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l’auteur ou de l’éditeur. Ceci vaut en particulier pour la reproduction, l’édition, la traduction, le traitement,
l’enregistrement et la lecture au sein de banques de données ou autres médias et systèmes électroniques.
L’OFATE n’a aucun contrôle sur les sites vers lesquels les liens qui se trouvent dans ce document peuvent vous
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Résumé
Le secteur de la fourniture d’énergie en France et en Allemagne se trouve sur le seuil de changements importants.
Les gouvernements des deux pays se sont donnés pour objectif une augmentation significative de la part d’électricité
renouvelable dans les années à venir. Parallèlement, la production à partir de sources d’énergie fossiles doit être
réduite.
Cette évolution s’accompagne de la poursuite du développement et du renforcement des réseaux électriques. Les
mesures prises dans ce cadre ne concernent pas uniquement le raccordement des énergies renouvelables.
L’électricité produite en Allemagne doit être transportée sur des distances de plus en plus grandes, principalement
sur l’axe nord-sud : des zones d’injection situées dans le nord vers les centres de consommation se trouvant dans le
sud. À cette fin, un renforcement des liaisons existantes et l’installation de nouvelles liaisons sont nécessaires. Le
développement d’infrastructures régionales ainsi que le maintien de la stabilité du réseau, auxquels doivent veiller
les différents gestionnaires des réseaux de transport (GRT), constituent des objectifs supplémentaires.
Au niveau européen, les différents réseaux électriques régionaux, puis nationaux se sont développés comme réseaux
interconnectés à l’échelle continentale. La libéralisation des marchés de l’électricité favorise une intégration accrue
des réseaux électriques. Selon les GRT européens, le développement de lignes transfrontalières (interconnexions)
doit contribuer à la fois à lisser les différences de prix entre les marchés régionaux et à réduire les écarts au niveau
1
national entre production et consommation .
Afin de garantir la fourniture d’énergie future et de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux auxquels sera confronté
le réseau électrique, les deux pays ont mis en place un cadre réglementaire permettant un processus continu et
cyclique incluant la prévision de la demande, les planifications, la consultation des parties concernées et la
réalisation des projets.
Les scénarios à horizon 10 à 15 ans sont établis par les GRT nationaux. Ils servent à la conception de plans de
développement du réseau : en Allemagne, il existe le plan fédéral d’évaluation des besoins (Bundesbedarfsplan), le
catalogue des projets de la loi sur le développement du réseau électrique (Energieleitungsausbaugesetz), ainsi que le
plan de développement des réseaux offshore (Offshore-Netzentwicklungsplan). La France dispose du schéma
décennal de développement de réseau, couvrant de nombreux projets ponctuels de petite envergure, outre les lignes
devant être renforcées ou nouvellement installées. Les documents de planification sont accompagnés par des
rapports de mise en œuvre ; en France, ces rapports font partie intégrante du document lui-même.
En France comme en Allemagne, le rôle dévolu aux liaisons souterraines et au courant continu à haute tension prend
une importance croissante dans la planification. Le courant continu à haute tension doit permettre de limiter les
pertes, qui se produisent lors du transport en courant alternatif sur de longues distances. Jusqu’à présent, les
liaisons souterraines ne sont employées qu’en basse et moyenne tension ; pour des raisons techniques devant encore
faire l’objet de recherches, toutefois, elles sont encore peu employées en haute tension. Un avantage majeur des
liaisons souterraines est leur meilleure intégration au paysage que les liaisons aériennes. Dans certains domaines, le
recours à ces dernières a été ancré dans la loi, aussi bien en France qu’en Allemagne.

1

ENTSO-E (2016) : Ten-Year Development Network Plan.
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Introduction
En France et en Allemagne, la question du développement du réseau revêt une importance croissante. Les raisons
d’une accélération des projets de développement du réseau sont principalement la sécurité d’approvisionnement,
l’établissement d’un marché intérieur de l’électricité à l’échelle de l’UE, ainsi que le raccordement au réseau électrique
de capacités nouvellement installées, notamment des installations d’énergies renouvelables.
Dans le domaine des énergies renouvelables, les deux pays se sont dotés d’objectifs comparables et ambitieux (voir la
figure 1). En Allemagne, ces objectifs ont été fixés par le concept énergétique adopté par le gouvernement allemand
(Energiekonzept der Bundesregierung) ainsi que par la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-EnergienGesetz – EEG), et, en France, par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).
Allemagne
France
Part de la consommation finale d’énergie brute
2020 : 18 %
2020 : 23 %
2030 : 30 %
2030 : 32 %
Part de la consommation brute d’électricité
Part de la production d’électricité
2025 : 40-45 %
2035 : 55-60 %
2030 : 40 %
Figure 1 :

Objectifs de développement des énergies renouvelables en France et en Allemagne ;
Sources : Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi ;
2016) : Les énergies renouvelables en chiffres (en allemand) ; Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la
Mer (MEEM) (2016) : Dispositifs de soutien aux énergies renouvelables.

Suite à l’important développement de l’énergie éolienne dans le nord de l’Allemagne, les mesures consacrées au
maintien de la sécurité et de la fiabilité du système d’approvisionnement en électricité ont entraîné des coûts à
2
hauteur d’environ 1 milliard d’euros en 2015, d’après l’Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur – BNetzA) . le
3
programme de sortie du nucléaire augmentent encore les défis dans ce contexte . En France, les écarts entre
production et consommation d’électricité – non seulement au niveau local, mais surtout à échelle nationale – sont la
conséquence de la diversification du mix électrique et de la mise à l’arrêt d’anciennes centrales au charbon. Par suite,
dans les deux pays, il est possible que les infrastructures existantes soit sollicitées à leurs limites de saturation.
Afin de faire face à ces enjeux, les quatre GRT allemands (50 Hertz, Amprion, Tennet et TransnetBW) prévoient des
investissements dans les réseaux électriques s’élevant à 18 milliards d’euros pour le développement terrestre et à 15
milliards pour le développement offshore pour la période 2014-2024 (les frais supplémentaires dus à
4
la construction de lignes souterraines ne sont pas pris en compte) . Pour la période 2015-2025, la France prévoit des
5
investissements à hauteur de 15 milliards d’euros environ .
Le développement du réseau est une procédure continue et progressive ayant pour objectif de répondre aux
évolutions et défis actuels, de moyen et de long terme du paysage énergétique. En vue de présenter plus avant cette

2

BNetzA (2016) : Rapport trimestriel sur les mesures de réseau et de sécurité du système (en allemand).
En Allemagne, le gouvernement fédéral prévoit de mettre à l’arrêt toutes les centrales nucléaires (en allemand) d’ici à 2022. En
France, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (en Alsace) est prévue (communiqué de presse du fournisseur
d’énergie EDF). À long terme, d’après la loi LTECV, la part du nucléaire dans la production d’électricité doit être réduite à 50 % d’ici à
2025 (LTECV). En 2015, cette part s’élevait à 76 % (baromètre de l’OFATE sur le marché de l’électricité en France, en allemand).
4
BNetzA (2017) : Questions et réponses (en allemand) sur la question du développement du réseau électrique.
5
RTE (2016) : Schéma décennal de développement de réseau (SDDR), p.8 ; cette valeur représente la moyenne des différents
scénarios.
3
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procédure pour chacun des deux pays, la présente note de synthèse brosse tout d’abord un tableau des cadres
réglementaires et de leurs mises en œuvre respectives.
Parallèlement à l’évocation de questions techniques pertinentes, les évolutions récentes les plus importantes ayant
trait au développement du réseau sont abordées. Cette note porte sur le seul réseau de transport. Par ailleurs, le
présent document s’inscrit en partie dans la suite de la note de synthèse publiée par l’OFATE en 2014 sur le
développement du réseau de transport en Allemagne (disponible ici pour les adhérents, en français uniquement).

