fort
potentiel pour l’accueil des EMR (Energies
Marines Renouvelables) notamment en matière d’éolien flottant avec un potentiel évalué à plusieurs GW. Le réseau de transport
d’électricité devra s’adapter pour être en
mesure d’accueillir ces nouvelles énergies.

De nombreux ouvrages issus du développement des années 50 nécessiteront des
études quant à leur réhabilitation.

Les actions de MDE (Maitrise de la Demande en Energie) sont efficaces pour la
région Bretagne.

Une fois la sécurisation électrique de la
région Bretagne réalisée, le facteur le
plus influent pour l’adaptation du réseau
de la région Bretagne est l’accueil des
énergies renouvelables.

Les perspectives d’évolution de la consommation d’électricité sont relativement
stables. Sur la base de ces hypothèses,
RTE n’envisage pas de renforcement significatif à long terme pour répondre à des
contraintes liées à l’augmentation de la
consommation électrique.

En effet, à l’horizon 2025, la capacité
d’accueil du S3REnR complétée des appels d’offre connus à ce jour conduisent à
une puissance totale installée de plus de

Cependant, à long terme, de fortes incertitudes existent sur la localisation des
sites de production, et sur la tendance
d’évolution de la consommation.

À cette occasion, RTE examinera systématiquement la meilleure solution en intégrant
le nouveau panel de solutions ainsi que le
nouvel environnement électrique.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Centre-Val-de-Loire

La région Centre
est exportatrice en
électricité et affiche des
objectifs ambitieux de
développement des
énergies renouvelables.

LA RÉGION
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

2,6 M. hab
+5%

Économie
PIB 2012

69 Mds €

En 2015, la production a couvert plus de 4
fois la consommation régionale. L’énergie
produite en région Centre-Val-de-Loire l’est
principalement depuis les centres de production nucléaires qui représentent plus de
96% de la production annuelle de la région.
Le parc d’énergies renouvelables continue
quant à lui de croître, avec une hausse de
5,2% en 2015, une progression proche du
rythme national.
L’accueil des énergies renouvelables est
un enjeu fort pour la région Centre-Valde-Loire.
RTE consacre depuis plusieurs années une
part de plus en plus importante de ses
investissements au développement de
capacités d’accueil pour les énergies renouvelables, et à la circulation de l’énergie
électrique issue de ces nouveaux moyens
de production sur le réseau public de transport.
En 2015, avec un facteur de charge de 25%
et une production de plus de 1900 GWh,
la région Centre-Val-de-Loire se situe dans
les régions de tête de l’éolien terrestre en
France.
Dans ce cadre, RTE a élaboré le Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des
Énergies Renouvelables (S3REnR) de la région, en collaboration avec l’État, le Conseil
Régional, les associations de producteurs
d’énergie renouvelable, et les gestionnaires de réseau de distribution.
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Ce schéma, publié en juillet 2013, réserve
ainsi dans les postes électriques une capacité d’accueil pour les énergies renouvelables.

• 2 600 MW pour l’énergie éolienne
• 250 MW pour l’énergie photovoltaïque.

Il permet également d’anticiper les investissements nécessaires et de mutualiser les
coûts entre les porteurs de projets.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

17276 GWh
1020 MW
4283 MW

Énergies renouvelables

799 MW
166 MW
Couverture moy. consommation/ENR
14%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

59400 GWh
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LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

5457 km

Longueur de circuit

6868 km

dont liaisons aériennes

6770 km
98 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

Le S3REnR prévoit notamment la création
d’un nouveau poste raccordé sur la ligne
225kV reliant Bourges à Châteauroux pour
l’accueil de la production EnR.

d’une liaison souterraine à 90 kV au centre
de Tours en 2018, et de raccordement d’un
nouveau poste électrique 90kV/20kV à
l’ouest de Tours (échéance 2018).

RTE accompagne le dynamisme des
agglomérations de la région en faisant
évoluer le réseau électrique.

RTE pérennise l’alimentation électrique
de la région en réhabilitant durablement
des ouvrages existants :

Avec 2,6% d’augmentation entre 2006 et
2015, la consommation finale corrigée de
l’aléa climatique croît dans la région CentreVal-de-Loire de manière comparable à celle
de la France, tirée par le développement
des agglomérations de la région. Cela nécessite des évolutions de la structure du
réseau d’alimentation.

lignes aériennes 90kV concourant à l’alimentation électrique du sud de
Châteauroux et du nord de Chartres seront
réhabilitées en 2017.

Après la mise en service en 2014 d’un poste
à 225 kV sur la commune de St Cyr en Val,
la sécurisation de l’alimentation électrique
de l’agglomération d’Orléans se poursuit
avec le raccordement de deux nouveaux
postes électriques 90 kV / 20 kV, l’un en
2016 et l’autre en 2019.
La sécurisation de l’alimentation électrique
de l’agglomération de Tours se poursuit
également avec les projets de création
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10220 MVA

• Deux

• Puis en 2018, la façade est de la région

verra la réhabilitation d’une ligne aérienne
225kV reliant Bourges à Châteauroux ainsi que d’un poste proche de la commune
d’Orléans.
En complément, RTE explore de nouvelles solutions alliant numérique et électrotechnique dans la gestion du réseau
électrique.
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition : solutions matérielles toujours, mais
également, contractuelles et numériques.
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité en Centre-Val de Loire
atteint 17,3 TWh en 2015.
Elle augmente de 1,8 % par rapport à 2014, en raison
des températures moins clémentes durant l’année.

18 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
diminue de plus de 1,2 %.

17 500

En 2015, la baisse de la consommation finale corrigée
s’explique en partie par une moindre consommation
industrielle et par une démographie peu dynamique.

17 000
16 500

Consommation brute

18 434

18 500

17 443

Corrigée des aléas
climatiques

17 310
2010

2011

2012

2013

17 276
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera moins que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.

104

Base 100 en 2015

102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)

1000

99
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600

1928

Bioénergies 473

2017

2018

2019

2020

2021

Éolien 876

800

Hydraulique
Nucléaire

2016

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

Thermique 256
fossile

79 281

2015

Éolien

400

234

200

Photovoltaïque

367
92
32
1

Photovoltaïque 198
Hydraulique 92
Bioénergies 76

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

RACCORDEMENT DU NOUVEAU POSTE
ENEDIS DE MÉRIE

Raccordement d’un poste source pour répondre
à l’évolution de la consommation du sud de
l’agglomération d’Orléans

Raccordement du poste source par deux liaisons
souterraines de faible longueur issues du poste
mitoyen de St Cyr en Val

BÉNÉFICE

2016

200

Faiblement positif

Négligeable

Faiblement négatif

Négatif

l
ei
cu
Ac nR
E
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Positif

2
CO

Très positif

s
rte
Pe

888

Fortement négatif

SDDR 2016 V1

Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

" Dreux

400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

"

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

HT

CHARTRES

" Nogent-le-Rotrou

" Pithiviers
" Châteaudun
" Montargis

Raccordement du nouveau
poste ENEDIS de Mérie

"

" ORLÉANS
888

"

Vendôme
"

BLOIS

" TOURS

" Romorantin-Lanthenay

" Vierzon

" Chinon
" Loches

" BOURGES
" Issoudun

" CHATEAUROUX
" Saint-Amand-Montrond
" Le Blanc
" La Châtre

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE ENEDIS DE FONDETTES

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
consommation de l’agglomération
de Tours

Raccordement du poste source par une liaison
souterraine raccordée sur une ligne aérienne
existante issue du poste de Pelouse

170

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE EPINES FORTES PORTILLON 90 KV

Renforcement de l’alimentation du
centre de Tours et sécurisation du
poste ENEDIS de Portillon

Création d’une liaison souterraine

526

RACCORDEMENT D’UN POSTE 225
/ HTA PAUDY SUR MARMAGNE MOUSSEAUX 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 225/HTA et raccordement
en piquage sur Marmagne Mousseaux 225 kV

171

RACCORDEMENT NOUVEAU
POSTE ENEDIS DE ORLÉANS (EX
BLOSSIÈRES)

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
consommation de l’agglomération
d’Orléans

Construction d’une liaison souterraine 90 kV
d’environ 3,5 km entre Marchais et Blossières

931

RACCORDEMENT D’UN PARC
ÉOLIEN SUR LA LIAISON EGUZONORANGERIE

Raccordement d’un client
producteur éolien

raccordement du poste producteur par une
liaison aérienne raccordée en piquage sur la
liaison 225kV Eguzon-Orangerie

Augmentation de la capacité
de transit nord-sud du réseau
selon le besoin d'évacuation
de productions nouvelles
en Normandie (éolien offshore,
nucléaire) pour l'acheminer vers
les centres de consommation voisins

A déterminer - voir zoom dédié

2017

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

CVL
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec
le planning du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet
suite à demande
de raccordement

2
CO

s
rte
Pe

818

PROJET

2018
2
CO

Décalage suite à contraintes
liées aux travaux et aux
délais d’inst administrative

2
CO

2019
2
CO
2
CO

AU-DELÀ DE 2025
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

NORMANDIE BASSIN PARISIEN LONG TERME

s
rte
Pe

299

AU-DELÀ DE 2026

478

"FAÇADE ATLANTIQUE" - LONG
TERME

Augmentation de la capacité de
transit nord-sud du réseau dans le
sud-ouest de la France

A déterminer - voir zoom dédié
2
CO

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

voir zoom dédié

l
ei
cu
Ac nR
E

Augmentation de la capacité de
transit en lien avec l’évolution du
mix énergétique

2
CO

LA MÉRIDIENNE - LONG TERME

s
rte
Pe

340

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT

Accueil EnR - S3REnR

travaux sur matériels haute tension dans le
poste d’Eguzon

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

l
ei
cu
Ac nR
E

AJOUT DE MATÉRIELS DANS LE
POSTE D'EGUZON

l
ei
cu
Ac nR
E

705

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON 90KV
COTE-VIGNE

s
rte
Pe

699

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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" Dreux

"

CHARTRES

" Nogent-le-Rotrou

" Pithiviers

9138

" Châteaudun

9185
" Montargis

9183

"

171

" ORLÉANS

" Vendôme

"

BLOIS

9102

"

818

!
170

"

TOURS

" Romorantin-Lanthenay

9086
" Vierzon

" Chinon
" Loches

9146

"

"

526

9145

"

BOURGES

"
Issoudun

CHATEAUROUX
" Saint-Amand-Montrond

931

"

" Le Blanc

9121

" La Châtre

705

!
699

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

9121 Réhabilitation de la ligne 90kV
Eguzon-St Marcel C2 pour sécuriser cet
ouvrage d’alimentation du sud de l’Indre.

9183 Reconstruction du poste de
Saran pour renforcer l’alimentation de
l’agglomération d’Orléans et améliorer son
intégration dans une zone à dominante
commerciale et entrée de ville.

9145 Réhabilitation de la ligne
225kV Marmagne-Mousseaux pour
sécuriser cet ouvrage d’alimentation
du Cher et de l’Indre.

9185 Réhabilitation des liaisons
aériennes entre Chaingy et Bois Renaud
pour sécuriser ces ouvrages d’alimentation
électrique du nord de la région.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

4 Perspectives en Centre-Val-de-Loire
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions essentielles au bon fonctionnement de leur process.
Indispensable au développement économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires. Pour cela, RTE
s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins
exprimés par les clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alimentation…),
• fiabilisation des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et isolateurs, dispositifs avifaunes…),
• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9086 9102 9138 9146
Numérisation des fonctionnalités basse
tension du poste d’Avoine 400 KV (9086),
Chanceaux 400/90 kV (9102), Gatinais 400kV
(9138), Marmagne (9146)

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

SDDR 2016 V1
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est représentée ci-dessous :

Le S3REnR Centre a été
approuvé par le préfet de
région et publié au recueil
des actes administratifs en
date du 5 juillet 2013.
Le Schéma régional Climat Air Énergie
(SRCAE) de la région a été publié le 28 juin
2012.
L’objectif fixé par le SRCAE est d’atteindre une puissance de près de 3100
MW d’EnR à l’horizon 2020.

Production
raccordée

14 MW
1343 MW

Capacité
réservée résiduelle

La capacité d’accueil globale du S3REnR
est de 1675 MW.
Il permet d’accompagner la dynamique
régionale de développement des énergies
renouvelables définie dans le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE).

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

290 MW

Production en
ﬁle d’attente

OUVRAGES RTEEN
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
CRÉATION DE POSTE
526 Création poste 225/HTA et raccordement en piquage sur
Marmagne Mousseaux 225 kV

Ouvrages renforcés
Pas d’ouvrages à renforcer

À la date d’approbation du schéma, la
quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 20,03 k€/MW dont
3,02 k€/MW pour le réseau public de
transport.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

4 Perspectives en Centre-Val-de-Loire
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
RTE poursuivra la mise en œuvre de solutions alliant numérique et électrotechnique
dans la gestion du réseau au service de la
transition électrique.
Elles permettront d’optimiser le réseau
existant et d’envisager une approche progressive pour traiter certaines fragilités du
réseau.
La région Centre-Val-de-Loire affiche un
fort potentiel de développement des
énergies renouvelables.

En effet, à l’horizon 2025, le développement régional des énergies renouvelables,
photovoltaïque et éolien terrestre conduit
à une puissance totale installée de plus de
3000 MW. Cet objectif sera en partie atteint en utilisant des solutions numériques.

Ceci conduit RTE à réactualiser régulièrement les besoins et les réponses à y
apporter. A ce titre RTE étudie le risque
de saturation des liaisons participant aux
transits nord-sud selon certains scénarios
d’échanges avec l’Espagne.

Les perspectives d’évolution de la
consommation d’électricité sont orientées à la baisse. Cette tendance masque
des disparités géographiques.

De nombreux ouvrages issus du développement des années 50 nécessiteront des
études quant à leur réhabilitation.

De ce fait, certaines zones nécessitent
des adaptations de réseau structurantes,
comme par exemple, le renforcement de
l’alimentation électrique de Tours ainsi que
l’étude en cours pour le renforcement à
l’est de Saumur.

A cette occasion, RTE examinera systématiquement la meilleure solution en intégrant
le nouveau panel de solutions ainsi que le
nouvel environnement électrique. Notamment, la création d’un poste de transformation à l’ouest de Bourges pourrait permettre la dépose d’une ligne aérienne.

Par ailleurs, à long terme, de fortes incertitudes existent sur la localisation des
sites de production, le développement
des interconnexions et la tendance d’évolution de la consommation.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Grand-Est

La nouvelle grande région
Alsace – ChampagneArdenne – Lorraine issue
de la réforme territoriale
rassemble plus de
5,5 millions d’habitants,
représente 7,2 % du PIB
de la France.

Démographie
Évolution à 2030

5,5 M. hab
+2%

Économie
PIB 2012

D’après une note de conjoncture du
CESER1 Grand Est publiée en juillet 2016,
la région est la seule (avec la Bourgogne
Franche-Comté) à ne pas avoir retrouvé son
PIB d’avant crise (-0.2%) alors que le PIB de
la France s’est accru de 9% en moyenne sur
la période 2007-2013
Par ailleurs, la nouvelle région est au 6
rang sur 13 en matière de taux de chômage
qui était de 10,1% au dernier trimestre
2015, soit la moyenne métropolitaine.
A noter que plus de 175 000 frontaliers
occupent un emploi chez nos voisins européens, notamment luxembourgeois,
allemands et suisses dont les économies
connaissent une croissance plus forte. En
matière d’emploi et de population, les inégalités territoriales s’accroissent entre villes
et campagnes, entre zones frontalières et
les autres bassins d’emplois.
ème

LA RÉGION
GRAND-EST
Population 2012

Les dernières statistiques enregistrées
par l’Insee au 1er janvier 2015 confirment
une stabilité de la démographie avec une
croissance d’à peine 0,2%, avec un solde
migratoire déficitaire.

149 Mds €

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

42100 GWh
2895 MW
8898 MW

Énergies renouvelables

2345 MW
351 MW
Couverture moy. consommation/ENR
29%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

60500 GWh

Des efforts importants ont été engagés
en faveur de la recherche, de l’innovation
en lien avec les entreprises par le biais de
clusters : « industrie et agro-ressources »
(Champagne-Ardenne - Picardie), « Matéralia » dans les matériaux structurants
et les procédés (Champagne-Ardenne –
Lorraine).

1 Conseil économique, social et environnemental régional
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D’un point de vue électrique, la Région
Grand Est est très exportatrice puisque sa
production représente plus du double de
sa consommation, notamment du fait d’une
forte présence de centrales nucléaires.
Avec 8,9% de baisse entre 2006 et 2015, la
consommation finale corrigée d’électricité
connaît une diminution dans le Grand Est
à l’inverse de la consommation nationale
(+ 3.3%). Cela s’explique notamment par
l’impact de la crise économique sur le secteur industriel.

Charleville-Mézières - Reims. Au-delà de
l’accompagnement de la transition énergétique, ces investissements concernent
également l’amélioration de la sécurité et
de la qualité de l’alimentation électrique
ainsi que le renouvellement du réseau
existant.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques

9000 km

Longueur file de pylônes
Longueur de circuit

11706 km

dont liaisons aériennes

11387 km
319 km

dont liaisons souterraines

Pour autant, le développement des énergies renouvelables y trouve toute sa place,
notamment en Champagne-Ardenne où
la production d’électricité d’origine éolienne couvre 28% de la consommation. Ce
constat a conduit la région Champagne-Ardenne à être la première à avoir lancé la révision de son Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR), dont la nouvelle version a été approuvée par le préfet et publiée au recueil
des actes administratifs le 29 décembre
2015.

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

260

25140 MVA

Le réseau électrique régional, au cœur de
l’Europe avec 12 lignes d’interconnexion
qui assurent les échanges avec 4 pays frontaliers, devra donc continuer à s’adapter à
la nouvelle géographie des moyens de production et répondre aux objectifs des pouvoirs publics en matière de développement
des énergies renouvelables. Le montant
des investissements dans le Grand Est a
été maintenu à un peu plus de 120 millions
d’euros en 2016, année qui a vu la mise en
service de la nouvelle ligne à 400 000 volts

SDDR 2016 V1
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité dans le Grand Est
atteint 42 100 GWh en 2015, soit 9,5 % de la consommation
française.

48 000

46 025

46 000

Elle augmente de 1,3 % par rapport à 2014, sous l’effet
de températures plus fraîches en début d’année et plus
chaudes en été.

Consommation brute

44 000

Corrigée des effets climatiques, la consommation finale
baisse de près de 0,8 %.

44 577

42 000
40 000

42 155

Corrigée des aléas
climatiques

2010

2011

2012

42 100

2013

2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera moins que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.

Base 100 en 2015

104
102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)
Thermique 7
fossile

3000

8 111

Hydraulique
Éolien

1000

492

Bioénergies 702
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2017

2018

2019

2350 Hydraulique

2020

2021

2580
2292

2000

5 166

Nucléaire

2016

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

767

85234

2015

Photovoltaïque

0

611 Éolien
71
3

2008 2009

213

Photovoltaïque 435
Bioénergies 191

2010

2011

2012

2013

2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

166

CHARLEVILLE - REIMS

Sécurisation de l’alimentation électrique
des agglomérations de la région de Reims
et des Ardennes, augmentation de la capacité
de transit et secours mutuel interrégional
nord-sud du réseau

Reconstruction en double circuit de la ligne 400 kV
Lonny-Seuil-Vesle existante - voir zoom dédié

238

RACCORDEMENT DU POSTE DE HARDT
225/20 KV

Raccordement poste distributeur

Raccordement poste source

300

AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURTS-CIRCUITS DU POSTE
DE AMNEVILLE 225KV

Sécurité d’alimentation de l’industrie
nord-lorraine

Augmentation d’IMACC du poste d’Amnéville 225 kV

ADAPTATION DU RÉSEAU ALSACIEN
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Rééquilibrer les flux sur le réseau à l’échelle
de la région Alsace pour accompagner
la transition énergétique

Installation de 320 Mvar de condensateurs (postes
de Batzendorf, Graffenstaden, Marlenheim, Vincey)
et de 2 selfs de 64 Mvar (postes de Marlenheim et
Vincey) ; double alimentation du poste de Scheer ;
renforcement de la structure du poste de Muhlbach ;
installation de transformateurs déphaseurs au poste
de Muhlbach. Les équipements de compensation et
les transformateurs déphaseurs sont mis en service
en 2016.

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DE MERY-SUR-SEINE
(S3RENR)

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 400/90 kV et d’un couplage
90 kV au poste de Mery sur Seine

MODIFICATION DU RACCORDEMENT
ET RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION 63/20 KV DU POSTE
DE POIX TERRON

Amélioration de la qualité d’alimentation

Garantie transformateur et secours ligne. Création
d’une liaison Mohon Liart dérivation Poix Terron
et renforcement de la capacité de transformation
63/20 kV du poste de Poix Terron

2016
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E
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rte
Pe
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cu
Ac nR
E
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Pe

l
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cu
Ac nR
E
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Pe
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cu
Ac nR
E
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l
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cu
Ac nR
E

2
CO

Négligeable

Faiblement négatif

2
CO

214

Faiblement positif

2
CO
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Positif

2
CO

Très positif

2
CO

496

2
CO

457

s
rte
Pe

310

Négatif

Fortement négatif
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90 kV

225 kV

THT

HT

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

" Reims

457

166

496

" Sedan

" TROYES
"

CHAUMONT

" Bar-sur-Aube

" Saint-Dizier

" Vitry-le-François

" Langres

" Neufchâteau

" Toul

" Commercy

METZ

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Interconnexions

Finalités

" EPINAL

" Lunéville

" Château-Salins

Sûreté du système électrique

Accueil de production

" Altkirch

"
238

STRASBOURG

" Haguenau

"

310

" Mulhouse
Raccordement du poste
de Hardt 225/20 kV

" Thann

" Guebwiller

" COLMAR

" Ribeauvillé

Sélestat
" Saint-Dié-des-Vosges
"

310
Molsheim "

310

" Saverne
" Sarrebourg

310

" Wissembourg

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

" Sarreguemines

" Forbach
" Boulay-Moselle

310

" NANCY

"

Adaptation du réseau alsacien :
installation de moyens de compensation
et de transformateurs déphaseurs

" BAR-LE-DUC

" CHALONS-EN-CHAMPAGNE

" Briey

300

Poste
RTE

Augmentation de la tenue
aux courts-circuits du " Thionville
poste de Amneville 225kV

" Verdun
" Sainte-Menehould

" Vouziers

Modification du raccordement et
renforcement dela transformation
63/20 kV du poste de Poix Terron

496

Ligne

Projet de création
ou adaptation

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
Projet de création
ou renforcement

" CHARLEVILLE-MEZIERES

166

!
!

" Rethel

Charleville- Reims

" Epernay

" Nogent-sur-Seine

Renforcement de la transformation
de Mery-sur-Seine (S3REnR)

POSTES ÉLECTRIQUES

150 kV

400 kV

TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

Ouvrages en exploitation

Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

223

EEC AU POSTE DE CUSTINES
63 KV

Renforcement de l’alimentation
électrique de la zone de Nancy

Entrée en coupure de la ligne Bezaumont –
Champigneulles 63 kV au poste de Custines

305

MODIFICATION DU
RACCORDEMENT DU POSTE DE
MAROLLES 225 KV

Sécurisation de l’alimentation de
Vitry le François

Création d’une deuxième alimentation
225 kV du poste de Marolles, ajout d’un
transformateur 225/63 kV et dépose de la
ligne 63 kV Marolles – Revigny

311

RÉAMÉNAGEMENT DU RÉSEAU
CENTRE ALSACE

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone de
Colmar – Sélestat

Installation de deux transformateurs
225/63 kV de 100 MVA au poste de Scheer,
construction d’une double liaison souterraine
de 13 km entre les postes 63 kV de Scheer
et Sélestat et dépose de la ligne 63 kV
Logelbach – Ribeauvillé

384

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON
BASSIGNY – CHAUMONT 63 KV
(S3RENR)

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation de la capacité de transit de la
liaison (Passage à 65°C)

385

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON
BASSIGNY – MONTIGNY LE ROI 63
KV (S3RENR)

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation de la capacité de transit de la
liaison (Passage à 65°C)

387

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON
MONTIGNY LE ROI – ROLAMPONT
63 KV (S3RENR)

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation de la capacité de transit de la
liaison (Passage à 65°C)

413

GESTION DES TENSIONS HAUTES
DANS L’EST DE LA FRANCE

Amélioration de la tenue de la
tension dans l’est de la France

Installation d’environ 350 Mvar de moyens
de compensation dans 5 postes de l’est
de la France : Petite Rosselle (2017),
Bezaumont(2016), Frasne(2015), Vielmoulin
(2014) et Henri Paul(2015).

723

RACCORDEMENT DU POSTE DE
POMACLE 63KV (SITE INDUSTRIEL
DE BAZANCOURT)

Raccordement d’un client
consommateur

Création d’une liaison souterraine de 1,3 km
en piquage sur la ligne aérienne Bazancourt –
Cernay 2 63 kV

130

RACCORDEMENT DU POSTE DE
CHAMTOR 63 KV

Raccordement d’un client
consommateur

Création d’une liaison souterraine de 1,8 km
depuis le poste de Bazancourt 63 kV

303

RACCORDEMENT DU POSTE DE
NEUVE EGLISE 63KV

Raccordement d’un client
distributeur

Raccordement poste source

314

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION AU POSTE DE
MONDELANGE 63KV

Raccordement du 3ieme
transformateur ENEDIS

Raccordement du 3ieme transformateur
ENEDIS

491

RACCORDEMENT DU POSTE DE
WINDVISION/EDF ENERGIES
NOUVELLES (POSTE ROUTY)

Raccordement d’un parc éolien

Création d’un poste 400 kV avec entrée en
coupure de la ligne 400 kV Lonny Vesle

586

RACCORDEMENT DU POSTE
225/20 KV VOIE SACRÉE (EX
MEUSE CENTRE) (S3RENR)

Accueil EnR – S3RenR

Création d’un poste source 225/20 kV doté
d’un transformateur et raccordé sur la ligne
225 kV Trois Domaines – Vandières

814

RACCORDEMENT DU POSTE
DISTRIBUTEUR DE REBEUVILLE
63 KV EN REMPLACEMENT DU
POSTE DE NEUFCHATEAU

Raccordement d’un client
distributeur

Raccordement du poste ENEDIS Rebeuville
en coupure sur la ligne 63 kV Goncourt –
Vesaignes puis dépose du poste 63 kV de
Neufchateau et des lignes 63 kV entre les
postes de Rebeuville et Neufchateau

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2017
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E
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l
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Ac nR
E
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Ac nR
E

Décalage du planning sans
risque pour les producteurs
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2
CO

s
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Décalage à cause d’une
difficulté technique de fin
2016 à début 2017

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

Atteinte des seuils
de déclenchement

2
CO
2
CO

2018
2
CO
2
CO
2
CO

Décalage du projet en lien
avec le planning du client

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

En travaux

2
CO

Instruction

2
CO

À l’étude

Décalage du projet en lien
avec le planning du client

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Nogent-sur-Seine
"

922

9058

919

9035

" TROYES

921

"
Sedan

Sainte-Menehould
"

" Vouziers

586

305

Commercy
"

386

9057

920

385

9055

" Langres

387

384

CHAUMONT

9052" Toul

814

" METZ

223

652

!

805

9050

917

" EPINAL

303

311

!!

