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Cet objectif pourra être atteint grâce à l'installation d'un 
grand nombre d'éoliennes (plus de 12 GW à terre et 6 GW en 
mer) et de panneaux photovoltaïques (plus de 3 GW). Il sera 
difficile d'intégrer ces ressources dans le réseau de trans-
port existant, qui a été conçu principalement pour acheminer 
l'électricité depuis les centrales nucléaires vers de vastes 
zones de consommation, et d'intégrer efficacement le réseau 
français dans le futur super-réseau global européen. La 
France prévoit ainsi d'augmenter le montant de ses investis-
sements dans l'expansion et le renforcement de son réseau 
jusqu'à 2 milliards d'euros par an.

Les énergies renouvelables (EnR), et en particulier l'éolien et 
le solaire, sont reconnues par tous les pays du monde comme 
la solution au changement climatique (réduction des émis-
sions de carbone de la filière énergie) et le principal levier du 
développement durable. 

Dans cette note prospective, ABB revient d'abord sur les prin-
cipaux défis posés par l'exploitation d'un réseau de grande 
taille associée à l'intégration des énergies renouvelables à 
grande échelle, et propose différentes solutions techniques 
pour aider la France à atteindre les objectifs du programme 
de transition énergétique, et lui permettre de devenir l'un des 
principaux fournisseurs d'énergie décarbonée en Europe.

Solutions proposées dans les technologies d'infrastructure :
 – Les systèmes HVDC (courant continu haute tension) pour :

 - Les interconnexions sous-marines régionales (sud) et 
internationales (Irlande, Royaume-Uni, Espagne), 

 - Les interconnexions souterraines régionales (nord sud) et 
internationales (Espagne, Italie), 

 - Le super-réseau européen avec plusieurs nœuds et termi-
naux HVDC en France, le pays étant placé à la croisée 
des chemins entre l'Afrique du Nord et l'Espagne vers 
l'Europe du Nord et l'Europe centrale.

 – Les équipements FACTS qui assurent la compensation 
dynamique de puissance réactive et la régulation du flux 
d'énergie, ce qui permet d'augmenter la capacité des 
lignes THT (Très Haute-Tension) existantes, de stabiliser la 
tension et d'améliorer la résistance du réseau aux oscilla-
tions et perturbations, telles que les fluctuations soudaines 
de production des énergies renouvelables,

 – Les technologies de stockage de l'énergie pour lisser et 
équilibrer rapidement l'énergie (batteries, volants d'inertie) 
et ralentir le décalage dans le temps des énergies renouve-
lables (centrales de pompage et centrales thermiques).

Solutions proposées dans les technologies d'exploitation :
 – Une gestion avancée du réseau qui comprend des prévi-

sions plus précises des énergies renouvelables (statistiques 
et probabilités) ainsi que la charge et la programmation des 
réserves sur la base de ces informations,

 – Un système de gestion de la réponse à la demande afin de 
mieux suivre les fluctuations de production des énergies 
renouvelables.

Ces options techniques doivent 
être étudiées et évaluées en étroite 
collaboration avec RTE et EDF dans le 
cadre financier et réglementaire qui sera 
élaboré par le gouvernement français au 
cours de l'automne 2013.

Synthèse

La France s'engage dans l'élaboration d'un programme de transition énergétique 
qui entraînera le plus vaste changement de sources d'énergie électrique depuis 
les années 1970-80 lorsqu'un grand nombre de centrales nucléaires ont été 
progressivement mises en service. Ce programme prévoit de réduire la part 
de l'énergie nucléaire dans la production totale d'électricité en France de 75% 
actuellement à 50% en 2025. 
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Introduction : état des lieux et objectifs 

La proportion des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
est appelée à croître dans tous les grands réseaux électriques. 
Dans certains d'entre eux, la production d'électricité d'origine 
renouvelable constitue déjà une part importante dans le mix 
énergétique (par exemple, en Allemagne, en Californie et en 
Chine) [1]*.

La consommation annuelle d'électricité en France s'est stabi-
lisée aux alentours de 500 TWh et différents scenarii prévoient 
une variation de ±20% [2]. Au début des années 60, plus de 
50% de l'électricité était produite en France par des cen-
trales hydroélectriques puis la part des centrales nucléaires 
n'a cessé de progresser pour atteindre aujourd'hui 75% de 
la production d'électricité, tandis que les sources d'origine 
renouvelable représentent 15% et la production par les cen-
trales thermiques 10%. La Figure 1 indique l'emplacement 
des principales centrales nucléaires en France ainsi que le 
réseau des lignes de transport THT qui relie ces centrales aux 
centres de charge importants.

Figure 1. Emplacement des centrales nucléaires (à gauche). Réseau de 
transport 380/220 kV (à droite). Sources : GENI, ENTSO-E. 

Depuis 2012, des débats politiques ont été organisés en 
France sur la transition énergétique et sur les profits que 
l'économie française pourrait en tirer [3]. Les principales 
questions posées lors du débat public mené pendant les six 
premiers mois de l'année 2013 sont les suivantes :
 – Comment la France peut-elle atteindre l'efficacité énergé-

tique et assurer la conservation de l'énergie ? 
 – Quelle voie choisir pour atteindre l'objectif du mix énergé-

tique fixé aux horizons 2025 et 2050 ? 
 – Sur quelles énergies renouvelables la France pourrait-elle 

s'appuyer en toute confiance ? 
 – Quels sont les coûts et les modèles qui permettraient de 

financer des prestations de conseil en énergies alternatives 
et de soutenir les investissements ?