I. Cadre réglementaire du développement du réseau de transport
Afin de garantir le développement et le renforcement du réseau, les législateurs des deux pays ont mis en place des
dispositions législatives, que l’on trouvera exposées dans la suite.

I.1. Législation encadrant le développement du réseau en Allemagne
En Allemagne, le développement du réseau s’appuie sur un ensemble de plusieurs lois liées entre elles et qui sont
présentées dans ce chapitre. La loi sur le secteur de l’énergie (Energewirtschaftsgesetz – EnWG) comprend des
dispositions globales organisant un développement du réseau consécutif et périodique. La loi EnWG recouvre la loi
sur le développement du réseau électrique (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG) et la loi fédérale de planification
des réseaux (Bundesbedarfsplangesetz – BBPlG), qui ancrent dans la législation les projets de développement du
réseau. Par ailleurs, la loi sur le développement accéléré des réseaux (Netzausbaubeschleunigung – NABEG), visant
une accélération des projets présentant un intérêt public spécifique, concerne directement les projets issus de la
BBPlG.

Figure 2 :

Recensement des besoins et procédures d’agrément des PCI (Project of common Interest) Lignes à très haute
tension ; Source : Agence fédérale des réseaux (BNetzA) (2014) : Guide de la procédure PCI (en allemand).

Loi sur le secteur de l’énergie (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG)
Promulguée en 2005, la loi EnWG définit, entre autres, les obligations suivantes incombant aux GRT : assurer
durablement l’aptitude du réseau à satisfaire à la demande en électricité et garantir la fiabilité du réseau par des
capacités de transport adéquates.
Les premières étapes du processus de développement du réseau sont régies par l’art. 12 EnWG (en allemand) :


établissement du scénario cadre (art. 12a) et



établissement du plan de développement des réseaux basé sur celui-ci (art. 12b EnWG) par les GRT,



vérification et validation du plan de développement des réseaux par la BNetzA (art. 12c EnWG) et



transmission finale du plan de développement des réseaux vérifié au gouvernement fédéral (art. 12e EnWG).
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Cette transmission conclut le recensement des besoins et fixe les projets dans la loi à l’aide d’un plan fédéral
d’évaluation des besoins. Elle oblige de plus les GRT, en tant que porteurs des projets relatifs aux mesures de
développement des réseaux, à établir des rapports réguliers de mise en œuvre, au titre de l’art. 12d EnWG.
Loi fédérale de planification des réseaux (Bundesbedarfsplangesetz – BBPlG)
La loi BBPlG (en allemand) est entrée en vigueur le 27 juillet 2013 dans sa version actuelle. Elle définit au niveau
législatif les projets de réseaux de transport issus du plan de développement des réseaux comme étant nécessaires
du point de vue énergétique, et elle relève le caractère prioritaire de ces projets en vue du maintien d’une gestion des
réseaux sûre et fiable (art. 1, parag. 1).
L’annexe de la loi (en allemand) comprend une liste des projets de développement du réseau. La procédure de
planification dépend du caractère transfrontalier ou non du projet. S’il ne l’est pas, le Land concerné est l’autorité
responsable de la procédure ; dans le cas contraire, cette responsabilité revient à l’Agence fédérale des réseaux. Cette
disposition a pour but d’accélérer la réalisation de ce type de projets.
Les projets individuels sont classés en fonction de leurs caractéristiques. Parallèlement aux liaisons aériennes en
courant alternatif, matures technologiquement, certains projets ayant pour but de tester de nouvelles technologies
sont définis par la loi BBPlG comme étant des projets pilotes. On compte parmi ceux-ci les projets suivants :


courant continu haute tension (CCHT),



courant alternatif haute tension,



liaisons souterraines et



câbles aériens haute température.

Des changements importants ont été introduits par l’entrée en vigueur de l’actuelle loi BBPlG. En vertu de l’art. 3
BBPlG (en allemand), les projets de lignes CCHT doivent être réalisés en priorité par des liaisons souterraines, et non
par des lignes aériennes, comme auparavant. Pour les projets dans le domaine du courant alternatif, par contre, les
câblages souterrains continuent d’être considérés comme des projets pilotes, en raison du manque d’expérience
relativement à leur comportement sur le réseau maillé haute tension.
Loi sur le renforcement accéléré des réseaux (Netzausbaubeschleunigung – NABEG)
La loi NABEG (en allemand) est entrée en vigueur le 28 juillet 2011. Son but est l’accélération des procédures de
planification des lignes transrégionales et des lignes transfrontalières, et du raccordement des stations de
transformation de parcs éoliens offshore aux points de raccordement au réseau terrestre énumérés dans le plan
fédéral d’évaluation des besoins, du fait du haut degré d’intérêt public (art. 1 NABEG, en allemand). La procédure
d’autorisation correspondante se déroule sous l’égide de l’Agence fédérale des réseaux. Par contre, les autres projets
du plan fédéral d’évaluation des besoins sont sous la tutelle des autorités régionales respectives. Dans ce cas,
l’autorisation est soumise aux dispositions de la loi EnWG. La loi NABEG n’entre pas en ligne de compte pour les
projets relevant de la loi EnLAG (voir figure 2).
Loi sur le développement du réseau électrique (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG)
La loi EnLAG (en allemand) a été promulguée en 2009 afin d’accélérer l’adaptation et le développement des réseaux
de transport de haute tension (380 kV ou plus) en vue de l’intégration des énergies renouvelables, de l’interopérabilité
des réseaux d’électricité au sein de l’UE, du raccordement de nouvelles centrales et afin d’éviter les congestions
structurelles (art. 1 EnLAG).
Comme la loi BBPlG, la loi EnLAG comprend une liste des projets (en allemand) dont la nécessité dans le cadre de la
politique énergétique a été reconnue. Ce sont les autorités régionales qui sont responsables du déroulement des
procédures de planification. Contrairement à la loi NABEG, la loi EnLAG n’établit aucun régime d’autorisation
propre. Par conséquent, la procédure s’appuie en grande partie sur les dispositions de la loi EnWG.
Les projets de développement du réseau relevant de la loi EnLAG se trouvent sur un pied d’égalité avec ceux du plan
fédéral d’évaluation des besoins. Six projets ancrés dans la loi EnLAG sont – au moins partiellement – des projets
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pilotes de liaisons souterraines pour le courant alternatif haute tension ; ils seront l’occasion, pour les GRT en ayant
6
la charge, d’acquérir une première expérience dans ce domaine technologique .