310 311

815

" Mulhouse
" Altkirch

"

Thann
"

" Wissembourg

880

!

"STRASBOURG

"
Haguenau

9048

COLMAR
" Guebwiller

"

"
Sélestat
" Ribeauvillé

303

Molsheim
"

" Saverne
" Sarrebourg

Saint-Dié-des-Vosges
"

" Lunéville

AUTRES
PROJETS

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

Sûreté du système électrique

Accueil de production

" Sarreguemines

" Forbach

413

" Château-Salins

!

" NANCY

223

413

444

Boulay-Moselle
"

314

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Interconnexions

Finalités

!

Poste
client

" Thionville

!

" Briey

Neufchâteau

814"

!

!
! !!
"

"

813

9056

"BAR-LE-DUC
" Saint-Dizier

" Bar-sur-Aube

305

!

"

" Verdun

9049

9043

Poste
RTE

Ligne

CHARLEVILLE-MEZIERES

"CHALONS-EN-CHAMPAGNE

"

491

923

Vitry-le-François
"

" Epernay

" Reims

723

""

130

Rethel
"

"

Projet de création
ou adaptation

Projet de création
ou renforcement

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

310

ADAPTATION DU RÉSEAU
ALSACIEN À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Rééquilibrer les flux sur le réseau
à l’échelle de la région Alsace
pour accompagner la transition
énergétique

Installation de 320 Mvar de condensateurs
(postes de Batzendorf, Graffenstaden,
Marlenheim, Vincey) et de 2 selfs de 64
Mvar (postes de Marlenheim et Vincey) ;
double alimentation du poste de Scheer ;
renforcement de la structure du poste de
Muhlbach ; installation de transformateurs
déphaseurs au poste de Muhlbach

815

RACCORDEMENT DU POSTE
DISTRIBUTEUR ENEDIS DE SOPPE
63 KV EN EEC SUR LA LIGNE 63
KV LUTTERBACH – MASEVAUX

Raccordement d’un client
distributeur

Raccordement du poste ENEDIS Soppe
en coupure sur la ligne 63 kV Lutterbach –
Masevaux

917

CRÉATION D’UN LIAISON
SOUTERRAINE 63 KV BAINS-LESBAINS – POUXEUX

Améliorer la qualité de l’électricité
de la zone et augmenter la
capacité d’accueil éolien dans la
zone d’environ 34 MW.

La liaison 63 kV Bains les Bains – Pouxeux
remplace la liaison 63 kV Bains-les-Bains –
Plombières qui sera déposée.

813

RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ À 400
000 VOLTS DU PROJET CIGEO

Raccordement d’un client
consommateur

Création d’un poste 400/90 kV alimenté en
coupure sur l’axe 400 kV Houdreville – Mery
avec création d’une boucle 90 kV alimentant
les deux postes du client.

920

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIGNE 63 KV
CHAUMONT ROLAMPONT

création d’environ 50 MW
de capacités réservées
supplémentaires pour le
raccordement des EnR

Retente de conducteurs et renforcement
de pylônes

805

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION 400/225 KV
PAR UN SECOND AT AU POSTE DE
ST AVOLD

Sécurisation de l’alimentation de
la zone de Metz, Thionville et
Forbach

Ajout d’un second autotransformateur
400/225 kV de 600 MVA au poste de St Avold

921

CRÉATION DU POSTE DE 400/90
KV DE MERY NORD

création de capacités d’accueil :
408 MW dans le secteur nord de
Méry sur Seine

Création d’un poste 400/90 kV en coupure
sur Mery Vesle 400 kV constitué de 2
transformateurs 400/90 kV. Raccordement de
4 postes sources ENEDIS 90/20 kV.

INTERCONNEXION FRANCEALLEMAGNE - PASSAGE À 400KV
DE MUHLBACH-EICHSTETTEN

Augmentation de la capacité
d’interconnexion (150 à 300 MW)

Exploitation en 400kV de la ligne existante
construite en 400kV et exploitée jusqu’à
présent en 225kV entre Muhlbach et
Eichstetten - voir zoom dédié

s
rte
Pe

N°

STATUT

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2019
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l
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E

s
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l
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Ac nR
E

Nouveau projet mature

s
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Pe

l
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Ac nR
E

Décalage du projet lié à des
difficultés de concertation
en parallèle de retards dans
le planning du client

s
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Ac nR
E

Nouveau projet
suite au S3RENR
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l
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Ac nR
E
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Ac nR
E

2
CO

s
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Les équipements
de compensation et
les transformateurs
déphaseurs sont mis en
service en 2016. La 2ème
entrée en coupure de
Scheer est décalée de 2 ans,
le besoin étant moins urgent
(cf. fiche projet dédiée).

2
CO
2
CO

2020
2
CO
2
CO

2021
2
CO
2
CO

Nouveau projet
suite au S3RENR

2025
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

880

AU-DELÀ DE 2025

444

INTERCONNEXION FRANCE ALLEMAGNE - AUGMENTATION
CAPACITÉS ÉCHANGES SUR
LIAISON 400 KV VIGY-ENSDORFUCHTELFANGEN

Augmentation de la capacité
d’interconnexion en levant le
goulot d’étranglement entre Vigy
et Uchtelfangen

A déterminer - voir zoom dédié

471

ENJEUX GRAND EST - LONG
TERME (SECOURS MUTUELS
INTERRÉGIONAUX)

Augmentation de la capacité
de transit et secours mutuel
interrégional nord-sud du réseau
entre Lorraine et Alsace FrancheComté, et entre ChampagneArdenne et Bourgogne

A déterminer - voir zoom dédié

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT

Remplacement conducteurs ligne aérienne
225 kV Croix de Metz – Laneuveville

919

AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURANTS COURTSCIRCUITS DU POSTE DE CRENEY
63 KV

Augmentation de la tenue
aux courts-circuits suite à
l’augmentation de la production
dans la zone

Changement de matériel et renouvellement
partiel des jeux de barre du poste

922

EVOLUTION DU POSTE BABLONS
90KV

Création de capacités d’accueil
réparties sur les postes Les
Bablons (36 MW) et Sézanne
(30MW)

Modification du jeu de barre, ajout d’une
3ème transformateur ENEDIS et modfication
de la liaison souterraine Bablons Mery 90 kV

923

RACCORDEMENT DU POSTE 90
KV ENEDIS NOUE SEUIL 2

création de 70MW de capacités
d’accueil dans le sud des
Ardennes

Raccordement d’un nouveau poste ENEDIS

2
CO

s
rte
Pe

2
CO

s
rte
Pe

2
CO

s
rte
Pe

2
CO

s
rte
Pe

l
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Ac nR
E

Accueil EnR – S3RenR

l
ei
cu
Ac nR
E

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE LA LIAISON CROIX DE METZ –
LANEUVEVILLE 225 KV (S3RENR)

l
ei
cu
Ac nR
E

652

l
ei
cu
Ac nR
E

Travaux sur les jeux de barres 63 kV du poste

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR – S3RenR

2
CO

ADAPTATION DU POSTE DE
FRONCLES 63KV
(S3RENR)

s
rte
Pe

386

PROJETS ARRÊTÉS
Remplacement de matériels
permettant de porter la tenue en
court-circuit du poste à 31 kA

812

SÉCURISATION DE
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE
LA POINTE ARDENNAISE

Sécurisation de l’alimentation
électrique de la pointe ardennaise

Création du poste 63 kV de Mazures avec
un transformateur 225/63 kV et entrée en
coupure de la ligne 63 kV La Mal Campée
- Revin

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURTS-CIRCUITS DU POSTE
DE SAINT JULIEN 63KV

s
rte
Pe

651

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9035 Réhabilitation de la file 225 kV
Creney-Chatillon-Darcey-Vielmoulin
9043 Réhabilitation du poste
63 et 225 kV de Landres

5 Perspectives dans la région Grand-Est

9048 Remplacement partiel
de conducteurs sur la liaison 63 kV
Port du Rhin – Strasbourg 1

9050 Programme de remplacement
de tronçons de lignes en souterrain sur
la liaison Petite-Rosselle – St-Avold 63 kV

9049 Réhabilitation de la liaison
63 kV Landres-Montois

220
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions essentielles au bon fonctionnement de leur process.
Indispensable au développement économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires. Pour cela, RTE
s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins
exprimés par les clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alimentation…),
• fiabilisation des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et isolateurs, dispositifs avifaunes…),
• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9052 Télécommande de passage
de transformateurs en réglage Hiver 2.
Permet de transiter plus d’énergie par
grands froids (Bezaumont, Cx de Metz,
Vandières, St-Julien, Anould, Etival)
9055 Surveillance par automate
de la liaison 63 kV de Prauthoy-Rolampont
en vue d’augmenter son transit en fonction
de la température
9056 Maitrise du réactif
par réglage d’énergie réactive
au poste 63 kV d’Houdelaincourt

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…

9057 9058 9081 Maitriser
les contraintes de tension aux postes
de Pusy et Rolampont (9057), sur les postes
d’Avallon, Tonnerre et de Rosières (9058)
et sur les postes de Darcey, Chatillon s/
Seine, Rosières (9081)

Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
CHAMPAGNE-ARDENNE

Une première version
du S3REnR ChampagneArdenne a été approuvée
par le Préfet de région
le 28 décembre 2012.
Cela faisait suite à un travail de concertation
important ; ainsi, la région Champagne-Ardenne avait été une des premières régions
en France à valider son Schéma régional
Climat Air Énergie (SRCAE), avec une ambition de 3120 MW de capacité d’énergies
renouvelables installée à l’horizon 2020.
Ce 1er schéma permettait de créer
871 MW de capacités réservées aux énergies renouvelables.
La dynamique d’utilisation des capacités réservées de ce 1er schéma, au 31 décembre
2015, est représentée ci-dessous :

Capacité
réservée
résiduelle

310 MW

Ce S3REnR révisé permet de créer
1284 MW de capacités réservées, en particulier au nord de Méry-sur-Seine (430MW),
dans le secteur de Rethel (240 MW) et
également dans le secteur de Châlons-enChampagne et Vitry-le-François (220 MW).
La quote-part régionale au titre de
la mutualisation est désormais de
53,17 k€/ MW.
Pour accompagner la forte dynamique de
développement des énergies renouvelables dans cette région, RTE a déjà réalisé
des projets de développement de réseau :

-----

Transformation de Barbuise,

Création du poste de
Noue-Seuil 90/20 kV,
Renforcement de l’axe LonnySeuil-Vesle (voir fiche dédiée).

LORRAINE

Le S3REnR Lorraine a été
approuvé par le préfet de
région et publié au recueil
des actes administratifs en
date du 18 novembre 2013.
Avec une réservation totale de 890 MW,
ce schéma propose la création de 540
MW de capacités nouvelles s’ajoutant
aux 350 MW de capacités existantes
pour satisfaire l’ambition régionale et accompagner la dynamique de développement des énergies renouvelables définie
dans le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE).
La dynamique d’utilisation des capacités réservées au 31 décembre 2015 en Lorraine
est représentée ci-dessous.

Production
raccordée

Transformateur 400/90 kV et couplage
90 kV au poste de Mery/Seine

8 MW

Production
raccordée

69 MW

492 MW

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part régionale au titre de la mutualisation était de 49,26 k€/MW dont
23,19 k€/MW pour le réseau public de
transport.
Compte tenu de la forte dynamique d’utilisation des capacités réservées et de la saturation rapide de plusieurs zones (sud de
la Marne, La Chaussée), le Préfet de région
a demandé en décembre 2014 la révision
du S3REnR pour permettre l’accueil de
1000 MW supplémentaires.
Après une phase d’élaboration associant
les organisations professionnelles concernées, les services de l’Etat et de la Région,
Enedis et la SICAE Est, le nouveau S3REnR
a été approuvé et publié au recueil des
actes administratifs le 29 décembre 2015.

OUVRAGES RTEEN
CHAMPAGNE-ARDENNE
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
CRÉATION DE POSTES
Poste 400/90kV Méry Nord avec 2 transformateurs et
raccordement de 4 postes satellites 90/20kV sur ce poste

Ouvrages renforcés
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT D’UNE LIAISON
384 Liaison 63 kV Bassigny - Chaumont
385 Liaison 63 kV Bassigny - Montigny le Roi
387 Liaison 63 kV Montigny le Roi - Rolampont

Liaison 63 kV Chaumont - Rolampont
ADAPTATION DE POSTE
386 Poste de Froncles 63kV
Poste de Creney 63kV
922 Poste de Bablons 90kV

638 MW

244 MW

Capacité
réservée résiduelle

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 18,21k€/MW dont
0,85 k€/MW pour le réseau public de
transport.

OUVRAGES RTEEN
LORRAINE À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
RACCORDEMENT DE POSTE
586 Poste 225/20 kV de « Voie Sacrée » à la liaison

Ouvrages renforcés
AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE LIAISON
652 Liaison Croix de Metz – Laneuveville 225 kV
AUGMENTATION DE LA TENUE
AUX COURTS-CIRCUITS D’UN POSTE
651 Poste de Saint Julien 63 kV

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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ALSACE

Le S3REnR Alsace a été
approuvé par le préfet de
région et publié au recueil
des actes administratifs en
date du 21 décembre 2012.
Le schéma proposé par RTE permet de satisfaire l’ambition régionale de l’ensemble
des projets énergies renouvelables sans
renforcement ni création de réseau haute
et très haute tension, les projets déjà prévus par les gestionnaires de réseaux dans
la région permettant de dégager une capacité d’accueil suffisante pour atteindre l’objectif d’accueil d’énergies renouvelables.
Le S3REnR Alsace permet la réservation
de 471 MW de capacités, sans investissement ni développement de réseau.

Les capacités réservées et leur localisation
prennent en compte la meilleure vision des
projets connus ou potentiels à la date de
l’élaboration du schéma.
Elles s’attachent à respecter le nécessaire
équilibre territorial entre les gestionnaires
de réseau de distribution directement raccordés sur le réseau public de transport,
nombreux en Alsace, à savoir Enedis, Électricité de Strasbourg, Hunélec, Vialis, EBM
et la Régie de Neuf Brisach.
La mise en œuvre du S3REnR ne nécessite
pas, au-delà des seuls raccordements, d’investissement réseau spécifique à mutualiser entre les promoteurs d’énergie renouvelables.

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est la suivante :

Production
raccordée

9 MW

422 MW

Capacité
réservée résiduelle

40 MW

Production en
ﬁle d’attente

En d’autres termes, conformément au
dispositif S3REnR, la quote-part régionale
au titre de la mutualisation est nulle.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1

Toutefois, dans certaines situations de
disponibilité partielle du réseau, des difficultés d’alimentation pourraient apparaître :

Le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, et dans une moindre mesure l’évolution
de la consommation électrique, sont les
facteurs les plus influents.

• au sud de la Meuse, du fait de l’ob-

Le développement régional des énergies
renouvelables conduit à une puissance totale installée de 7300 MW.
Suite au projet d’adaptation du réseau alsacien à la transition énergétique (cf. zoom
dédié), le réseau apparaît apte à assurer
l’approvisionnement électrique de l’est de
la région.

•
• dans les zones de Reims et de Troyes ;
• dans les zones de Metz, Thionville
sur l’agglomération de Mulhouse ;

et Forbach, ainsi qu’au sud d’Epinal ;

--

le renforcement de la transformation
400 / 225 kV à proximité
de Forbach (projet 805) ;

---

le renforcement des alimentations
au sud d’Epinal ;
l’évolution possible des structures
du réseau sur la zone située entre Nancy,
Ligny-en-Barrois et Pont-à-Mousson.

solescence des ouvrages électriques et la
modification des flux.
Pour y faire face, RTE envisage et étudie :

--

le renforcement de la structure
de deux postes alimentant
l’agglomération de Mulhouse ;

--

le renforcement de la transformation
des postes à proximité de Reims et Troyes ;

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Hauts-de-France

La région Hauts de
France, née de la fusion
du Nord Pas-de-Calais
et de la Picardie, a été
créée le 1er janvier 2016.
Elle embrasse les territoires
faisant la jonction entre
l’Ile de France et le nord
de l’Europe.

LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

6 M. hab
+2%

Économie
PIB 2012

152 Mds €

Elle compte près de 6 millions d’habitants au
cœur d’un bassin de consommation de 80 millions d’européens. Elle se situe à la 3ème place des
nouvelles régions françaises les plus peuplées.
Cette grande région au cœur de l’Europe demeure un carrefour essentiel pour les réseaux
d’interconnexion routiers, ferroviaires, de gaz et
d’électricité.
La région entend favoriser son développement
économique en s’inscrivant pleinement dans la
transition énergétique, en illustrant le concept de
croissance verte, tout en affirmant la présence
d’énergies classiques (nucléaire notamment).
Territoire d’industries électro-intensives, elle
est résolument tournée vers l’avenir et appuie
ses ambitions sur les technologies numériques
qu’elle abrite et cultive déjà et qu’elle compte
encore développer.
Les Hauts de France possèdent un tissu urbain
et industriel dense dans les départements du
Nord et une partie du Pas-de-Calais, hérité d’un
passé industriel dont ces départements ont été
des fleurons.
Le littoral, ainsi que certains territoires de la
Somme et du nord de l’Aisne mais aussi le
Cambrésis offrent pour le développement des
énergies électriques d’origine éolienne un potentiel supplémentaire.
RTE accompagne le changement et participe aux enjeux de la région inscrite dans
la dynamique Troisième Révolution Industrielle (Rev 3) basée sur le numérique et
la transition énergétique.
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Ainsi, les investissements portés par RTE permettent de sécuriser l’alimentation électrique régionale et d’améliorer les possibilités d’échanges
entre les territoires développant l’intégration des
énergies renouvelables.
Le projet de renforcement de l’axe 400 kV
entre le sud de Lille et Arras permettra de sécuriser l’alimentation de ces zones à forte densité urbaine et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre
les régions à la maille européenne au nord et
au sud de la région Hauts de France.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

47421 GWh
3336 MW
8679 MW

Énergies renouvelables
Production éolienne maximale

2122 MW
105 MW
Couverture moy. consommation/ENR
11%
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

–1900 GWh
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Cette région est déjà fortement interconnectée avec l’Angleterre et la Belgique. RTE va
de plus raccorder une liaison supplémentaire
entre la France et l’Angleterre via le tunnel
sous la Manche.
La modernisation du réseau public de transport, c’est aussi sécuriser les agglomérations
de Lille, Béthune, Douai et Arras par la création d’une liaison souterraine à 90 kV entre
les postes d’Avelin et Orchies en 2016 et de
Gavrelle et Mofflaines début 2017, et le raccordement d’un poste source au sud d’Henin ou
encore par la modification de l’alimentation de
la région de Beauvais. C’est également le cas
dans l’Aisne au nord de Soissons, dans l’Oise
entre Roye et Carrières par la réhabilitation et
le développement de lignes électriques. À ceci
s’ajoutent les investissements dans la Somme
pour accompagner des dynamiques locales,
comme dans l’ouest Amiénois avec la mise
en service du poste 400/225 kV de Limeux, et
d’une liaison souterraine 225 kV vers le poste
de Blocaux, d’un transformateur 225/90 KV à
Blocaux et du poste source de Gauville.
Un nouveau poste source (Hangest) a également été raccordé sur la liaison souterraine à
63 kV Hargicourt Pertain et permet à la fois de
sécuriser l’alimentation de la zone de Montdidier et d’accueillir des parcs de production
éolienne.
Par ailleurs, des études sont en cours de finalisation avec ENEDIS le gestionnaire de réseau
de distribution pour assurer à long terme la
sécurité d’alimentation et améliorer la qualité
de la fourniture en électricité de la métropole
lilloise dont la consommation d’électricité représente plus de 15% de la consommation
brute de la région.
Le raccordement d’une centrale thermique
à gaz en cycle combiné de nouvelle génération est réalisé à Bouchain en remplacement
d’une centrale thermique au charbon dont
l’activité a cessé en application de directives
européennes.
Dans un contexte de stagnation de la consommation d’électricité dans les années à venir,
voire de baisse (même si localement certaines
dynamiques subsistent), et dans une région
historiquement productrice d’électricité d’origine thermique classique ou nucléaire, le
développement du réseau électrique a pour
principal moteur le développement rapide
des énergies renouvelables. La région pourrait
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être dans les prochaines années la première
région productrice d’électricité d’origine éolienne. Pour répondre à cette dynamique,
les schémas régionaux de raccordement au
réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
prévoient des investissements à l’est de
St-Quentin avec principalement la création du
poste 225 kV de « Le Hérie-la-Viéville » et la
création d’une liaison souterraine à 90 kV entre
le poste de Marle et ce futur poste. Un nouveau poste de transformation est également
décidé au nord d’Amiens.
Toutefois il faut souligner que sur le territoire
picard, le schéma est aujourd’hui arrivé à saturation alors que la dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne reste toujours aussi importante et que les perspectives
d’évolution vont dans le même sens. La révision de ce schéma S3REnR à la maille Hauts de
France a été demandée par le Préfet de région
en août 2016. Cette révision devrait conduire
à identifier les investissements à réaliser pour
accueillir plusieurs GW supplémentaires.
La Ministre de l’environnement, de l’énergie
et de la mer, Ségolène Royale, a annoncé
par communiqué de presse du 4 avril 2016,
le lancement du 3ème appel d’offres éolien
Offshore. La zone de Dunkerque a été identifiée comme favorable. Le Préfet maritime de
la Manche et de la mer du Nord et le Préfet
de Région ont été mandatés pour mener une
concertation dans le cadre de la nouvelle procédure de dialogue concurrentiel créée par
décret 2016-1129 du 17 août 2016. RTE a
ainsi engagé les études pour un raccordement
d’environ 500 MW au réseau de transport.
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RTE continue la mise en œuvre d’un poste
nouvelle génération pour optimiser le fonctionnement du réseau électrique dans la zone
d’Amiens (2 sites démonstrateurs à Blocaux
et Alleux). En effet, cette zone est contrainte
par l’implantation rapide de moyens de productions éoliens. RTE participe à la réalisation
d’une expérimentation à base de technologies
numériques et optiques permettant une amélioration de l’exploitation comme par exemple
l’adaptation de la capacité des ouvrages aux
conditions climatiques ou encore l’optimisation des opérations de maintenance.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

6351 km

Longueur de circuit

8739 km

dont liaisons aériennes

8494 km
246 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

206

25993 MVA
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité en Hauts de
France atteint 47 421 GWh, soit 11 % de la consommation
finale française, ce qui en fait la troisième région la plus
consommatrice derrière l’Ile-de France et Auvergne
Rhône-Alpes.

51 000

50 119

Consommation brute

50 000
49 000

Les caractéristiques de la région, avec une industrie
importante et une forte densité de population en sont
les causes principales.

47 638

48 000
47 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
reste stable par rapport à 2014.

46 000

47 996
2010

Corrigée des aléas
climatiques
2011

2012

2013

47 421
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera moins que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.

104

Base 100 en 2015

102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)
Thermique 5
fossile

2500

13

Bioénergies
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2017

2018

2019

2020

Éolien

2000

Hydraulique
Nucléaire

2016

2021

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

417

37 476

2015

4 945

1500

Éolien

1000

126

500

Photovoltaïque

0

642

91
4

2330

Bioénergies 169
Photovoltaïque 124

4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE REMISE -TRIE CHÂTEAU
63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de la
région de Gisors (Eure)

Création d’une liaison souterraine de 10 km entre
Remise et Trie - Château

CRÉATION D’UN POSTE 400/225 KV
OUEST AMIÉNOIS

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique de l’ouest Amiénois et accueil des
énergies renouvelables

167

Création d’un poste 400 kV en coupure sur la ligne
400 kV Argoeuves - Penly avec l’installation d’un AT de
600 MVA et création d’une liaison souterraine 225 kV
d’environ 30 km entre Blocaux et le nouveau poste

RACCORDEMENT DU CYCLE COMBINÉ
GAZ DE BOUCHAIN

Raccordement d’un cycle combiné gaz sur le
poste de Mastaing 400 kV

Création d’une liaison souterraine 400 kV d’environ
2,4 km

182

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU
AUTOUR DE TRIE CHÂTEAU 63KV

Sécurisation de l’alimentation électrique d’une
partie du Vexin Normand (Eure)

189

Création d’une nouvelle liaison 63 kV Etrepagny Trie-Château et d’une nouvelle liaison 63 kV Gournay
- Trie Château en réutilisant partiellement les actuelles
liaisons Sérifontaine - Trie-Château et Etrepagny Trie-Château.

RECONSTRUCTION DE L’AXE
COMPIÈGNE -NOYON 63 KV

Sécurité d’alimentation de la zone de Compiègne

227

Reconstruction de l’axe Compiègne - Noyon avec
entrée en coupure du poste client Ribechim, de
l’alimentation 63 kV du client Chantereine par un
piquage sur Compiègne - Ribechim et construction du
secours de Chantereine à partir d’un piquage sur la
ligne 63 kV Matz - Thourotte existante

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
AVELIN 225KV ET RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION DU POSTE DE ORCHIES
90KV

Renforcement de l’alimentation de Lille

Ajout d’un transformateur 225/90 kV à Avelin et
création d’une liaison souterraine 90 kV Avelin-Orchies

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DES POSTES DE
BLOCAUX ET GAUVILLE

Accueil éolien

Ajout d’un transformateur 225/90 kV et d’un TR
225 kV/HTA - poste source de Gauville-

RACCORDEMENT DU POSTE SOURCE
63KV DE HANGEST EN SANTERRE

Raccordement d’un nouveau Poste Source

Entree en coupure de la liaison Hargicourt-Pertain
63 kV

2016
l
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Négligeable

Faiblement négatif

2
CO

Faiblement positif

Négligeable

s
rte
Pe
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Positif

Faiblement positif

2
CO

Très positif

Positif

s
rte
Pe

Très positif

2
CO

500

s
rte
Pe
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2
CO

165

s
rte
Pe

164

Négatif

Fortement négatif

Fortement négatif
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Ouvrages en exploitation

" Dunkerque

TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

" Calais

400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES

" Boulogne-sur-mer

THT

" Saint-Omer

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

HT

" LILLE

!

Création d’une liaison souterraine
" Béthune
Avelin-Orchies 90 kV

" Montreuil

227

" Lens
" Douai

" Valenciennes

"

167

"
ARRAS

Raccordement du cycle
combiné gaz de Bouchain

" Cambrai
" Avesnes-sur-Helpe

" Abbeville

!

165

165

Création d'un poste 400/225 kV
Ouest Amiénois de Limeux et
d’une liaison souterraine 225 kV
vers Blocaux

"
260

" Péronne

AMIENS

" Saint-Quentin

Renforcement de la transformation
des postes de Blocaux et Gauville

"

500

" Vervins

Raccordement du poste source
63kV de Hangest en Santerre

" Montdidier
Reconstruction de l'axe
Compiègne-Noyon 63 kV

Restructuration du réseau
autour de Trie Château 63kV

!

"BEAUVAIS

182

Création d'une liaison souterraine
Remise-Trie Château 63 kV

" Clermont

!

