
LL’’intintéégration des gration des éénergies renouvelables nergies renouvelables 
((EnREnR) au r) au rééseauseau

7 décembre 2009

Cécile George

Commission de régulation de l’énergie (CRE)



L’intégration des EnR au réseau

La régulation des réseaux au cœur des 
missions de la CRE

Un cadre européen ambitieux

Des besoins de capacité d’accueil en forte 
croissance

La CRE accompagne l’intégration des EnR
aux réseaux français et européens

2/27



L’intégration des EnR au réseau

La régulation des réseaux au cœur des 
missions de la CRE

Un cadre européen ambitieux

Des besoins de capacité d’accueil en forte 
croissance

La CRE accompagne l’intégration des EnR
aux réseaux français et européens

3/27



La CRE, au cœur du marché de l’électricité …
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… Elle veille, en particulier, à ce que les conditions  d’accès aux 
réseaux n’entravent pas le développement de la concu rrence

Producteurs
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territoriales
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Production Transport
Commercia-

lisation
Distribution

Régulation des marchés
- Surveillance des marchés de gros
- Appels d’offres EnR
- Obligations d’achats

Régulation des réseaux …
- Tarifs
- Investissements
- Qualité, sécurité, sûreté
- Indépendance, non-discrimination
- Règlement des différends (CoRDiS)
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Régulation des marchés
- Tarifs règlementés de vente
- Service Public (CSPE)

… au bénéfice du consommateur final

La régulation des réseaux au cœur des missions de la 
CRE (1/2)



Les principales missions de la CRE relatives aux réseaux 
électriques découlent de la loi du 10 février 2000
Garantir le droit d’accès aux réseaux
� élaboration des tarifs d’utilisation des réseaux publics
� approbation des méthodes de calcul et d’allocation des 

capacités d’interconnexion
� approbation des règles relatives au mécanisme d’ajustement
� avis et décisions sur les conditions techniques et financières de 

raccordement
Veiller au bon fonctionnement et au développement de s 
réseaux
� approbation des programmes d’investissements de RTE

Garantir l’indépendance des gestionnaires de réseaux publics 
d’électricité et de la mise en œuvre des codes de bonne conduite

La régulation des réseaux au cœur des missions de la 
CRE (2/2)
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Un cadre européen ambitieux (1/2)
L’objectif des « 3 x 20 » rendu contraignant par
le paquet Climat

L’Union européenne s’est fixé des objectifs ambitieux avec 
l’adoption du paquet Climat

« 3 x 20 »
� Production de 20 % de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables
� Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique
� Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre

La France se voit ainsi fixer un objectif de 23 % d’EnR dans sa 
consommation énergétique d’ici à 2020.
Cette part se situait à 12,2 % en 2008
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Un cadre européen ambitieux (2/2)
La priorité d’accès des EnR au réseau
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L’article 16 de la directive 2009/28/CE (directive EnR du paquet 
Climat) prévoit un accès au réseau prioritaire ou garanti pour les 
EnR …

En France, la capacité d’injection de certaines installations de 
production est limitée du fait de la présence antérieure 
d’installations de production

Or, le considérant 60 indique qu’un système d’obligations d’achat à
prix fixe garantirait l’accès prioritaire

Quelle interprétation ?
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Des besoins de capacité d’accueil en forte 
croissance (1/2)

La production France métropolitaine (données ERDF Juin 2009)

� 26.500 sites raccordés (8.600 MW) et 23.500 sites en file 
d’attente (5.600 MW)

dont
� en éolien : 600 sites raccordés (3.730 MW) et 465 sites en file 

d’attente (4.270 MW)

� en photovoltaïque : 23.000 sites raccordés (106 MW) 22.800 
sites en file d’attente (997 MW dont 22.400 sites de moins de 
36 kW)
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Des besoins de capacité d’accueil en forte 
croissance (2/2)

Puissance 
raccordée

Source : ERDF (réseau métropole continentale)

Nombre de 
raccordements
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Quand la puissance en file d’attente devient supérieure à la 
capacité d’accueil, on observe un phénomène de saturation de 
la capacité d’accueil existante
���� Renforcement réseau / limitation des capacités 
d’injection
���� Coût de renforcement significatif pour les producteurs
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La puissance éolienne raccordée augmente
et de plus en plus de projets entrent en file d’attente

Source : SER
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… et saturent la capacité de traitement du distributeur

���� Augmentation des délais de traitement des demandes d e 
raccordement par le distributeur

Les demandes de raccordement photovoltaïque 
augmentent exponentiellement

Source : SER d’après ERDF
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On observe comme en métropole une saturation des capacités 
d’accueil et des capacités de traitement
S’ajoutent des impératifs de stabilité du système électrique :

Les conditions techniques de stabilité pouvant justifier une 
limitation des injections des installations intermittentes sont 
dépassées d’un facteur 4 en moyenne dans les systèmes 
insulaires !