En 2012, la répartition de la production d'électricité d'origine 
renouvelable en France amène les observations suivantes [2] :
 – La production électrique par centrales hydroélectriques n'a 

pas évolué au cours des dernières années car les meilleurs 
emplacements sont déjà exploités,

 – La production électrique d'origine éolienne représente une 
part annuelle de 3,1% contre 1,7% en 2010 (la capacité 
installée a atteint le niveau de 7 500 MW), 

 – La production électrique d'origine photovoltaïque repré-
sente une part annuelle de 0,8% contre 0,1% en 2010 (la 
capacité installée a atteint le niveau de 3 500 MW).

La période de transition permet de répondre au double défi 
climatique et énergétique tout en préparant les objectifs fixés 
à l'horizon 2050 : émissions de GES (gaz à effet de serre) 
divisées par 4 ou 5 et baisse simultanée du pourcentage 
représenté par l'énergie nucléaire à 50% de la production 
d'électricité française d'ici 2025. [4], [6]

La Commission de Régulation de l'Energie (CRE) estime qu'en 
2020 le développement des énergies renouvelables représen-
tera un coût annuel de 7,5 milliards d'euros. De plus, le coût 
de l'expansion et du renforcement du réseau de transport 
pour l'adapter à ces nouvelles sources de production, plus 
dispersées géographiquement et intermittentes de nature, est 
évalué entre 35 et 40 milliards d'euros d'ici à 2030. Domi-
nique Maillard, président de RTE, estime que cela représen-
tera un investissement annuel compris entre 1,7 et 2 milliards 
d'euros contre 1,4 milliards d'euros aujourd'hui.

* Retrouvez les sources d'information à la fin du document.
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Du côté de la consommation, le chauffage électrique repré-
sentait 10% de la consommation d'électricité nationale en 
2002 et 36% de la consommation des foyers. Aujourd'hui, 
l'électricité assure 30% du chauffage domestique en France. 
Les radiateurs électriques en France représentent la moitié 

Figure 3. Rayonnement solaire (à gauche). Capacité installée et production 
actuelle (à droite). Source : GENI

du nombre de ces radiateurs en Europe. Si cette tendance 
perdure, Greenpeace estime qu'en 2020 la France consom-
mera 50 TWh en chauffage électrique. La réduction de cette 
charge due à la fourniture d'énergie de chauffage issue de 
la biomasse ou de la géothermie ainsi que l'utilisation de 
chauffe-eaux solaires pourrait contribuer à réduire l'utilisation 
de l'énergie nucléaire.

RTE souligne l'importance du rôle du réseau de transport 
dans la réussite du programme de transition énergétique, 
comprenant l'intégration de nouvelles sources d'énergie 
renouvelable et le renforcement des échanges transfronta-
liers pour une meilleure intégration dans le réseau européen. 
Les investissements pour le réseau de transport ont atteint 
1 361 M€ en 2012 et devraient augmenter en 2013 pour 
atteindre la somme de 1 440 M€ [2]. 85% des projets verront 
le remplacement des conducteurs des lignes THT existantes 
par des conducteurs haute température pour une meilleure 
efficacité des lignes existantes, mais il est également prévu 
d'installer des dispositifs de compensation de la puissance 
réactive pour maintenir un niveau de tension acceptable pen-
dant les mois d'hiver froid (Figure 4). 

Introduction : état des lieux et objectifs 

Figure 4. Investissements pour le réseau de transport (63-380 kV) et projets 
d'expansion du réseau futur pour permettre l'intégration des EnR.  
Source : RTE

Il est prévu qu'à l'horizon 2020 l'énergie éolienne joue un 
rôle important (de même que l'énergie hydraulique) dans 
le mix énergétique et représente une capacité installée de 
25 000 MW. Pour atteindre cet objectif, le nombre d'éoliennes 
doit tripler. Le gouvernement a planifié d'augmenter la pro-
duction d'électricité d'origine éolienne off-shore de 3 000 MW 
en 2015 à 6 000 MW en 2020, ce qui représente un inves-
tissement de 15 à 20 milliards d'euros. La plupart des zones 
d'implantations futures des éoliennes se situent à 25 - 30 km 
des côtes et les parcs éoliens seront reliés aux réseaux THT 
terrestres par des câbles sous-marins (Figure 2). [6]

De plus, la capacité installée des panneaux photovoltaïques 
doit augmenter de façon significative et passer de 3 500 MW 
à 5 400 MW à l'horizon 2020 (Figure 3).

Figure 2. Vitesse des vents (à gauche). Zones proposées pour l'implantation 
Phase 1 et Phase 2 des parcs éoliens off-shore (à droite). Source : GENI

Rayonnement solaire direct annuel pour une incidence normale 
en 2006 (kW/h/m²) 
(superposé au relief à l'ombre fourni par la BD ALTI * IGN)
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Défis posés par l'intégration des énergies 
renouvelables

Figure 5. Exemple de profil de production d'origine éolienne  
et les différents défis posés au réseau.

Les défis posés par l'intégration d'une part importante 
d'énergies renouvelables solaire et éolienne dans le réseau 
concernent plusieurs disciplines, notamment dans les 
domaines techniques, économiques et réglementaires. Ce 
document ne traite que des aspects techniques.