" LAON

189

" Compiègne

" Soissons

!
164

" Senlis

" Château-Thierry

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

185

RACCORDEMENT DU POSTE DE
ST SÉPULCRE 225 KV

Sécurisation de l’alimentation
électrique de Beauvais

Création d’un poste source 225 kV en coupure
sur la liaison Patis – Terrier, garantie du poste
225 kV de Patis et dépose des liaisons 63 kV
entre Carrières / Rantigny et Patis

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

226

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE GAVRELLE –
MOFFLAINES

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de
l’agglomération d’Arras

Création d’une liaison souterraine de 8 km
s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

281

EVOLUTION DU POSTE DE MARLE

Accueil EnR – S3RenR

Travaux poste permettant le passage d’une
partie du poste en 90 kV

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

355

PASSAGE À 90KV DE LA LIAISON
LISLET-MARLE 63 KV

Accueil EnR – S3RenR

Passage à 90 kV de la liaison exploitée en 63 kV
(technique de construction = 90 kV)

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

398

RACCORDEMENT DU POSTE DE
NORD-AMIÉNOIS

Accueil EnR – S3RenR

Création d’un poste et de son raccordement en
piquage sur la liaison 225 kV Amiens-Avesnes
le Comte

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

826

RACCORDEMENT SOUS STATION
CREIL 225 KV

raccordement en 225 kV de la
sous-station RFF de CREIL

création de 2 liaisons souterraines de 400 et
700 m.

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

902

RACCORDEMENT DU
PRODUCTEUR EDF ENERGIES
NOUVELLES AU POSTE DE
MANOISE 63 KV

Raccordement d’un parc éolien

création d’une liaison souterraine d’environ 120
m en antenne sur le poste de Manoise 63 kV

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

905

RACCORDEMENT DU
PRODUCTEUR SAS LES VENTS DE
L’EST CAMBRÉSIS SUR LA LIGNE
63 KV CAUDRY SOLESMES

Raccordement d’un parc éolien

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

944

CARRIERES-BRETEUIL 63KV
RECONSTRUCTION EN LIAISONS
SOUTERRAINES – PARTIE NORD

Maintien en conditions
opérationelles en restructurant le
réseau par passage en structure
souterraine partielle permettant
l’évacutaion de l’energie éolienne

mise en souterrain partielle des lignes Breteuil
Valescourt et Breteuil Valescourt dérivation
Gannes et dépose de la liaison aérienne entre
Valescourt et Gannes.

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet mature

280

CRÉATION DU POSTE 225/90/20
KV DE THIÉRACHE (LE HIÉRIE LA
VIEVILLE)

Accueil EnR – S3RenR

Création du poste 225/90/20 kV de Thiérache
et son raccordement par entrée en coupure de
la ligne 225 kV Beautor – Capelle. .

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

N°

STATUT

ÉVOLUTION

379

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR QUADRAN
« EX AÉROWATT »

Raccordement d’un parc éolien

Création d’une liaison souterraine de 70 m sur
Guignicourt 63 kV

407

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE MARLE –
THIÉRACHE (LE HIÉRIE LA
VIEVILLE) 90 KV

Accueil EnR – S3RenR

Création d’une liaison souterraine d’environ 10
km et dépose de Buire Marle 63 kV

568

RACCORDEMENT DU CLIENT
OVH (DATA CENTER) SUR BRODE

Raccordement client
consommateur

Création d’un piquage sur la ligne Warande
Brode 225 kV

811

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION AU POSTE DE
DOUVRIN 225 KV

renforcement de l’alimentation de
l’agglomération de Béthune-Bruay

ajout d’un transformateur 225/90 kV de 170
MVA

945

RACCORDEMENT DU PROJET
TRANSLOY D’ECOTERA

Raccordement d’un parc éolien

Création d’un piquage sur la Gavrelle Pertain
225 kV

474

RACCORDEMENT DE ELECLINK

Raccordement d’une liaison
à courant continu de 1000 MW
entre la Belgique et l’Angleterre,
dans le but d’augmenter la
capacité d’interconnexion
avec les îles britanniques.

Création de 3,5 km de liaison souterraine 400
kV permettant de connecter la liaison au réseau
alternatif

901

CRÉATION DU POSTE SOURCE
HENIN SUD

Raccordement d’un nouveau
Poste Source

création d’une entrée en coupure proche de la
ligne Gavrelle Vendin 2 225 kV pour raccorder
le nouveau poste source d’Henin Sud

2017
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

création d’un piqage de 100 m sur la ligne
Caudry Solesmes 63 kV

Décalage de fin 2016 à
début 2017 pour des raisons
techniques de réalisation

2
CO

2018
2
CO

Décalage en lien
avec le planning du client
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

2
CO

s
rte
Pe

2
CO

Décalage en lien
avec le planning du client

2
CO

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien
avec le planning du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

2
CO

Nouveau projet
suite à la relance du client

2019

En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

Instruction

2
CO

À l’étude

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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" Dunkerque

"

568

Calais
"

"

474 9380

9390

" Boulogne-sur-mer

" Saint-Omer

" LILLE

" Béthune
" Montreuil

811

"

Lens
" 901

!
! !
378

473

357

" Douai

!
226

9355

9354
"
Valenciennes

" ARRAS

" Avesnes-sur-Helpe

945

"

" Abbeville

905

"

Cambrai "

"

398

Péronne
"

" AMIENS

" Saint-Quentin

9334

280

" Vervins

281

!!
407

355

" Montdidier

"

902

!

" LAON

944

"

185

9372

379

"

!

" Compiègne

943

" Soissons

"
Clermont

826

"

"BEAUVAIS

Senlis
"
9374

" Château-Thierry

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

CARRIERES-BRETEUIL 63KV
RECONSTRUCTION EN LIAISONS
SOUTERRAINES – PARTIE SUD

Maintien en conditions
opérationelles en restructurant
le réseau par passage en
structure souterraine permettant
l’évacutaion de l’energie éolienne

réalisation de liaisons souterraines 63 kV entre
les postes de Carrières et valescourt, Carrières
et Rantigny et entre Rantigny et Valescourt.
Dépose des liaisons aériennes existantes entre
les postes de Carrières, Rantigny et Valescourt.

LILLE – ARRAS

Augmentation de la capacité
de transit et secours mutuel
interrégional nord sud du réseau
et sécurisation de l’alimentation
locale

Reconstruction en double circuit de la ligne 400
kV existante entre les postes d’Avelin (Lille) et
Gavrelle (Arras) – voir zoom dédié

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE LA LIGNE AVELIN – MASTAING
400KV

Augmentation de la capacité de
transit, complément du projet 473
« Lille-Arras »

Exploitation en 400 kV d’une ligne existante
construite en 400 kV et exploitée jusqu’à
présent en 225 kV et travaux au poste 400 kV
d’Avelin pour amélioration de la tenue aux
courants de court-circuit

INTERCONNEXION
FRANCE – BELGIQUE

Augmentation de la capacité
d’interconnexion

Remplacement des câbles conducteurs actuels
des deux circuits entre Avelin et Avelgem par
des câbles à faible dilatation.

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2019 (SUITE)
l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet mature

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Mise en service décalée*

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Pour une optimisation des
travaux au poste d’Avelin,
intervient après le projet 473
Lille Arras

2
CO

s
rte
Pe

943

2020
2
CO

473

2021
2
CO

357

2022
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

s
rte
Pe

378

(*) La concertation pour les besoins du territoire de la Pévèle a nécessité des échanges importants pour intégrer au mieux la future ligne dans l’environnement. La validation finale par l’Etat du fuseau
de moindre impact est intervenue en mars 2015 et l’avis favorable de la Commission d’enquête publique en juillet 2016. Le dossier va être transmis fin 2016 au Ministère qui devra décider de l’utilité
publique du projet.

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9372 Restructuration du réseau à 63
kV dans la zone de Puiseux et Sandricourt
par passage en liaisons souterraines
et dépose d’ouvrages aériens.

6 Perspectives dans les Hauts-de-France

9374 Réhabilitation de la ligne
aérienne à 225 kV entre Moimont et Moru
(remplacement de pylônes et câbles).
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation
entation...),

du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alim

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9354 Adaptation du réseau par
l’installation d’un disjoncteur de couplage
au poste à 225 kV d’Estreux (Valenciennes).
9355 Adaptation du réseau par
l’installation d’un disjoncteur de couplage,
de sectionneurs et amélioration du
contrôle commande au poste à 225 kV
de Gros Caillou (Valenciennes)

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9390 numérisation du système
de contrôle commande au poste
de Mandarins 400/225/90 kV

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le fonctionnement du système électrique et répondre aux
défis de demain : intermittence des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer. Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

Installation de nombreux automates en réseau. Ce sont des dispositifs automatiques permettant d’optimiser l’accueil des énergies
renouvelables en tirant le meilleur profit du réseau existant. C’est le cas par exemple pour la zone de Sétier (Saint Quentin).

SDDR 2016 V1
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
NORD PAS-DE-CALAIS

Le S3REnR Nord Pas-de-Calais a été approuvé par le préfet de région et publié
au recueil des actes administratifs en
date du 21 janvier 2014.
Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) définit une ambition de 1966 MW de
capacité énergies renouvelables installée
à l’horizon 2020 répartie de la façon suivante : 1346 MW d’éolien, 560MWc de
photovoltaïque et 60 MW de méthanisation.
En considérant l’état initial des productions en service et en file d’attente à l’approbation du schéma, c’est ainsi 973 MW
qui doivent être accueillis dans le cadre
du S3REnR.
Parmi les projets de développement de réseau planifiés dans la zone, qui contribuent
à l’accueil des productions d’énergies renouvelables :

---

la création d’une seconde liaison Gavrelle-Mofflaines 90 kV,

Ce S3REnR permet une couverture large
des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones favorables du schéma
régional éolien (SRE), tout en préservant
les équilibres nécessaires pour l’accueil des
autres énergies renouvelables, de moindre
puissance.
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est représentée ci-dessous :

Production
raccordée

OUVRAGES RTEEN
NORD-PAS-DE-CALAIS
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
Les seuls ouvrages RTE à créer sont ceux nécessaires
au raccordement des transformateurs Enedis dans
les postes d’Achiet 90 kV et de Fruges 90 kV.

Ouvrages renforcés
Pas d’ouvrages à renforcer

2 MW

337 MW

Capacité
réservée résiduelle

545 MW

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 9.19 k€/MW dont
0.15 k€/MW pour le réseau public de
transport.

la création des postes de Fruges
400 kV (déjà en service), de Transloy
225 kV et d’Arquève 90 kV

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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PICARDIE

Le S3REnR Picardie a été approuvé par
le préfet de région et publié au recueil
des actes administratifs en date du 28
décembre 2012.
Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) définit une ambition de 3 000 MW de
capacité énergies renouvelables installée
à l’horizon 2020, à comparer avec environ
2 060 MW installés ou disposant de contrat
de raccordement (file d’attente) au 15 novembre 2012.
C’est ainsi presque 1000 MW qui doivent
être accueillis dans le cadre du S3REnR.
Spécificité de la région Picardie, les énergies renouvelables à développer sont essentiellement de nature éolienne, bien que
les autres énergies (solaire, photovoltaïque,
biomasse etc.) soient présentes et bien évidemment également à accueillir.
Le S3REnR élaboré consiste en une réservation finale de 975 MW.

Limeux-Blocaux, de la liaison 63 kV
entre Pertain et Hargicourt ou à venir
comme la restructuration du réseau
entre Carrières, Valescourt et Breteuil.

OUVRAGES RTEEN
PICARDIE À
 L’HORIZON 2020

--

et environ 800 MW pour lesquels
il est nécessaire de mener
des travaux supplémentaires.

Ouvrages créés

Au 31 décembre 2015, toutes les capacités réservées sont utilisées.
La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 58,7 k€/MW dont 19,3
pour le réseau public de transport.
Aujourd’hui, la dynamique de raccordement
des productions d’énergie renouvelable
implique la saturation du S3REnR Picardie :
depuis fin 2015, il n’y a plus de capacités
réservées dans le cadre de ce schéma.
Le préfet a demandé, en août 2016, le
lancement de la procédure de révision à
l’échelle de la nouvelle région Hauts de
France (Nord-Pas-de-Calais, Picardie).

CRÉATIONS DE POSTES
Poste 225 kV de Thiérache (Le Hérie la Vieville) et entrée en
coupure sur la ligne 225 kV Beautor-Capelle
280 Poste 90 kV de Thiérache

Poste 90 kV de Buire
398 Poste de Nord-Amiénois en piquage sur la liaison 225 kV

Amiens-Avesne le Comte

CRÉATION DE LIAISON SOUTERRAINE
407 Liaison souterraine 90 kV Marle-Thiérache

Ouvrages renforcés
MUTATION DE POSTE
XX281X Postes de Lislet et Marle de 63 en 90 kV
AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE LIAISON
355 Passage liaisons 63 kV Lislet-Marle et Buire Lislet en 90 kV
CRÉATION DISJONCTEUR DE COUPLAGE
Sétier 225 kV

Ce volume est réparti entre :

--

environ 170 MW qui sont réservés
sur les capacités actuellement disponibles
ou dont les travaux sont déjà réalisés
ou en cours tels que la création du poste
400 / 225 kV à Limeux, du transformateur
225 /90 kV à Blocaux, de la liaison 225 kV

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
La dynamique économique de la région
dans un contexte de stagnation, voire de
baisse de la consommation électrique, et
le développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, biomasse)
sont les facteurs les plus influents. À titre informatif, ils sont illustrés sur la carte régionale « vision à 10 ans de la consommation
électrique et des énergies renouvelables ».
Dans ce contexte, les perspectives sont
les suivantes :

• La tension pourrait devenir trop élevée
à certaines périodes de l’année, en particulier en été, dans la Somme, dans l’Oise
et dans l’Aisne en cas de forte production
éolienne ;

• Dans certaines situations d’avarie sur le
réseau, et dans des conditions de fort niveau de production éolienne, des difficultés d’évacuation de cette production pourraient être rencontrées en été.
Pour y faire face, RTE envisage :

---

L’installation d’un moyen de compensation de puissance réactive dans l’Aisne,
La mise en place dans la Somme
de dispositifs de gestion de la production éolienne et d’optimisation des
capacités du réseau, activables dans
des conditions de production importante et coordonnés via un démonstrateur « poste nouvelle génération ».

Avec des hypothèses plus fortes d’évolution de la consommation, en considérant
un scénario de croissance jusqu’à 1,5 % par
an, la situation resterait maîtrisée dans les
10 ans sans recourir à d’autres développements du réseau de répartition.
Néanmoins, des besoins locaux de développement pourraient survenir si des
dynamiques locales de consommation venaient à apparaître, ou pour assurer l’évacuation de nouvelles fermes éoliennes
par exemple. En particulier la révision du
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
pourrait s’accompagner de nouveaux renforcements.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Île-de-France

La région Île-de-France est
fortement urbanisée avec
une demande en électricité
soutenue représentant
15 % de la consommation
française.

LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Évolution à 2030

11,9 M. hab
+4%

Économie
PIB 2012

La région produisant moins de 5 % de sa
consommation électrique, c’est le réseau
qui apporte la puissance nécessaire à l’alimentation de la métropole. Robuste, il doit
toutefois être développé et régulièrement
modernisé pour répondre aux enjeux suivants :
Garantir durablement une alimentation
électrique sûre et de qualité

Démographie
Population 2011

Malgré les effets mesurables des mesures
en faveur de l’efficacité énergétique, la
tendance à long terme est à une hausse
de la consommation régionale supérieure
à la moyenne nationale, liée aux projets du
Grand Paris.

624 Mds €

À cet effet, les postes existants de Temple
et Butte-Chaumont dans Paris, de Courbevoie en proche banlieue, de Limay et Les
Mureaux dans le pays Mantois vont être
modernisés et renforcés.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation

67713 GWh
4164 MW
14637 MW

Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

Énergies renouvelables
Production éolienne maximale
Production solaire maximale
Couverture moy. consommation/ENR

30 MW
68 MW
1%

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

–68400 GWh

La Seine-et-Marne verra également son
approvisionnement en électricité sécurisé
grâce aux travaux menés aux postes du
Chesnoy et de Sénart.
L’anneau à 400 kV qui entoure la métropole
du Grand Paris pour assurer son alimentation sera renforcé par le passage à 400 kV
d’une liaison entre Cergy et Persan qui était
encore à 225 kV.
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Par ailleurs, un programme de modernisation des liaisons souterraines historiques de
Paris et des communes voisines est lancé,
en particulier concernant les liaisons anciennes de câbles de première génération
protégés par un tube acier.
La réutilisation de ces tubes acier sera recherchée pour y passer les nouveaux câbles
à isolation synthétique. Cette technique
innovante dite « rétroffiting » permet de
minimiser la gêne et l’impact sur l’environnement des travaux de génie civil.
Accompagner le développement
du Grand Paris

particulière est portée au réseau stratégique défini par le schéma directeur de la
région Ile-de-France (SDRIF IdF).
Lors du comité interministériel Grand Paris
du 15 octobre 2015, le Premier Ministre a
souhaité que soit étudiée la mise en souterrain des lignes THT aériennes situées
en zone urbaine dense, afin de libérer du
foncier dans les zones de forte pression
foncière. Une réflexion pilotée  par le préfet
de la région Ile–de-France a conduit à identifier 5 zones prioritaires en Ile-de-France,
sur lesquelles sont lancées des études de
faisabilité et la recherche de financement
par les collectivités concernées.

La croissance des besoins de la région
en électricité est générée par les projets
du Grand Paris (transports en commun,
projets d’aménagement, évolution démographique, véhicules électriques, data
centers). Pour y répondre, des projets sont
d’ores et déjà en cours, notamment pour le
pôle « Paris-Saclay », la construction d’un
nouveau poste 225 kV / 20 kV à Saclay et
alimenté par deux nouvelles liaisons souterraines 225 kV qui le relieront aux postes
existants de Villeras et Saint Aubin.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

3422 km

Longueur de circuit

5939 km

dont liaisons aériennes

4710 km

dont liaisons souterraines

1228 km

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

180

28103 MVA

Par ailleurs, les projets de construction du
métro Grand Paris Express, des nouvelles
lignes de tramways, et des aménagements
autour des futures gares font l’objet de
réflexions conjointes entre RTE et les différents aménageurs afin de concilier la
préservation du réseau électrique avec le
développement des projets. Une attention
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité en Île-de-France
atteint 67 713 GWh.

74 000

Elle augmente de 1,7 % par rapport à 2014, en raison de
températures plus fraîches en début d’année et plus chaudes
en été.

72 000

Représentant plus de 15 % de la consommation finale
nationale, l’Île-de-France est la région la plus consommatrice
d’électricité.

68 000

En données corrigées de l'aléa climatique, la consommation
finale enregistre une très légère hausse de 0,2 %.

64 000

Consommation brute

72 012

68 510

70 000

68 315

66 000

2010

Corrigée des aléas
climatiques
2011

2012

2013

67 713
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
suivra la moyenne nationale. Les besoins supplémentaires liés
au projet Grand Paris seront peu visibles avant 2020. En France,
la consommation d'électricité se stabilise depuis quelques
années. Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

104
102
100
98
96
94

Production régionale en 2015 (GWh)

Base 100 en 2015

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)
400

2 397

Thermique
fossile

55

300

Hydraulique

53

Bioénergies
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277 Bioénergies

Photovoltaïque 79

200

Éolien

1 023

2021

100

72

Photovoltaïque

0

2008
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Éolien 43
19

15 Hydraulique
1
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

126

RENFORCEMENT DE LA ZONE DE
SÉNART

Amélioration de la sécurité d’alimentation de la
zone de Melun (Seine et Marne)

181

Extension du jeu de barres, installation d’un nouveau
transformateur de 170 MVA, création d’une liaison
à 63 kV de 4 km entre les postes de Sénart et de
Lesurcq

RACCORDEMENT DU POSTE DE BOULE
225 KV

Raccordement d’un poste source pour répondre
à l’évolution de la consommation du nord ouest
francilien

Raccordement d’un poste source ENEDIS raccordé à
la nouvelle ligne Nanterre Puteaux 3

183

MODIFICATION DU POSTE DE LIMAY
63KV

Amélioration de la qualité d’alimentation du Pays
Mantois

Création d’un jeu de barres

184

RECONSTRUCTION DU POSTE DE
VILLEJUST 400 KV

Reconstruction des jeux de barres 400 kV pour une
tenue aux courts-circuits de 40 kA

187

Amélioration de la sûreté du système électrique
et gain sur les pertes dans la perspective du
raccordement de groupes de production sur la
région parisienne

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION ET DE
L’ALIMENTATION DU POSTE DE VILLIERS
LE BEL 225 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de
Gonesse

Ajout d’un 4ème transformateur de 2x40 MVA ,
reconstruction en PSEM du poste à 225 kV avec
création d’une troisième alimentation 225 kV

EXTENSION DU POSTE DE TEMPLE
225KV

Sécurisation de l’alimentation électrique de Paris

Extension du poste 225 kV

237

RACCORDEMENT DU CLIENT DATA IV
AU POSTE DE VILLEJUST 90KV

Raccordement du client Data IV (Data Center)

Création de deux liaisons souterraines 90 kV de 4,5
km chacune

258

GESTION DES TENSIONS BASSES EN
NORMANDIE ET OUEST PARISIEN PHASE 2

Amélioration de la tenue de la tension

Installation de batteries de condensateurs 400 kV
(2x150 Mvar) au poste de Sausset et de batteries
filtrées 225 kV (1x80 Mvar) au poste de Moru

837

RACCORDEMENT CEA SACLAY
ALIMENTATION SECOURS 63 KV

Raccordement CEA SACLAY alimentation secours
63 kV

Création d’une liaison souterraine

2016
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236

PROJET

2
CO
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Faiblement positif

2
CO
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Positif

2
CO

Très positif

Négligeable

Faiblement négatif

Négatif

Fortement négatif
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Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES
400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

HT

Renforcement de la transformation
"etPONTOISE
de l'alimentation du poste de
Villiers Le Bel 225 kV

!

Mantes-la-jolie
"
Modification du poste
de Limay 63kV

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

187

187
" Sarcelles

!
183

Gestion des tensions
basses en Normandie et
ouest parisien- Phase 2

" Meaux

" Argenteuil
" Saint-Denis

Raccordement du
poste de Boule 225 kV

181
" Saint-Germain-en-Laye

"

258

Extension du poste
de Temple 225kV

" BOBIGNY
"

!
"

NANTERRE 236

Le Raincy

" Torcy
PARIS
" Boulogne-Billancourt" Nogent-sur-Marne

" VERSAILLES
Raccordement CEA SACLAY
alimentation secours 63 kV

!
!
837

237

" L'Haÿ-les-roses
"

CRETEIL

" Antony
" Palaiseau

184

Villejust 400 kV

Raccordement du client Data
" Rambouillet
IV au poste de Villejust 90kV

!

" EVRY 126 126
Renforcement de
la zone de Sénart

" Provins

"

MELUN

" Etampes
" Fontainebleau

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

2017

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

IDF

Raccordement d’un poste source PSEM en
coupure sur LA 225 Villevaudé-Orsonville

831

MISE EN SOUTERRAIN PARTIELLE
D’HERBLAY PUISEUX BREVAL
63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation d’Herblay

Mise en souterrain partiel

834

RACCORDEMENT DU POSTE DE
PLATEAU 225 KV

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de
la consommation du plateau de
SACLAY

Raccordement d’un poste source PSEM et
création de deux liaisons souterraines 225 pour
l’alimenter depuis Saint Aubin et Villeras

933

RACCORDEMENT DU POSTE DE
BELLOY 225/20 KV

Renforcement de l’alimentation du
Val d’Oise

Raccordement d’un poste distributeur en
piquage par une liaison souterraine 225kV
d’environ 2km

936

INSTALLATION DE SELF AU POSTE
DE FALLOU

Amélioration de la tenue de tension

Installation d’une self

937

INSTALLATION DE SELF AU POSTE
DE CIROLLIER

Amélioration de la tenue de tension

Décalage du projet en lien
avec le planning du client

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

Nouveau projet mature

Nouveau projet mature

l
ei
cu
Ac nR
E

Renforcement de l’alimentation de
Seine et Marne

l
ei
cu
Ac nR
E

RACCORDEMENT DU POSTE DE
COUPVRAY 225KV

l
ei
cu
Ac nR
E

536

l
ei
cu
Ac nR
E

Doublement de la couronne parisienne : liaison
supplémentaire entre les postes de Cergy et de
Terrier - voir zoom dédié

l
ei
cu
Ac nR
E

Sécurité d’alimentation de la région
parisienne, moindre recours aux
centrales de pointe au fioul et
acheminement vers Paris de l’éolien
off-shore et des productions qui
se développent dans le Nord et la
Haute- Normandie.

l
ei
cu
Ac nR
E

PASSAGE À 400 KV DE LA LIGNE
225 KV ENTRE CERGY ET PERSAN

l
ei
cu
Ac nR
E

297

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement d’un poste source ENEDIS
raccordé à la ligne existante Courneuve-Seine

l
ei
cu
Ac nR
E

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de
la consommation de la Plaine
Commune

l
ei
cu
Ac nR
E

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 225KV D’AUBERVILLIERS

l
ei
cu
Ac nR
E

265

l
ei
cu
Ac nR
E

Extension du poste 225 kV

l
ei
cu
Ac nR
E

Sécurisation de l’alimentation
électrique de Paris

l
ei
cu
Ac nR
E

EXTENSION DU POSTE DE BUTTES
CHAUMONT 225KV

s
rte
Pe

882

s
rte
Pe

Création d’un piquage aérien pour le
raccordement du poste 63kV de Rupéreux

s
rte
Pe

Renforcement de l’alimentation de
la Seine et Narne

s
rte
Pe

RACCORDEMENT DU POSTE DE
RUPEREUX 63 KV

s
rte
Pe

836

s
rte
Pe

Raccordement poste 225 kV/MT

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

s
rte
Pe

POSTE SOURCE DE MEZEROLLES
(BOINVILLE EN MANTOIS)

s
rte
Pe

833

s
rte
Pe

Création de deux lignes souterraines 225 kV de
7 km chacune; Raccordement 2018

s
rte
Pe

Raccordement du client ADP Roissy

2
CO

RACCORDEMENT ADP ROISSY
225 KV

s
rte
Pe

292

2
CO

Création d’une liaison barres aérienne de 230
m en tube rigide. Installation d’une tranche
basse tension et adaptation du système de
protections du poste

s
rte
Pe

Amélioration de la sécurité
d’exploitation de la zone de
Villevaudé - Sausset

2
CO

VILLEVAUDÉ 400 KV

s
rte
Pe

222

Décalage en lien
avec le client

2
CO
2
CO

2018
2
CO

Décalage en lien
avec le client

2
CO
2
CO

Décalage en lien
avec le client

2
CO
2
CO

2019
2
CO
2
CO

Installation d’une self
2
CO

AU-DELÀ DE 2025
NORMANDIE BASSIN PARISIEN LONG TERME

Augmentation de la capacité
de transit nord-sud du réseau si
et selon le besoin d'évacuation
de productions nouvelles en
Normandie (éolien offshore,
nucléaire) pour l'acheminer vers les
centres de consommation voisins

A déterminer - voir zoom dédié

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l'est de la Seine-etMarne

Création d'un nouveau poste 400/63 kV

2
CO

299

PROJETS ARRÊTÉS

Instruction
En travaux

Arrêt du projet suite
à l’évolution des prévisions
de consommation

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

l
ei
cu
Ac nR
E

À l’étude

2
CO

CRÉATION D'UN NOUVEAU POSTE
400/63 KV À L'EST DE LA SEINEET-MARNE

s
rte
Pe

298

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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9372

!
297

"

933

!