I.2. La législation en France
En France, c’est le contrat de service public entre l’État et EDF, signé en octobre 2005, qui régit les contenus et
objectifs des services publics dont EDF, en tant que fournisseur national d’énergie, a la charge (ici). Ce contrat met en
avant l’importance particulière de l’électricité pour la vie quotidienne, la cohésion de la société et le progrès
technologique, ainsi que son caractère indispensable pour l’économie dans son ensemble.
Son objectif est la définition de la responsabilité d’EDF, du gestionnaire de réseau de transport RTE (Réseau de
Transport d’Électricité) et du gestionnaire de réseau de distribution Enedis (anciennement ERDF) dans le cadre de la
7
sécurisation et du maintien de l’approvisionnement en électricité . Le contrat comprend trois volets – production,
transport et distribution de l’électricité – correspondant aux domaines de chacun de ces acteurs. Dans le cadre de la
8
séparation des activités (unbundling) , ces trois entreprises opérent de façon autonome.
C’est le troisième volet du contrat, visant RTE, qui concerne en particulier le réseau de transport et le développement
du réseau. La première section de ce volet (la gestion du réseau public de transport) définit les obligations de RTE en
vue du maintien de la fonctionnalité du réseau de transport, de l’amélioration de son insertion environnementale et
de la qualité des raccordements au réseau. La sécurité de l’approvisionnement en électricité doit être garantie en
tenant compte des prévisions effectuées par RTE, de l’échange avec les producteurs et de l’exploitation quotidienne
du réseau. Le document établit notamment les points suivants :


pour des raisons d’insertion environnementale, au moins 30 % des circuits HT devant être créés ou
renouvelés doivent être réalisés en technique souterraine,



aucune extension des ouvrages aériens existants ; autrement dit, les liaisons aériennes doivent désormais
uniquement être renforcées et/ou renouvelées,



recherche de tracés de moindre impact lors de l’utilisation et de la construction de liaisons aériennes, ,
notamment par le regroupement avec des infrastructures déjà existantes ou l’installation de mâts en lisière
de forêt ou le long des côtes,



recours préférentiel aux liaisons souterraines :
o pour les ouvrages en 400 kV : dans des situations exceptionnelles, en fonction des coûts d’une telle
mesure et
o pour les ouvrages en 225 kV : pour les projets dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants
lorsqu’une utilisation des tracés existants n’est pas possible,



préférence générale pour le prolongement de la durée de vie plutôt que pour la création des ouvrages,



établissement et publication, au moins tous les deux ans, d’un bilan prévisionnel pluriannuel relatif à la
production et à la consommation d’électricité,



établissement d’un schéma de développement national du réseau public de transport en vue de recenser les
fragilités ou les zones de contraintes du réseau à un horizon de 10 à 15 ans,



coordination avec les gestionnaires de réseaux de transport européens visant à renforcer le partage
d’informations et permettant de mieux prévoir les flux d’électricité à court et moyen termes,



amélioration de l’accès aux interconnexions transfrontalières afin d’optimiser l’utilisation des réserves et
des capacités à l’échelle européenne.

6

Sous certaines conditions, la pose de liaisons souterraines peut être obligatoire ; voir art. 2 parag. 2 EnLAG (en allemand).
RTE est le seul gestionnaire de réseau de transport en France ; le plus gros gestionnaire de réseau de distribution est Enedis
(anciennement ERDF). Les deux entreprises sont des filiales à 100 % d’EDF.
8
L’unbundling décrit la dissociation juridiquement contraignante des activités liées aux réseaux électriques de celles de fourniture
d’énergie. Elle vise l’établissement d’une concurrence. À ce titre, l’unbundling est un élément de la libéralisation des marchés
d’électricité en Europe.
7
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II. Mise en œuvre du cadre réglementaire en vue du développement
du réseau
Sur la base des lois présentées ci-dessus, les GRT procèdent au développement du réseau dans les deux pays, en
interaction avec les autorités nationales ou régionales, ainsi qu’avec d’autres acteurs dans le cadre de processus
récurrents, expliqués dans le chapitre suivant.

II.1. Instruments du développement du réseau en France
En France, un schéma décennal de développement de réseau (SDDR) est établi et publié tous les ans par RTE. Le
schéma actuel, pour l’année 2015, a été publié en janvier 2016. Une fois établi, le SDDR est soumis à la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) pour autorisation. Une consultation du public et du Comité des utilisateurs du réseau
9
de transport d'électricité (CURTE) est organisée avant la publication définitive.
La première partie du SDDR présente les enjeux, l’état actuel du réseau, le bilan prévisionnel de l’équilibre offredemande d’électricité en France ainsi que les objectifs de développement. Les projets décrits dans le SDDR doivent
pouvoir répondre aux cinq objectifs suivants :


fluidifier les flux d’énergie et garantir la sécurité du réseau en Europe,



renforcer la solidarité entre les réseaux électriques au niveau national,



garantir l’approvisionnement des territoires,



raccorder les capacités de production,

 garantir la sécurité du réseau.
Une liste des projets prioritaires est établie en vertu de ces critères.
La deuxième partie du SDDR établit un état des lieux détaillé des différentes régions. Cet état des lieux comprend,
entre autres, un rapport sur l’état actuel du réseau, des prévisions relatives à la production et à la consommation, et
une liste des mesures devant être prises.
Le SDDR inclut d’une part des projets d’adaptation du réseau qui devront être réalisés dans les trois années à venir
et, d’autre part, des mesures infrastructurelles fondamentales à exécuter sur les 10 prochaines années. À cette fin, le
document s’appuie sur les analyses du panorama énergétique futur suivantes :



le bilan prévisionnel, dont l’édition actuelle porte sur l’année 2016, qui est une prévision de RTE paraissant
tous les ans et esquissant divers scénarios d’évolution de l’offre et de la demande énergétique,



le plan décennal de développement de réseau (ten year network developpment plan, TYNDP, en anglais) du
Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E),



les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).

Par ailleurs, le SDDR s’accompagne également d’un rapport d'évaluation environnemental du schéma décennal de
développement du réseau présentant une estimation des impacts environnementaux dûs au développement du
réseau.

9

Le document se rapportant à l’année 2016 était en phase de consultation lors de la rédaction en décembre 2016.
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II.2. Mise en œuvre de la législation relative au développement du réseau en
Allemagne
En Allemagne, la mise en œuvre du développement du réseau se déroule en deux phases : une procédure de
recensement des besoins est suivie par une procédure d’autorisation.

Figure 3 :

Les cinq phases de la planification du réseau électrique en Allemagne
Source : Agence fédérale des réseaux (2017) : Développement du réseau en 5 étapes (en allemand) – rubrique
consacrée au développement du réseau.

Recensement des besoins du réseau
Le scénario cadre est établi par les GRT sur la base du plan de développement des réseaux et comprend au moins
trois scénarios fournissant une description du paysage énergétique à un horizon de 10 à 15 ans en s’appuyant sur
diverses hypothèses (art. 12a EnWG, en allemand). Le scénario cadre est soumis à l’Agence fédérale des réseaux, qui
procède à son examen, puis le publie et le soumet au public en vue d’un débat et d’une consultation entre les parties.
Enfin, la version finale du scénario cadre est autorisée par la BNetzA.
Le plan de développement des réseaux (Netzentwicklungsplan – NEP) en résultant est établi par les GRT et publié
10
tous les deux ans (art. 12b EnWG, en allemand) . Les années où ce plan de développement des réseaux n’est pas
publié, les GRT seront tenus de présenter un rapport de mise en œuvre (art. 12d EnWG, en allemand), et ce à partir de
2018.
Le NEP couvre des mesures destinées au développement, à l’optimisation et au renforcement des réseaux, et qui
seront nécessaires pour une exploitation sûre dans les 10 à 15 prochaines années. Si les points de départ et d’arrivée
des tracés y sont définis, leurs parcours exacts ne le sont toutefois pas. Certains projets du NEP sont des projets
pilotes pour la réduction des pertes de transport sur de grandes distances (CCHT), ainsi que pour l’utilisation de
câbles aériens à haute température. Le raccordement de parcs éoliens offshore est défini par un plan distinct, le plan
de développement des réseaux offshore (Offshore-Netzentwicklungsplan). Le NEP fait l’objet d’une consultation
publique et est soumis à examen par la BNetzA.

