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1 COMPRENDRE L’ARCHITECTURE DU RESEAU ELECTRIQUE ET 

LA PLACE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

 

Les installations de production d’électricité renouvelable ont des puissances unitaires plus faibles que 

les installations thermiques conventionnelles et de ce fait sont raccordées principalement sur les 

segments du réseau électrique ayant les niveaux de tension les plus bas : il s’agit du réseau de 

distribution (basse et moyenne tension) et du premier niveau du réseau de transport (haute tension). Ce 

sont aussi sur ces réseaux que l’on trouve la plupart des consommateurs d’électricité, résidentiels ou 

industriels. En ce sens, les énergies renouvelables décentralisées sont plus proches des lieux de 

consommation. 

Cependant, le réseau électrique n’a pas été initialement conçu pour recevoir une production à cet endroit 

et l’arrivée massive des énergies renouvelables nécessite de le faire évoluer, en renforçant ou 

créant des ouvrages mais aussi en introduisant plus de flexibilité dans la gestion des productions et 

des consommations. 

Dans chaque région des schémas régionaux de raccordement des énergies renouvelables 

(SR3RENR) ont été établis afin d’anticiper les incidences de ce développement massif sur le réseau de 

transport, dont les infrastructures sont généralement conçues pour plusieurs décennies et dont 

l’évolution est donc indispensable pour atteindre les niveaux ambitieux de production renouvelable 

attendue à l’échelle nationale. Cette planification régionale tient compte des objectifs recherchés et 

des gisements de projets localement identifiés. Elle permet de réserver des capacités d’accueil pour 

les énergies renouvelables au niveau des postes de transformation et d’anticiper des travaux dont les 

coûts sont ensuite partiellement répercutés sur les coûts de raccordement des producteurs les plus 

importants (notion de « quote-part » à payer). 

Sur le réseau de distribution, les travaux de renforcement ou de création d’ouvrages se font au gré des 

demandes de producteurs ou de consommateurs ou lorsqu’il y a des besoins particuliers d’améliorer 

les conditions d’approvisionnement. Il n’y a pas vraiment de planification effectuée en fonction des 

objectifs portés par les territoires (par exemple dans leurs Plans Climat) ni de mutualisation effectuée 

entre les utilisateurs du réseau qui auraient des besoins simultanés. Or, à une maille locale, les 

potentiels de production d’électricité renouvelable peuvent s’avérer très significatifs et avoir un impact sur 

le réseau de dostribution. 

Par conséquent, il arrive (notamment en milieu rural) que les coûts de raccordement générés par de 

petites productions décentralisées soient élevés, et remettent parfois en cause la réalisation même 

des projets. Ces coûts sont liés aux travaux nécessaires pour lever les contraintes générées par la 

production additionnelle sur un réseau qui n’est pas encore complètement adapté à l’arrivée de ces 

nouveaux équipements de production.   



 

 

 

 

Figure 1 : l'architecture du reseau et la place des énergies renouvelables electriques 
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2 LES CONTRAINTES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU 

Pour bien fonctionner, le réseau électrique doit en permanence respecter un certain nombre de 

paramètres, liés en particulier à la fréquence, l’intensité et la tension. Dès lors qu’un de ces paramètres 

sort de la plage autorisée, on parle de contrainte. 

2.1 L’EQUILIBRE PRODUCTION - CONSOMMATION 

La fréquence traduit l’équilibre entre production et consommation qui doit être respecté à tout instant. Cet 

équilibre est assuré par le réseau de transport : sur l’ensemble du réseau électrique français la  

fréquence doit rester entre 49,5 et 50Hz.  

 

Au moindre écart, des réserves, dites primaires, secondaires ou tertiaires, sont actionnées afin de 

ramener la fréquence à l’équilibre dans des délais très rapides (quelques secondes pour les réserves 

primaires à quelques dizaines de minutes pour les réserves tertiaires).  

 

Ces réserves sont apportées par des machines tournantes qui disposent d’une certaine inertie 

(turboalternateurs des centrales thermiques essentiellement). La régulation de la fréquence se fait ainsi 

par une variation de la vitesse de rotation de ces masses tournantes, et ce, à l’échelle de l’ensemble du 

réseau de transport européen. 

Source RTE 
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2.2 CONTRAINTES EN INTENSITE ET EN TENSION 

Les ouvrages du réseau sont dimensionnés pour fonctionner à une certaine intensité, au-delà de laquelle 

d’importants dysfonctionnements peuvent apparaître. Une intensité est trop élevée lorsque la puissance 

transitée dépasse la puissance maximale admissible d’un poste ou lorsqu’elle excède la limite permise 

par les caractéristiques techniques des câbles utilisés. 