La production d'énergie d'origine solaire et éolienne 
est intermittente et combine une part de variabilité non 
contrôlable ainsi qu'une part non prévisible, dépendant 
largement des sources d'énergie primaires qui, elles-
mêmes, sont liées au site d'implantation. [5], [6] 

Variabilité non contrôlable (contrôle de la fréquence et de 
la tension)
La variation de la production d'électricité d'origine éolienne 
et solaire ne peut pas être contrôlée par les opérateurs car la 
vitesse du vent et le rayonnement solaire peuvent varier d'un 
moment à l'autre et affecter la production d'énergie (Figure 5, 
point 2). Cette fluctuation de production des énergies renou-
velables entraîne des fluctuations de fréquence et de tension 
et exige la fourniture d'énergie supplémentaire pour équilibrer 
de façon instantanée l'offre et la demande, ainsi que des ser-
vices complémentaires tels que la régulation de la fréquence 
et le maintien de la tension. 

Imprédictibilité partielle 
La disponibilité du vent et du rayonnement solaire est en 
partie imprévisible. La Figure 5 (point 1) montre à quel point 
la puissance réelle du vent peut être différente des prévisions. 
En général, plus la prévision est précoce, plus les erreurs de 
prévision augmentent. L'imprédictibilité peut se gérer à l'aide 
de technologies améliorées de prévision du temps, par la 
maintenance des réserves (provenant par exemple d'éner-
gies fossiles traditionnelles) prêtes à fournir et à absorber la 
puissance requise selon que la production issue des énergies 
renouvelables est supérieure ou inférieure aux prévisions.

Lien avec le site d'implantation
Les meilleures ressources éoliennes et solaires sont implan-
tées sur des sites spécifiques (Figure 6) et, contrairement aux 
ressources d'origine fossile, ces énergies ne peuvent pas 
être transportées vers un site de production plus favorable au 
réseau. La production doit être implantée au même endroit 
que la ressource primaire et, souvent, ces emplacements 
se trouvent loin des sites d'utilisation finale de l'énergie. 
Des capacités de transport supplémentaires sont souvent 
requises pour relier les ressources éolienne et solaire au reste 
du réseau. Selon la distance de transport, selon l'énergie 
et selon le type de technologie utilisée (terrestre ou marine), 
les performances offertes seront différentes et leur coût sera 
variable. Si l'infrastructure de transport ou de distribution 
existante est utilisée, comme c'est le cas pour l'intégration 
de l'énergie solaire d'origine résidentielle, le réseau peut être 
confronté à une congestion qui pourra être gérée par les tech-
nologies décrites ci-après.

Figure 6. Le potentiel de production d'origine renouvelable ne correspond 
pas toujours au lieu de consommation de l'énergie.
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Solutions techniques

L'énergie électrique est essentielle au fonctionnement de 
notre société. Les plans ambitieux qui prévoient le dévelop-
pement des marchés de l'énergie intégrée, l'amélioration de 
la sécurité de l'approvisionnement, la possibilité d'intégrer 
à grande échelle les énergies renouvelables et l'augmenta-
tion de l'efficacité énergétique, ne pourront pas être réalisés 
sans un changement majeur dans le développement et le 
déploiement des infrastructures de transport et d'exploita-
tion. Le changement de type et de sites de production de ces 
énergies du futur requiert des technologies à impact environ-
nemental réduit, une fiabilité plus élevée et une disponibilité 
accrue. 

Plusieurs technologies peuvent être déployées dans le 
réseau électrique et peuvent aider la France à atteindre 
les objectifs définis par le programme de transition éner-
gétique et à devenir l'un des fournisseurs majeurs d'éner-
gie décarbonée en Europe.

Ces solutions peuvent se diviser en deux classes principales : 
technologies d'infrastructure et technologies d'exploitation. 
L'intégration des énergies renouvelables exige la mise en 
application combinée des technologies d'infrastructure et 
d'exploitation. 

Technologies d'infrastructure
Les réseaux de transport du futur, qui achemineront une part 
importante d'énergies renouvelables, devront être plus actifs 
(c'est-à-dire plus contrôlables) que les réseaux actuels, très 
passifs. La Figure 7 illustre comment l'énergie transportée 
depuis les sites de production d'énergies renouvelables à 
grande échelle jusqu'aux centres de charge peut être contrô-
lée et optimisée :
 – La technologie HVDC permet de transporter l'électricité 

plus efficacement sur de longues distances [8] et de relier 
des parcs éoliens off-shore éloignés. Elle permet aussi de 
mieux contrôler le réseau existant,

 – La technologie FACTS améliore l'utilisation complète de 
la capacité de transport existante en fournissant la puis-
sance réactive locale et en redistribuant les flux des lignes 
d'approvisionnement,

 – Le stockage de l'énergie (STEP : système de transfert 
d'énergie par pompage ou batteries) permet d'équilibrer 
la production d'énergies renouvelables à court et à long 
terme et de diminuer le décalage de charge, ce qui réduit 
les besoins supplémentaires en réserve d'énergies fossiles.

Figure 7. Contrôle du flux d'énergie sur le réseau de transport

est la possibilité de bénéficier de l'énorme potentiel d'éner-
gie éolienne. La vitesse moyenne du vent en mer peut être 
de 20% supérieure et produire ainsi 70% d'énergie de plus 
qu'à terre. L'absence d'obstacles tels que les collines, les 
arbres ainsi que la régularité de la surface de la mer aug-
mentent également la fiabilité du vent en mer. Les sites de 
parcs éoliens off-shore étant de plus en plus nombreux et de 
plus en plus vastes, il est nécessaire de trouver des moyens 
fiables et efficaces pour amener l'énergie produite au réseau 
existant. La Figure 8 illustre la justification économique de 
trois technologies en fonction de la distance de transport. Les 
câbles THT traditionnels peuvent se justifier économiquement 
pour des sites distants de 20 à 30 km des côtes. Lorsque la 
distance augmente, la capacité du câble limite l'efficacité de 
l'énergie transportée. L'utilisation de la technologie FACTS 
(compensation de puissance réactive) permet un transport 
sur des distances allant de 50 à 70 km. Au-delà, la technolo-
gie VSC HVDC est la seule alternative envisageable pour les 
liaisons terrestres à une puissance élevée.