" Sarcelles 292

Argenteuil "936

"

"

265 "

NANTERRE

Boulogne-Billancourt
"
9306

"
BOBIGNY
Le Raincy
882

"PARIS
9314

VERSAILLES

536

" Torcy
"
Nogent-sur-Marne 222

9300

9311
"
L'Haÿ-les-roses
9312
9309
"
834
Antony

9302

"

9317

9324

CRETEIL

834

"

!

" Meaux

"

Saint-Germain-en-Laye
"

292

Saint-Denis
"

9304 9307
9299

"

"
Palaiseau

" Rambouillet

836

9303

"

833

"

!

831

" Mantes-la-jolie

"

" PONTOISE

" EVRY
937

9321

" Provins

" MELUN

" Etampes
" Fontainebleau

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

9311 Renouvellement de la liaison
oléostatique 225 kV Chevilly Coriolis

9317 Réhabilitation liaison
aérienne 225 kV Fosses Orsonville

9306 Reconstruction du poste
de Billancourt 63 kV en poste
sous enveloppe métallique

9312 Renouvellement de la liaison
oléostatique 225 kV Chevilly Cretaine 2

9321 Réhabilitation des liaisons
aériennes 90 kV Juines Les Loges 1-2-3

9307 Reconstruction du poste de Novion
63 kV en poste sous enveloppe métallique

9314 Renouvellement de la liaison
oléostatique 225 kV Cretaine Tolbiac

7 Perspectives dans la région Île-de-France
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation

du
l’alimentation...),

réseau

(installation

de

disjoncteur,

dédoublement

de

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9309 Ajout de disjoncteurs aux
postes de Grigny et Rungis 225 kV
Fiabilisation d’ouvrages existants
par l’installation de dispositifs
avifaunes, en vue de réduire le risque
de creux de tension pour les sites
industriels sensibles de la région,
Actions ciblées dans certaines zones telles
que Mantes-Poissy-Cergy, Roissy et Evry,
au regard des évènements observés sur
une période longue et de la concentration
de pôles de compétitivité dans ces zones.
Test innovant de caméras à haute
définition en 2015 pour analyser
l’activité avifaune à proximité de
clients sensibles aux défauts.

Des smartgrids pour plus de flexibilité
La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9324 Renouvellement Basse
Tension Morbras 400 kV et 225 kV
Mise en service de l’automate
«Défense Nord» de surveillance des
niveaux de tension pour limiter les
conséquences d’un incident exceptionnel
sur l’alimentation électrique de la région

Projets emblématiques régionaux

Principaux travaux générés par les projets liés au Grand Paris

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9299 Dévoiement liaison souterraine
225 kV sur le Boulevard des Maréchaux
à Paris pour le passage du tramway T3
9300 Relève partielle des liaisons
souterraines 63 kV Arrighi Denfert 1 &
2 pour le passage du tramway T9

SDDR 2016 V1

9302 Relève partielle de la liaison
souterraine Arrighi Colonie 225 kV
métro ligne 15 gare de Créteil l’Echat

9304 Modification de la liaison
souterraine 63 kV Courbevoie Falou
C22-24 à la gare de Colombes

9303 Modification de la liaison aérienne
à 2x225 kV Coquibus Grigny pour la
création du Tram-Train Massy Evry
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
Le S3REnR Ile de France
a été approuvé par le
préfet de région et publié
au recueil des actes
administratifs en date
du 10 mars 2015.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) de la région a été validé le 18 décembre 2012.
Le S3REnR prévoit une réservation de
capacité de 693MW sur l’ensemble des
postes de la région Ile de France. La
capacité d’accueil globale est de 990 MW.

La dynamique d’ulisation des capacités
réservées au 31 décmebre 2015 en Ile de
France est représentées ci-dessous :

672 MW

Capacité
réservée résiduelle

On ne recense pas de travaux à réaliser
sur le RPT pour permettre l’accueil des
EnR dans le cadre du S3REnR, puisqu’on
est dans une région quasi exclusivement
consommatrice d’électricité, qui peut absorber beaucoup d’énergie avec le réseau
actuel.

21 MW

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part à payer par les producteurs
est de 1,50 k€/MW dont 0 k€/MW pour
le RPT.

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
Pour faire face
à l’augmentation
des consommations
de la région et à l’évolution
de son parc de production,
RTE a réalisé un schéma
directeur du réseau francilien
à échéance de dix ans.

À ces investissements, s’ajoute la rénovation
du réseau 400 kV et 225 kV qui contribue
à l’approvisionnement électrique de l’Ile
de France en apportant la production des
régions voisines excédentaires.

Ce schéma détermine les travaux de
renouvellement et de renforcement des
installations nécessaires pour garantir
la sécurité d’approvisionnement de la
région Ile-de-France.

À plus long terme, l’augmentation possible des flux de grand transport entre la
Normandie et le bassin parisien, en lien
avec le développement des énergies renouvelables (notamment l’éolien en mer)
et l’évolution du parc nucléaire (susceptible
de concerner certaines centrales anciennes
de la vallée de la Loire), pourrait entraîner
des adaptations de postes 400 kV existants
en Normandie et des renforcements d’ouvrages 400kV de la couronne parisienne,
potentiellement conséquents.

Les investissements concernent principalement le renouvellement de câbles souterrains d’ancienne génération (195 kms de
câbles modernisés à isolation synthétique,
en remplacement de 33 liaisons souterraines à isolation dite « oléostatique »),
mais également le renouvellement de cinq
postes électriques (Buttes-Chaumont, Batignolles, Javel, Perret, Turgot), l’augmentation des capacités de transformation, et
le renforcement de la capacité du réseau
de transport entre les postes de Cergy et
Persan dans le Val d’Oise.

Par ailleurs, une étude pour la maitrise des
tensions hautes a été réalisée par RTE début 2016. Suite à cette étude, l’installation
de moyens de compensations (selfs) est
prévue aux postes de Fallou et de Cirolliers.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Normandie

Avec 3,3 millions d’habitants,
111 habitants par km², une
structure démographique
proche de celle de la
France, la région Normandie
présente la plus forte part de
valeur ajoutée industrielle par
rapport aux autres régions
françaises.

Démographie
Évolution à 2030

3,3 M. hab
+3%

Économie
PIB 2012

Corrigée des variations saisonnières entre
2006 et 2015 la consommation électrique
stagne du fait de l’impact de la crise sur l’industrie locale.
La région est exportatrice d’énergie
compte tenu de la présence de plusieurs
centrales nucléaires.
La Normandie est exportatrice d’énergie
vers les régions Picardie, Bretagne et Îlede-France. Elle assure la sécurité d’approvisionnement sur ces trois territoires.

LA RÉGION
NORMANDIE
Population 2011

En 2015, la consommation d’électricité
augmente de 2.4% par rapport à 2014
en raison de températures plus fraîches
pendant l’hiver.

90 Mds €

En Normandie, la part d’énergies renouvelables dans la production électrique est de
2,8 %, en progression au fil des années.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

26218 GWh
1754 MW
5432 MW

Énergies renouvelables

548 MW
95 MW
Couverture moy. consommation/ENR
6%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

41000 GWh

RTE accompagne la transition énergétique sur la région Normandie…
Le raccordement des énergies renouvelables en mer est un enjeu majeur pour RTE.
Les fuseaux de moindre impact ont été validés fin 2013 pour les parcs éoliens offshore
de Courseulles-sur-Mer (450 MW) et Fécamp (498 MW). RTE souhaite faire valider
fin 2016, l’ensemble des demandes d’au
torisations administratives (concession du
domaine public maritime, dossier loi sur
l’eau, DUP, ...).
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Pour le raccordement du parc éolien
offshore du Tréport, la concertation a débuté en 2014 et se poursuit. Le débat public
qui porte sur la création du Parc éolien
offshore au large du Tréport a eu lieu du 24
avril 2015 au 30 Juillet 2015. Les dossiers
de demande d’autorisations administratives seront déposés fin 2016
… et poursuit la création de l’Europe
électrique de demain en développant les
interconnexions pour pouvoir mutualiser
l’ensemble des moyens de production.
Deux projets d’interconnexion vont relier la
Normandie à l’Angleterre : IFA 2 (capacité
de 1000 MW en courant continu), une liaison souterraine puis sous-marine depuis le
sud Est de Caen jusqu’à la région de Southampton, et FAB (capacité de 1400 MW
en courant continu) une liaison souterraine
et sous-marine depuis le Nord du Cotentin
jusqu’au Comté du Devon en passant par
Aurigny.
Au départ de la Normandie, ce seront à
terme 450 km de liaisons sous-marines qui
seront créées.
La mise en service d’une troisième liaison
90kV entre la France et l’île de Jersey est
une réalité depuis 2014. D’autres projets
avec les îles anglo-normandes sont en
cours d’étude.

Le poste source de Fontaine-Etoupefour
contribuera à la sécurisation de l’alimentation et à la qualité de l’électricité de Caen,
de même pour les postes sources 90kV de
Ger et le Guislain qui visent à accueillir des
énergies renouvelables et à améliorer la
qualité de l’électricité dans le département
de la Manche.
Les mises en souterrain partielles des
lignes aériennes 90kV Alerie-Terrette et Isigny-Terrette dans le Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin et du Bessin.

RTE fiabilise l’alimentation électrique et
contribue à la qualité de l’électricité sur
la Normandie.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

4474 km

Longueur de circuit

6406 km

dont liaisons aériennes

6130 km
276 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)

L’alimentation en énergie électrique de
l’agglomération de Rouen sera encore
améliorée via différents projets dont la
reconstruction en souterrain des lignes
90kV Corneille-Grand Quevilly et Corneille-Grand Couronne, le remplacement
programmé des liaisons 225kV Hôtel DieuLa Vaupalière et le raccordement du poste
ENEDIS de Déville.

Puissance de transformation

132

13684 MVA

De même au Havre, la qualité de l’alimentation en électricité est un enjeu important
pour le développement économique de
cette zone. Une 3ème phase de renforcement de la capacité de transit de la ligne
aérienne 400kV Le Havre-Rougemontier a
démarré en 2015 et se poursuivra jusqu’en
2019.
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité
en Normandie atteint 26 218 GWh.

28 000

Elle augmente de 2,4 % par rapport à 2014,
en raison des températures plus fraîches durant l’hiver.

Consommation brute

27 526

26 648

27 000

En données corrigées de l'aléa climatique,
la consommation de la région augmente de 0,9 %.

26 000

Corrigée des aléas
climatiques

26 083
25 000

2010

2011

2012

2013

26 218
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera moins que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.

Base 100 en 2015

104
102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)
Thermique
fossile 3477

117

400

Éolien

200

122

Bioénergies 447
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2017

600

1260

Nucléaire

2016

2018

2019

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

Hydraulique

64 786

2015

Photovoltaïque

175
92
44
0

2020

2021

567

Éolien
Photovoltaïque 116
Bioénergies 103
Hydraulique 50

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
Aucune mise en service d’ouvrage en 2016.
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Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES
400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

HT

" Dieppe

" Cherbourg

" Le Havre

"ROUEN
" Bayeux
"

"

" CAEN

Les
Andelys

" Lisieux

SAINT-LO

" Coutances

" Bernay

" EVREUX

" Vire

" Argentan

" Avranches

" Mortagne-au-perche

" ALENCON

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

RACCORDEMENT DE L’EPR DE
FLAMANVILLE

Evacuation de production

Ripage de la ligne actuelle vers le futur EPR

20

RACCORDEMENT DU POSTE DE
GER 90 KV

Renforcement de la sécurité
d’alimentation des environs de
Mortain (Manche)

Raccordement d’un nouveau poste source
en piquage sur la ligne à 90 kV Flers - Mortain

21

RACCORDEMENT DU POSTE DE LE
GUISLAIN 90 KV

Renforcement de la sécurité
d’alimentation des environs de
Percy (Manche)

Raccordement d’un nouveau poste
source en piquage sur la ligne
à 90 kV Agneaux - Villedieu

67

RACCORDEMENT DU POSTE DE
DEVILLE 90 KV

Renforcement de la sécurité
d’alimentation de la ville de Rouen

Raccordement d’un poste source
en technologie PSEM en piquage
sur la ligne à 90 kV Cailly - Vaupalière

533

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 90KV DE FONTAINEETOUPEFOUR

Renforcement de l’alimentation la
zone de Caen

Raccordement d’un poste source

295

RENFORCEMENT DE L’AXE À
400 KV HAVRE- ROUGEMONTIER

Création de capacité d’accueil pour
des projets de production dans la
zone du Havre

Remplacement des conducteurs (ACSS)
sur 54 km

935

INSTALLATION DE SELF AU POSTE
D’AUBE

Amélioration de la tenue de tension

Installation d’une self

121

INTERCONNEXION FRANCE ANGLETERRE («IFA2»)

Augmentation de la capacité
d’interconnexion

Création d’une liaison d’interconnexion
à courant continu d’une puissance de 1 GW
et d’une longueur d’environ 200 km en sousmarin et une trentaine de km en souterrain
- voir zoom dédié

s
rte
Pe

123

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DE
COURSEULLES-SUR-MER

Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables
en permettant d’accueillir entre 420
et 500 MW de production éolienne
offshore suite à l’appel d’offre

Raccordement au réseau public de transport via
une liaison sous-marine et souterraine à double
circuits 225 kV. Mise en service progressive à
partir de 2020

s
rte
Pe

296

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DE FÉCAMP

Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables
en permettant d’accueillir entre 480
et 500 MW de production éolienne
offshore suite à l’appel d’offre

Raccordement au réseau public de transport via
une liaison sous-marine et souterraine à double
circuits 225 kV. Mise en service progressive à
partir de 2020

s
rte
Pe

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DU TRÉPORT

Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables
en permettant d’accueillir entre 480
et 500 MW de production éolienne
offshore suite à l’appel d’offre lancé
en mars 2013

Raccordement au réseau public de transport via
une liaison sous-marine et souterraine à double
circuits 225 kV. Premier raccordement prévu
en 2021.

s
rte
Pe

INTERCONNEXION FRANCEALDERNEY-GREAT BRITAIN (FAB)

Augmentation de la capacité
d’interconnexion, évacuation de la
production hydrolienne

Création d’une liaison à courant continu d’une
puissance de 1 à 1,4 GW et d’une longueur
d’environ 170 km en sous-marin et une
cinquantaine de km en souterrain - voir zoom
dédié

s
rte
Pe

N°

STATUT

Augmentation de la capacité
de transit nord-sud du réseau si
et selon le besoin d'évacuation
de productions nouvelles en
Normandie (éolien offshore,
nucléaire) pour l'acheminer vers les
centres de consommation voisins

A déterminer - voir zoom dédié

2017

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

NORM
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage d’un an de la
date de mise en service
pour difficultés techniques
de réalisation

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet mature

2
CO

s
rte
Pe

66

PROJET

2018
2
CO
2
CO

Décalage en lien
avec le client

2
CO
2
CO

2019
2
CO
2
CO

2020
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

2021
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

399

2022
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

127

AU-DELÀ DE 2025

Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

l
ei
cu
Ac nR
E

À l’étude

2
CO

NORMANDIE BASSIN PARISIEN LONG TERME

s
rte
Pe

299

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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399

399 9325
" Dieppe

!
296

!
121

" Cherbourg

9319

296

127 9305
Le Havre
"

9328

!
295

!
123

67

"

"

66

9310

"ROUEN

9323
" Bayeux

123
"

" CAEN

"

533

" SAINT-LO
" Coutances

Les
Andelys

" Lisieux

121

" Bernay

9327

"

21

"

EVREUX

" Vire

" Argentan

9318

20

"

" Avranches

9322

935

" Mortagne-au-perche

" ALENCON

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9310 Reléve de la liaison souterraine
Hotel Dieu Vaupalière 1
9318 Réhabilitation des supports des
liaisons 225 kV Flers Thiot et Dronniére Flers

9319 Réhabilitation des liaisons
aériennes 90 kV Huberville Tollevast
et Bayeux Creuilly Odon
9322 Réhabilitation de la liaisons
aériennes 225 kV Aube Mezerolles

8 Perspectives dans la région Normandie
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Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions essentielles au bon fonctionnement de leur process.
Indispensable au développement économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires. Pour cela, RTE
s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins
exprimés par les clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alimentation…),
• fiabilisation des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et isolateurs, dispositifs avifaunes…),
• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9323 Renouvellement Basse Tension
Rougemontier 400 kV et 225 kV
9325 Renouvellement Basse
Tension Penly 400 kV et 90 kV
9327 Renouvellement Basse
Tension Tilleul 400 kV et 90 kV
9328 Renouvellement Basse Tension
du poste du Havre 400 kV et 225 kV

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

SDDR 2016 V1
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
BASSE NORMANDIE

HAUTE NORMANDIE

Le Schéma régional Climat
Air Énergie (SRCAE) de la
région a été validé le 30
décembre 2013 et publié le
7 janvier 2014..

Le SRCAE Haute-Normandie
avait été publié le 28 mars
2013.

Le S3REnR Basse Normandie a été approuvé par le préfet et publié au recueil
des actes administratifs en date du 20 mai
2015.
Le S3REnR prévoit une réservation de capacité de 733MW sur l’ensemble des postes
de la région Basse Normandie. La capacité
d’accueil globale est de 746 MW.

Le S3REnR a été approuvé par le préfet et
publié au recueil des actes administratif le
13 novembre 2014.
Le S3REnR prévoit une réservation de capacité de 923MW sur l’ensemble des postes
de la région Haute Normandie. La capacité
d’accueil globale est de 1077 MW.
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 en Haute
Normandie est représentée ci-dessous :

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 en Basse
Normandie est représentée ci-dessous :

838 MW

Capacité
réservée résiduelle

85 MW

Production en
ﬁle d’attente

41 MW

La quote-part régionale au titre de la mutualisation est de 10,19 k€/MW.

La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 9,81 k€/MW.

Il n’est pas prévu de travaux de grande
ampleur sur le réseau public de transport
pour accueillir le nouveau gisement de production.

693 MW

Capacité
réservée résiduelle

Production en
ﬁle d’attente

Il n’est pas prévu de travaux de grande
ampleur sur le réseau public de transport
pour accueillir le nouveau gisement de production.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
Le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, et dans une moindre mesure l’évolution
de la consommation, sont les facteurs les
plus influents.

Avec ces hypothèses, on ne constate à ce
stade pas de difficulté d’alimentation en
hiver ou d’évacuation de la production en
été, même en cas d’avarie d’un ouvrage de
réseau.
Par ailleurs, une étude pour la maitrise des
tensions hautes a été réalisée par RTE début 2016. Suite à cette étude, l’installation
de moyens de compensations (selfs) est
prévue au poste d’Aube.

À l’horizon 2025, le développement régional des énergies renouvelables conduit à
une puissance totale installée de 2 500 MW
(hors éolien offshore).

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.

8
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La région Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle
Aquitaine représente un
territoire de 84 000 km2
et 5,8 millions d’habitants
(INSEE 2013).
Soit 9,2 % de la population métropolitaine,
entre 2008 et 2013, cette région a attiré
173 000 nouveaux habitants, soit une augmentation annuelle de 0,6 %, légèrement
plus importante que celle enregistrée au

LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
5,8 M. hab
+9%

En 2015, la consommation s’est élevée
à 38,9 TWh en hausse de 2,8 % par rapport à 2014 en raison des variations de
température. Corrigée de l’aléa climatique,
la consommation est stable entre 2014 et
2015.

158 Mds €

Sur la période 2006-2015, la consommation,
corrigée du facteur climatique a augmenté
de 7,7 % (3,2 % au niveau national).

Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

Économie
PIB 2012

niveau national (0,5 %). Un quart de la population de cette nouvelle région vit en
Gironde, soit 1,5 millions de personnes.
Entre 2008 et 2013, la population de ce département a augmenté de + 1,2 %. Grâce
à l’attractivité de la Métropole Bordelaise,
la Gironde capte près de la moitié des
173 000 nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer dans la région, entre 2008
et 2013. Les trois autres départements
pourvus de côtes se révèlent aussi attractifs : + 1,3 % pour les Landes, + 0,7 % en
Charente-Maritime et + 0,5 % dans les Pyrénées Atlantiques.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

38858 GWh
1789 MW
9201 MW

Énergies renouvelables

454 MW
1215 MW
Couverture moy. consommation/ENR
16%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

5200 GWh

Une production d’énergie de 48,2 TWh
en 2015 dont 14,8% d’origine renouvelable.
Avec un parc solaire qui s’est accru de 40 %
et un parc éolien qui a augmenté de 15 %
par rapport à 2014, la transition énergétique poursuit son développement dans la
région Nouvelle Aquitaine.
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Les énergies renouvelables poursuivent
leur développement et représentent 37 %
des installations de production d’électricité de la région à fin 2015 (34 % en France).
La production solaire a progressé de 55 %
en 2015, essentiellement avec la mise en
service du plus grand parc photovoltaïque
d’Europe à Cestas (33). Toutefois, en raison
de la forte baisse de la production hydraulique (-25 %) liée à la faible pluviométrie, la
production d’électricité d’origine renouvelable est en légère baisse (-2,2 %).
En termes de perspectives de développement du réseau de transport d’électricité,
RTE consacre d’une part, une partie de ses
investissements à la réalisation de plusieurs
projets d’adaptation de l’alimentation électrique des agglomérations.
Dans ce cadre RTE a réalisé des investissements pour le renforcement de l’alimentation des agglomérations de Bordeaux et
Angoulême et prévoit des investissements
sur le Pays Basque et les agglomérations
de Rochefort, Saintes, Pau et de Bergerac

Les lignes aériennes en zones boisées
de conifères sont reconstruites majoritairement en technique souterraine. Une
vingtaine d’ouvrages est ainsi en construction ou sera réalisé d’ici 2017.
À plus long terme, l’interconnexion avec
l’Espagne doit aussi être renforcée (voir
zoom dédié).
Enfin, les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) définissent les travaux
nécessaires à l’accueil des énergies renouvelables tels que prévus dans le cadre des
Schémas régionaux du Climat, de l’Air et de
l’Énergie (SRCAE).
Dans un contexte de mutation rapide du
paysage électrique régional, RTE examine
aussi des solutions « flexibles » en utilisant
les possibilités offertes par la numérisation
croissante du réseau, pour renforcer la sécurité de l’alimentation régionale en électricité.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

11421 km

Longueur de circuit

13705 km

dont liaisons aériennes

13124 km
581 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

336

22760 MVA

D’autre part, RTE a terminé l’alimentation
électrique du projet de la LGV Sud-Europe-Atlantique, qui relie Tours et Bordeaux.
Par ailleurs, RTE poursuit la sécurisation
de l’alimentation des postes électriques
au risque de tempête du type de celle de
1999.
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité de la région
Nouvelle Aquitaine atteint 38 858 GWh, soit 8,8 %
de la consommation française.

42 000

Consommation brute

40 572

Elle augmente de 2,8 % par rapport à 2014, en raison des
températures plus basses en début d’année et plus hautes
en été.

39 088

40 000

38 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
est stable par rapport à 2014.

36 000

Corrigée des aléas
climatiques

38 325
2010

2011

2012

2013

38 858
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
104

À moyen terme la consommation d'électricité
de la Région devrait évoluer de manière contrastée
selon les zones, mais globalement de façon
légèrement supérieure aux tendances nationales.

Base 100 en 2015

102
100
98
96

Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

94

Production régionale en 2015 (GWh)

2000

3 075
924

1000

Éolien

500

1 816

Bioénergies 1322

SDDR 2016 V1

2017

2018

2019

2020

2021

Hydraulique 1758

1754

1500

Hydraulique
Nucléaire

2016

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

Thermique 711
fossile

40 397

2015

Photovoltaïque

0

Photovoltaïque

107 Bioénergies
73

4

1594
Éolien 556

282

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

175

RACCORDEMENT NOUVEAU POSTE
GÉRÉDIS DE CHAMPDENIERS

Raccorder le nouveau poste 90/20 kV de Gérédis

213

Construction d’un jeu de barres 90 kV, d’une cellule
ligne complète au poste de Champdeniers et d’une
liaison souterraine de 18 km depuis le poste RTE de
Niort

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE
MANOIRE 90KV

Raccordement d’un nouveau poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis depuis la
liaison Lesparat - Montignac 90 kV

220

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
FLOIRAC 225 KV

Sécurisation de l’alimentation électrique de
l’agglomération de Bordeaux

Renforcement de la transformation par le
remplacement d’un transformateur de 70 MVA par un
appareil de 170 MVA

RACCORDEMENT DU POSTE SNCF DE
CLÉRAC 400KV

Raccorder une nouvelle station pour la liaison
ferroviaire sud Europe Atlantique

286

Construction d’un JdB 400 kV équipé de 2 cellules
lignes et d’une liaison aérienne double terne 400 kV en
coupure sur Cubnezais-Plaud

RACCORDEMENT DU POSTE SNCF DE
MONDION 225KV

Raccorder une nouvelle station pour la liaison
ferroviaire sud Europe Atlantique

Construction du poste 225kV de Mondion en coupure
sur la ligne 225 kV Distré-Orangerie

289

RACCORDEMENT DU POSTE SNCF DE
ROM 400KV

Raccorder une nouvelle station pour la liaison
ferroviaire sud Europe Atlantique

Construction du poste 400 kV de Rom, en coupure sur
la ligne 400kV Granzay-Valdivienne 1

347

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE
VERDERY 63KV

Raccordement d’un nouveau poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis depuis la
liaison Pessac-Saint Jean d’Illac 63 kV

454

CRÉATION D’UNE LIAISON AÉRIENNE
BRUGES - LE PIAN MÉDOC 63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de
Bordeaux

525

Dédoublement de la liaison aérienne existante et
modification de l’alimentation du client Ford Aquitaine
Industries

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
FARRADIÈRE 225 KV

Renforcement de l’alimentation de la zone de
Rochefort

installation d’un troisième transformateur 225/90kV au
poste de Farradière

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE ARGIA
225KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de
l’agglomération de Biarritz - Anglet - Bayonne

Ajout d’un 2nd transformateur 225/63 kV de 170 MVA

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN «LA
MAGDELEINE»

Raccordement d’un client producteur éolien

raccordement du poste producteur par une liaison
aérienne raccordée en piquage sur la liaison 90kV
Longchamp-Melle

2016
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286

" Bressuire

Raccordement du poste
SNCF de Mondion 225kV

" Châtellerault

" Parthenay

"

175

Raccordement nouveau poste
Gérédis de Champdeniers

POITIERS "

!
175

" Montmorillon

"

289

" NIORT

Raccordement du poste
SNCF de Rom 400kV

" LA ROCHELLE

" Bellac

820

"

525

" GUERET

" Confolens

Raccordement du parc
" Saint-Jean-d'Angély
éolien
"LaMagdeleine"

Renforcement de la
" Rochefort
transformation du poste
de Farradière 225 kV

" Aubusson
" Rochechouart

" Saintes

" Cognac

"

LIMOGES

" ANGOULEME" Nontron

" Jonzac

" Ussel

" Lesparre-Médoc

"

234

Renforcement
de la transformation du
poste de Floirac 225 kV

"

213

"
Brive-la-Gaillarde

"

PERIGUEUX

" Libourne

454 220

347

"

!

Raccordement "
duArcachon
poste 347
Enedis de Verdery 63kV

"

Raccordement du poste
SNCF de Clérac 400kV

!

Création d'une liaison aérienne
Bruges - LePian Médoc 63 kV

!