10

Jusqu’à fin 2015, les GRT étaient tenus d’établir ce plan tous les ans.
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Parallèlement, la BNetzA établit un rapport environnemental. Conjointement au NEP, et après l’examen de celui-ci,
ce rapport est également débattu dans le cadre d’une consultation publique, puis révisé et confirmé par la BNetzA.
Une fois confirmé, le NEP est présenté à intervalles réguliers au gouvernement fédéral à titre de projet (art. 12e
11
EnWG, en allemand). De même, le gouvernement présente ce projet au législateur au moins tous les quatre ans .
C’est sur la base de ce projet que le législateur promulgue le plan fédéral d’évaluation des besoins
(Bundesbedarfsplan), lequel ancre dans la loi le caractère impératif sur le plan énergétique des mesures décrites, ainsi
que les obligations en découlant en vue de la fourniture d’énergie.
Procédure d’autorisation
La phase suivante est celle de la concrétisation des plans dans une procédure de planification. Cette phase se déroule
sous la tutelle de l’autorité responsable avec la participation du porteur du projet – en général un ou plusieurs GRT.
Le porteur de projet propose un tracé de corridor qui tient compte des aspects techniques, économiques et
écologiques. Si un projet concerne plusieurs Länder, la demande est déposée auprès de la BNetzA ; dans le cas
contraire, elle est déposée auprès des autorités régionales respectives.
Pour les projets transrégionaux ou transnationaux, ainsi que pour les lignes de raccordement à des postes de
transformation offshore, le déroulement de la procédure respecte la section 2 de la loi NABEG (en allemand). Dans ce
cas, la BNetzA est l’autorité responsable, dans le cadre d’une planification fédérale (Bundesfachplanung). Dans le cas
de mesures ne touchant qu’un seul Land, l’autorité régionale compétente suit une procédure d’aménagement du
territoire (Raumordnungsverfahren), conformément à la loi d’aménagement du territoire (Raumordnungsgesetz –
ROG, en allemand). La distinction principale entre planification fédérale et procédure d’aménagement du territoire
tient au caractère obligatoire du tracé du corridor dans le cadre de la planification fédérale. Cette disposition vise à
accélérer l’établissement subséquent du plan.
Dans les deux procédures, une étude d’impact territorial (Raumverträglichkeitsstudie) doit être réalisée par le
porteur de projet. Celle-ci doit aider l’autorité responsable à mener une évaluation environnementale stratégique
(Strategische Umweltprüfung) dans le cadre de la planification fédérale, évaluation mettant en balance les exigences
d’aménagement du territoire et celles du projet. L’ensemble des documents est ensuite mis à la disposition du public.
Sur la base des résultats, les autorités responsables définissent un tracé de corridor concret.
Lors de la procédure d’établissement du plan qui fait suite à cette étape, les porteurs de projets déposent de nouveau
une demande auprès de l’autorité. Toutefois, celle-ci est beaucoup plus détaillée et comprend des indications
concrètes concernant le déroulement, la technologie et d’autres informations relatives à la liaison devant être
construite. Dans le cadre de cette procédure, une conférence relative à la demande est organisée par l’autorité
régionale ou par la BNetzA et rassemble les organismes publics, ainsi que les associations et fédérations
professionnelles concernées. Les planifications devenant ici très concrètes, la BNetzA réalise une nouvelle étude
d’impact environnemental (Umweltverträglichkeitsprüfung), suivie d’une consultation du public. La décision
d’établissement du plan (Planfeststellungsbeschluss) émise ensuite lance la réalisation physique du projet.

II.3. Projects of common interest : un instrument pour des projets communs
En France comme Allemagne, les documents de planification listent certains projets dits « d’intérêt commun »
(project of common interest, PCI). Ils s’inscrivent notamment dans le contexte de la réalisation d’un marché intérieur
de l’énergie à l’échelle européenne. D’après la Commission européenne, les PCI sont essentiels pour atteindre
12
l’objectif d’une fourniture d’énergie sûre, durable et économique dans toute l’Europe .

11

Jusqu’à 2015, ceci avait lieu tous les trois ans.
Rubrique « Project of common interest » (en anglais) sur le site Internet de la Commission européenne. Outre des projets dans le
domaine de l’approvisionnement en électricité, il existe également des PCI pour l’approvisionnement en gaz et en pétrole.
12
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C’est dans ce cadre que le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) a, en
2009, commencé ses activités. En collaboration avec le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport de
gaz (ENTSOG), cet organisme publie tous les deux ans un plan de développement commun pour les réseaux
d’électricité et de gaz : le plan de développement décennal (Ten Year Network Development Plan – TYNDP) qui forme
la base permettant la sélection des PCI. Sous la présidence de la Commission européenne, les États membres, les
autorités de régulation, les GRT et les porteurs de projets
émettent des propositions et prennent des décisions sur
ces projets, conformément à l’ordonnance en vigueur
depuis juin 2013 et relative aux lignes directrices pour les
infrastructures énergétiques transeuropéennes.
Afin de pouvoir obtenir le statut de PCI, le projet doit avoir
un impact important sur les marchés de l’énergie et
l’intégration des marchés d’au moins deux États de l’UE,
encourager la concurrence entre marchés de l’énergie et
aussi la sécurité énergétique à l’échelle européenne par
une diversification de la production d’énergie, enfin
contribuer aux objectifs climatiques de l’UE par
l’intégration des énergies renouvelables. La mise en œuvre
des PCI doit bénéficier d’un niveau de priorité élevé au
niveau national. Par suite, ces projets bénéficient de
procédures d’autorisation accélérées et de conditions
15
réglementaires plus favorables .
D’après un communiqué de l’Agence européenne de
Figure 4 : Les PCI pour l’approvisionnement électrique ;
Source : Commission européenne (2016).
coopération des régulateurs de l’énergie (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators – ACER), les PCI sont regroupés par la Commission européenne et les États
membres tout d’abord dans des listes au niveau régional, ensuite dans des listes au niveau de l’Union. La deuxième
liste de PCI, actualisée tous les deux ans, est entrée en vigueur le 18 novembre 2015 (ici, en anglais).

III. Éléments de contexte techniques sur le CCHT et les liaisons
souterraines
En Allemagne, le réseau dit « à haute tension » est exploité en majeure partie à une tension de 380 kV ou de 220 kV et
en France à 400 kV ou 225 kV. Dans les deux pays, deux changements importants se sont produits au cours des
dernières années au niveau de la planification sur la haute tension : la planification de certains projets en courant
continu haute tension (CCHT), ainsi que l’obligation légale de poser des liaisons souterraines.