Figure 8. Distances de transport sous-marin et souterrain acceptables 
selon les différentes technologies

Dans de nombreux pays, les meilleurs sites de parcs éoliens 
terrestres ayant déjà été exploités, les distributeurs d'énergie 
et les développeurs de la filière énergie se tournent vers les 
sites off-shore. Le principal intérêt des installations off-shore 

HVAC

HVAC +  
FACTS

VSC
HVDC
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Technologie HVDC
La technologie HVDC (courant continu haute tension) permet 
de transporter une quantité importante d'électricité plus effi-
cacement et plus sûrement sur de longues distances. Depuis 
le début des années 50, des systèmes HVDC ont été installés 
dans différentes parties du monde. Une fois installés, ces sys-
tèmes constituent souvent l'ossature d'un système d'énergie 
électrique, combinant une fiabilité élevée et une durée de vie 
prolongée. 

Il existe à ce jour deux types de technologies HVDC principales [9] : 

 – Le système HVDC qui fait appel à des convertisseurs "classiques" 
ou à commutation de ligne (LCC), qui s'utilise principalement pour 
le transport de l'électricité sur de longues distances, sur terre ou 
sous la mer et pour l'interconnexion de réseaux électriques éloignés, 
lorsque les méthodes conventionnelles en courant alternatif (AC) ne 
peuvent pas être utilisées. On compte aujourd'hui plus de 100 instal-
lations HVDC partout dans le monde. Avec un système HVDC LCC 
l'électricité est transportée à une puissance comprise entre 1 et 10 
GW, par lignes aériennes ou par câbles sous-marins et souterrains.

 – Le système HVDC qui fait appel à des convertisseurs à source de 
tension (VSC), conçu par ABB sous le nom de HVDC Light®, lancé 
en 1997, est une adaptation du HVDC classique. Jusqu'à présent, 
les projets en cours d'exploitation ou en construction sont prévus 
pour transporter de l'électricité à une puissance comprise entre 50 
et 1 000 MW avec des câbles sous-marins et souterrains ou avec 
des lignes aériennes. Ce système est aujourd'hui fréquemment utilisé 
dans les interconnexions entre réseaux, intégré au réseau THT et 
dans les liaisons off-shore pour les parcs éoliens et pour les plates-
formes gazières. Cette technologie arrive à la quatrième génération 
avec moins de pertes et donc une efficacité énergétique améliorée. 
Elle peut supporter des tensions en courant continu (CC) élevées 
grâce à un convertisseur CTL. 
 
Quelques points forts des fonctionnalités des systèmes HVDC VSC :

 - Régulation rapide et indépendante de la puissance réelle et réac-
tive, dans sa capacité MVA assignée. Ils peuvent donc transpor-
ter une puissance active très basse voire nulle, ce qui convient 
aux énergies renouvelables dont la production fluctue souvent et 
présente des écarts importants. Les terminaux HVDC VSC peuvent 
générer ou absorber une certaine quantité de puissance réactive, 
alors que les terminaux HVDC LCC absorbent toujours la puis-
sance réactive en fonctionnement, ce qui exige une grande quan-
tité de puissance réactive de compensation (filtres AC) et laisse 
donc une empreinte plus importante,

 - Le sens du flux de l'énergie peut être rapidement inversé en inver-
sant simplement le sens du courant, sans modifier la polarité de la 
tension comme c'est le cas dans les HVDC LCC. Il n'est donc pas 
nécessaire de modifier la topologie ni la stratégie du système de 
contrôle de la station de conversion,

 - Ils peuvent être utilisés sur des réseaux en courant alternatif faibles, 
alors que les HVDC LCC nécessitent un réseau en courant alterna-
tif (AC) suffisamment fort. 

Le marché des HVDC VSC s'est rapidement développé 
ces dernières années grâce à ses caractéristiques tech-
niques. Ils ont été sélectionnés dans un grand nombre de 
projets de transport de l'électricité visant à interconnecter 
les réseaux européens de l'énergie, comme par exemple, le 
projet INELFE, 65 km de câble souterrain HVDC VSC, entre 
la France et l'Espagne [10] ; certains programmes d'intercon-
nexion entre la France et l'Italie par 190 km de câble sou-
terrain et une interconnexion sous-marine entre la France et 
l'Irlande [11]. Ils permettent l'intégration des sources d'énergie 
renouvelable lointaines telles que celles fournies par les parcs 
éoliens off-shore, ou bien dans des applications terrestres, 
permettant ainsi de réduire l'empreinte carbone sur notre 
environnement. 