TULLE

213

"

" Blaye

Raccordement du poste
Enedis "
deSarlat-la-Canéda
Manoire 90kV

" Bergerac

257

BORDEAUX
" Langon
" Marmande
" Villeneuve-sur-Lot

Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

" Nérac

"
AGEN

400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES

" Dax

THT

" MONT-DE-MARSAN

"
539 Bayonne

Renforcement de la
transformation du poste
de Argia 225kV

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

HT

Le réseau existant et les nouvelles
infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL
Projet de création ou renforcement

" Oloron-Sainte-Marie

"

Ligne

PAU

Projet de création ou adaptation
Poste
RTE

Poste
client

Finalités
Interconnexions

Raccordement client
Sécurité d'alimentation
Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

285

CRÉATION DU POSTE
D’ÉTOILEMENT 90 KV DE
LAITIER ET RACCORDEMENT
SUR ROM

Sécurisation de l’alimentation
électrique du sud de la
Vienne, du sud-est des
Deux-Sèvres et du nord de la
Charente

Création d’un poste d’étoilement et
adjonction d’une alimentation à partir du
poste à 400 kV de Rom

452

CRÉATION D’UN POSTE 225/63
KV DORDOGNE OUEST

Sécurisation de l’alimentation
électrique de Bergeracois

Création d’un poste 225/63 kV au
croisement des lignes Cubnezais - Tuillières
225 kV et Ste Foy la Grande - Mayet 63 kV

453

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE BAZAS - LA
RÉOLE 63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation et sécurisation
mécanique

Création d’une liaison souterraine entre
Bazas et Réole

549

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE 63KV FEROUGESARLAT

Amélioration de la sécurité
d’alimentation du Périgord
noir

Création d’une liaison souterraine à 63 kV
entre les postes de Ferrouge et Sarlat.

877

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE PIOVIT 63KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Bertric - Nontron 63 kV

939

RACCORDEMENT DU POSTE
CLIENT SAUVETERRE DE
GUYENNE

Raccordement d’un nouveau
poste consommateur

Raccordement d’un poste consommateur
depuis la liaison Grezillac - Gupie 225 kV.

287

RENFORCEMENT POSTES
ET LIGNES DE LA ZONE DE
PRÉGUILLAC

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la Charente
Maritime

Installation d’un autotransformateur
400/225 kV au poste de Préguillac et
création d’un échelon 225 kV à Préguillac
et Saintes. Exploitation en 225 kV de la
liaison Préguillac-Saintes-Farradière.

484

RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION DE PAU

Amélioration de la
sécurité d’alimentation de
l’agglomération de Pau

Passage en 225 kV de la liaison Marsillon Lescar et création d’une liaison souterraine
à 63 kV entre les postes de Lescar et Pau
Nord.

706

ADAPTATION DU POSTE DE
BOUSSAC 63KV

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un disjoncteur de
tronçonnement

708

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE
DE LA MOLE 225KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 225 kV/90 kV
de 100 MVA

872

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE
DE ARGIA 400 KV

Amélioration de la
sécurité d’alimentation de
l’agglomération de Biarritz Anglet - Bayonne

Ajout d’un 2nd autotransformateur 400 /
225kV de 600 MVA

215

CRÉATION D’UNE DOUBLE
LIAISON SOUTERRAINE
PAILLERES - PESSAC 63 KV

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l’agglomération
de Bordeaux

Création d’une double liaison souterraine
à 63 kV entre les deux postes de Paillères
et Pessac

885

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE ENEDIS DE NIEUL SUR
MER

Raccordement d’un poste
source pour sécuriser
l’alimentation de la Rochelle

Raccordement du futur poste-source en
antenne sur le poste de Beaulieu par une
liaison souterraine 90 kV de 6 km environ

874

CRÉATION D’UNE SECONDE
LIAISON SOUTERRAINE 63 KV
ARGIA - PULUTENIA

Amélioration de la
sécurité d’alimentation de
l’agglomération du pays
Basque

Création d’une liaison souterraine à 63 kV
entre les postes de Argia et Pulutenia.

927

RACCORDEMENT D’UN PARC
ÉOLIEN SUR LE POSTE RTE DU
LAITIER

Raccordement d’un client
producteur éolien

Raccordement du poste producteur sur le
poste du Laitier

BÉNÉFICE
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la prolongation des études
techniques
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Nouveau projet suite à demande
de raccordement
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Décalage suite à la prolongation
des études techniques et de
réseaux

2
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Décalage du planning suite à une
étude technique plus importante
que prévue.
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Nouveau projet suite à demande
de raccordement

2018
2
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CO

2019
2
CO
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CO

2020

En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

Instruction

2
CO

À l’étude

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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9082

" Châtellerault

" Parthenay

POITIERS

9152

9164
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" NIORT
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877
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" Ussel

708

"
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"

!!
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9262
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"

466 9266
256 396 "

" Libourne

!
452

BORDEAUX

452

!
453

!
938

!
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"
Sarlat-la-Canéda

" Bergerac

" Nérac

" AGEN

" MONT-DE-MARSAN

"938
Dax

"

9252
Bayonne "

!!
874 873
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Les nouvelles infrastructures
envisagées d’ici 2026

!
!
484

"

"

"

" Villeneuve-sur-Lot

9251

940

703

" Marmande

808

942

!

Brive-la-Gaillarde

939

9270

!

TULLE "

" PERIGUEUX

Langon
"

476

!

"

" Arcachon

694

698

809 807

215

704

693

881 9255

!

" Aubusson

"

" Jonzac

9257

697

695

9136

9295

702

701

692 9258

883

706

700 699

709

287

"
Saintes

!!
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Accueil de production

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE
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Poste
client

Sûreté du système électrique
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

256

ADAPTATION DU POSTE DE
PESSAC 225KV

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l’agglomération
de Bordeaux

Réaménagement du poste 225 kV de
Pessac

396

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE GARIES (EX BISSY)
225KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Bruges - Pessac 225 kV

466

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE POMPIGNAC 63KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Izon-Pontac-Piquage
Vayres 63 kV

873

RENFORCEMENT DE L’AXE 225
KV ARGIA - MOUGUERRE EN
LIAISON SOUTERRAINE

Amélioration de la
sécurité d’alimentation de
l’agglomération de Biarritz Anglet - Bayonne

Doublement de la partie souterraine de la
liaison à 225 kV Argia - Mouguerre

938

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE BASCAT

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis le poste de Dax 63 KV par une
liaison souterraine de 5 km environ

940

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE NIVELLE 63 KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Argia - Pulutenia 63 kV par
une liaison souterraine de 2km environ

942

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE URRUGNE 63 KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis Errondenia - St Jean de Luz - Z
Hendaye

RACCORDEMENT D’UN POSTE
90/HTA AU NORD DE LA
CHARENTE

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 90/HTA raccordé au
poste de Fléac par une Liaison souterraine
90kV

INTERCONNEXION FRANCE
- ESPAGNE «GOLFE DE
GASCOGNE»

Augmentation de la capacité
d’interconnexion

Nouvelle ligne à courant continu sousmarine de 2 GW entre le Pays basque
espagnol et l’Aquitaine - voir zoom dédié

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2019
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le planning
du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le planning
du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à demande
de raccordement

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à demande
de raccordement

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Nouveau projet suite à demande
de raccordement

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

s
rte
Pe

Des études de reseaux sont
engagées afin de voir si la solution
retenue peux être optimisée.

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

2020
2
CO

883

D’ICI 2025
2
CO

476

AU-DELÀ DE 2026
LA MÉRIDIENNE - LONG TERME

Augmentation de la
capacité de transit en lien
avec l’évolution du mix
énergétique

voir zoom dédié

478

«FAÇADE ATLANTIQUE» - LONG
TERME

Augmentation de la capacité
de transit nord-sud du réseau
dans le sud-ouest de la France

A déterminer - voir zoom dédié

2
CO

340

Instruction
En travaux

2
CO

À l’étude

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT

800

RACCORDEMENT D’UN POSTE 225/HTA AU SUD DES DEUXSÈVRES

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 225/HTA et raccordement en
piquage sur la liaison 225kV Fléac Niort

802

RACCORDEMENT D’UN POSTE 225/HTA ST JEAN ANGELY

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 225kV/HTA en coupure sur sur la
liaison 225 kV Beaulieu-Fléac-Granzay

803

CRÉATION D’UNE TRANSFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
225/90KV DE 170 MVA AU POSTE DE VALDIVIENNE

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un transformateur 225/90kV de 100 MVA
au poste de Valdivienne

807

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON À
63 KV BRUGES - CISSAC

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation de la capacité de transit de la liaison

808

RACCORDEMENT DES TRANSFORMATEURS 225/20 KV DU
POSTE ENEDIS AU POSTE DE CANTEGRIT

Accueil EnR - S3REnR

Raccordement des transformateurs 225/20 kV dans
le poste de Cantegrit

809

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON À
63 KV CISSAC - MARGAUX

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation de la capacité de transit de la liaison

810

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
225 KV HOURAT - MARSILLON

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation de la capacité de transit de la liaison

881

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE CISSAC 2 63 KV

Accueil EnR - S3REnR

Raccordement d’un poste source Enedis depuis le
poste de Cissac 63 KV

884

RACCORDEMENT D’UN POSTE 90/HTA AU NORD DE BRESSUIRE

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 90/HTA raccordé au poste de
Bressuire par une Liaison souterraine 90kV

l
ei
cu
Ac nR
E

Entrée en coupure de la liaison 90 kV Age-Cote-Ville
sous Grange

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

EVOLUTION DU POSTE DE LA SOUTERRAINE 90KV

l
ei
cu
Ac nR
E

709

l
ei
cu
Ac nR
E

Création d’un jeux de barre 90 kV

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

EVOLUTION DU POSTE DE MAGNAZEIX 90KV

l
ei
cu
Ac nR
E

707

l
ei
cu
Ac nR
E

travaux sur matériels haute tension dans le poste
d’Eguzon

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

AJOUT DE MATÉRIELS DANS LE POSTE D’EGUZON

l
ei
cu
Ac nR
E

705

l
ei
cu
Ac nR
E

Remplacement d’appareils haute tension afin
d’augmenter les capacités de transit

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

ADAPTATION DU POSTE DE PEYRAT 90KV

l
ei
cu
Ac nR
E

704

l
ei
cu
Ac nR
E

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV BORIETTE-PUYPERTUS

l
ei
cu
Ac nR
E

703

l
ei
cu
Ac nR
E

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV COTE-AGE-VILLE SOUS GRANGE

l
ei
cu
Ac nR
E

702

l
ei
cu
Ac nR
E

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

s
rte
Pe

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV COTE-SOUTERRAINE

s
rte
Pe

701

s
rte
Pe

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

s
rte
Pe

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV COTE-BONICHAUD-VIGNE

s
rte
Pe

700

s
rte
Pe

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

s
rte
Pe

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV COTE-VIGNE

s
rte
Pe

699

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV NAVES-TULLE

s
rte
Pe

698

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV GUERET-LAVAUD

s
rte
Pe

697

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV LAVAUD-MANSAT

s
rte
Pe

696

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV ST LÉONARD-VEYTISOU

s
rte
Pe

695

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV MONCEAUX-PEYRAT

s
rte
Pe

694

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV MONCEAUX-VEYTISOU

s
rte
Pe

693

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV CHATELUS-CHATRE-CROIX CADET-MAUREIX

s
rte
Pe

692

2
CO

Augmentation capacité de transit de la liaison
aérienne

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE TRANSIT DE LA LIAISON
90KV MAUREIX-ST LÉONARD

s
rte
Pe

691

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

Instruction

2
CO

À l’étude

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9094 Réhabilitation de la liaison
225KV Beaulieu-Sirmière pour sécuriser
l’alimentation de la Vendée et les transits
nord-sud (en lien avec les échanges avec
l’Espagne).
9095 Réhabilitation de la liaison
225KV Beaulieu-Farradière pour sécuriser
l’alimentation du sud de La Rochelle.

9 Perspectives en Nouvelle Aquitaine

9137 Réhabilitation de la ligne 225kV
Fléac-Niort pour sécuriser l’alimentation
électrique entre Niort et Angoulême.
9152 Réhabilitation de la ligne
225KV Niort-Val de Sèvre pour sécuriser
l’alimentation du nord de Niort et pallier
l’absence du réseau 400 000 volts dans
cette partie de territoire.
9252 Réhabilitation de la ligne aérienne
Argia-Cantegrit 400kV pour sécuriser
l’alimentation du Pays Basque.

280

9258 Réhabilitation de la ligne aérienne
Chatelus-Maureix 63 kV pour sécuriser
l’évacuation de la production de la vallée
du Taurion.
9262 Remplacement de 6 supports
encadrant les traversées de la Dordogne
et de la Garonne
9266 Réhabilitation de la ligne
aérienne Izon-Pontac - Vayres 63 kV pour
sécuriser l’alimentation du Sud et de l’Est
de Bordeaux métropole.

SDDR 2016 V1

Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation

du
l’alimentation…),

réseau

(installation

de

disjoncteur,

dédoublement

de

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9164 Renforcement des liaisons aériennes
90kV Laitier-La Planche et La PlanchePapault afin d’accueillir de la production
EnR (S3REnR Poitou-Charentes) et améliorer
la qualité de l’électricité de la zone.
9288 Rénovation du réseau électrique
en vallée d’Ossau pour amélioration la
sécurité d’alimentation et d’évacuation
de la production de la vallée.

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

La transition numérique ouvre de
nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique
et répondre aux défis de demain :
intermittence des EnR, nouveaux usages,
consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions
souvent peu onéreuses et rapides à
installer. Citons par exemple :

Projets de numérisation du contrôle
commande en cours dans la région :
9082 Poste électrique d’Airvault
9136 Poste électrique de Fléac
9255 Poste électrique de Braud
9259 Poste électrique de Cubnezais

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

Par ailleurs, un ensemble de solutions flexibles, permettant d’améliorer le service rendu par le réseau de transport d’une zone
regroupant principalement le Lot & Garonne et la Dordogne a été étudié en 2016. Cette étude va se poursuivre par les premières
réalisations en 2017, développant « l’intelligence » du réseau de la zone au service des clients (voir fiche dédiée).

Sécurisation de l’alimentation des postes
9251 Création d’une liaison souterraine
de 27 km entre Angresse et St Vincent
de Tyrosse et dépose de 27 km de liaison
aérienne.

9270 Création d’une liaison souterraine
de 10 km entre Biscarosse, Navarosse
et Parentis et dépose de 8 km de liaison
aérienne existante

9257 Création d’une liaison souterraine
de 7 km entre Cissac, Pauillac et Lazaret
et dépose de 10 km de liaison aérienne
existante.

9295 création d’un tronçon de liaison
souterraine de 4 km au niveau du poste
électrique de St Vivien et dépose de 17 km
de liaison aérienne.
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
AQUITAINE

Le Schéma régional Climat
Air Énergie (SRCAE) de
la région a été validé le
27 novembre 2012 par
le Président de la Région
Aquitaine et le Préfet de
Région ; le gisement à
considérer dans le S3REnR
est de 1 972 MW à l’horizon
2020.
Le S3REnR Aquitaine a été validé par le Préfet de Région et publié au recueil des actes
administratifs en date du 29 avril 2015.

La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 23,37 k€/MW dont 2,84 k€/MW
pour le réseau public de transport (RPT).

OUVRAGES RTEEN
AQUITAINE À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
CRÉATION DE LIAISON SOUTERRAINE
881 Vers le nouveau poste source proche de Cissac

Ouvrages renforcés
AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE TRANSIT
807 Ligne Bruges – Cissac 63 kV
809 Ligne Cissac – Margaux 63 kV
810 Ligne Hourat-Marsillon 225 kV

Ce schéma permet d’accueillir un total de
1020 MW de production EnR en plus de la
production déjà installée pour atteindre les
objectifs du SRCAE. Il propose la création
de près de 500 MW de capacités nouvelles
qui s’ajoutent aux 520 MW déjà existantes
ou déjà engagées.

Capacité
réservée résiduelle

Le Schéma régional Climat
Air Énergie (SRCAE)
Limousin a été approuvé par
le Président de la Région
Limousin et le Préfet de
Région le 30 avril 2013 ;
l’ambition régionale est
d’atteindre une puissance
d’EnR de 978 MW à
l’horizon 2020.
Le S3REnR a été approuvé par le Préfet de
Région le 10 décembre 2014 et publié aux
recueils des actes administratifs le 16 décembre 2014.
Ce schéma prévoit la réservation de 657
MW en plus de la production déjà installée (près de 400 MW de capacités nouvelles s’ajoutant aux 260 MW de capacités existantes ou déjà engagées) pour
satisfaire l’ambition régionale et accompagner la dynamique de développement
des énergies renouvelables définie dans le
SRCAE.

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est représentée ci-dessous :

668 MW

LIMOUSIN

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est représentée ci-contre.
La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 22,56 k€/MW, dont 11,95 k€/
MW pour le RPT.

162 MW

Production en
ﬁle d’attente

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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POITOU-CHARENTES

563 MW

28 MW

Capacité
réservée résiduelle

Production en
ﬁle d’attente

OUVRAGES RTEEN
LIMOUSIN À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
TRAVAUX DANS DES POSTES
709, 707, 706 Postes de La Souterraine 90 kV,
Magnazeix 90 kV et Boussac 63 kV
AJOUT DE TRANSFORMATEUR
708 Transformateur 225/90 kV au poste de La Mole

Ouvrages renforcés
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT D’UNE LIAISON 90 KV
699 Cote-Vigne

695 St Léonard-Veytisou

701 Cote-Souterraine

693 Monceaux-Veytisou

700 Cote-Bonichaud-Vigne
702 Cote-Age-Ville sous Grange
692 Chatelus-Chatre-Croix

Cadet-Le Maureix

694 Monceaux-Peyrat
696 Lavaud-Mansat
697 Gueret-Lavaud
698 Naves-Tulle
703 Boriette-Puypertus

691 Le Maureix-St Léonard

TRAVAUX DANS DES POSTES
705, 704 Postes d’Eguzon 90 kV et Peyrat 90 kV

Le Schéma régional Climat
Air Énergie (SRCAE) a été
approuvé par le Président
de la Région Poitou
Charentes et le Préfète de
Région et a été publié le 18
juin 2013 ; il propose deux
scénarios de 2 680 MW et
3 290 MW correspondant
à deux hypothèses de
photovoltaïque à l’horizon
2020.
Le S3REnR Poitou Charentes a été approuvé
par la Préfète de Région et publié au recueil des
actes administratif le 7 août 2015.
Ce schéma permet l’accueil de 1934 MW
production EnR en plus de la production
déjà installée et en file d’attente. Les
investissements prévus dans le S3REnR
permettent de créer environ 875 MW
pour les projets EnR.

OUVRAGES RTEEN
POITOU-CHARENTES
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
CRÉATION DE POSTE
883 Poste 90 kV/HTA au Nord de la Charente raccordé à
Fléac par une liaison souterraine
884 Poste 90 kV/HTA au nord de Bressuire raccordé

à Bressuire par une liaison souterraine (90 kV)

800 Poste 225 kV/HTA au Sud des Deux-Sèvres raccordé en

piquage sur Fléac-Niort (225kV)

802 Poste 225 kV/HTA à Saint-Jean d’Angély raccordé en

coupure sur Beaulieu-Fléac-Granzay (225 kV)
CRÉATION DE TRANSFORMATEUR
803 Transformateur 225/90 kV de 100 MVA
à Valdivienne

Ouvrages renforcés
RENFORCEMENT DE LIAISON 90 KV
Liaison Fléac-la Rochefoucauld
(remplacement de supports)
Liaison Laitier-La Planche et La planche-Papault
(remplacement de supports)
LiaisonBessange-Chapeau-Courtillère (remplacement de
supports)

La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 42,36 k€/MW dont 18,48 k€/
MW pour le RPT.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

SDDR 2016 V1
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins
de renforcement à long
terme des réseaux de la
région. Certains projets sont
déjà intégrés au Schéma
décennal, d’autres - plus
lointains - sont au stade des
études.1
L’évolution de la consommation électrique
principalement sur la façade atlantique et
le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, sont les facteurs les plus influents.
D’une manière générale la consommation
électrique se stabilise et s’oriente plutôt à
la baisse sur les années à venir. Le développement régional des énergies renouvelables est en forte croissance. Avec ces
hypothèses, les perspectives sont les suivantes :
Lorsque l’ensemble des ouvrages sont disponibles, et a fortiori en cas d’avarie sur
le réseau, des difficultés d’alimentation en
hiver pourraient être rencontrées sur le département de la Charente-Maritime, dans
les zones de Bayonne Anglet Biarritz et de
Dax, lors des pointes de consommation.
Dans certaines situations de disponibilité
partielle du réseau, des difficultés d’alimentation en hiver pourraient apparaître également au sud de Bordeaux.
Dans certaines situations de disponibilité

partielle du réseau, des difficultés d’évacuation de production pourraient aussi
apparaître au printemps dans la zone de la
haute Dordogne, et en été au nord d’Angoulême et dans la vallée d’Ossau.
Pour y faire face, RTE envisage :

--

La création d’une transformation
400/225 kV au sud de la ville de Saintes
(dans un poste existant), et d’une
transformation 225/90 kV aux environs
de la ville de Saintes (également dans
un poste existant) – projet n°287 ;

---

Le renforcement des liaisons entre
Saintes et Rochefort ;
Le renforcement des transformations
400 et 225 kV et des liaisons 225 et 63 kV
alimentant le Pays Basque (dont les projets
872, 873 et 874);

----

La restructuration de l’alimentation
de la ville de Dax ;
la restructuration d’une partie du réseau
63 kV au sud de Bordeaux ;
le renforcement de la transformation
400/225 kV située à l’ouest de Mauriac.
En complément, la possible obsolescence
à cet horizon de certains ouvrages anciens,
notamment 150 kV, au pied des Pyrénées
permet d’envisager une restructuration locale du réseau. De même, l’obsolescence
de files de lignes et de postes électriques
alimentant des sous-stations ferroviaires
conduira à des réaménagements de réseau.

(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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Le besoin d’une nouvelle injection 400 kV
entre les villes d’Agen et de Marmande,
identifié lors du  schéma décennal édition
2012, est désormais repoussé au-delà de
l’horizon décennal, compte tenu d’une
croissance de la consommation d’électricité
plus faible qu’initialement attendue.
RTE étudie par ailleurs les besoins de
restructuration du réseau 400 kV du nord
du Massif central et du centre ouest, dans
la perspective de plus grandes variations
du bilan du sud-ouest (cf. zoom dédié).
Enfin, l’accroissement des capacités d’interconnexion avec l’Espagne peut lui aussi
conduire à des restructurations du réseau.
Par ailleurs, le réseau digital se développe
également avec le réseau dit de « puissance » qui est déjà piloté par le premier
cité. Ce développement va permettre la
collecte à grande échelle d’informations
sur les ouvrages électriques et leur transmission.
Associé à des traitements automatisés
ces données vont permettre d’améliorer
l’exploitation du réseau et optimiser sa
maintenance.
Mais cela va également permettre le développement de solutions flexibles pour
réussir l’accompagnement de la transition
énergétique en France et plus largement
en Europe.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
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La région Occitanie

L’Occitanie est une nouvelle
entité administrative,
créée le 1er janvier 2016
de la fusion des anciennes
Régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées.
Elle couvre un territoire de
72.700 km², ce qui en fait
la seconde Région à l’échelle
de la France métropolitaine.

Démographie
Évolution à 2030

5,6 M. hab
+12%

Économie
PIB 2012

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation a augmenté de 0,8% entre 2014
et 2015
En 2015, la consommation s’est élevée à
34,5 TWh en hausse de 2,9 % par rapport
à 2014 en raison des variations de température.

LA RÉGION
OCCITANIE
Population 2011

Elle compte 5,6 millions d’habitants (INSEE
2013). Entre 2007 et 2012, la population
a augmenté de 51 100 habitants chaque
année à un rythme presque deux fois supérieur à celui enregistré nationalement
(+ 0,9% contre + 0,5%). Sa population est
inégalement répartie sur le territoire : une
forte concentration dans la métropole
toulousaine et sur l’arc méditerranéen
contraste avec des zones plus rurales et
montagneuses.

Sur la période 2006-2015, la consommation
corrigée du facteur climatique a augmenté
de 10,7 % (3,2 % au niveau national).

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation
Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

34485 GWh
1695 MW
8226 MW

Énergies renouvelables

816 MW
1020 MW
Couverture moy. consommation/ENR
37%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

–500 GWh

150 Mds €
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Une production d’énergie de 34,2 TWh
en 2015 dont 44,4% d’origine renouvelable.
Avec un parc solaire qui s’est accru de
15 % et un parc éolien qui a augmenté
de 11 % par rapport à 2014, la transition
énergétique confirme son développement
dynamique dans la région Occitanie. Celleci se distingue autant dans l’éolien (raccordement dans les Pyrénées-Orientales
d’un parc appelé à être rapidement le plus
grand de France) que dans le photovoltaïque (avec 1 281 MW, le parc régional est
le 2ème de France, après celui de la Région
Nouvelle-Aquitaine) et dans l’hydraulique
(5 394 MW installés). L’ensemble constitue ainsi le deuxième parc de production
régional d’EnR en France, et en termes de
capacité de production, les énergies renouvelables représentent 65% du parc régional
installé.
Cependant, la production d’électricité
d’origine renouvelable est en baisse de
11 % en 2015, en raison de la forte baisse
de la production hydraulique (-18 %) liée à
la faible pluviométrie.

SDDR 2016 V1

RTE mène des projets pour accompagner
le dynamisme de la région
L’augmentation de la production des EnR
impose à RTE de procéder à des adaptations du réseau. Plusieurs postes seront ainsi créés dans les départements de l’Aude,
de l’Aveyron, de l’Hérault, de la Lozère, du
Tarn.
Dans d’autres zones, les réseaux existants
seront adaptés : dans les Pyrénées Catalanes, la haute vallée de l’Aude, la haute
vallée de l’Ariège, la vallée de la Garonne,
les vallées d’Aure et du Louron, en Lozère,
ainsi qu’entre Toulouse et le littoral méditerranéen.
Le dynamisme démographique de la région
impose également une veille prospective
vigilante de la part de RTE. Des investissements liés au renforcement de l’alimentation électrique de certaines agglomérations sont ainsi menés, en particulier sur les
métropoles de Montpellier Méditerranée
et de Toulouse, ainsi que sur Béziers, Perpignan et Tarbes.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques

9314 km

Longueur file de pylônes
Longueur de circuit

11421 km

dont liaisons aériennes

11051 km
370 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

351

22880 MVA

Dans ce contexte de mutation rapide du
paysage électrique régional, RTE examine
aussi des solutions « flexibles » en utilisant
les possibilités offertes par la numérisation
croissante du réseau afin de renforcer la
sécurité de l’alimentation régionale en électricité.
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.

10 Perspectives dans la région Occitanie
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
En 2015, la consommation finale d’électricité de la région
Occitanie atteint 34 485 GWh, soit 7,8 % de la consommation
française.

36 000
35 000

Elle augmente de près de 3 % par rapport à 2014,
en raison des températures plus basses en début d’année
et plus hautes en été.

Consommation brute

35 012

35 110

34 000
33 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
augmente de 0,8 % par rapport à 2014.