III.1. Le courant continu haute tension (CCHT)
La raison d'une utilisation de tensions plus élevées lors du transport de l’électricité est d’ordre physique ; la
puissance transportée est le produit de l’intensité et de la tension. Si l’on choisit d’élever la tension et non l’intensité,
c’est parce que les pertes de chaleur sont proportionnelles au carré de l’intensité. Autrement dit, les pertes de chaleur

14
15

L’ENTSO-E réunit 42 gestionnaires de réseau de transport de 35 pays.
Réponse de la Commission européenne (en allemand) à une demande parlementaire du 8 juin 2015.
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diminuent proportionnellement au carré de l’intensité lorsque celle-ci diminue. Comme l’énergie doit rester
constante, étant le produit du temps, de l’intensité et de la tension, c’est la tension que l’on choisit d’augmenter.
Les réseaux de transport européens sont exploités en grande
partie en courant alternatif. On le nomme courant alternatif
car la tension et l’intensité y oscillent de façon périodique.
Habituellement, du fait de diverses influences, cette
oscillation du circuit de courant alternatif se produit avec un
décalage temporel : tension et intensité ne sont « pas en
phase ». Du fait de ce déphasage entre le courant et la
tension, une partie de la puissance circule entre le
consommateur et le producteur sans pouvoir être utilisée. Cette puissance est appelée puissance réactive. De plus,
16
elle surcharge les lignes de transport en entraînant des pertes de chaleur . Une augmentation de la longueur des
lignes requiert des mesures de compensation pour augmenter la part de la puissance utilisable : la puissance active.
En raison de ce mécanisme de pertes, entre autres, il ne devient plus pertinent, d’un point de vue technique et par
suite économique, de transporter l’électricité par des lignes de courant alternatif au-delà d’une certaine longueur.
Figure 5 : Courant continu et courant alternatif
(schéma idéal) ; Source : Swissgrid (2016).

e

À la fin du 20 siècle, d’importants progrès ont été accomplis dans le domaine de l’électronique de puissance. La
technologie du courant continu haute tension (CCHT) a gagné en attention, en tant qu’alternative à faibles pertes et
plus économique pour le transport d’électricité sur de grandes distances.
Avec le courant continu, l’intensité et la tension restent constantes et leur direction ne change pas. Par conséquent,
le problème de la puissance réactive n’apparaît pas plus que d’autres mécanismes de pertes. Les pertes énergétiques
produites sont faibles, correspondant à un taux de seulement quelques pour cent par 1 000 km de ligne. Pour le
raccordement d’une ligne CCHT au réseau de courant alternatif dominant, toutefois, des stations de conversion
coûteuses – également appelés convertisseurs – sont requises, afin de convertir le courant alternatif produit en
17
courant continu avant le transport, et de nouveau en courant alternatif après celui-ci . Du fait des coûts élevés
entraînés par les convertisseurs, la mise en service progressive d’une ligne CCHT n’est pas possible : la ligne doit être
mise en service d’un bloc. Ceci entraîne des frais supplémentaires ; toutefois, la ligne CCHT peut être plus efficace et
plus rentable que le courant alternatif haute tension à partir d’une certaine distance seuil (« break even point » ou
seuil de rentabilité), puisque, sur une ligne CCHT, les pertes sont plus faibles. Pour les lignes aériennes, ceci se
produit dès une distance de quelques centaines de kilomètres.
Par ailleurs, les lignes CCHT présentent l’avantage d’un contrôle ciblé des flux de puissance. Sur les lignes
transfrontalières (interconnexions), il est ainsi possible de garantir que le flux de courant physique corresponde à
l’échange réel et qu’aucun flux de bouclage non souhaitable n’apparaisse. Ces flux de bouclage se produisent sur les
lignes de courant alternatif lors de congestions du réseau, le courant choisissant le chemin de moindre résistance et
faisant des détours jusqu’à sa destination. Ceci entraîne une surcharge des réseaux de transport ainsi traversés,
18
menaçant la stabilité de leur système .
En résumé, les lignes CCHT peuvent être utiles au regard des objectifs suivants :


surmonter les limitations techniques du courant alternatif haute tension (en ce qui concerne les liaisons
souterraines et sous-marines, ceci est valable dès 60-80 km de longueur),



relier des systèmes électriques de fréquences différentes,



transporter du courant sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres avec de faibles pertes.

16

La problème de la puissance réactive est particulièrement sensible sur les liaisons souterraines et sous-marines. C’est pour cette
raison, que l’on utilise ici le CCHT à partir d’une certaine distance.
17
Par conséquent, du point de vue économique, soutirer de l’électricité à mi-parcours sur une ligne CCHT n’est pas rentable ; les
liaisons CCHT sont donc conçues comme des liaisons « point à point ».
18
50 Hertz (2014) : Réponses à des questions fréquemment posées sur le thème de la politique énergétique (en allemand).
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III.2. Le rôle des liaisons souterraines
Comme mentionné précédemment, en France, le GRT français RTE est tenu de ne pas augmenter la longueur totale
de son réseau de lignes aériennes et de réaliser au moins 30 % des nouvelles lignes en technique souterraine.
Conformément au schéma décennal de développement de réseau (SDDR) mentionné ci-dessus, la part de liaisons
souterraines sur l’ensemble des lignes de 225 kV est de 5 % et elle est proche de zéro à 400 kV. Les hyptohèses
d’investissements se basent sur des coûts deux fois plus élevés des liaisons souterraines par rapport aux liaisons
19
aériennes en 225 kV et des coûts huit fois plus élevés en 400 kV .
Dans ce cadre, RTE prévoit une extension du réseau majoritairement en technique souterraine. 70 % du réseau 225 kV
(1 000 km d’ici à 2025) et certaines lignes de transport de grande capacité, ainsi que des interconnexions avec des
puissances de transport de 1 à 2 GW doivent être effectués en technique sous-marine ou souterraine (1 200 km d’ici à
2025). Pour les lignes d’une capacité future de 4 à 5 GW, RTE propose toutefois un renforcement des liaisons
20
aériennes 400 kV existantes (600 km d’ici à 2025), en raison de coûts .
Si l’ensemble des projets de développement du réseau devait être réalisé en technique souterraine, le montant total
21
des investissements augmenterait de 20%, selon RTE . Celui-ci devrait être financé par les consommateurs finals.
Une réalisation de tous les projets sous la forme de lignes aériennes aurait certes pour conséquence une baisse des
coûts de 10 % par rapport aux plans actuels, mais ne serait pas en accord avec les dispositions du contrat de service
public. Le SDDR a pour but d’établir un compromis entre les avantages des deux technologies. La plus grande partie
des lignes nouvelles à construire devra être réalisée en technique souterraine ou sous-marine ; les lignes existantes
avec des capacités de transport élevées seront renforcées comme liaisons aériennes.
En Allemagne, la loi modificative sur les conditions du droit de la construction de lignes d’énergie (ici) a été adoptée le
31 décembre 2015. Elle permet un recours accru aux liaisons souterraines sur les lignes CCHT. Pour la technique
souterraine dans le domaine du courant alternatif, qui n’est pas encore arrivée à maturité, des projets pilotes
supplémentaires doivent être mis sur pied. La loi vise à renforcer l’acceptation par la population de certains projets
22
de construction, afin d’en accélérer la réalisation .
À cette fin, on a identifié certains projets transrégionaux issus du plan fédéral d’évaluation des besoins et dont la
réalisation a été jusqu’ici particulièrement complexe. Pour ces projets – tous en CCHT –, la technique souterraine est
« prioritaire ». Les liaisons aériennes ne doivent être utilisées qu’à titre exceptionnel, dans des circonstances prévues
dans la loi ou suite à une procédure d’examen expresse effectuée par une collectivité territoriale du fait de
considérations d’intérêt public.
Les liaisons souterraines bénéficient d’une acceptation plus élevée par la population et peuvent présenter des
avantages dans le domaine de la protection de l’environnement, notamment pour la protection des oiseaux. Sur un
tronçon dans des zones forestières, par exemple, la ligne peut suivre le parcours de chemins forestiers existants
(facilitant ainsi les travaux de réparation) ou alternativement créer le tracé de nouveaux chemins. Les liaisons
souterraines ne permettent cependant pas d’écarter toute question d’intégration paysagère : en effet, le tracé doit
être dégagé, et ne présenter aucune végétation à racines profondes. Dans le même temps, les liaisons souterraines
pourraient affecter sur les sols et les eaux, qui ont le statut de biens à protéger, par un effet de réchauffement du sol
23
et de rabattement des nappes phréatiques .
Du point de vue financier, peu d’expériences (voire aucune) ont été réalisées en Allemagne dans le domaine de la
technique souterraine en haute tension. D’après un communiqué (en allemand) du GRT Amprion, on peut s’attendre
en Allemagne à des coûts d’investissements trois à huit fois plus élevés que pour une liaison aérienne CCHT