Les principaux avantages des HVDC VSC par rapport aux 
HVDC LCC conventionnels permettent de les utiliser comme 
interconnexions point à point des énergies renouvelables, 
mais aussi comme composants pour former des systèmes en 
courant continu multi-terminaux (MTDC). Les MTDC relient au 
moins trois stations de conversion à des lignes CC, chacune 
étant interconnectée à un réseau THT, ce qui facilite l'inter-
connexion avec plusieurs réseaux et même avec les réseaux 
HVDC [13]. Les réseaux HVDC seront utiles pour intégrer les 
énergies renouvelables dans le futur, avec des sites de pro-
duction et des points de réception multiples à travers toute 
l'Europe et la région Moyen-Orient Afrique du Nord - MENA 
(Figure 9). L'un des principaux éléments d'activation des 
réseaux HVDC est un interrupteur HVDC, présenté avec suc-
cès en 2012, qui permet d'assurer la disponibilité d'un réseau 
HVDC à un niveau équivalent à celle des réseaux THT. [14]

Figure 9. Présentation du super-réseau européen et du réseau off-shore en 
Mer du Nord. Sources : MEDGRID, Les amis du super-réseau, EWEA

2030 : vision du réseau offshore selon l'EWEA

Mer du Nord
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Solutions techniques

Référence d'ABB en Mer du Nord
BorWin1 est le nom donné à la connexion au réseau de 
BARD Offshore 1, l'un des parcs éoliens marins le plus vaste 
et le plus éloigné (80 éoliennes de 5 MW chacune), implanté 
en Mer du Nord. La technologie ABB intègre la puissance 
produite par ce parc éolien dans le réseau terrestre allemand 
THT 380 kV en utilisant un système de transport HVDC Light® 
de 400 MW. Il comprend des stations de conversion en mer 
et sur terre, 75 km de câbles souterrains et 125 km de câbles 
sous-marins [12]. En remplaçant la production d'énergie d'ori-
gine fossile, ce projet réduira les émissions de CO2 d'environ 
1,5 millions de mètres cubes par an.

Interconnexion d'énergie à terre pour le parc éolien off-shore BARD (à gauche). 
Station de conversion off-shore BorWin (à droite). 
Sources : TENNET, ABB.

"En remplaçant la production d'énergie 
d'origine fossile, ce projet réduira les 
émissions de CO2 d'environ 1,5 millions 
de mètres cubes par an."

FACTS
FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) 
est un terme utilisé par l'industrie de l'électricité pour désigner 
des technologies qui améliorent la sécurité, la capacité et la 
flexibilité des réseaux de transport THT existants en assurant 
une régulation rapide de la tension et un contrôle de la puis-
sance active dans les systèmes de puissance maillés. Cette 
technologie offre une alternative à la construction de nou-
velles lignes de transport d'électricité ou de sites de produc-
tion d'énergie, solutions coûteuses et longues. Les systèmes 
FACTS constituent un moyen plus rapide et peu coûteux de 
fournir une puissance plus importante et mieux contrôlée aux 
réseaux existants. 

Il existe plusieurs types principaux de systèmes FACTS qui contrôlent 
des paramètres électriques spécifiques :

 – SVC et STATCOM sont des équipements de shunt (dérivation) per-
mettant de résoudre les problèmes de compensation de puissance 
réactive et de régulation de la tension, récurrents dans l'intégration 
des énergies renouvelables en raison de l'irrégularité de leur produc-
tion. Ils peuvent également être utilisés pour améliorer les perfor-
mances des centrales de production d'énergies renouvelables et 
respecter les exigences d'intégration relatives à la puissance réactive 
et à la régulation de tension, tout en conservant une conception 
relativement simple des générateurs d'énergies renouvelables. Les 
équipements SVC et STATCOM annulent rapidement les transitoires 
de tension et réduisent ainsi le risque de baisses de tension graves 
ou même d'un effondrement de la tension. Dans des conditions 
de fonctionnement constantes, ils contrôlent en continu l'injection 
ou l'absorption de puissance réactive ce qui maintient un profil de 
tension optimal dans le réseau et accroît la stabilité et la sécurité du 
système [14], [15]. 

 – La compensation série est une technologie bien établie (les pre-
mières solutions ont été implantées dans les années 50), utilisée 
principalement pour réduire la réactance sur les lignes de transport 
d'électricité. Il en résulte un accroissement significatif de la stabilité 
des transitoires et de la tension dans les systèmes de transport. 
Les capacités séries contrôlées par thyristor (première installation à 
grande échelle en 1999) complètent cette faculté de régulation car 
les thyristors permettent une modulation ohmique dynamique grâce 
au condensateur installé à grande échelle et quelles que soient les 
conditions de fonctionnement du réseau. Cette technologie est 
utilisée principalement pour amortir les oscillations électroméca-
niques de basse fréquence entre différentes zones, mais elle protège 
également la compensation série contre les risques de résonance 
hyposynchrone (SSR) [16]. 

 – Les transformateurs à décalage de phase contrôlent le débit de 
puissance réelle dans les lignes de transport et protègent le système 
régional contre des échanges d'énergie provoqués par des systèmes 
voisins dans l'interconnexion synchrone maillée. Les transformateurs 
à décalage de phase offrent les principaux avantages suivants : la 
protection des lignes et des transformateurs contre les surcharges 
thermiques provoquées par des débits en boucle et l'amélioration de 
la stabilité du système de transport [17].
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Référence d'ABB en France
ABB a fourni deux SVC pour la régulation de la tension 
dynamique du réseau de transport d'électricité 225 kV en 
France [18]. Ils sont tous deux installés en Bretagne, dans le 
nord-ouest de la France, région où la capacité de transport 
de l'énergie n'a pas suffi à combler la demande en augmenta-
tion rapide depuis plusieurs années. De plus, la Bretagne ne 
dispose que de très peu d'installations de production propres 
et seulement 5% de l'énergie consommée y est produite. Son 
alimentation en électricité provient essentiellement de cen-
trales éloignées, reliées par des lignes longues et lourdement 
chargées de 400 kV et 225 kV. Dans ce contexte, la stabilité 
de la tension constitue une donnée capitale qui requiert des 
mesures correctives efficaces. 

SVC installés en France à Poteau Rouge...