32 000
31 000

Corrigée des aléas
climatiques

32 962
2010

2011

2012

2013

34 485

2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la Région
devrait évoluer de manière contrastée, mais globalement
sur la Région de façon légèrement supérieure aux tendances
nationales. En France, la consommation d'électricité se stabilise
depuis quelques années. Désormais, elle s'oriente plutôt
à la baisse. Les mesures d'efficacité énergétique s'amplifient
et compensent les effets de la démographie, les nouveaux
usages électriques et la reprise de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

Hydraulique 10

264

Thermique
fossile

Nucléaire
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102
100
98
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

574

6000

2 314
Éolien

5378

Hydraulique 5394

4000

1 604

Photovoltaïque

18 749

104

96

Production régionale en 2015 (GWh)

Base 100 en 2015

106

2000

717

Bioénergies

572
99
19

Photovoltaïque 1281
Éolien 1038
Bioénergies 137

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

195

RACCORDEMENT DU POSTE DE
LAVEYRUNE 225 KV

Raccordement d’un client producteur éolien

Création du poste 225 kV de Laveyrune en coupure
sur la ligne 225 kV Pratclaux - Pied de Borne

219

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE
EN JACCA 63KV

Raccordement d’un nouveau poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis depuis le
poste de Lèguevin 63 kV

247

SÉCURISATION DE L’AXE TAVEL-RÉALTOR
400 KV (TRAVAUX AUX EXTRÉMITÉS)

Amélioration de la sécurité d›alimentation
électrique de la région PACA

Fiabilisation des postes de Réaltor par remplacement
de disjoncteurs et de Tavel par remplacement de
sectionneurs P4 C4 A4

252

AUGMENTATION DE LA TENUE À L’ICC
(INTENSITÉ DE COURT-CIRCUIT) DU
POSTE DE TAVEL 400 KV

Amélioration de la sûreté du Système électrique
à 400 kV dans la perspective du développement
de la production

Remplacement de matériels pour renforcer la tenue
aux courants de court-circuit du poste 400 kV

AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE LA
FILE BARJAC - CROISIÈRE - PIED DE
BORNE 225 KV

Évacuation de la production EnR Lozère-Ardèche

Changement de conducteurs sur 76 km

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE
MIOLLES 225 KV (EX VAL DE RANCE)

Raccordement d’un nouveau poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis depuis la
liaison Gourjade - St Victor 225 kV

332

RACCORDEMENT DU POSTE ENEDIS DE
LAURAGAIS 63KV

Raccordement d’un nouveau poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis depuis la
liaison Avignonet-Bordières 63 kV

333

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
BASTILLAC 150KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de
Tarbes

Ajout d’un transformateur 150 / 63 kV au poste de
Bastillac

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION D’ONET-LECHATEAU225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un deuxième transformateur 225/63 kV de
100 MVA

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
LANNEMEZAN 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 225/63 kV de 170 MVA

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR DE GARE DE CEILHESROQUEREDONDE 63 KV

Raccordement d’un nouveau poste client
producteur

Raccordement d’un poste producteur depuis la liaison
Bédarieux-Lauras 63 kV

RACCORDEMENT DU POSTE DE LA
CASTELLE 225 KV

Raccordement d’un nouveau poste client
consommateur

Raccordement d’un poste consommateur depuis la
ligne aérienne Saumade-Tamareau 225 kV.

RACCORDEMENT 3ÈME
TRANSFORMATEUR AU POSTE SOURCE
63KV DE HAUT VERNET

Amélioration de la sécurité d’alimentation d’un
poste distributeur

Ajout d’un transformateur 63/20 kV

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE SAINT
VICTOR 225KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un deuxième transformateur de 170 MVA
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HT

333

" Bagnères-de-Bigorre
" Argelès-Gazost

467

" Mirande

"

AUCH

" Condom

" Saint-Gaudens

"

" CAHORS

" Gourdon

" Saint-Girons

" FOIX

"

330

!
330

554

" Prades

485

" Béziers

" Céret

" PERPIGNAN

508

254

!

" Le Vigan

490
Raccordement du poste
de La Castelle 225 kV

MONTPELLIER

Poste
RTE

Sûreté du système électrique

Raccordement client
Sécurité d'alimentation
Accueil de production

Interconnexions

Finalités

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage

Poste
client

Projet de création ou adaptation

Ligne

Projet de création ou renforcement

PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Le réseau existant et les nouvelles
infrastructures mises en service en 2016

490

!"

"

NIMES

Sécurisation de l'axe
Tavel-Réaltor 400 kV

252 247

Augmentation de capacité de la file
Barjac - Pied de Borne 225kV

Raccordement du poste
de Laveyrune 225 kV

Alès "

195

Augmentation de la tenue à l'ICC (intensité
de court-circuit) du poste de Tavel 400 kV

" Florac

" MENDE

195

! "

Raccordement du poste
producteur de Gare de
Ceilhes-Roqueredon de 63 kV

Lodève
"

!"
485

" Millau

" Narbonne

Raccordement 3ème
transformateur au poste
source 63kV de Haut Verney

CARCASSONNE

" Limoux

"

" Castres

" ALBI

Raccordement du poste Enedis de
Miolles 225kV (ex Val de Rance)

Renforcement de la transformation
du poste de Saint Victor 225kV

Raccordement du poste
Enedis de Lauragais 63kV

" Pamiers

332

! "

TOULOUSE

" Muret 332

219"

! "

219

456

257

" RODEZ

Renforcement de la transformation
d'Onet-le-Chateau 225 kV

" Figeac

"
Villefranche-de-Rouergue

MONTAUBAN

" Castelsarrasin

Raccordement du poste
Enedis de En Jacca 63kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

Renforcement de la transformation
de Lannemezan 225 kV

Renforcement de la
transformation du poste
de Bastillac 150kV

THT

63 kV

" TARBES

90 kV

POSTES ÉLECTRIQUES

150 kV

400 kV

225 kV

TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

Ouvrages en exploitation

Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

152

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE QUATRE
SEIGNEURS - SAUMADE 225 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de l’agglomération
de Montpellier

Création d’une liaison souterraine à 225 kV
entre les deux postes de Quatre Seigneurs
et Saumade

245

CRÉATION DU POSTE 225/63KV
DE LA MONTAGNETTE

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de la
zone d’Arles

Création d’un poste 225/63 kV à «La
Montagnette» raccordé sur le réseau 225 kV
et création d’une liaison souterraine double
63 kV Arles-Montagnette

331

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE POUR AMÉLIORER
L’ALIMENTATION DU CLIENT
AIRBUS

Amélioration de la sécurité
d’alimentation d’un poste
consommateur

Raccordement d’un poste consommateur
depuis le poste de Colomiers 63 kV

348

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE ST
VICTOR 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement d’un transformateur
de 100 MVA par un de 170 MVA

350

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DE
LANNEMEZAN 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement de deux transformateurs
de 100 MVA par deux de 170 MVA

479

MODIFICATION DU
RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE LA GARDIOLE 63KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation d’un poste
distributeur

Raccordement d’un poste source ENEDIS
depuis la liaison Balaruc-Montpellier 63 kV

549

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE 63KV FEROUGESARLAT

Amélioration de la sécurité
d’alimentation du Périgord noir

Création d’une liaison souterraine à 63 kV
entre les postes de Ferrouge et Sarlat.

867

CRÉATION D’UNE LIAISON
AÉRIENNE FOUSCAIS LAVAGNAC 63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone

Réutilisation d’un circuit actuellement
exploité en 20 kV

879

AJOUT D’UN DISJONCTEUR
DE COUPLAGE AU POSTE DE
VERFEIL 225 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de l’agglomération
de Toulouse

Ajout d’un disjoncteur dans le poste

197

CRÉATION D’UN POSTE 225/63KV
MONTGROS

Sécurité d’alimentation électrique
de la Lozère et accueil de
production renouvelable

Création du poste 225/63 kV de Montgros
et d’une liaison souterraine 63 kV vers
Langogne d’environ 14 km

217

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR DE BOZOULS 63KV

Raccordement d’un nouveau
poste client producteur

Raccordement d’un poste producteur
depuis la liaison Onet-Mistrou 63 kV

320

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE BÉZIERS EST 225 KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source ENEDIS
depuis le poste de Saint Vincent 225 kV

334

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE MIDI-QUERCY 225KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Godin-Verlhaguet 225 kV

364

RENFORCEMENT DE LA LIGNE
AÉRIENNE 225 KV ENTRE
GRANDVAL ET RUEYRES

Accueil EnR - S3REnR

Retente conducteurs Rueyres-Grandval
225 kV

477

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR DE AVANT MONTS
225KV

Raccordement d’un nouveau
poste client producteur

Raccordement d’un poste producteur
depuis la liaison Montahut-Saint Vincent
225 kV

482

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE GOURJADE MAZAMET 63 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création d’une 3ème liaison Gourjade Mazamet 63 kV de 13 km de LS

483

CRÉATION D’UNE LIAISON
GOURJADE - LUZIÈRES 63 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création d’une 3ème liaison GourjadeLuzières

489

RACCORDEMENT DU POSTE
DE ANTUGNAC 63 KV POSTE
PRODUCTEUR

Raccordement d’un nouveau
poste client producteur

Raccordement d’un poste producteur
depuis la liaison Espéraza-Moreau 63 kV.

578

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
MOREAU 225KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 225/63 kV

714

RÉHABILITATION ET
AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON 63KV
FAUGÈRES ESPONDEILHAN

Accueil EnR - S3REnR

859

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE BAIXAS -HAUT
VERNET 63 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de
l’agglomération de Perpignan

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2017
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le
planning du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage du projet en lien
avec le planning du client

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Seuil de déclenchement des
travaux atteint

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Seuil de déclenchement des
travaux atteint

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

s
rte
Pe

Décalage lié aux procédures
administratives

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

Décalage à cause d’une
difficulté technique révélée
lors des études de détail

2
CO
2
CO
2
CO

2018
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

292

2
CO

Création d’une liaison souterraine 63 kV
de 10 km

2
CO
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Augmentation des capacités de transit
sur la liaison

Décalage en 2018 du fait de
difficultés techniques
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Les nouvelles infrastructures
envisagées d’ici 2026
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549
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AUTRES
PROJETS

N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2018 (SUITE)

335

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE GRAMONT 225KV

Raccordement d’un nouveau
poste distributeur

Raccordement d’un poste source Enedis
depuis la liaison Balma-Verfeil 225 kV

336

CRÉATION DU POSTE SUD
AVEYRON 400 KV

Sécurité d’alimentation
en réponse au développement
des énergies renouvelables
dans la région

Création d’un poste 400 / 225 kV en coupure
sur l’axe Gaudière - Rueyres comportant
deux autotransformateurs 400 / 225 kV
de 300 MVA chacun

352

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DE
GOURJADE 225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement de deux transformateurs
de 100 MVA par deux de 170 MVA

412

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DE SUD
AVEYRON 400 KV

Accueil EnR - S3REnR

878

VALLÉES D’AURE ET DU LOURON
: CRÉATION D’UN POSTE 225
/ 63 KV ET DE 2 LIAISONS
SOUTERRAINES 225 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation, et de l’évacuation
de la production,de la vallée
d’Aure et du louron

création d’un poste 225 / 63 kV et de
2 liaisons souterrainnes 225 kV de 28 km

469

CRÉATION DU POSTE FRAISSE
225 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création d’un poste 225 kV sans
transformation sur la ligne Couffrau Montahut 225 kV

493

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE BRUSQUE 225/20 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création du poste 225 kV/HTA et son
raccordement en antenne sur un poste
225 kV

660

PANOUSE : RACCORDEMENT
D’UN NOUVEAU POSTE SOURCE
63/20KV

Accueil EnR - S3REnR

RECONSTRUCTION DE L’AXE
BAIXAS TAUTAVEL ST PAUL DE
FENOUILLET 63 KV

Accueil EnR - S3REnR

Nouveau projet mature

Décalage du projet en lien
avec le planning du client

Décalage du projet
suite à la concertation

Seuil de déclenchement
des travaux atteint

Décalage du projet
suite à la concertation

Nouveau projet

Décalage du projet suite à
la prolongation des études
techniques et de réseaux

Seuil de déclenchement
des travaux atteint

l
ei
cu
Ac nR
E

Installation d’une inductance dans le poste
de Mende

l
ei
cu
Ac nR
E

Amélioration de la gestion de la
tension en Lozère

l
ei
cu
Ac nR
E

INSTALLATION D’UNE SELF AU
POSTE DE MENDE 63 KV

l
ei
cu
Ac nR
E

915

l
ei
cu
Ac nR
E

Installation d’un 4ème transformateur 225/63
kV d’une puissance de 170 MVA

l
ei
cu
Ac nR
E

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de l’agglomération
de Toulouse

l
ei
cu
Ac nR
E

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
PORTET 225 KV

l
ei
cu
Ac nR
E

876

Décalage du projet
suite à la prolongation
des études techniques

l
ei
cu
Ac nR
E

Création d’une liaison souterraine à 63 kV
entre les postes de Ondes et Villemur

l
ei
cu
Ac nR
E

Amélioration de la sécurité
d’alimentation entre Toulouse et
Montauban

l
ei
cu
Ac nR
E

CRÉATION D’UNE LIAISON AÉROSOUTERRAINE À 63 KV ONDES
VILLEMUR

Planning projet en lien
avec le planning du client

l
ei
cu
Ac nR
E

875

Seuil de déclenchement
des travaux atteint

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

Seuil de déclenchement
des travaux atteint

l
ei
cu
Ac nR
E

CRÉATION D’UN DÉPART ET D’UN
JEU DE BARRES DANS LE POSTE
DE CESSE

l
ei
cu
Ac nR
E

725

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
LIAISON AÉRIENNE 63KV
FOUSCAÏS LODÈVE

l
ei
cu
Ac nR
E

710

l
ei
cu
Ac nR
E

Ajout d’un transformateur 225/63 kV

l
ei
cu
Ac nR
E

Accueil EnR - S3REnR

l
ei
cu
Ac nR
E

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
FOUSCAIS 225KV

s
rte
Pe

657

s
rte
Pe

Création du poste 63/20 kV et son
raccordement en coupure sur la ligne LaurasRoqueredonde 63 kV

s
rte
Pe

Accueil EnR - S3REnR

s
rte
Pe

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE FONDAMENTE 63/20
KV

s
rte
Pe

487

Décalage suite à des
contraintes liées aux
procédures administratives

s
rte
Pe

Création d’un échelon 225 kV au poste
de Cabestany et de la liaison souterraine
Mas Bruno - Cabestany 225 kV

s
rte
Pe

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l’agglomération de
Perpignan

s
rte
Pe

RENFORCEMENT DU RÉSEAU 225
KV DE PERPIGNAN (CRÉATION
D’UNE LIAISON SOUTERRAINE
CABESTANY - MAS BRUNO 225
KV)

s
rte
Pe

255

Nouveau projet suite à
demande de raccordement

s
rte
Pe

Création d’une 2ème alimentation du poste
source de La Salanque

s
rte
Pe

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone

s
rte
Pe

CRÉATION D’UNE 2ÈME
ALIMENTATION DU POSTE
SOURCE LA SALANQUE ET
AJOUT D’UN TRANSFORMATEUR
63/20 KV

s
rte
Pe

914

Nouveau projet mature

s
rte
Pe

Création d’une liaisons souterraine 63 kV
de 7 km

s
rte
Pe

Amélioration de la qualité
d’alimentation

s
rte
Pe

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE ESCOULOUBREUSSON N°2

s
rte
Pe

913

Seuil de déclenchement
des travaux atteint

2
CO

Entrée en coupure de la liaison aérienne
63 kV Ceret- Mas Bruno à Trouillas (ripage
devant le poste)

s
rte
Pe

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone

2
CO

CRÉATION D’UNE LIAISON
AÉRIENNE ASPRES - CERET TROUILLAS 63 KV

s
rte
Pe

871

2
CO

Raccordement d’un poste producteur
depuis la liaison Montahut-Couffrau 225 kV

s
rte
Pe

Raccordement d’un producteur
EnR

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
CLIENT GARRIGOU 225 KV SUR
LA LIGNE MONTAHUT-COUFFRAU
225 KV (PRODUCTEUR VALECO)

s
rte
Pe

864

Décalage en lien avec le
planning du client

2019
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

Raccordement d’un nouveau poste source
ENEDIS

2
CO

Création d’une nouvelle liaison aérienne
par dédoublement de la ligne existante

2
CO
2
CO
2
CO

2020
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

Installation de 2 autotransformateurs
de 600 MVA en lieu et place des appareils
de 300 MVA prévus

2
CO

2021
2
CO
2
CO
2
CO

Création d’une LS 63kV de 14 km entre
Montgros et le nouveau poste source
ENEDIS de Panouse

2022

10 Perspectives dans la région Occitanie

Reconstruction de la ligne aérienne en double
terne
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2
CO
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

Augmentation de la capacité
de transit et de secours mutuel
interrégional nord-sud du
réseau, et accueil de production
renouvelable

Création d’un axe double 400 kV entre les
postes existants de La Gaudière et Rueyres,
en lieu et place de la ligne simple actuelle voir zoom dédié

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

AU DELÀ DE 2023
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

LA MÉRIDIENNE SUD DOUBLEMENT DE GAUDIÈRE
- RUEYRES

s
rte
Pe

342

AU-DELÀ DE 2026
Augmentation de la capacité de
transit en lien avec l’évolution du
mix énergétique

voir zoom dédié

343

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
VERFEIL 400 KV

Sécurisation de l’alimentation
électrique de l’agglomération de
Toulouse

Ajout d’un autotransformateur 400 / 225 kV
de 600 MVA au poste de Verfeil 400 kV

394

MIDI - PROVENCE

Augmentation de la capacité
de transit et secours mutuel
interrégional ouest-est du réseau

Création d’une liaison sous-marine à courant
continu 320 kV de 220 km, d’une capacité de
transit de 1 000 MW entre les Bouches-duRhône et l’Aude - voir zoom dédié

2
CO

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

LA MÉRIDIENNE - LONG TERME

2
CO

340

Suite aux évolutions
des prévisions
de consommation,
l’intérêt de cette solution
doit être confirmé.

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Arrêt du projet suite
à l’évolution des prévisions
de consommation

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Arrêt du projet suite
à l’évolution des prévisions
de consommation

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Arrêt du projet par le client

2
CO

s
rte
Pe

Evolution des hypothèses
d’étude conduisant à un
report du projet

SELON ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT

RACCORDEMENT DU POSTE DE
RAVIÈGE 225/20 KV

Accueil EnR - S3REnR

Création du poste 225 kV/HTA et son
raccordement en antenne sur le poste 225
kV de Fraisse

480

EVOLUTION DU POSTE DE
MONLOO 63KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un disjoncteur 63 kV sur le départ
Campan 2

577

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
GAUDIÈRE 400KV

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement d’un autotransformateur de
300 MVA par un 600 MVA

658

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
MARGERIDE 225KV

Accueil EnR - S3REnR

Ajout d’un transformateur 225/63 kV

673

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE SOURCE 225/20 KV DE
SALSIGNE

Accueil EnR - S3REnR

Raccordement d’un nouveau poste source
ENEDIS

711

RACCORDEMENT D’UN
NOUVEAU POSTE SOURCE
225/20KV À LA GAUDIÈRE

Accueil EnR - S3REnR

Raccordement d’un nouveau poste source
ENEDIS

712

FRAISSE : ADAPTATION DU POSTE
POUR CRÉATION DU POSTE
SOURCE 225/20 KV

Accueil EnR - S3REnR

Travaux poste

716

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON 63KV
MARGERIDE SAINT SAUVEUR
MONASTIER

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation des capacités de transit sur
la liaison

717

AUGMENTATION DES CAPACITÉS
DE SURCHARGE DE LA LIAISON
63KV MENDE MONASTIER

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation des capacités de surcharge
sur la liaison

854

RENFORCEMENT DE LA LIGNE
225 KV ENTRE LES POSTES DE
PRATCLAUX ET PIED DE BORNE

Accueil EnR - S3REnR

Augmentation de la capacité du transit
de la ligne 225 kV entre les postes
de Pratclaux et Pied de Borne

856

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
63 KV ENTRE LES POSTES DE
BESSEGES ET SALELLES

Accueil EnR - S3REnR

Remplacement des conducteurs sur 16,5
km de la liaison 63 kV entre les postes de
Bessegues et Salelles

2
CO

455

2
CO

Augmentation de la capacité de transit de
la liaison

2
CO

Accueil EnR - S3REnR

2
CO

AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE TRANSIT DE LA LIAISON
GOURJADE – RÉALMONT 63 KV

2
CO

403

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

PROJETS ARRÊTÉS
Ajout d’un 3ème transformateur 225/63 kV
de 170 MVA

668

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR ÉOLIEN
DE LA LIMOUZETTE 63KV

Raccordement producteur

Raccordement d’un poste producteur depuis
la liaison Margeride-Mende 63kV

863

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE SOURCE 225/20 KV
DE BOMPAS

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution
de la consommation électrique
de l’agglomération de Perpignan

Construction d’une liaison souterraine 225 kV
de13 km et d’un poste 225/20 kV

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de l’agglomération
de Toulouse

2
CO

RENFORCEMENT
DE LA TRANSFORMATION
DU POSTE DE SAINT ORENS
225KV

2
CO

553

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif

SDDR 2016 V1

295

10 Perspectives dans la région Occitanie

Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9016 Renouvellement de la ligne à 63 kV
Bagatelle-Castelnaudary-Bram-Valgros

9017 Renouvellement de la ligne à
63 kV Capendu-Crozes-Lézignan-Escales

9021 Renouvellement de la ligne
à 63 kV Mireval – Montpellier

9019 Renouvellement de la ligne
à 225 kV Ganges-Viradel

9263 Réhabilitation de la ligne
aérienne Godin - St Victor 225 kV

Qualité de l’électricité (QdE)

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions essentielles au bon fonctionnement de leur process.
Indispensable au développement économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires. Pour cela, RTE
s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins
exprimés par les clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de l’alimentation...),
• fiabilisation des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et isolateurs, dispositifs avifaunes…),
• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide des défauts, automates de reprise de service…)

10 Perspectives dans la région Occitanie
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Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Installation d’automates en réseau :
9031 Installation d’automates
d’effacement de production dans les
postes 63 kV de La Ruffe et Espéraza)
9034 Installation d’un automate
d’effacement de production dans
le poste 63 kV de Lézignan
Déploiement de la numérisation
du contrôle commande dans plusieurs
postes dont notamment :
9286 Poste électrique de Rueyres
9298 Poste électrique de Verfeil

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage… Elle permet de proposer
des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer. Citons par exemple :

Par ailleurs, un ensemble de solutions flexibles,
permettant d’améliorer le service rendu par
le réseau de transport d’une zone regroupant
principalement le Lot & Garonne et la
Dordogne, mais aussi le Tarn et Garonne, a été
étudié en 2016. Cette étude va se poursuivre
par les premières réalisations en 2017,
développant « l’intelligence » du réseau de la
zone au service des clients (voir fiche dédiée).

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.
Adaptation du réseau

Différents projets sont prévus pour adapter les réseaux aériens anciens, afin d’évacuer la production.

En vallée d’Aure et du Louron plusieurs évolutions sont prévues pour adapter le réseau :
9273 Modification des raccordements
des postes de Eget et St Lary

9275 reconstruction de la liaison aérienne
63 kV entre Loudenvielle et Tramezaygues

9274 Création d’une double
liaison 63 kV souterraine entre
les postes de Aure et St Lary

9276 création d’une double
liaison souterraine 63 kV entre
Gourdan et Lannemezan

RTE poursuit le programme
de renforcement du réseau électrique
pour faire face aux tempêtes du type
de celle de 1999. Dans ce cadre
il est prévu la création d’un niveau
de tension 225 kV au poste de Réquista
et dépose de 23 km de liaison aérienne
afin de sécuriser l’alimentation
du sud-ouest de l’Aveyron (9272).

Entre Saint Gaudens et Toulouse, le long de la vallée de la Garonne, les perspectives d’évolution des énergies renouvelables
nécessitent d’adapter le réseau pour accueillir la production et être plus robuste face aux aléas climatiques :
9277 Création d’une double
liaison souterraine 63 kV entre
Gourdan et Lannemezan

9281 Reconstruction d’une liaison
souterraine à 63 kV à proximité
du poste de Mancioux

9278 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre les postes
électriques de Gourdan et Valentine

9282 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre les postes
électriques de Berat et Seysses

9279 Reconstruction de 3,7 km de liaison
en technique souterraine de la liaison 63
kV alimentant le poste de Montréjau

9283 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre les postes
électriques de Portet et Seysses

9280 Réhabilitation de la liaison
aérienne à 63 kV entre les postes
électriques de Lestelle et Mancioux

9284 Réhabilitation du poste
électrique 63 kV de Lestelle
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9285 Reconstruction du poste
électrique 63 kV de Gourdan
9289 Création d’une liaison souterraine
63 kV entre Gourdan et Lestelle
9290 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre Lestelle et Valentine
9291 réhabilitation de la liaison aérienne
63 kV entre Carbonne et Mancioux
9292 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre Berat et Carbonne
9293 Réhabilitation de la liaison
aérienne 63 kV entre Berat et Portet
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
MIDI-PYRÉNÉES

Le S3REnR Midi-Pyrénées a
été approuvé par le préfet
de région le 7 février 2013.
Ce S3REnR propose la création de près
de 850 MW de capacités nouvelles,
s’ajoutant aux près de 950 MW déjà
existantes.
Il permet d’accompagner la dynamique
régionale de développement des énergies
renouvelables définie dans le Schéma
Régional Climat Air Énergie (SRCAE) à
l’horizon 2020, validé par le Président de
la Région Midi-Pyrénées et le Préfet de
Région ;
Au-delà des projets participants à l’accueil
d’énergies renouvelables déjà engagés et
à réaliser par RTE en Midi-Pyrénées dans
les prochaines années (notamment poste
400/225 kV Sud-Aveyron et reconstruction
de nombreuses liaisons 63 kV dans les
vallées de la Garonne, d’Aure et du
Louron), de nouveaux investissements sur
le réseau public de transport sont définis
dans ce S3REnR.

Ce schéma régional permet une couverture
large des territoires, l’accueil d’éolien dans
les zones du Schéma Régional Eolien (SRE),
et préserve les équilibres nécessaires pour
l’accueil des autres énergies renouvelables,
de moindre puissance.
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est
représentée ci-dessous :

Production
raccordée

37 MW

OUVRAGES RTE
EN MIDI-PYRÉNÉES
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
AJOUT DE TRANSFORMATEUR
467 Lannemezan 225/63 kV 170 MVA
456 Onet le Château 225/63 kV 100 MVA
554 Saint Victor 225/63 kV 170MVA

CRÉATION ET RACCORDEMENT DE POSTE
487 Fondamente 63/20 kV
493 Brusque 225/20 kV
455 Raviège 225/20 kV

1386 MW

Capacité
réservée résiduelle

282 MW

Production en
ﬁle d’attente

La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 69,69 k€/MW dont
44.43 k€/MW pour le réseau public de
transport.