19

Comparativement aux coûts d’une liaison aérienne.
SDDR, p. 2.
21
SDDR, p. 23.
22
Agence fédérale des réseaux (2016) : Prise de position sur la planification fédérale pour les projets de courant continu avec
priorité légalement accordée aux liaisons souterraines (en allemand)
23
Agence fédérale des réseaux (2015) : Affiche d’informations Liaisons souterraines (en allemand)
20

Développement des réseaux de transport en France et en Allemagne
Cadre réglementaire et technique, état des lieux

14

comparable. L’exploitation de liaisons souterraines entraînerait également une nette augmentation des coûts, du
fait d’une plus grande indisponibilité que sur les systèmes de liaisons aériennes et d’une plus grande complexité des
mesures de réparation.
Pour le porteur de projet, le caractère prioritaire des liaisons souterraines entraîne des modifications de la demande
de planification fédérale. Comme les anciennes planifications du GRT doivent, de ce fait, faire l’objet d’une révision,
l’Agence fédérale des réseaux, en tant qu’autorité compétente, a publié une prise de position (en allemand)
présentant les exigences légales et méthodologiques auxquelles doivent se conformer ces demandes.

IV. État des lieux des projets en France et en Allemagne
En Allemagne, le progrès du développement du réseau peut être consulté dans les rapports de suivi publiés à
intervalle trimestriel par l’Agence fédérale des réseaux. Les rapports actuels concernent le troisième trimestre 2016.
En France, le schéma décennal de développement de réseau (SDDR), publié tous les ans par RTE et déjà mentionné
ci-dessus, constitue un document essentiel. Une première version de l’édition sur l’année 2016 est actuellement en
consultation ; cette phase doit être clôturée le 13 janvier 2017. C’est en grande partie sur le schéma décennal de 2015
que l’on s’est appuyé dans cette publication.

IV.1. Développement des projets en Allemagne
Loi fédérale de planification des réseaux (Bundesbedarfsplangesetz – BBPlG)
Le plan fédéral d’évaluation des besoins révèle des besoins pour 6 100 km de liaisons. Sur ce chiffre, 3 050 km
concernent un renforcement du réseau. Au total, environ 400 km ont été autorisés et 80 km ont déjà été mis en
24
service , correspondant à environ 1,3 % de l’ensemble des besoins.
25
À l’heure actuelle, 43 projets sont en cours de réalisation sur tout le territoire fédéral . 16 d’entre eux sont
transrégionaux, ce qui signifie que les procédures d’agrément selon la loi NABEG se déroulent sous le contrôle de
l’Agence fédérale des réseaux. D’après le suivi de l’état du développement selon la loi fédérale de planification des
réseaux (en allemand) de la BNetzA pour le troisième trimestre 2016, la longueur totale des lignes dépendra
essentiellement des dimensions des projets dans le corridor nord-sud (projets 3, 4 et 5).
Outre les liaisons aériennes en courant alternatif, dont la technologie est éprouvée, le plan des besoins actuel
comprend :


huit projets pilotes en CCHT,



cinq projets en courant continu pour la réalisation prioritaire de liaisons souterraines,



cinq projets en courant alternatif pour la réalisation de liaisons souterraines sur des tronçons partiels,



un projet pilote pour les câbles aériens à haute température et



deux projets de liaisons sous-marines.

Les modifications les plus importantes par rapport au deuxième trimestre 2016 sont les suivantes (voir figure 6) :


pour le projet 14 (tronçon Weida-Remptendorf), la procédure de planification fédérale a été ouverte,



pour le projet 15, sur le tronçon Metternich-Pillig, la procédure de planification est terminée ; la procédure
d’aménagement du territoire a été ouverte sur le tronçon Wengerohr-Niederstedem,



pour le projet 32 (tronçon Simbach-frontière austro-allemande), la procédure de planification a été ouverte.

24

Dont 11 au troisième trimestre 2016.
Le plan fédéral d’évaluation des besoins énumère 47 projets, ce qui est dû au fait que quatre des 36 projets de l’ancienne version
de la loi ont été supprimés mais sont toujours présents dans le plan.
25

Développement des réseaux de transport en France et en Allemagne
Cadre réglementaire et technique, état des lieux

15

Figure 6 : Projets sur la base des lois BBPlG et EnLAG ; PCI
Source : Agence fédérale des réseaux (2016).
Actuellement, les projets les plus vastes du plan fédéral d’évaluation des besoins sont les 3, 4 et 5. Les projets 3
(Brunsbüttel-Großgartach) et 4 (Wilster-Grafenrheinfeld) sont considérés comme un projet unique, regroupés sous la
désignation « Südlink » ; ils doivent transporter de l’électricité issues des éoliennes en CCHT (500 kV) par liaisons
souterraines sur des distances de 770 km et de 620 km respectivement, du nord au sud de l’Allemagne (Bavière, BadeWurtemberg), où les centrales nucléaires encore en fonctionnement devraient être définitivement déconnectées du
réseau d’ici à 2022.
Basé sur la même technologie, le projet 5 (Wolmirstedt-Isar), appelé « SuedOstLink », est destiné à transporter du
courant issu d’un fort développement éolien en particulier, de Saxe-Anhalt et de Thuringe vers la Bavière, sur une
distance de 580 km. Par ailleurs, il a pour fonction d’éviter l’apparition de congestions sur le réseau dans cette
direction, de même que les flux de bouclage par la Pologne et la République tchèque vers l’Allemagne du Sud. Le 27
septembre 2016, de premières propositions de tracés éventuels ont été soumis par les porteurs de projets et il est
prévu de déposer une demande de planification fédérale auprès de la BNetzA au printemps 2017. La demande pour le
projet 4 avait été établie sur la base des dispositions légales antérieures avec une priorité aux liaisons aériennes. En
raison de la décision de choix prioritaire des liaisons souterraines en 2016, cette demande a dû être ajustée par le
porteur de projet et par le GRT Tennet. La mise en service des projets SuedLink et SuedOstLink est visée pour 2025.
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Loi sur le développement du réseau électrique (Energieleitungsausbaugesetz – EnLAG)
26
La loi EnLAG comprend actuellement 22 projets (en allemand) . Contrairement au plan fédéral d’évaluation des
besoins, les autorités régionales y sont ici responsables du contrôle des procédures de planification.
Ces projets couvrent des besoins représentant environ 1 800 km, dont 900 km ont été autorisés, et 650 km déjà
27
réalisés . Les GRT prévoient une réalisation de 45 % des tracés d’ici à 2017, et de 85 % d’ici à 2020. Les projets restants
doivent être terminés d’ici à 2025 ; cependant, un PCI devant être réalisé entre Eisenhüttenstadt et la commune
polonaise de Baczyna ne sera pas mis en service avant 2030.
Six d’entre eux ont été désignés par la loi EnLAG comme projets pilotes pour l’utilisation de la technique souteraine
mais aucun d’entre eux n’a encore été mis en service. Le gestionnaire de réseau de transport Amprion s’apprête à
tester l’exploitation du premier projet pilote de liaisons souterraines 380 kV dans la commune de Rasfeld (Rhénaniedu-Nord-Westphalie). D’après Amprion, la pose partielle de câbles sur un premier tronçon d’une longueur de 3,4 km,
pour une puissance transportée de 3,6 GW, a révélé qu’« il est possible de réaliser une liaison sur ce niveau de tension
avec un investissement financier et technique important sur une section limitée ». Selon le gestionnaire, les coûts
étaient environ six fois plus élevé que pour la construction d’une liaison aérienne et ce rapport pourrait même
28
s’élever à dix avec des conditions topographiques défavorables .
Les modifications les plus importantes par rapport au dernier trimestre 2016 sont les suivantes :