Comment concilier la politique ambitieuse de l’État et les impératifs 
de sûreté du système électrique ?

La situation des systèmes insulaires
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Selon RTE, le réseau de transport ne permet d’accueillir que 6 à
7 GW de production EnR harmonieusement répartie

Pour atteindre les objectifs annoncés, des renforcements du 
réseau amont sont nécessaires

Les besoins d’investissements ont été évalués par RTE à 1 Md€
pour l’accueil de 20 GW d’éolien terrestre d’ici à 2020

Des besoins d’investissements massifs sur le 
réseau de transport
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La nécessaire anticipation des renforcements de  
réseaux
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Les délais de développement des installations de product ion 
EnR sont plus rapides que ceux du réseau de transport d’électricité
:

2 à 3 ans contre  … environ 7 ans !

� nécessité de synchroniser les projets de développement de 
capacité d’accueil avec les projets de développement des 
installations de production EnR



La CRE anticipe les renforcements réseaux 
nécessaires à l’intégration des EnR

RTE a engagé, à la demande de la CRE, des études sur la situation 
dans le Nord de la France, qui ont débouché sur des projets 
d’évolution du réseau de transport à échéance 2010 :

� augmentation des capacités du réseau 400 kV 
indispensables à l’alimentation de l’agglomération lilloise et à
l’évacuation de la production du littoral

� prise en compte de l’impact d’une augmentation du niveau 
de production

L’intégration des EnR nécessite une vision de long-terme 
structurée du réseau
C’est un enjeu important des plans décennaux européen et national
prévus par les textes législatifs européens publiés le 14 août 2009
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Les tarifs proposés par la CRE financent les réseaux 
nécessaires à l’intégration des EnR

Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité (TURPE) proposés 
par la CRE couvrent :
� les charges d’exploitation (personnel, maintenance, …) des 

gestionnaires de réseaux
� les charges de capital (investissements, …) des gestionnaires 

de réseaux

Les tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité :
� donnent aux gestionnaires de réseaux les moyens d’accomplir 

au mieux leurs missions de service public
� assurent une visibilité pour les gestionnaires de réseaux, leurs 

actionnaires, les fournisseurs et les utilisateurs
� assurent aux utilisateurs un accès non-discriminatoire aux 

réseaux
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La CRE préconise une mutualisation des coûts 
des capacités d’accueil nouvellement créées 
pour les EnR

La limitation des capacités d’accueil dans les postes électriques 
ne doit pas empêcher le raccordement de la production 
décentralisée.

Les règles actuelles de financement des raccordement font peser 
sur le premier arrivant des coûts dirimants. Mutualiser ces coûts 
permettrait de débloquer de nombreux projets.

La CRE communique sur la mutualisation 
des coûts de raccordement

Le législateur envisage un schéma 
régional de raccordement des énergies 
renouvelables

Communication 
du 21 février 2008

Projet de loi 
Grenelle II
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La CRE encadre les procédures de 
raccordement

Les gestionnaires de réseau doivent relever le défi du traitement 
des demandes de raccordement dans des conditions acceptables 
pour les demandeurs. L’information donnée aux utilisateurs et les 
délais de réponse accordés aux gestionnaires doivent être encadrés

Ces procédures doivent empêcher que des projets confisquent la 
capacité d’accueil disponible.

Communication 
du 11 juin 2009 La CRE encadre les procédures de 

raccordement aux réseaux de distribution 
et de transport
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Décision du 
11 juin 2009



Une capacité d’interconnexion France-Espagne suffisante et des 
mécanismes de gestion de l’interconnexion efficaces permettraient de 
profiter plus largement de la production éolienne espag nole

�Le 9 novembre 2009 vers 4 heures, 50 % de la consommation 
espagnole était couverte par la production éolienne. L’Espagne a 
également exporté en moyenne 200 MW d’électricité verte et bon 
marché vers la France. La CRE promeut la mise en place d’un 
couplage de marché entre la France et l’Espagne. Un te l 
mécanisme permettra, dans une situation équivalente, un 
import de l’Espagne vers la France de 500 MW, au bénéf ice 
des consommateurs français.