CRÉATION DE LIAISON
482 Gourjade-Mazamet 63 kV
483 Gourjade-Luzières 63 kV

Ouvrages renforcés
REMPLACEMENT DE TRANSFORMATEUR
350 Lannemezan 225/63 kV 100 MVA par 170 MVA
352 Gourjade 225/63 kV 100 MVA par 170 MVA
412 Sud Aveyron des 2 auto-transformateurs 400/225 kV

300 MVA par 600 MVA

AUGMENTATION CAPACITÉ DE TRANSIT
403 Liaison 63 kV Gourjade – Réalmont
AJOUT DE DISJONCTEUR
480 Ajout disjoncteur 63 kV à Monloo

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Le S3REnR LanguedocRoussillon a été approuvé
par le Préfet de Région.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE) a été validé par le Président de la
Région Languedoc-Roussillon et le Préfet
de Région et a été publié le 29 mai 2013.
L’ambition régionale est d’atteindre une
puissance d’énergies renouvelables de
4 105 MW à l’horizon 2020.
Pour atteindre les objectifs du SRCAE, la
capacité d’accueil disponible au terme du
S3REnR est de 2 288 MW dont près de
1 200 MW de capacités nouvelles s’ajoutant aux 1 100 MW déjà existantes ou déjà
engagées.
La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est
représentée ci-dessous :

Fermes
éoliennes
ﬂottantes

120 MW

1451 MW

Capacité
réservée résiduelle

Production
raccordée

3 MW

La quote-part régionale au titre de la
mutualisation est de 35,63 k€/MW dont
16,56 k€/MW pour le réseau public de
transport.
On recense les principaux travaux suivants
à réaliser sur le RPT :

OUVRAGES RTEEN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
À L’HORIZON 2020
Ouvrages renforcés
RECONSTRUCTION DE LIAISON
674 Liaison Baixas Tautavel St Paul de Fenouillet 63 kV

OUVRAGES RTEEN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
RACCORDEMENT DE POSTE SOURCE
660 Nouveau poste source 63/20kV Panouse
673 Nouveau poste source 225/20 kV de Salsigne

AUGMENTATION DE CAPACITÉS DE TRANSIT

716 Liaison 63kV Margeride Saint Sauveur
717 Liaison 63kV Mende Monastier
716 Liaison 63kV Monastier Saint Sauveur

714 Réhabilitation et augmentation de la capacité de transit

de la liaison 63kV Faugères Espondeilhan

REMPLACEMENT DE TRANSFORMATEUR
577 Autotransformateur de 300 MVA par un appareil de
600 MVA au poste de La Gaudière

711 Nouveau poste source 225/20kV à La Gaudière

RENFORCEMENT DE LA TRANSFORMATION
578 Poste de Moreau 225kV
657 Poste de Fouscais 225kV
658 Poste de Margeride 225kV

DIVERS
469, 712 Fraisse : adaptation du poste pour création du poste
source 225/20 kV
710 Création d’une nouvelle liaison aérienne 63 kV Fouscaïs

Lodève

725 Création d’un départ et d’un jeu de barres dans le poste

de Cesse 63 kV

Installation d’un automate d’effacement de la production
dans les postes de Espéraza, Cazedarnes, La Ruffe,
Monastier, Mende

155 MW

Production en
ﬁle d’attente

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1

Parallèlement, le possible besoin de remplacement, à moyen terme, de certains
ouvrages anciens (notamment dans le piémont Pyrénéen, dans les Pyrénées Catalanes, la haute vallée de l’Aude et la haute
vallée de l’Ariège) amène RTE à envisager
des adaptations locales du réseau.

L’évolution de la consommation électrique
et le développement des énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque en particulier, sont les facteurs les plus influents.

• La réhabilitation du réseau électrique du

D’une manière générale, la consommation
électrique se stabilise et s’oriente plutôt à
la baisse pour les années à venir. Le développement régional des énergies renouvelables est en forte croissance.
Avec ces hypothèses, les perspectives
s’orientent, même lorsque tous les ouvrages du réseau sont disponibles, vers de
possibles difficultés d’évacuation de la production, notamment en été, au nord des
Pyrénées (principalement sur les vallées
d’Aure, du Louron et de la Garonne).
Dans certaines situations de disponibilité
partielle du réseau, des difficultés d’alimentation à la pointe de consommation en hiver pourraient également apparaître sur les
métropoles de Toulouse et de Montpellier,
et des difficultés d’évacuation de production au printemps pourraient également
apparaître dans la vallée de la Truyère.

Dans ce cadre, RTE envisage en particulier
les évolutions du réseau suivantes :
nord de la vallée de l’Ariège et de la Lèze ;

• Le

renforcement de la transformation
400/225 kV au Nord Est de Toulouse fera
l’objet d’études complémentaires compte
tenu des incertitudes sur les évolutions de
consommations ;

• Le renforcement du réseau à l’est de l’agglomération de Montpellier ;

• La restructuration du réseau 150 kV entre

Tarbes, Argelès-Gazost et Lannemezan,
nécessitant probablement la création d’un
axe 225 kV dans cette zone, ainsi que le
raccordement en 225 kV des postes 150 kV
existants à Argelès-Gazost et Bagnères de
Bigorre (la transformation 225 kV / 63 kV de
Tarbes serait en outre renforcée) ;

• La maintenance et l’adaptation du réseau

63 kV des Pyrénées Catalanes, la haute vallée de l’Aude et la haute vallée de l’Ariège.
Par ailleurs, le possible besoin de remplacement, de lignes et de postes électriques
alimentant des sous-stations ferroviaires
conduira à des réaménagements de réseau
complémentaires.

(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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Le projet de construction d’une liaison électrique sous-marine devant relier la région
PACA à la région Occitanie en traversant
le golfe du Lion (projet Midi-Provence) est
suspendu temporairement le temps de
confirmer les tendances observées dans
le paysage électrique : augmentation soutenue et homogène de la production des
énergies renouvelables terrestres dans
tout le Sud de la France (photovoltaïque,
biomasse, éolien…), ralentissement de
la croissance de la consommation et tendance stable voire à la baisse de la production carbonée ou nucléaire.
Par ailleurs, le réseau digital se développe
également avec le réseau dit de « puissance
» qui est déjà piloté par le premier cité. Ce
développement va permettre la collecte à
grande échelle d’informations sur les ouvrages électriques et leur transmission.
Associé à des traitements automatisés ces
données vont permettre d’améliorer l’exploitation du réseau et optimiser sa maintenance.
Mais cela va également permettre le développement de solutions flexibles pour
réussir l’accompagnement de la transition
énergétique en France et plus largement
en Europe.
Enfin, ces données, mises à disposition des
différents acteurs en toute transparence
pourront servir à développer de nouveaux
services grâce à l’innovation.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
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La région Pays-de-la-Loire

RTE accompagne
le développement
économique
et démographique
des Pays de la Loire
qui voit sa consommation
se maintenir du fait
de son attractivité.
LA RÉGION
PAYS-DE-LA-LOIRE
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

3,7 M. hab
+11%

Économie
PIB 2012

105 Mds €

En effet, la région compte 3,7 millions
d’habitants et connait une croissance démographique importante, estimée à 0,7% par
an, environ le double de la moyenne nationale. Si la tendance actuelle se poursuit, la
population de la région Pays de la Loire aura
augmenté d’environ 900 000 habitants entre
2007 et 2040, selon l’INSEE. Ce dynamisme
démographique explique en partie l’augmentation des consommations électriques
constatée ces dernières années, à un rythme
plus important que la moyenne française
(11,1% entre 2006 et 2015 contre 3,1% en
moyenne en France). Pour autant, les prévisions de consommation pour les prochaines
années ralentissent du fait des efforts réalisés en matière d’efficacité énergétique.
L’accueil des EnR (Energies Renouvelables) et des EMR (Energies Marines Renouvelables) est un enjeu majeur pour les
Pays de la Loire : non seulement pour la
réussite de la transition énergétique mais
aussi du point de vue industriel à l’échelle
de la Région.
Le parc d’énergies renouvelables continue
de s’accroître dans la région des Pays de
la Loire avec une hausse de 8% en 2015
(contre 4,9% en moyenne en France). La
part des énergies renouvelables dans le
mix électrique atteint ainsi 25% en Pays de
la Loire en puissance installée. L’essentiel
de la consommation électrique de la région
reste néanmoins couvert par les importations depuis les régions voisines. L’accueil
de ces nouveaux moyens de production entrainera des investissements sur les réseaux
électriques.
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Le Schéma régional du Climat, de l’Air et
de l’Énergie (SRCAE) a été publié le 22 mai
2014. Il fixe des objectifs ambitieux de développement des énergies renouvelables
d’ici à 2020 :

---

1 750 MW
pour l’énergie éolienne terrestre.
650 MW
pour l’énergie photovoltaïque.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation

24438 GWh
1478 MW
5842 MW

Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

Énergies renouvelables

558 MW
Production solaire maximale
297 MW
Couverture moy. consommation/ENR
7%
Production éolienne maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

–20800 GWh
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RTE a élaboré en collaboration avec l’État, le
Conseil régional, les associations de producteurs d’énergie renouvelable, et les gestionnaires de réseau de distribution le Schéma
régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR). Concrètement, il permet d’anticiper l’arrivée des
énergies renouvelables afin de réserver dans
les postes électriques une capacité d’accueil
suffisante, pour les 10 ans à venir, et de réaliser les investissements nécessaires.

création d’une liaison souterraine à 225 kV
de 40 km en Vendée. La sécurité d’alimentation de la Vendée sera également améliorée au travers de projets dans la zone de
Soullans.

Parallèlement, le grand défi de la région
sera la mise en service des parcs éoliens
offshore.

des trains à grande vitesse Bretagne-Pays
de la Loire transitera par des ouvrages RTE.
Le raccordement d’un poste SNCF dans le
département de la Mayenne a ainsi été réalisé en 2016.

• Le premier, d’une puissance de 480 MW,
est porté par le consortium Éolien Maritime
France pour une installation dans une zone
située au large de Saint Nazaire.

• Le second, du même niveau de puissance, est porté par le consortium les Éoliennes en Mer de Vendée.
RTE est chargé de raccorder ces nouvelles
sources d’énergie renouvelable à son réseau
à très haute tension. Les projets proposés
prévoient un raccordement par une liaison
double sous-marine à 225 kV, depuis le parc
éolien jusqu’à la côte, puis en technique souterraine jusqu’au réseau à 225 kV existant.
RTE poursuit la sécurisation électrique de
la région.

• Une réponse globale de sécurisation de

la Vendée, des Mauges et du Choletais a
déjà été apportée par la création d’un
poste 400 kV au cœur des Mauges et la
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• En Loire-Atlantique, la mise en service
en 2016 du poste 225 kV d’Orvault permet
de sécuriser l’alimentation électrique de la
métropole nantaise.

numériques pour optimiser le réseau et assurer une adaptation plus rapide et flexible
de celui-ci aux évolutions du système électrique et des attentes des citoyens. Ce déploiement se réalisera en collaboration avec
les collectivités locales et les acteurs de la
filière des réseaux électriques intelligents.

• La puissance nécessaire à la circulation

En complément, RTE explore de nouvelles solutions alliant numérique et
électrotechnique dans la gestion du
réseau électrique.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition :
solutions matérielles toujours, mais également, contractuelles et numériques. Ces
nouvelles solutions contribuent à optimiser
le réseau existant et permettent désormais
d’envisager une approche progressive pour
traiter certaines fragilités du réseau, avant
une solution plus structurante par exemple.

Longueur file de pylônes

5190 km

Longueur de circuit

6699 km

dont liaisons aériennes

6354 km

Le projet « SMILE », porté par les régions
Bretagne et Pays de la Loire, fait partie des
trois lauréats de l’appel à projets lancé par
l’Etat pour le déploiement à grande échelle
des réseaux électriques intelligents. Dans ce
cadre, RTE déploiera dans la région des Pays
de la Loire des solutions technologiques et

Puissance de transformation

303

346 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)

153

13080 MVA
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Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité en Pays de la Loire
atteint 24,4 TWh en 2015.

Consommation brute

26 000

25 712

Elle augmente de 1,8 % par rapport à 2014, en raison
de températures moins clémentes durant l’année.

24 954

25 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
augmente de 1 %. Cette hausse est portée, notamment,
par la croissance démographique.

24 000

21 000

24 237

2010

24 438

Corrigée des aléas
climatiques
2011

2012

2013

2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, même si la population a tendance à croître
un peu plus vite qu'au niveau national, la consommation
d'électricité de la région suivra la moyenne nationale.
La consommation d'électricité se stabilise depuis quelques
années. Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques et la reprise
de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

Hydraulique 18

Thermique
fossile

100
98
2015

800

1218

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Éolien 632

600

422

400

Photovoltaïque

200

344

0

Bioénergies
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Évolution du parc de production EnR
installé (MW)

Éolien

3 717

104

96

Production régionale en 2015 (GWh)

Base 100 en 2015

106

179
32
11
7

Photovoltaïque 379
Bioénergies 62
Hydraulique 8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

232

RACCORDEMENT DU POSTE SNCF
DE LE PERTRE 225KV

Raccordement de la nouvelle sous station
de Le Pertre pour la LGV Bretagne Pays de Loire

233

Au poste de Oudon 225 kV, création de 2 jeux
de barres avec couplage et création de 2 liaisons
souterraines 225 kV de 6 kms entre Oudon et Le
Pertre

CRÉATION DU POSTE 225/63 KV
D’ORVAULT

Sécurisation de l’alimentation électrique de la
métropole nantaise

235

Création d’un poste 225/63 kV avec installation d’un
transformateur de 170 MVA, et ses raccordements
souterrain au réseau 225 kV Cordemais – St Joseph
et 63 kV au nouveau poste ENEDIS de Conraie et à la
ligne Gesvres-Blain

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE PORTE - PONTCHÂTEAU
63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation de
l’agglomération de Redon

Création d’une liaison souterraine à 63 kV

2016
l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO
2
CO
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Faiblement positif

2
CO
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Positif

s
rte
Pe

Très positif

Négligeable

Faiblement négatif

Négatif

Fortement négatif
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" Mamers

" Mayenne

"

232

" LAVAL
" LE MANS

Raccordement du poste
SNCF de Le Pertre 225kV

" Château-Gontier
" Châteaubriant
" Segré

!
235

" La Flèche

Création d'une liaison souterraine
Porte - Pontchâteau 63 kV

" ANGERS
" Ancenis

233

" Saint-Nazaire

Création du poste
225/63 kV d'Orvault

" NANTES

" Saumur

" Cholet

Ouvrages en exploitation

" LA ROCHE-SUR-YON

"

TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES

Les
Sables-d'Olonne
" Fontenay-le-Comte

400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

HT

63 kV

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus
LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

429

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION ET DE
L’ALIMENTATION DU POSTE DE
SOULLANS 225 KV

Amélioration de la sécurité
d’alimentation de la zone de
Soullans et Challans

Renforcement de la transformation de
Soullans et de son alimentation à 225 kV
et restructuration du réseau à 90 kV

524

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE DE
MAUGES 225 KV

Sécurité d’alimentation de la zone
des Mauges

Ajouter un transformateur de 170 MVA
dans le poste des Mauges

817

CORDEMAIS 225KV :
REHABILITATION DU POSTE

Sécurité d’alimentation de la région
Bretagne et du département de la
Loire Atlantique

Renforcement électrique du poste 225kV
(pour une meilleure tenue aux courts-circuits).
Renouvellement du matériel de contrôle
commande et de protections

822

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE ENEDIS DE SAINT
HERBLAIN

Raccordement d’un poste source
pour sécuriser l’alimentation de
l’ouest de la métropole nantaise

Raccordement du futur poste-source
en antenne sur le poste d’Orvault par une liaison
souterraine 63 kV de 10 km environ

930

RENFORCEMENT DE LA LIAISON
225KV ENTRE MAUGES ET
VERTOU

Garantir les transits Nord-Sud sur la
zone et sécuriser l’alimentation du
sud des Pays de la Loire.

Renforcement de la ligne 225 kV entre
Mauges et Vertou avec le remplacement
des conducteurs sur 47 km

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DE SAINTNAZAIRE

Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables
en permettant d’accueillir 480 MW
de production éolienne offshore
suite à l’appel d’offre lancé en juillet
2011.

Raccordement au réseau public de transport
via une liaison sous-marine et souterraine
à double circuits 225 kV.
Mise en service progressive à partir de 2020

RACCORDEMENT DE LA
PRODUCTION ÉOLIENNE
OFFSHORE - ZONE DES ILES D’YEU
ET DE NOIRMOUTIER

Accompagner le développement
des énergies marines renouvelables
en permettant d’accueillir 496 MW
de production éolienne offshore
suite à l’appel d’offre lancé en mars
2013

Raccordement au réseau public de transport via
une liaison sous-marine et souterraine à double
circuits 225kV.
Premier raccordement prévu en 2021.

GARANTIE DU POSTE 400KV LES
GALOREAUX

Sécurité d’alimentation de la zone
des Mauges

Au poste des Galoreaux, ajout d’un
Autotransformateur , d’un jeu de barres et
d’une liaison 225kV vers le poste des Mauges

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION
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Décalage en lien avec
le planning du client

Décalage à cause de délais
de fabrication et de test sur
du nouveau matériel

2
CO

2019
2
CO
2
CO
2
CO

2020
2
CO

423

2021
2
CO

426

2025
2
CO

687

Une étude est en cours
pour confirmer l’échéance
du besoin

AU-DELÀ DE 2025
"FAÇADE ATLANTIQUE" - LONG
TERME

Augmentation de la capacité de
transit nord-sud du réseau dans le
sud-ouest de la France

A déterminer - voir zoom dédié

683

CRÉATION D’UN POSTE 225/90 KV
À PROXIMITÉ DE LUÇON

Sécurité d’alimentation de la zone
de Luçon

Création d’un poste 225/90 kV à proximité de
Luçon en piquage sur Beaulieu Sirmière 225kV

2
CO

478

Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

À l’étude

L’étude commune avec
ENEDIS a abouti à un
décalage au-delà de 2025

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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" Mamers

" Mayenne

9172

"

LAVAL

" LE MANS
" Château-Gontier
" Châteaubriant
" Segré

423
" Ancenis

9109

Saint-Nazaire

822

9142

9098 9100

!
930

9193

"

!

"

817

423"

" La Flèche

" NANTES

524

ANGERS

687

!
687

" Saumur

9106
" Cholet

!
426

429

!
429

426

9148

LA ROCHE-SUR-YON "

"

!

Les
Sables-d'Olonne

683

683
" Fontenay-le-Comte

9094

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie
d’un service de qualité. L’état patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et environnementales sur les zones de réseau concernées.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
9094 Réhabilitation de la liaison
225kV Beaulieu-Sirmière pour sécuriser
cet ouvrage d’alimentation de la Vendée
et qui concourt aux transits nord-sud
(en lien avec les échanges avec l’Espagne).
9098 Réhabilitation des lignes
aériennes sur la traversée de la Loire
pour sécuriser les ouvrages d’alimentation
de l’agglomération nantaise et du Sud Loire.

11 Perspectives en Pays-de-la-Loire

9100 Réhabilitation de la ligne
225kV Chabossiere – Cheviré
pour sécuriser cet ouvrage d’alimentation
de l’agglomération nantaise et du Sud Loire.
9106 Réhabilitation de la ligne
225kV Cheviré Vertou pour sécuriser
cet ouvrage d’alimentation du sud
de l’agglomération nantaise.
9109 Réhabilitation de la ligne 225kV
Cordemais-St Joseph pour sécuriser
cet ouvrage d’alimentation du nord
de l’agglomération nantaise.
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9148 Réhabilitation de la ligne 225kV
Merlatière-Sirmière pour sécuriser
cet ouvrage d’alimentation de la Vendée
et qui concourt aux transits nord-sud
(en lien avec les échanges avec l’Espagne)
9193 Renouvellement de la liaison
souterraine entre St Joseph et
Les Tanneurs pour sécuriser cet ouvrage
d’alimentation électrique du centre
de l’agglomération nantaise.
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Qualité de l’électricité (QdE)

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

• adaptation

du
l’alimentation…),

réseau

(installation

de

disjoncteur,

dédoublement

de

9142 Améliorer la qualité de l’électricité
de la zone en renforçant des ouvrages
HT (31,5kA) au poste de Chabossière.
9172 Améliorer la qualité de
l’électricité de la zone de Laval
en installant un automate localisateurconsignateur au poste 225kV de Laval.

• fiabilisation

des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres et
isolateurs, dispositifs avifaunes…),

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination plus rapide
des défauts, automates de reprise de service…)

Des smartgrids pour plus de flexibilité

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Le projet SMILE, porté par les régions
Bretagne et Pays de la Loire, fait partie
des lauréats de l’appel à projets lancé
par l’Etat pour le déploiement à grande
échelle des réseaux électriques intelligents.
Dans ce cadre, les solutions techniques
qui seront déployées par RTE d’ici 2020
sont en cours d’études et seront
définies d’ici la fin de l’année 2016.

La transition numérique ouvre de nouvelles opportunités pour optimiser le
fonctionnement du système électrique et répondre aux défis de demain : intermittence
des EnR, nouveaux usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent peu onéreuses et rapides à installer.
Citons par exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions rapides,
• l’utilisation d’objets connectés ou de capteurs intelligents
• la numérisation complète des systèmes de commandes des infrastructures.

SDDR 2016 V1
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
Le S3REnR Pays de la Loire a été approuvé par le préfet de région le 6 novembre
2015 et publié au recueil des actes administratifs le 13 novembre 2015.
Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région a été publié le 22 mai
2014. L’objectif fixé par le SRCAE est d’atteindre une puissance de près de 2500 MW
d’EnR (hors éolien en mer traité par appel
d’offre) à l’horizon 2020.
La capacité d’accueil globale du S3REnR
est de 1337 MW. Les investissements prévus dans le S3REnR permettent d’apporter
environ 565 MW de capacité pour les projets EnR.

OUVRAGES RTE
EN PAYS DE LA LOIRE
À L’HORIZON 2020
Ouvrages créés
__

Ouvrages renforcés
ADAPTATION DE POSTE
Création d’une cellule ligne et d’un fond de poste aux
postes de Vallet, La Sourdrie, Pouancé, Bruffière, Grues,
Mothe Achard
Pose de nouveaux matériels HTB sur départs lignes + fond
de poste au poste de Mamers

Les ouvrages prévus dans le S3REnR sur
le RPT sont présentés ci-contre.
La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 13,38 k€/MW dont 1,85 k€/MW
pour le RPT.

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins
de renforcement à long
terme des réseaux
de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1
RTE poursuivra la mise en œuvre de solutions numériques dans la gestion du réseau
au service de la transition électrique. Elles
permettront d’optimiser le réseau existant
et d’envisager une approche progressive
pour traiter certaines fragilités du réseau.
Le facteur le plus influent pour l’adaptation du réseau de la région Pays de la
Loire est l’accueil des énergies renouvelables.
En effet, à l’horizon 2025, le développement régional des énergies renouvelables, photovoltaïque et éolien terrestre
et offshore conduit à une puissance totale
installée d’environ 3 500 MW. Cet objectif
sera en partie atteint en utilisant des solu-

tions numériques, notamment pour l’éolien
terrestre.
Les perspectives d’évolution de la
consommation d’électricité sont relativement stables. Cette tendance masque
des disparités géographiques.
De ce fait, certaines zones nécessitent des
adaptations de réseau structurantes :

--

Le renforcement de la transformation
225/63 kV alimentant la métropole
Nantaise ;

----

La création d’un nouveau poste
au nord de Luçon (projet 683) ;

Ceci conduit RTE à réactualiser régulièrement les besoins et les réponses à y apporter. A ce titre RTE se prépare en étudiant
le projet « Façade Atlantique » qui répondrait au risque de saturation des liaisons de
l’ouest de la France selon certains scénarios
(voir zoom dédié).
De nombreux ouvrages issus du développement des années 50 nécessiteront des
études quant à leur réhabilitation.
A cette occasion, RTE examinera systématiquement la meilleure solution en intégrant
le nouveau panel de solutions ainsi que le
nouvel environnement électrique.

Le renforcement du réseau
alimentant le nord-est de la Sarthe ;
Renforcement de la transformation
225/63kV de la zone de Saint Nazaire, et le
renforcement du réseau alimentant la zone ;
Par ailleurs, à long terme, de fortes incertitudes existent sur la localisation des
sites de production, le développement
des interconnexions et la tendance d’évolution de la consommation.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

La région PACA couvre plus
de 31 000 km² avec une
topographie extrêmement
variée, du littoral à la très
haute montagne en passant
par l’arrière-pays et la vallée
du Rhône.

LA RÉGION PROVENCEALPES-CÔTE-D’AZUR
Démographie
Population 2011
Évolution à 2030

4,9 M. hab
+7%

Économie
PIB 2012

150 Mds €

Le patrimoine naturel y est extrêmement
riche, rendant le développement des infrastructures délicat. La région compte près
de 5 millions d’habitants, et sa croissance
démographique, qui a été longtemps une
des plus fortes en France métropolitaine,
devient plus modérée en s’inscrivant peu à
peu dans la moyenne du pays. Les 3/4 de la
population résident sur seulement 10 % du
territoire (zone littorale et vallée du Rhône).
Corrigée du facteur climatique, la
consommation de la région reste stable
depuis plusieurs années.
La légère hausse de la consommation finale
d’électricité (37,3TWh ; +1,8%) constatée en
2015 résulte notamment de températures
plus froides en hiver et plus chaudes en été
qu’en 2014.
La pointe de consommation enregistrée en
2015, avec une puissance de 8006 MW est
également dans la moyenne des huit dernières années.

L’ÉLECTRICITÉ
DANS LA RÉGION EN 2015
Consommation

37282 GWh
2836 MW
8006 MW

Consommation annuelle
Puissance minimum appelée
Puissance maximum appelée

Énergies renouvelables

47 MW
683 MW
Couverture moy. consommation/ENR
26%
Production éolienne maximale
Production solaire maximale

Solde énergétique
Solde annuel (positif en export)

–24700 GWh

La production d’électricité dans la région
PACA s’établit à 17 TWh en 2015.