pour le projet 1 (section Hambourg Nord-Audorf), trois des huit kilomètres de tracés prévus ont été réalisés,



pour le projet 2 (section Ganderkesee-St. Hülfe), la décision d’établissement du plan a déjà été rendue.
Toutefois, en raison des plaintes ayant été déposées à l’encontre du projet, la renonciation volontaire à la
construction par Tennet, le porteur de projet, a été prolongée de six mois,

 pour le projet 18 (section Lüstringen-point Gaste), la procédure d’établissement du plan est terminée.
Enfin, la BNetzA, de qui provient ce rapport de suivi, souligne que dans de nombreux cas, les mises en service ne
pourront pas avoir lieu aux dates prévues initialement, ni avancées, en raison de retards. D’après l’agence, sur
certains projets, c’est donc une date de mise en service « dans le meilleur des cas » qui est indiquée. Dans ces cas-ci, il
n’est pas entièrement exclu que la date de mise en service soit avancée en fonction du déroulement de la
planification et de la mise en œuvre.
Plan de développement des réseaux offshore (Offshore-Netzentwicklungsplan – O-NEP)
Le Plan de développement des réseaux offshore (en allemand) présente les besoins en lignes de raccordement des
parcs éoliens offshore au réseau de transport, et ce, jusqu’à 2024.
Outre les raccordements devant être réalisés – le « réseau de nouvelles mises en service » (Zubaunetz) –, il comprend
le « réseau de démarrage » (Startnetz). Il s’agit ici, d’une part, de systèmes de raccordement au réseau prévus pour les
parcs éoliens et dont la demande avait été déposée avant l’établissement du plan O-NEP sur la base de l’ancienne
législation et, d’autre part, de projets qui ont déjà été mis en service.
Dans la mer du Nord, le réseau de démarrage englobe une puissance d’environ 7,1 GW, dont 1,8 GW sont en
préparation ou en cours deprocédure d’agrément, 1 GW en phase de préparation des travaux et 4,3 GW en service. En
revanche, dans la mer Baltique, le réseau de démarrage comprend 1,1 GW, dont 750 MW sont en phase de préparation
des travaux ou en cours de construction. Le réseau de nouvelles mises en service qui est confirmé actuellement
comprend deux systèmes de 900 MW en mer du Nord, avec les lignes NOR-1-1 et NOR-3, ainsi qu’OST-B-1, un système
d’une capacité de deux fois 250 MW en mer Baltique.

26

À l’origine, elle comprenait 24 projets ; au cours du développement des NEP 2022 et 2024, toutefois, deux projets se sont vu
retirer leur caractère nécessaire.
27
Dont 3 km au troisième trimestre 2016.
28
Communiqué (en allemand) de la société Amprion GmbH relatif au projet de loi du gouvernement fédéral pour la modification
des dispositions du droit de la construction de lignes d’énergie (octobre 2015).
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IV.2. État du développement et du renforcement du réseau en France
En France, 1 200 km de liaisons souterraines ou sous-marines en courant continu, ainsi que 600 km de liaisons
aériennes en courant alternatif pour le renforcement ou le remplacement de réseaux existants sont prévus pour le
réseau de transport (225 kV et 400 kV). Par ailleurs, 900 km supplémentaires de liaisons souterraines et 400 km
29
supplémentaires de liaisons aériennes doivent être posés en 225 kV .
En fonction du scénario pris en compte pour les prévisions relatives à la production et à la consommation
d’électricité dans le bilan prévisionnel de RTE, les coûts sont estimés à plus de 10 milliards d’euros d’ici à 2025.
Le SDDR prévoit que 61 % des coûts soient dus au développement du réseau, principalement pour des projets de
raccordement du réseau offshore, 26 % au renouvellement du réseau existant et les derniers 13 %) à d’autres mesures
diverses (systèmes d’information, logistique, etc.).
Tous niveaux de tension confondus, le SDDR comprend plus de 400 projets. Ils se répartissent de la manière
suivante :


21 % sont des projets de liaisons aériennes, principalement des renforcements de lignes existantes ou le
démantèlement d’anciennes lignes,



27 % des projets se consacrent au développement de liaisons souterraines,



52 % des projets concernent la nouvelle construction ou la modification de postes de transformation, dont
une grande partie pour le raccordement de clients.
Les liaisons souterraines ou sous-marines devraient représenter environ 80 % du réseau devant être construit.
D’après RTE, plus de 200 d’entre ces projets devraient être réalisés sur la période 2016-2018.
Le SDDR 2014 énumérait 209 projets devant être menés à bien avant trois ans. En 2015, 52 projets ont pu être réalisés
conformément aux plans, dont la pose de trois liaisons souterraines en 225 kV en vue de garantir
l’approvisionnement en énergie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), ainsi que la réalisation d’un PCI
entre l’Espagne et les Pyrénées françaises. Trois projets de raccordement au réseau se sont vu refuser l’autorisation.
Au cours de l’année 2015, 55 nouveaux projets ont émergé ; le SDDR 2015 comprend donc également 209 projets dont
la réalisation est prévue dans les trois années à venir. 56 des projets en cours du SDDR 2014 ont été modifiés. Ceci est
le plus fréquemment dû à des modifications de planification dans le cadre de raccordements de réseau de clients
(27 %), puis à des difficultés d’ordre technique (21 %) et administratif (13 %).
D’ici à 2020, RTE prévoit, entre autres, la mise en service d’importantes lignes 225 kV pour garantir
l’approvisionnement électrique des départements de la Haute-Loire et de la Loire, du territoire de la Haute-Durance
et de nombreuses régions métropolitaines, notamment les zones côtières de l’Atlantique et de la Méditerranée où,
d’après RTE, la dynamique démographique est particulièrement forte.
La figure 7 présente les projets les plus significatifs des dix prochaines années, d’après RTE. Ces projets de
développement et de renforcement du réseau se déploient selon cinq points principaux, détaillés plus bas :

29



fluidifier les flux d’énergie et garantir l’approvisionnement électrique en Europe,



renforcer la solidarité entre les réseaux électriques au niveau national,



garantir l’approvisionnement des territoires,



raccorder les capacités de production,



garantir la sécurité du réseau.