La pénétration de l’éolien n’est pas encore aussi importante en 
France mais, à terme, avec une perspective de 25 GW d’éolien en 
2020 couplé au parc nucléaire, les producteurs devront être en 
mesure d’exporter et d’importer de manière efficace

La CRE favorise les échanges transfrontaliers pour
une meilleure intégration des EnR dans 
le réseau européen (1/2)
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La CRE favorise les échanges transfrontaliers pour
une meilleure intégration des EnR dans 
le réseau européen (2/2)

Pour ce faire, la France a besoin de renforcer les interconnexions 
avec ses voisins …

�une nouvelle interconnexion entre la France et l’Espagne de 
1.200 MW verra le jour en 2014

… et d’utiliser efficacement ses interconnexions

�ainsi, la CRE soutient la poursuite du développement de
mécanismes d’échanges transfrontaliers efficaces ,
notamment en infra-journalier
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L’intégration des EnR au réseau

La régulation des réseaux au cœur des 
missions de la CRE

Un cadre européen ambitieux

Des besoins de capacité d’accueil en forte 
croissance

La CRE accompagne l’intégration des EnR
aux réseaux français et européens

Quelques éléments conclusifs
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Relever les défis de l’intégration des EnR

Les enjeux pour le régulateur : accompagner les nouveaux défis 
majeurs que doivent relever les gestionnaires de réseaux 
électriques …

… à un rythme industriellement et financièrement soutenable
pour tous les acteurs

… au bénéfice des consommateurs finals

… en étroite concertation avec les gestionnaires de réseaux, 
les consommateurs, les fournisseurs d’énergie et de services 
et les industriels équipementiers
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Et demain : les réseaux intelligents ?

Outre le développement des EnR, de nouvelles exigences pour les 
réseaux électriques vont apparaître à la même échéance, avec :
� un nombre croissant des pompes à chaleur (PAC)

• 400.000 PAC en 2009
• un objectif de 2 millions de PAC en 2020

� le développement de la voiture électrique rechargeable
• 450.000 voitures électriques en 2015
• un objectif de 4,5 millions de voitures électriques en 2025

� le déploiement des compteurs intelligents Linky (ERDF)
• sur une période de 5 ans : 2012 à 2016
• 35 millions de compteurs déployés en 5 ans = 35.000 / jour
• 700.000 concentrateurs à poser en 5 ans = 700 / jour

�une solution avec le déploiement des réseaux intelligents (Smart 
Grids) ?
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Bienvenue à l’événement CRE/Dauphine sur

« Les réseaux électriques du futur »
Assemblée Nationale – 27 janvier 2010



Merci de votre attention
Merci de votre attention

******
Cécile George

Directrice de l’accès aux réseaux électriques
cecile.george@cre.fr



Annexe 1 : extrait de l’article 16 de la directive 
Energies renouvelables

Article 16 - Accès aux réseaux et gestion des réseau x

Alinéa 2. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur des 
critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes: 

a) les États membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur 
territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables;

b) les États membres prévoient, en outre, soit un accè s prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour  
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

c) les États membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires 
de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure 
où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non 
discriminatoires. Les États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le 
marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. 
Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la 
sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres 
veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant l’autorité nationale de régulation 
compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute 
réduction inappropriée.

Alinéa 3. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’élaborer et 
de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations 
techniques, telles que les connexions au réseau, le renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et 
les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer 
les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables. 

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier 
de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau et de la situation particulière des 
producteurs implantés dans des régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir 
différents types de connexion. 



Annexe 2 : Les EnR dans l’équilibre du système électrique 
et dans le mécanisme d’ajustement

Pour faciliter le développement des EnR et en limiter le coût lié à l’équilibrage du 
système, la CRE œuvre :

� à développer des mécanismes d’échanges, notamment in fra-journaliers, 
transfrontaliers efficaces : ils permettent aux acteurs de compléter leur 
approvisionnement ou de vendre un surplus de production, en particulier en infra-
journalier lorsque les prévisions de production sont meilleures (quelques heures 
avant l’heure de livraison) ;

� à développer les échanges transfrontaliers d’ajustem ent et la participation 
des consommateurs sur le mécanisme d’ajustement : le développement de la 
concurrence permet de réduire les coûts de l’ajustement et les barrières à l’entrée 
pour les nouveaux acteurs, notamment les producteurs d’EnR ;

� à rendre le mécanisme d’ajustement plus flexible et plus efficace : les Règles 
du mécanisme d’ajustement, approuvées par la CRE, évoluent afin de permettre 
les échanges au plus proche du temps réel et de donner plus de flexibilité aux 
acteurs (ex.: augmentation du nombre de guichets infra-journaliers et réduction du 
délai de neutralisation).



Deux contraintes pèsent sur la programmation de la production :
– des « guichets », intervalles de temps durant lesquels il est possible pour un 

producteur de soumettre une modification de son programme de production,
– un délai de neutralisation à compter de la fin du guichet pour tenir compte de la 

réalité des contraintes techniques d’exploitation. La modification du programme 
de production ne prend effet qu’après ce délai de neutralisation.

Par ses délibérations, la CRE a imposé une augmentation de la flexibilité offerte aux 
acteurs de marché, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la sûreté du système 
électrique.

Annexe 2 : Les EnR dans l’équilibre du système 
électrique et dans le mécanisme d’ajustement