La tension globale du réseau est réglée quant à elle à différents niveaux (primaires, secondaires et 

tertiaires) et se décline localement par un plan de tension, c’est-à-dire que la tension doit rester en 

permanence entre deux limites (variables selon le niveau de tension sur lequel on se trouve). Sur le 

réseau de distribution cette limite est de +/- 10% autour de la tension nominale, fixée au niveau du poste 

de transformation HTA/BT. La tension est donc un paramètre local, contrairement à la fréquence qui doit 

être la même sur tout le réseau. Une tension trop haute peut conduire au vieillissement prématuré des 

appareils électriques tandis qu’une tension trop basse conduit à un mauvais fonctionnement des 

équipements.   

La production d’énergie renouvelable électrique sur le réseau induit localement une augmentation du 

niveau de tension tandis que les consommations induisent des chutes de tension. Les contraintes en 

tension sont le principal motif de renforcement des réseaux de distribution lors de l’insertion 

d’énergies renouvelables.  

 

Figure 2: Evolution de la tension le long d'un départ BT comprenant des producteurs photovoltaïques et des 

consommateurs  

3 LES SOLUTIONS LOCALES AUX CONTRAINTES 

Un certain nombre de solutions locales (indépendamment des réglages effectués à la maille macro) 

peuvent être activées pour permettre au réseau de s’adapter à l’intégration des énergies renouvelables, 

tout comme il peut d’adapter aux variations de consommations d’électricité. 

 Renforcement ou création d’ouvrage 

L’augmentation des sections de câbles, le passage à des transformateurs de plus grosses capacités, la 

création d’extension de lignes ou de nouveaux postes de transformation sont autant de solutions qui 

permettent de résoudre classiquement les contraintes en tension ou en intensité du réseau. Les travaux 

de renforcement ou de création d’ouvrages sont planifiés pour le réseau de transport, sur le long terme, à 

travers les schémas régionaux de raccordement. Sur le réseau de distribution ils se font plutôt au fil des 

besoins ponctuels, et notamment au gré des demandes de raccordement des installations de production 

d’énergie renouvelable. Mais recourir uniquement à ce type de travaux pour répondre au développement 
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massif des ENR s’avère onéreux car les dimensionnements seront potentiellement faits pour des 

situations qui ne se produisent que quelques jours ou semaines par an.  

 Pilotage des consommations 

Pour lever les contraintes créées notamment lors des pics de consommation le soir en hiver, des 

mesures de décalage ou d’effacement des consommations peuvent être activées. C’est le cas depuis de 

nombreuses années avec l’utilisation de signaux heures creuses / heures pleines qui décalent certaines 

consommations pendant les périodes de moindre charge, ou encore avec les offres d’effacement que 

proposent certains opérateurs pour interrompre ponctuellement les consommations de certains appareils. 

Le décalage des consommations peut également être indexé sur une production photovoltaïque locale 

afin par exemple de faire correspondre le chauffage d’un ballon d’eau chaude avec un pic de production 

solaire méridien. Plusieurs dispositifs de monitoring associés à l’autoconsommation individuelle 

proposent ainsi de décaler certains usages électriques pour améliorer le taux d’autoconsommation. 

 Transformateurs avec régleur en charge 

Les transformateurs permettent de modifier le niveau de tension d’un signal électrique et de passer par 

exemple du niveau HTA au niveau BT ou d’un niveau HTB au niveau HTA. La tension de  sortie peut être 

réglée à plusieurs niveaux (de quelques %) via une prise manœuvrable. Alors que sur les postes de 

distribution actuels cette manœuvre ne peut se faire que manuellement (avec interruption nécessaire de 

la livraison d’électricité pendant l’intervention), sur les 

postes sources, un régleur en charge permet 

d’ajuster automatiquement la position de la prise, et 

donc le niveau de tension en sortie de poste, et ce 

sans interruption de service. Ainsi selon la 

connaissance de l’état du réseau, la tension en sortie 

de poste peut être relevée ou abaissée et permettre 

de lever une contrainte qui serait apparue. La 

technologie des transformateurs avec régleur en 

charge est disponible pour le réseau de distribution 

mais principalement utilisée à titre expérimental pour 

le moment.  

 

 L’écrêtage des productions 

Ecrêter une production au moment où la production est maximale peut permettre d’éviter un 

renforcement uniquement fait pour absorber cette pointe, ce qui revient moins cher que la perte de 

production induite. Pour les installations ENR raccordées en HTA, ENEDIS propose déjà des « offres de 

Raccordement Intelligentes » (« ORI ») permettant de raccorder à moindre frais sous réserve que le 

producteur accepte que sa production soit parfois légèrement écrêtée. Cet écrêtage peut par exemple se 

faire en prévoyant un raccordement à une puissance légèrement inférieure à la puissance maximum de 

l’installation) ou en bridant la puissance des onduleurs installés. Pour information, sur une installation 

photovoltaïque, un bridage à 80% de la puissance crête induit une perte de production inférieure à 1%. 