SDDR, p. 2.
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Figure 7 : Les principaux projets de renforcement et de développement du réseau en France
Source : RTE (2016).
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Fluidifier les flux d’énergie et garantir la sécurité du réseau en Europe
Pour les interconnexions, une augmentation de la
capacité totale de 10 GW dans les dix prochaines années
est en cours de préparation ou de réalisation.
D’après le schéma décennal de développement de réseau
de l’association européenne des gestionnaires de réseaux
de transport d’électricité, le moteur principal de ces
développements, pour 80% des projets de grande
envergure au niveau européen, est le développement et le
raccordement des énergies renouvelables et donc la

Figure 8 : Capacité des interconnexions dans les dix prochaines
années (actuelle et attendue) – de la France/vers la
France - Source : SDDR (2016).

nécessité de capacités de transport de cette électricité audelà des frontières nationales, afin de garantir la sécurité
d’approvisionnement des centres de consommation.
Grâce au foisonnement des mix énergétiques nationaux,
les États membres pourraient profiter à l’avenir d’une
30
énergie moins chère . De cette manière, d’après le
schéma décennal, la France pourrait fournir à ses voisins
de l’électricité issue du nucléaire et, dans des conditions
semblables, des énergies renouvelables, tandis qu’elle
importerait de l’électricité en hiver, lors de pointes de
31

consommation. À l’avenir, les raccordements entre les Îles britanniques et le continent européen , ainsi qu’entre la
32
péninsule Ibérique et le reste de l’Europe devraient être particulièrement sollicitées. Afin de pouvoir répondre à
cette demande, le document considère que les capacités cumulées futures de transport devraient s’élever à entre 7 et
33
10 GW pour la première zone et ne pas être inférieures à 5 GW pour la seconde . Cette position est également
reflétée par les projets de développement du SDDR, dans lequel les plus grandes augmentations de capacité
d’interconnexion sont justement prévues pour ces projets (voir figure 7). Dans le cadre des projets IFA2
(Interconnection France-Angleterre 2), FAB (France-Aurigny-Grande Bretagne) et Eleclink, des liaisons sous-marines
avec une capacité totale de 3,4 GW doivent être posées d’ici à 2025 au plus tard.
34

La France et l’Allemagne sont déjà interconnectées, avec trois lignes 400 kV et une ligne 225 kV . D’une part, une ligne
existante entre Muhlbach (Alsace) et Eichstetten (Bade-Wurtemberg) doit être renforcée d’ici à 2025, passant de
225 kV à 400 kV. Un accord dans ce sens a été signé en février 2015 par RTE et TransnetBW, les GRT ayant la charge
du projet. D’autre part, le renouvellement de deux lignes entre Vigy et Uchtelfangen doit être effectué d’ici à 2025.
L’accord à cet égard devait être signé en 2016 par RTE et le GRT Amprion ; le projet doit être terminé pour 2025.
Ces renforcements du réseau ont avant tout pour objectif d’approvisionner des régions d’Alsace et de Lorraine avec
de l’électricité produite en Allemagne à partir d’installations d’énergies renouvelables. Par ailleurs, l’électricité
produite dans les Alpes et en Lorraine peut être exportée vers l’Allemagne du Sud, aux périodes où la production
d’énergie éolienne et photovoltaïque fait défaut. Au total, l’augmentation de la capacité de transport entre les deux
pays devrait atteindre 1 GW.
Fluidifier les flux d’énergie nationaux
L’objectif de la réduction de la part du nucléaire à 50 % d’ici à 2025, ainsi que le développement de l’énergie éolienne
dans le nord de la France et du photovoltaïque dans le sud, associés aux possibilités de stockage hydrauliques dans le

30

SDDR, p. 5.
En raison du développement de l’énergie éolienne en Irlande, en Écosse et surtout en Angleterre.
32
En raison du développement de l’énergie éolienne hors de l’Espagne.
33
SDDR, p. 56.
34
SDDR, p. 66 et suiv.
31
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centre du pays auront pour conséquence une accentuation des gradients spatiaux et rendront nécessaire un
renforcement des liaisons (notamment sur l’axe nord-sud).
Jusqu’à 2020, des renforcements de réseau sont prévus sur les tronçons Cergy-Persan (région Île-de-France), avec le
passage à 400 kV d’une ligne 225 kV, sur Lille-Arras (région Hauts–de-France) et Charleville-Reims (région Grand Est),
par le doublement d’une ligne existante de 400 kV, ainsi qu’en Alsace. D’ici à 2025, la ligne simple de 400 kV GaudièreRueyres (région Occitanie) doit être doublée.
Garantir l’approvisionnement des territoires
Il s’agit ici principalement de répondre aux besoins des régions présentant une évolution démographique et
économique dynamique. La modification ou la construction de nouveaux postes de transformation, ou encore le
passage à la haute tension (225 kV) sur les lignes basse tension (63 kV ou 90 kV) font partie de ces projets.
En 2015, dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), des ensembles de projets
d’importance décisive ont été menés à bien. Trois autres projets tout aussi importants visent la (re)construction de
lignes 225 kV ou 400 kV sur une distance totale de 60 km, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes (projet « 2 Loires »),
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).
Parallèlement à ces projets de grande envergure, le SDDR comprend de nombreux autres projets sur tout le
territoire national dont l’objectif est de garantir l’approvisionnement de grandes régions et agglomérations très
dynamiques dans les dix années à venir. D’après RTE, si ces mesures ne sont pas mises en œuvre, plus de 2 millions de
personnes seront touchées par une dégradation de l’approvisionnement en électricité et par des pannes de réseau
35
dont la durée pourrait atteindre environ 30 minutes par an .
Le raccordement de capacités de production
Afin d’éviter une limitation des capacités de production du fait de raccordements au réseau insuffisants, on tente de
prévoir les évolutions liées aux producteurs d’électricité et de mettre en place des zones de raccordement au réseau.
En France, comme dans toute l’Europe, la majeure partie des capacités de production se situe à proximité de cours
d’eau ou de mers ; en effet, c’est dans ces zones que se trouvent l’eau de refroidissement nécessaire à la production,
les ports pour l’importation de sources d'énergie ou encore des conditions de vent adéquates. En France, ce constat
est surtout vrai pour la Manche qui, en outre, se trouve à proximité de zones urbaines.
Dans les domaines du photovoltaïque et de l’éolien, les projets de raccordement au réseau du SDDR sont une
condition sine qua non pour la mise en œuvre effective de plus de la moitié de la capacité de raccordement de 23 GW
prévue dans les Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR). Les principales
zones de raccordement au réseau se trouvent dans les régions Champagne-Ardenne et Provence-Alpes-Côte d’Azur
(PACA), ainsi que dans les départements de la Somme, de l’Aveyron, du Tarn et de l’Hérault.
Dans le domaine de l’énergie éolienne offshore, le législateur s’est donné pour objectif une puissance installée de
36
3 GW d’ici à 2023 . Les six projets de parcs éoliens offshore dans la Manche et sur la côte atlantique ayant été retenus
dans le cadre des appels d’offres de 2011 à 2013 devraient être raccordés au réseau terrestre par liaisons 225 kV sousmarines (sur des distances de 45 à 60 km) et souterraines.
Garantir la sécurité du réseau
Par ailleurs, le SDDR comprend d’autres projets destinés à assurer la sécurité du réseau à un niveau plus modeste :
ces projets couvrent des domaines tels que les technologies haute tension, et notamment les postes de
37
transformation, la maîtrise des courts-circuits, ainsi que des mesures pour le maintien de la stabilité du réseau . Les
zones concernées sont la région parisienne, ainsi que des zones dans l’est et du sud-est du pays.
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La durée moyenne des pannes de réseau en France est d’environ 3 minutes par an.
Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
37
Les projets les plus importants sont indiqués en figure 7.
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