12 Perspectives en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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La région PACA constitue le 3ème plus
grand parc solaire de France (870 MW
installés, pour une production en 2015
de 1,2 TWh) et contribue à la progression
constante de ce parc (+14% en 2015). La
majorité de la production est assurée par
l’hydraulique (53%, en légère baisse en
2015 en raison d’une moindre pluviométrie).
La production régionale est issue à 64%
d’énergies renouvelables, qui ont permis
de couvrir 26% de la consommation d’électricité de la région.
RTE, acteur de la transition énergétique
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
élaboré par RTE en coordination avec les
gestionnaires de réseau de distribution
a été validé par le préfet de région le 26
novembre 2014. Ce schéma traduit, en
termes de développement des réseaux publics de transport et de distribution, l’ambition régionale consistant à porter la production d’énergie renouvelable à 3095 MW
d’ici à 2020, principalement grâce à l’essor
du photovoltaïque.
RTE accompagne également les candidats
de l’appel à projet lancé par l’Etat pour la
réalisation en mer de fermes éoliennes flottantes en Méditerranée.
RTE, partenaire du déploiement des réseaux électriques intelligents en PACA.
La région PACA, avec le projet Flexgrid, est
lauréate de l’appel à projet national sur le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents. Partenaire de ce projet,
RTE, avec les gestionnaires de réseaux, testera
un ensemble de solutions technologiques innovantes afin de favoriser le développement
des énergies renouvelables, favoriser la solidarité électrique entre territoires, et fédérer des
projets locaux au service de la sobriété énergétique et de l’efficacité globale du réseau
électrique.
Une péninsule électrique dont l’alimentation a été renforcée.
Toutes énergies confondues, la région
PACA ne produit en 2015 que 41 % de
l’énergie qu’elle consomme.
La mise en service en 2015 du « filet de sécurité », un ensemble de trois liaisons sou-
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terraines 225 kV, a permis d’offrir à l’est de
la région PACA (Var et Alpes-Maritimes) un
niveau de sécurité d’alimentation comparable au reste du territoire métropolitain.
Ce nouvel aménagement sera durablement
efficace si les acteurs locaux poursuivent
leurs efforts de maîtrise de la demande
d’électricité. A l’échelle de la région PACA,
la sûreté d’alimentation repose à certaines
périodes sur la disponibilité des installations
de production à gaz de forte puissance qui
sont situées dans les Bouches-du-Rhône.
De manière générale, l’alimentation électrique régionale, dont celle de la métropole
Aix-Marseille-Provence, reste soumise à
certains facteurs de risques spécifiques à
la région (orages, incendies, inondations…)
et des incidents à une maille infra-régionale
sont toujours possibles. Face à ces risques,
et dans un contexte de mutation rapide
du paysage électrique régional, les « réseaux électriques intelligents » constituent
une opportunité de continuer à renforcer
la sécurité de l’alimentation régionale en
électricité, à travers des solutions rapides
à mettre en œuvre et favorisant la contribution de tous les acteurs du système électrique.
Le niveau régional d’investissement de
RTE reste très soutenu.
D’ici 2018, RTE prévoit d’investir 430 millions d’euros dans la région afin d’accompagner l’essor des énergies renouvelables,
de renouveler des ouvrages anciens, de
sécuriser l’alimentation des agglomérations
et d’accélérer le déploiement des réseaux
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électriques intelligents sur le territoire.
Le programme le plus important concerne
le nord du département des Hautes-Alpes,
qui est alimenté par une ligne à 150 kV
ancienne et de capacité insuffisante. Ce
programme permettra de garantir durablement la sécurité d’alimentation du département des Hautes Alpes tout en supprimant
globalement des paysages haut-alpins plus
de 100 km de lignes aériennes existantes.
D’autres opérations, évoquées ci-après,
sont prévues dans l’ensemble de la région.

LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
Liaisons électriques
Longueur file de pylônes

4598 km

Longueur de circuit

6257 km

dont liaisons aériennes

5662 km
595 km

dont liaisons souterraines

Postes / transformateurs
Nombre de postes électriques (RTE)
Puissance de transformation

200

17833 MVA

12 Perspectives en Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Pour aller plus loin,
RTE optimise le réseau
d’électricité.
Le Schéma décennal présente uniquement
des projets qui apportent de nouvelles
capacités au réseau électrique.
En parallèle, RTE optimise en permanence
les capacités des infrastructures existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

amélioration de la flexibilité
dans la gestion du système électrique
La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition. À titre d’exemple, quelques-uns
de ces projets sont présentés. Un pictogramme particulier les signale sur les cartes
et une page leur est dédiée, à la suite des
tableaux de présentation des projets réglementaires.
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Évolution de la consommation
et de la production d’électricité
dans la région
Historique de la consommation depuis 2010 (GWh)
La consommation finale d’électricité en Provence-Alpes
-Côte d’Azur atteint 37 282 GWh en 2015.

41 000
40 000

Elle augmente de 1,8 % par rapport à 2014, en raison
des températures plus chaudes observées durant l’été.

39 884

Consommation brute

39 000

Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale
diminuede 0,3 %.

37 630

38 000
37 000
36 000

38 086

2010

Corrigée des aléas
climatiques
2011

2012

2013

37 282
2014

2015

Perspectives d’évolution de la consommation d’électricité à moyen terme
À moyen terme, la consommation d'électricité de la région
évoluera plus que la moyenne nationale. En France, la
consommation d'électricité se stabilise depuis quelques années.
Désormais, elle s'oriente plutôt à la baisse. Les mesures
d'efficacité énergétique s'amplifient et compensent les effets
de la démographie, les nouveaux usages électriques
et la reprise de l'activité économique.
Plage d'évolution de la
consommation régionale

Plage d'évolution de la
consommation française

Population en région

Population en France

Base 100 en 2015

106
104
102
100
98
96

Production régionale en 2015 (GWh)

2015

Hydraulique

105

Thermique
fossile
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2018

2019

2020

2021

3240

Hydraulique 3222
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Le réseau de transport d’électricité 
et les nouvelles infrastructures en 2016
N°

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

BÉNÉFICE

246

RACCORDEMENT DU POSTE DE
TOURRETTES 63/20 KV

Création d’une liaison souterraine 90 kV de 10 km
entre le réseau 63 kV et le futur poste ENEDIS de
Tourrettes

247

Raccordement d’un poste source pour répondre
à l’évolution de la charge HTA de la zone de
Fayence

SÉCURISATION DE L’AXE TAVEL-RÉALTOR
400 KV (TRAVAUX AUX EXTRÉMITÉS)

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique de la région PACA

248

Fiabilisation des postes de Réaltor par remplacement
de disjoncteurs et de Tavel par remplacement de
sectionneurs

PASSAGE EN 400 KV DU DEUXIÈME
TERNE DE LA LIGNE BOUTRE-TAVEL

Passage en 400 kV du terne actuellement exploité en
225 kV de la ligne double Boutre - Tavel

249

Augmentation de la puissance de court-circuit de
l’axe Boutre - Tavel nécessaire au raccordement
du client ITER

CRÉATION DU POSTE 400/225KV DE
PLAN D’ORGON

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique du Vaucluse

250

Création d’un échelon 400 kV au poste de Plan
d’Orgon comportant un transformateur 400 / 225 kV
de 300 MVA en perspective du raccordement d’Iter

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE DARSE-SALIN DE GIRAUD
63 KV

Création de capacité d’accueil dans la zone de
Salin de Giraud

Création d’une liaison souterraine 90 kV de 15 km.

RECONSTRUCTION DU POSTE D’ENCO
63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique de la zone nord est de Marseille.

Reconstruction du poste 63 kV

AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE LA
FILE BARJAC – CROISIÈRE – PIED DE
BORNE 225 KV

Evacuation de la production EnR Lozère-Ardèche

Changement de conducteurs sur 76 km

RACCORDEMENT DU POSTE DE MONTE
CARLO 63/20KV

Raccordement d’un poste source pour répondre
à l’évolution de la charge HTA de la zone de la
Principauté de Monaco.

Création d’une liaison souterraine 63 kV de 15 km
entre le poste 63 kV de Trinité Victor et le futur poste
SMEG Monte Carlo.

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE TERRADOU- VAISON
63 KV

Amélioration de la sécurité d’alimentation
électrique de la zone nord du Vaucluse.

Création d’une liaison souterraine 90 kV de 32 km
entre les postes de Terradou et Vaison.

GESTION DES TENSIONS HAUTES EN
RÉGION PACA

Amélioration de la gestion de la tension en PACA

Installation de selfs dans les postes de Réaltor, La
Bocca, Fréjus et Broc Carros

2016
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Faiblement positif

Négligeable

Faiblement négatif

2
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Positif
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Très positif

2
CO

667

2
CO

325
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324

2
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254
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251

Négatif

Fortement négatif
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Ouvrages en exploitation
TENSION D'EXPLOITATION
DES OUVRAGES
400 kV

150 kV

225 kV

90 kV

63 kV

LIGNES SOUTERRAINES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

POSTES ÉLECTRIQUES
THT

LIGNES AÉRIENNES
1 circuit
2 circuits
3 ou plus

HT

" Briançon

"

GAP

" Barcelonnette
Augmentation de capacité de la file
Barjac - Croisière - Pied de Borne 225kV

!
254

Création d'une liaison
souterraine TerradouVaison 63 kV

!
325

" DIGNE-LES-BAINS

" Carpentras
" Forcalquier

" AVIGNON
249

Raccordement du poste
de Monte Carlo 63/20kV

Castellane
"

" Apt
Passage en 400 kV du deuxième
terne de la ligne Boutre-Tavel

!

" 324

Raccordement du poste
de Tourrettes 63 kV

248

"
" Arles

"

246

Gestion des tensions
hautes en région PACA

!
250

" Istres

667

Création d'une liaison souterraine
Darse-Salin De Giraud LS 63 kV

324

"

Création du poste
400/225kV de Plan d'Orgon

" Draguignan

" Aix-en-Provence

Grasse

NICE

!
246

Sécurisation de l'axe
Tavel-Réaltor 400kV

" Brignoles

247

Reconstruction du
poste d'Enco 63 kV

"

251

MARSEILLE

" TOULON

Le réseau existant et les nouvelles infrastructures mises en service en 2016
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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Évolutions de réseau
envisagées d’ici 2026
PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

245

CRÉATION DU POSTE 225/63KV DE
LA MONTAGNETTE

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de la zone
d’Arles

Création d’un poste 225/63 kV à « La
Montagnette » raccordé sur le réseau 225
kV et création d’une liaison souterraine
double 63 kV Arles-Montagnette

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

323

RACCORDEMENT DU POSTE
ENEDIS DE CHÂTEAU GOMBERT
225KV

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
charge HTA de la zone nord de
Marseille.

Création d’une liaison souterraine 2 x
225 kV de 6 km entre le poste d’Enco
de Botte et le futur poste ENEDIS de
Château Gombert

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

326

CRÉATION DU POSTE 225/63KV DE
CASTELLET

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de la zone
littorale entre Marseille et Toulon.

Création du poste 225/63 kV de Castellet
équipé d’un transformateur et d’une
liaison souterraine 90 kV de 15 km entre
ce poste et le poste d’Athélia.

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

511

INSTALLATION DE
CONDENSATEURS AUX POSTES DE
BARCELONNETTE ET VARS 63KV

Amélioration de la qualité
d’alimentation

Installation de condensateurs 63 kV
s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

671

RACCORDEMENT DU POSTE
PRODUCTEUR PHOTOVOLTAÏQUE
DE GRÉOUX 225KV

Raccordement producteur

Raccordement d’un poste producteur sur
la liaison Boutre-Ste Tulle 225kV

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le
planning du client

858

RACCORDEMENT DU POSTE 225 KV
DE PELADE 225 KV (PRODUCTEUR
ÉOLIEN PROVENCIALIS)

Raccordement d’un producteur EnR

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le
planning du client

865

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 63/20KV LES SAGNES
(EDSB)

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de
la consommation électrique de
l’agglomération de Briançon

Construction d’une liaison souterraine 63
kV de 1 km et d’un poste 63/20 kV

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

327

CRÉATION DU POSTE 225/63KV DE
GRIMAUD

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de la zone
littorale est du Var.

Création du poste 225/63 kV de
Grimaud équipé d’un transformateur
et raccordement par des liaisons
souterraines 225 et 63 kV au réseau
existant.

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

721

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 225
KV ORAISON-SISTERON

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation des capacités de transit
sur la liaison par remplacement de 42 km
de câbles aériens

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

722

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 225
KV SAINT AUBAN-STE TULLE

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation des capacités de transit
sur la liaison par remplacement de 36 km
de câbles aériens

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

860

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE BOUTRECADARACHE 63 KV

Sécurité d’alimentation électrique
du client Cadarache

Création d’une liaison souterraine 63 kV
de 8 km

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

870

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE SOURCE 63/20 KV DE SAINTSAVOURNIN (ENEDIS)

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
consommation élecrtique du sud
d’Aix en Provence

Création d’une liaison souterraine
de 5 km, et entrée en coupure de la
ligne aérienne Auriol-Rousset, pour
raccordement du nouveau poste source
de Saint Savournin

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

Décalage en lien avec le
planning du client

CRÉATION D’UNE 2ÈME
ALIMENTATION DU POSTE SOURCE
DE ST CYR

Amélioration de la qualité
d’alimentation de la zone

Création d’une 2ème alimentation du poste
source de St Cyr

s
rte
Pe

l
ei
cu
Ac nR
E

N°

STATUT

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

Nouveau projet
suite à demande de
raccordement

2017
2
CO

2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

Raccordement d’un poste producteur
depuis la liaison Boutre-Coudon 225 kV

2
CO

2018
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO
2
CO

2019

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

2
CO

916

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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"

Briançon
"865

"

!
682

!
402

GAP

402

9030

511

"
Barcelonnette

682

!
659

9028

!
!
721

" Carpentras

Forcalquier
"

722

!

!
720

" Castellane

"

671

860

" Arles

869

661
9023

" NICE

9018

"

!
395

323
9009

395
" Brignoles

"

870

!
323

"MARSEILLE

!
326

" Draguignan

"

Aix-en-Provence
"

858

!

327 327

326
916

"

" Istres

574
Grasse
"

806

"

9015

720

720

" Apt

245

!

!
"

" AVIGNON
245

9008

" DIGNE-LES-BAINS

" TOULON

Les nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026
PROJETS DU SCHÉMA DÉCENNAL

Projet de création
ou renforcement
Ligne

Finalités

Projet de création
ou adaptation
Poste
RTE

Interconnexions

Poste
client

Raccordement client
Sécurité d'alimentation

Accueil de production

AUTRES
PROJETS

Sûreté du système électrique

Août 2016 • Sources : RTE, IGN GEOFLA, BD Carthage
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N°

STATUT

PROJET

FINALITÉ

CONSISTANCE SOMMAIRE

395

CRÉATION DU POSTE 225/63KV DE
OLLIÈRES

Amélioration de la sécurité
d’alimentation électrique de la zone
sud ouest du Var.

Création du poste 225/63 kV de Ollières
équipé d’un tranformateur, et
d’une liaison souterraine 90 kV de 5 km
entre ce poste et le poste St Maximin.

402

RÉNOVATION DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE DE LA « HAUTE
DURANCE »

Amélioration de la sécurité
d’alimentation et rénovation de
l’alimentation de la Haute Durance
et création de capacité d’accueil de
production renouvelable

Création d’un réseau à 225 kV,
rénovation du réseau à 63 kV actuel
(mise en souterrain, reconstruction
ou renforcement) et création d’un
poste source supplémentaire 225 kV.
Dépose de 200 km de réseau existant
dont la ligne 150 kV

720

RENFORCEMENT DE LA LIGNE 150
KV SAINTE TULLE – LINGOSTIÈRE

Accueil EnR – S3RenR

Augmentation des capacités de transit
sur la liaison par remplacement de 24 km
de câbles aériens

869

RACCORDEMENT DU NOUVEAU
POSTE SOURCE 225/20 KV DE
SALON BEL AIR (ENEDIS)

Raccordement d’un poste source
pour répondre à l’évolution de la
consommation électrique de Salon
de Provence

Raccordement d’un poste ENEDIS
depuis la ligne Rassuen-Roquerousse

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION AU POSTE
400/225 KV DE BOUTRE

Sécurité d’alimentation électrique
de la région PACA

Installation d’un autotransformateur
400/225 kV

CRÉATION D’UNE DOUBLE LIAISON
63KV MONTMARTEL – VALAURIE

Sécurité d’alimentation de la Drôme
Provençale et du Haut Vaucluse

Construction d’une double liaison
63 kV d’environ 18 km entre le poste
de Montmartel et le portique de Valaurie

BÉNÉFICE

ÉVOLUTION

2020
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E
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Décalage en lien
avec le planning
du client

2021
2
CO

806

2022
l
ei
cu
Ac nR
E

2
CO

s
rte
Pe

682

Décalage du projet :
reprise des études suite
à évolution du contexte

AU-DELÀ DE 2026

l
ei
cu
Ac nR
E
l
ei
cu
Ac nR
E
l
ei
cu
Ac nR
E

A définir

l
ei
cu
Ac nR
E

Amélioration de la sécurité de
l’ouest Provence

l
ei
cu
Ac nR
E

CRÉATION D’UN NOUVEAU CIRCUIT
ENTRE ROQUEROUSSE ET RÉALTOR
400KV

l
ei
cu
Ac nR
E

409

s
rte
Pe

A définir

s
rte
Pe

Amélioration de la sécurité de
l’ouest Provence

s
rte
Pe

CRÉATION DU POSTE DE
ROQUEROUSSE 400KV

s
rte
Pe

408

2
CO

Création d’une liaison sous-marine
à courant continu 320 kV de 220 km,
d’une capacité de transit de 1 000 MW
entre les Bouches-du-Rhône et l’Aude

s
rte
Pe

Augmentation de la capacité
de transit et secours mutuel
interrégional ouest-est du réseau

2
CO

MIDI – PROVENCE

s
rte
Pe

394

Évolution
des hypothèses
d’étude conduisant
à un report du projet

2
CO

SELON L’ÉVOLUTION DES DEMANDES DE RACCORDEMENT
Raccordement du poste 225/20 kV par
entrée en coupure de la ligne 225 kV
Lingostière Roumoules

659

CRÉATION D’UNE LIAISON
SOUTERRAINE 63KV SISTERONLAZER

Accueil EnR – S3RenR

Création d’une liaison souterraine 63 kV
de 17 km

661

RENFORCEMENT DE LA
TRANSFORMATION DU POSTE
225KV DE LINGOSTIÈRE

Accueil EnR – S3RenR

Ajout d’un transformateur 225/150 kV
2
CO

Accueil EnR – S3RenR

2
CO

RACCORDEMENT DU POSTE
SOURCE 225/20 KV D’ANDON

2
CO

574

À l’étude
Instruction
En travaux

Très positif
Positif
Faiblement positif

Nouveau projet dans le schéma décennal

Faiblement négatif

Arrêté

Négligeable

Arrêt du projet

Négatif

Se déroule comme prévu
Projet retardé

Fortement négatif
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Pour aller plus loin, RTE optimise
le réseau d’électricité
Le schéma décennal
présente uniquement
des projets qui apportent
de nouvelles capacités
au réseau électrique.

En parallèle, RTE optimise en permanence les capacités des infrastructures
existantes :

----

rénovation des ouvrages,
renforcement de la qualité de service,

La transition numérique permet d’augmenter le panel de solutions à notre disposition.
À titre d’exemple, quelques-uns de ces
projets sont présentés ici. Un pictogramme
particulier les signale sur les cartes et cette
page leur est dédiée.

amélioration de la flexibilité dans la
gestion du système électrique.

Rénovation optimisée des infrastructures

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

RTE attache une grande importance au maintien et au renouvellement de son
patrimoine qui joue un rôle essentiel dans la garantie d’un service de qualité. L’état
patrimonial est établi par analyse et surveillance des éléments constitutifs des
ouvrages électriques.
Différentes actions peuvent y remédier :

• réhabilitation ou remplacement de certains éléments,
• reconstruction, dépose,
• nouvelle liaison en remplacement des ouvrages existants.

La meilleure solution est choisie suite à des études techniques, économiques et
environnementales sur les zones de réseau concernées.

Qualité de l’électricité (QdE)

9008 Rénovation du poste 150/63 kV
de Saint-Dalmas
9009 Reconstruction en poste sous
enveloppe métallique du poste de Belle de
Mai 225kV
9015 Renouvellement de la ligne à 63 kV
Arles – Trinquetaille – Jonquières
9018 Renouvellement de la liaison
souterraine à 63 kV Cannes-Mougins n°1
9023 Renouvellement de l’alimentation
de Valbonne 63 kV

EXEMPLES ILLUSTRATIFS

Pour de nombreux clients, la qualité de l’onde électrique est une des conditions
essentielles au bon fonctionnement de leur process. Indispensable au développement
économique, elle est un vecteur supplémentaire dans l’attractivité des territoires.
Pour cela, RTE s’attache à améliorer le niveau général de la QdE : robustesse aux
perturbations, reprise de service rapide et réponse aux besoins exprimés par les
clients. Parmi les solutions d’optimisation mises en œuvre à RTE, citons :

9028 Installation de la téléconduite
sur le portique 63 kV d’Isola
9030 Installation d’une téléconduite
du poste de Condamine Chatelard 63kV

• adaptation du réseau (installation de disjoncteur, dédoublement de
l’alimentation…),

• fiabilisation des ouvrages (installation de câble de garde, parafoudres
et isolateurs, dispositifs avifaunes…),

• amélioration de la performance du contrôle-commande (élimination
plus rapide des défauts, automates de reprise de service…)

12 Perspectives en Provence-Alpes-Côte-d’Azur
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Des smartgrids pour plus de flexibilité
La transition numérique ouvre de nouvelles
opportunités pour optimiser le fonctionnement
du système électrique et répondre aux défis
de demain : intermittence des EnR, nouveaux
usages, consommateurs actifs, stockage…
Elle permet de proposer des solutions souvent
peu onéreuses et rapides à installer. Citons par
exemple :

• la mise en réseau d’automates d’actions
rapides,

• l’utilisation d’objets connectés
ou de capteurs intelligents

• la numérisation complète des systèmes
de commandes des infrastructures.

EXEMPLES ILLUSTRATIFS
Accélération du programme de numérisation et de connexion sous IP des postes électriques de la région et déploiement de services
associés (comptage en temps réel, localisation automatique de défaut, automate, pilotage dynamique de la capacité de certaines lignes…)
en cohérence avec les projets de FlexGrid (lauréat de l’appel à projets national « Réseaux électriques intelligents »).

Rénovation optimisée des infrastructures
L’été 2016 a une nouvelle fois illustré l’exposition de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux incendies de forêt. Les Bouches-duRhône ont été particulièrement touchées, avec 355 départs de feu et près de 5000 hectares brûlés. Ces incendies ont des impacts
sur le réseau public de transport,

• soit parce que les pouvoirs publics demandent à RTE de couper les lignes pour garantir la sécurité des pompiers intervenant
à proximité,

• soit parce que les dégagements de fumées et de cendres génèrent des court-circuits qui affectent le fonctionnement des
ouvrages.

Si ces incidents sont peu fréquents, ils sont peu prévisibles et peuvent affecter l’alimentation électrique de vastes territoires. RTE
a décidé d’explorer toutes les solutions qu’offrent les « réseaux électriques intelligents » pour limiter les conséquences de tels
incendies. Ainsi, lorsqu’un axe important du réseau est affecté par un incendie, RTE recherche les moyens :

• d’augmenter ponctuellement la capacité des lignes sur des itinéraires alternatifs ;
• de développer les flexibilités de la production et de la consommation permettant de soulager l’axe en contrainte.

SDDR 2016 V1
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Schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables (S3REnR)1
Le Schéma régional Climat
Air Énergie (SRCAE) PACA,
publié le 19 juillet 2013, fixe
comme ambition régionale
d’atteindre une puissance
d’énergies renouvelables de
3 095 MW à l’horizon 2020.
Cet objectif est traduit en termes de
développement des réseaux publics
de transport et de distribution par le
S3R EnR, signé par le Préfet de région et
publié le 26 novembre 2014.
Avec l’apport de ces aménagements,
1932 MW de capacité d’accueil seront au
total réservés à cette ambition régionale.

La dynamique d’utilisation des capacités
réservées au 31 décembre 2015 est illustrée
sur le graphique suivant en intégrant 60 MW
pré-réservés au titre de l’appel d’offre
gouvernemental pour l’éolien flottant :

Fermes
éoliennes
ﬂottantes

Production
raccordée

1 MW

60 MW

Ouvrages créés
CRÉATION DE LIAISON
659 Création d’une liaison 63 kV entre Sisteron et Lazer
AJOUT DE TRANSFORMATEUR
661 Transformateur 225/150 kV à Lingostière

1351 MW

Capacité
réservée résiduelle

138 MW

Production en
ﬁle d’attente

Les ouvrages qui seront créés ou renforcés par le RPT sont présentés ci-contre :

RACCORDEMENT DE POSTE
574 Poste source 225/20 kV d’Andon

Ouvrages renforcés
RENFORCEMENT DE LIAISONS
721, 722 Liaison 225 kV Oraison Sisteron
et St Auban Ste Tulle
720 Liaison 150kV Bancairon Lingostière

Cet objectif, qui concerne les énergies renouvelables terrestres, sera complété par
une capacité de 60 MW dédiée à l’éolien
flottant, au titre de l’appel d’offre gouvernemental.

(1) Les S3REnR élaborés dans le cadre des régions administratives existant avant la nouvelle organisation régionale
(1er janvier 2016) restent applicables.

OUVRAGES RTEEN
RÉGION PACA À L’HORIZON 2020

La quote-part à payer par les producteurs
s’élève à 18,48 k€/MW dont 8,14 k€/MW
pour le RPT.

En plus des travaux mentionnés
ici, le S3REnR prévoit aussi
des travaux sur les réseaux de
distribution ainsi que les travaux
sur le réseau de transport
générés par les investissements
en distribution.

Consultez les documents relatifs au S3REnR sur notre site internet
www.rte-france.com/s3r
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Les perspectives de développement
du réseau régional
RTE étudie les besoins de
renforcement à long terme
des réseaux de la région.
Certains projets sont déjà
intégrés au Schéma décennal,
d’autres - plus lointains - sont
au stade des études.1

hiver, la nuit, pour alimenter les besoins en
électricité, et en milieu de journée en été
pour évacuer l’excédent de production
photovoltaïque vers des zones de consommation plus importantes. RTE va créer
d’ici 2020 un poste 225 kV / 63 kV à Ollières, raccordé sur la ligne à 225 kV Boutre
(Manosque) – Coudon (Toulon) afin de répondre à ce double enjeu.

entre les agglomérations de Carpentras et
Vaison la Romaine sera assuré en 2016 par
une nouvelle liaison souterraine à 63 kV.

postes 225/63 kV de Castellet et de Grimaud a pour objectif d’améliorer la sécurité d’alimentation respectivement de l’Est
toulonnais et du Golfe de Saint-Tropez.

• Dans le nord Vaucluse, le secours mutuel

• Sur la bande littorale, la création des

• Dans les Bouches du Rhône, RTE accom-

• Dans les Alpes-de-Haute-Provence, RTE

pagne avec Enedis le développement de la
Métropole Aix-Marseille Provence : après
les mises en service des postes-sources de
Vieux-Port et Aix-Mouret (en 2015), celles
de Saint Savournin et Château-Gombert
sont prévues d’ici 2018.

• Le

pays d’Arles verra également son
alimentation sécurisée par la création du
poste 225 /63 kV de Montagnette et de
deux liaisons souterraines en 2017.

• Dans le centre Var, le réseau de transport
de l’électricité est doublement sollicité : en

prévoit la mise en place de condensateurs
dans les postes de Barcelonnette et Vars
et la poursuite de la rénovation du réseau
à 150 kV entre Sainte Tulle et Bancairon.
Dans les deux cas, il s’agit d’améliorer la
qualité de l’électricité et de faciliter le développement des énergies renouvelables.

• RTE étudie la création d’un poste 400 kV

à Roquerousse au nord de Salon-de-Provence et l’installation de dispositifs innovants permettant d’améliorer la flexibilité
de certaines lignes à 225 kV dans l’ouest de
la Provence.

• Enfin, le projet de construction d’une

liaison électrique sous-marine devant relier
la région PACA, à la région Occitanie en
traversant le golfe du Lion (projet Midi-Provence) est temporisé le temps de confirmer
les tendances observées dans le paysage
électrique. Les évolutions de la production
et de la consommation observées ces dernières années, repoussent l’apparition des
contraintes et donc le besoin de ce renforcement du réseau électrique.

• Dans les Alpes-Maritimes, RTE poursui-

vra le renouvellement ou la réhabilitation
d’ouvrages anciens, tels que la ligne à 150
kV Bancairon-Lingostière ou la liaison souterraine Cannes-Mougins.

RTE réactualise
régulièrement ses analyses
et ces perspectives seront
mises à jour dans les
futures éditions du Schéma
décennal.
(1) Quand c’est le cas, ces projets sont repérés par leur index
dans cette page et peuvent être visualisés sur la carte des
projets de cette fiche régionale.
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