Figure 3: pose d'un transformateur HTA/BT avec régleur 

en charge aux haies (69) - projet SMAP 
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Source : photovoltaique.info 

 Absorption de puissance réactive (onduleurs photovoltaïques) 

L’absorption de puissance réactive permet de réduire le niveau de tension et constitue un levier 

intéressant pour lever une contrainte de tension haute, le coût de renforcement évité compensant 

largement la légère perte de production (en puissance active). La notion de puissance réactive est liée à 

la création d’un déphasage entre les signaux de tension et d’intensité. Si elle est autorisée sur la HTA, ce 

n’est pas encore le cas pour les installations photovoltaïques en basse tension (cela devrait changer d’ici 

fin 2021 pour les installations PV neuves). La régulation de la puissance réactive peut se faire de 

différentes façons (en fonction de la puissance active délivrée, de  la tension du réseau, etc.). 

 Le stockage 

Le développement de solutions de stockage peut permettre de résoudre certaines contraintes locales, en 

décalant les pics de production (réduction de l’injection sur le réseau) et en déchargeant les pics de 

consommation (réduction du soutirage). Plus largement, à une maille collective, le stockage peut apporter 

des « services systèmes » au réseau, que ce soit pour le réglage de la fréquence et de la tension ou pour 

lever des congestions. Différents dispositifs existent mais, pour plusieurs d’entre eux, peinent encore à 

trouver un équilibre économique. La baisse des prix est néanmoins enclenchée et devrait rendre le 

stockage plus accessible d’ici 3 à 5 ans. 

 

Figure 4 ; Principales technologies de stockage de l’électricité. Source : CGE d’après conseil mondial de l’énergie, 2017. 
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4 ACTEURS  

4.1 LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Les réseaux de distribution, à l’exception des postes sources, sont la propriété des communes. Depuis le 

début du XXe siècle, les communes ont la responsabilité de l’organisation de la distribution d’électricité 

sur leur territoire. Dans la plupart des cas cette compétence a été transférée à un syndicat départemental 

d’énergie qui confie ensuite la concession du réseau au gestionnaire du réseau. Il reste néanmoins 

quelques cas où la gestion du réseau se fait directement en régie (exemple des nombreuses régies de 

Savoie) ou en SEM.   

4.2 LES SYNDICATS D’ENERGIE 

Ce sont des établissements souvent constitués à la maille départementale, auxquels les communes 

membres transfèrent un certain nombre de compétences. Il peut s’agir du contrôle de la concession du 

réseau de distribution d’électricité, mais aussi d’autres compétences telles que la gestion de l’éclairage 

public, le développement de la fibre, la production d’énergies renouvelables, etc. Concernant le réseau, 

un contrat de concession est signé entre le syndicat d’énergie et le concessionnaire ENEDIS, en général 

pour une durée longue, de l’ordre de 30 ans. 

Le contrôle de concession qu’exerce le syndicat traite de l’état du réseau, de la qualité du service aux 

usagers et aborde les aspects législatifs, comptables et financiers. Il se base sur l’analyse du Compte-

rendu annuel d’Activité de Concession (CRAC) que le concessionnaire lui transmet chaque année. Dans 

certains cas, les syndicats d’énergie peuvent être maîtres d’ouvrage d’une partie des travaux sur le 

réseau. 

 

Figure 5: syndicats d'énergie présents en région AURA 

4.3 LES GESTIONNAIRES DE RESEAUX 

Sur 95% du territoire métropolitain, le gestionnaire du réseau de distribution est ENEDIS. Sur les 5% 

restants (environ 2500 communes concernées), la distribution est assurée par une Entreprise Locale de 

Distribution (ELD), régie ou SEM implantée historiquement et n’ayant pas suivi la dynamique de 

nationalisation en 1946. 

Le réseau de transport est quant à lui géré par un unique opérateur : RTE. 
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Le gestionnaire de réseau a comme mission d’assurer le développement, le fonctionnement et la 

maintenance du réseau de distribution de l’électrique. Son activité est régulée par la CRE (Commission 

de Régulation de l’Energie) et non soumise à la concurrence, contrairement au marché de la fourniture 

d’énergie.  

 

FIGURE 6: ELD EN AUVERGNE-RHONE-ALPES (SOURCE AGENCE ORE) 

4.4 LES FOURNISSEURS 

Les fournisseurs d’électricité achètent l’électricité aux producteurs et la vendent aux consommateurs 

finaux. C’est le fournisseur qui facture le consommateur et reverse au gestionnaire de réseau la part qui 

correspond à l’acheminement de l’électricité sur le réseau. Il existe un grand nombre de fournisseurs 

depuis l’ouverture du marché à la concurrence en 2007. 

Le fournisseur doit assurer la responsabilité d’équilibre (ou mandater un tiers pour le faire), c’est-à-dire 

assurer à tout moment, sur un périmètre donné, l’équilibre entre la quantité d’énergie produite et la 

quantité d’énergie consommée (et à défaut régler les écarts observés). 