...et à Plaine Haute

Vue d'ensemble d'un système FACTS SVC

Les SVC remplissent les fonctions suivantes :
 – Fournir rapidement la puissance réactive dès que le réseau 

présente des défaillances,
 – Absorber la puissance réactive pour réguler la tension dans 

le réseau en cas de creux de charge ou de pics de produc-
tion distribuée,

 – Assouplir et équilibrer la régulation de tension dans le 
réseau,

 – Éviter le déclenchement des parcs éoliens implantés dans 
la région.

"La solution SVC maintient un profil de 
tension optimal dans le réseau et accroît 
la stabilité et la sécurité du système."
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Stockage de l'énergie
Le stockage de l'énergie n'est pas en soi un concept nouveau : 
il fait partie intégrante de la production d'électricité, des sys-
tèmes de transport et de distribution depuis plus d'un siècle. 

Traditionnellement, les besoins en stockage d'énergie ont 
été couverts par le stockage physique de carburant pour les 
centrales à énergies fossiles et par des stations de pompage 
hydraulique. Mais aujourd'hui, le paysage énergétique se modi-
fie radicalement et s'oriente vers les énergies renouvelables 
telles que l'énergie éolienne et le solaire photovoltaïque. La 
fourniture fiable de l'énergie au moment et à l'endroit où 
elle est nécessaire est un défi encore plus difficile à relever. 

Puisqu'il n'y a plus de carburant à stocker, le réseau doit 
s'adapter et stocker efficacement l'énergie électrique au 
moment et à l'endroit souhaités [19], [20]. Le stockage d'énergie 
remplit toujours la même fonction de base, quelle que soit 
l'application : absorber l'énergie produite à un moment donné 
et la restituer plus tard. Toutefois, le choix du système de 
stockage pour chaque application est fortement influencé par 
la puissance requise et par les besoins continus d'absorption 
et d'injection nécessaires pour l'atteindre (Figure 10). 

Le stockage de l'énergie peut participer efficacement à l'inté-
gration à grande échelle d'énergies renouvelables intermit-
tentes en apportant plusieurs fonctionnalités importantes :
 – Stabilisation de la capacité : la production variable et inter-

mittente d'une centrale d'énergie renouvelable, éolienne 
ou solaire, peut être maintenue à un niveau prévu (stable) 
pendant un certain temps,

 – Limitation de la vitesse de montée : le système de stoc-
kage de l'énergie lisse la production et régule la vitesse de 
montée (MW/min) pour supprimer les oscillations rapides 
de tension et de puissance dans le réseau électrique,

 – Décalage de l'utilisation de l'énergie dans le temps : 
l'utilisation des énergies renouvelables est décalée dans le 
temps pour profiter des différences de prix ou lorsque la 
consommation est suffisante pour le réseau.

Figure 10. Exigences de puissance et d'énergie pour les applications de 
stockage d'énergie (en haut). Justification économique des différentes 
technologies (en bas).

Solutions techniques

Référence d'ABB au Royaume-Uni
ABB a récemment collaboré avec le fournisseur britannique 
d'électricité (UK Power Networks), qui approvisionne plus de 
huit millions de foyers et d'entreprises au Royaume-Uni, pour 
développer une solution de stockage d'énergie dynamique 
pouvant stocker jusqu'à 200 kWh d'électricité. Avec cette 
installation, l'énergie renouvelable produite par une centrale 
éolienne locale peut être injectée dans le réseau en fonction 
de la demande. Elle permet également de mettre en réserve 
une partie de l'énergie, pour réguler le débit, compenser 
l'irrégularité de la production éolienne et assurer la qualité de 
l'énergie en cas de défaillance [21].

"...l'énergie renouvelable produite par 
une centrale éolienne locale peut être 
injectée dans le réseau en fonction de la 
demande."

Installation de stockage d'énergie dynamique au Royaume-Uni
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Technologies d'exploitation 

Afin d'intégrer le maximum de la production éolienne et solaire 
dans la chaîne d'approvisionnement d'électricité, il est néces-
saire de modifier les modes d'exploitation existants. 

Optimisation de la production et régulation économique
Les énergies renouvelables solaire et éolienne ne peuvent pas 
être régulées ce qui signifie qu'il faut les utiliser pour ne pas 
les perdre. Les raisons de cette non régulation sont l'intermit-
tence des sources, l'incertitude et l'absence de systèmes de 
stockage d'énergie à grande échelle économiquement viables 
et le nombre limité de stations de pompage. Les fluctuations 
imprévisibles de ces énergies renouvelables posent des défis 
supplémentaires aux opérateurs de réseaux électriques qui 
doivent en permanence assurer le juste équilibre entre l'offre 
et la demande pour garantir la fiabilité. Les opérateurs de 
système à faible niveau de production d'énergie éolienne et 
solaire planifient la production d'énergies traditionnelles en 
anticipant une charge à peu près prévisible (la contribution de 
l'énergie solaire résidentielle sera incluse dans cette antici-
pation) et gèrent l'incertitude de la prévision en utilisant des 
réserves supplémentaires (la production d'énergies fossiles 
peut être incluse), ce qui s'appelle l'optimisation déterministe. 
D'après les récentes expertises, il est raisonnable de consi-
dérer environ 25% de l'énergie éolienne comme une prévision 
fiable. Les 75% d'incertitude restants sont couverts par des 
réserves injectées via des centrales conventionnelles, ce qui 
limite les avantages de l'intégration de l'énergie éolienne. 

Avec un niveau élevé (supérieur à 30%) d'intégration des 
énergies renouvelables, l'hypothèse d'une approche déter-
ministe de la prévision n'est plus valable et les prévisions 
obtenues peuvent être peu optimales. Le défi que doivent 
immédiatement relever les centres de régulation des réseaux 
est d'assurer la prévision optimale des ressources énergé-
tiques (mesurée par l'efficience du marché) tout en acceptant 
une certaine incertitude et en utilisant la propriété probabi-
liste des énergies renouvelables. Alors que les activités de 
recherche des dernières années se sont orientées massive-
ment vers la prévision stochastique, plusieurs contraintes ont 
empêché l'émergence de solutions utilisables Figure 11. Ces 
contraintes comprenaient :
 – Le développement d'un outil fiable de prévision et de 

modélisation stochastique des énergies renouvelables, 
 – Un cadre d'optimisation stochastique compatible avec une 

conception par nœud ou par zone et l'équilibre du marché, 
 – Un algorithme pratique à la fois pour des prévisions 

stochastiques optimales et pour maintenir la traçabilité 
informatique.

Figure 11. Équilibre de l'offre et de la demande sur un réseau - Options 
existantes

"Les énergies renouvelables solaire et 
éolienne ne peuvent pas être régulées 
en raison de leur intermittence, de 
leur incertitude et de l'absence de 
système de stockage à grande échelle 
économiquement viable."

Au-delà de la question de la régulation, la fourniture en temps 
réel des énergies renouvelables pose également quelques dif-
ficultés pour la stabilité du système, comme expliqué ci-après. 

Surveillance, protection et régulation à grande échelle
Introduite de façon expérimentale au début des années 90, 
la technologie des synchrophaseurs est devenue aujourd'hui 
une technologie couramment utilisée dans différents services. 
Offrant une résolution et une précision bien supérieures à 
celles des systèmes de surveillance de réseaux convention-
nels, cette technologie constitue pour les opérateurs de trans-
port un nouvel outil de surveillance des phénomènes dyna-
miques dont l'importance croît avec l'introduction à grande 
échelle de ressources énergétiques intermittentes. 
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Parmi ces phénomènes dynamiques, on trouve les oscillations 
de puissance, illustrées par l'événement qui s'est produit le 
19 février 2011. Très tôt le matin, la capacité de production 
des panneaux solaires en Italie du sud a augmenté rapide-
ment et les unités de production thermique ont été arrêtées 
pour utiliser la production bien moins onéreuse des pan-
neaux solaires. Il en est résulté une oscillation de puissance 
représentée sur la Figure 12 où des variations de fréquence 
jusqu'à dix fois supérieures à la normale ont été détectées, 
combinées à des débits pulsatoires de plusieurs centaines de 
mégawatts, sur la frontière italo-suisse. L'oscillation de puis-
sance a été détectée par le système de surveillance à grande 
échelle chez Swissgrid, seulement 30 secondes après son 
apparition, ce qui a permis au gestionnaire du réseau italien 
de prendre les mesures nécessaires. Environ 8 minutes après 
son apparition, l'oscillation de puissance a pu être amortie 
en augmentant les unités de pompage du nord de l'Italie. 
Sans cette détection précoce par le système de surveillance à 
grande échelle et sans l'action du TSO italien, l'oscillation au-
rait continué à croître jusqu'à ce que les lignes de connexion 
entre l'Italie et le reste du réseau européen sautent, provo-
quant l'îlotage et sans doute la coupure du réseau italien.

tion de charge et de faire apparaître les besoins en réserves 
supplémentaires. La fréquence des modes oscillatoires sera 
également modifiée, entraînant une baisse de l'efficacité 
des PSS dans les centrales thermiques et nucléaires encore 
en service, sauf s'ils sont réglés aux nouvelles conditions 
d'exploitation. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et suite 
à l'événement de février 2011, il peut arriver que les exploi-
tants de systèmes ne puissent plus à l'avenir se fier aux PSS 
pour obtenir l'amortissement nécessaire.

Les technologies FACTS et HVDC évoquées plus haut 
sont également un moyen parfait pour lutter contre les 
oscillations de puissance qui peuvent menacer la sécu-
rité de l'approvisionnement. Leur capacité de modula-
tion de puissance rapide peut être utilisée pour amortir 
très efficacement les oscillations éventuelles. De plus, 
les oscillations de puissance n'étant pas facilement 
observables lorsque ces équipements sont installés, des 
mesures à grande échelle se révèlent extrêmement utiles 
pour le contrôle. 

En décembre 2011, Statnett en Norvège, en collaboration 
avec ABB, a réalisé les premiers tests de contrôle à grande 
échelle pour amortir les oscillations de puissance avec un 
équipement FACTS [22]. La solution présentée à la Figure 13 
est la première de ce type en Europe. Elle repose sur l'utili-
sation combinée d'un système de communication rapide et 
de la technologie de mesure Synchrophasor ainsi que sur un 
système de contrôle FACTS dernière génération d'ABB assu-
rant ainsi un amortissement fiable et robuste. A ce jour, il est 
prévu d'intégrer dans le réseau européen et français plusieurs 
liaisons HVDC qui assureront l'amortissement en plus de leur 
fonction principale qui est d'augmenter la capacité de trans-
port de l'énergie.

Figure 12. Enregistrement de la fréquence par le système de mesure à 
grande échelle de Swissgrid le 19/02/2011 [23]

Suite à cet incident, les centrales nucléaires ou thermiques 
qui seraient remplacées par l'énergie renouvelable ont été 
équipées de PSS (power system stabilisateurs). Les PSS 
utilisent l'excitation du générateur pour améliorer l'amortis-
sement des oscillations de puissance ainsi que la stabilité du 
générateur et du système de transport dans son ensemble. 
La fonction de contrôle de l'excitation rapide ainsi que l'inertie 
de l'unité contrôlée contribuent à la stabilisation. Les cen-
trales éoliennes et photovoltaïques étant rarement équipées 
de ce type de dispositif, l'inertie totale stabilisée baissera et 
entraînera la réduction de l'amortissement global des oscilla-
tions de puissance. De plus, les centrales photovoltaïques 
n'ayant pas d'inertie et l'inertie des centrales éoliennes res-
tant "cachée" derrière les contrôles de convertisseur, l'inertie 
totale du système baissera. Cela aura pour conséquence de 
rendre le système plus sensible aux déséquilibres de généra-

Figure 13. Premier schéma de contrôle de l'amortissement à grande 
échelle en Europe.

Solutions techniques
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Figure 14. Les énergies renouvelables dans les réseaux de distribution

Gestion de l'énergie dans les réseaux de distribution
L'efficacité énergétique étant l'un des objectifs recherchés 
dans la transition énergétique en France, il convient d'évoquer 
certaines solutions de gestion innovantes appliquées aux 
réseaux de distribution. La Figure (15) montre une courbe de 
tension typique le long d'un conducteur : on peut observer 
des chutes de tension sur les lignes ou les câbles, dues à une 
résistance interne. 
La gestion de l'énergie existante dans les réseaux de distribu-
tion n'est pas aussi évoluée que la gestion de l'énergie dans 

Figure 15. Profil de tension le long d'un conducteur

Les énergies renouvelables dans les réseaux de distribution
Jusqu'à présent, nous avons principalement traité de l'inté-
gration des énergies renouvelables dans les réseaux de trans-
port, mais le réseau de distribution est également concerné 
par les changements apportés par les énergies renouvelables 
(Figure 14). Dans un réseau conventionnel, l'énergie est ache-
minée depuis la grande centrale de production vers le réseau 
de moyenne tension et "descend" vers la charge. Il est prévu 
qu'à l'avenir, la production d'énergie stockée et distribuée 
continue d'être injectée dans les réseaux moyenne et basse 
tension. L'énergie électrique ainsi injectée peut "remonter 
le courant" (on dit aussi qu'elle est réalimentée), offrant une 
meilleure protection et une meilleure gestion des réseaux 
de transport et de distribution. Des solutions ont déjà été 
proposées car c'est un domaine où la R&D est très poussée. 
Nous présentons ci-après quelques-unes de ces solutions 
innovantes. 

Figure 16. Efficacité énergétique et réduction de la demande grâce à la 
solution VVO dans les réseaux de distribution

Avec l'intégration des énergies renouvelables distribuées, 
avec le stockage d'énergie et l'utilisation générale de maté-
riels mieux contrôlables dans les réseaux de distribution, 
l'opérateur dispose d'un plus grand nombre d'options pour 
améliorer l'exploitation du réseau d'approvisionnement. La 
figure ci-après montre comment un contrôle coordonné 
avancé installé dans un système de gestion de la distribu-
tion permet à l'exploitant d'optimiser le profil de tension le 
long du conducteur pour améliorer son efficacité énergétique 
(en maintenant un profil plat) et également pour réduire la 
demande en abaissant la courbe de tension jusqu'à la limite 
inférieure (Vmin). La solution VVO (pour Voltage-VAR Optimi-
zation) aide l'exploitant à réduire les pertes dans le réseau et 
ainsi à réduire les besoins en installation de nouvelles cen-
trales de production, permettant ainsi de répondre à l'aug-
mentation de la charge. [24]

Il est évident que l'adoption de ces nouvelles ressources distri-
buées offre des opportunités de distribution de l'énergie et de 
contrôle de la tension, mais la nature stochastique du soleil et du 
vent et la question de savoir à qui appartiennent ces ressources et 
qui les contrôle, compliquent la création d'un nouvel environne-
ment d'exploitation. Les débats sur la meilleure façon de 
concevoir la gestion de ces systèmes émergents touchent à la 
fois la technique et la politique publique.

les réseaux de transport. Les solutions reposent essentielle-
ment sur les actions locales de contrôles et non coordonnées 
par des actionneurs tels que des changeurs de prise en ligne, 
des régulateurs de tension ou des condensateurs, qui com-
pensent en partie les chutes de tension les plus importantes.

Production renouvelable

Interrupteur

Stockage 
d'énergie

Disjoncteur à 
réenclenchement

Disjoncteur à réenclenchement

Réponse à la demande

Ve
rs

 d
'a

ut
re

s 
 

so
us

-s
ta

tio
ns

 H
T/

M
T

Ve
rs

 d
'a

ut
re

s 
 

so
us

-s
ta

tio
ns

 H
T/

M
T

Contrôle 
coordonné

Ve
rs

 d
'a

ut
re

s 
 

so
us

-s
ta

tio
ns

 H
T/

M
T

Ve
rs

 d
'a

ut
re

s 
 

so
us

-s
ta

tio
ns

 H
T/

M
T

Demande 
Offre HEMS
Charge VE

Transformateur 
triphasé avec 

OLTC

Transformateur 
triphasé 

avec OLTC

Production 
distribuée

STATCOM Condensateur

CondensateurRégulateur 
de tension

Actionneurs

Actionneurs

Vmax

Vmax

Vmin

Vmin

Charges

Charges

Interrupteur



14  |  Note prospective ABB - Défis et solutions pour le transport et la distribution des énergies renouvelables en France - Août 2013

Conclusion

Face aux défis de la transition énergétique, la France doit mettre son réseau au 
service des énergies renouvelables. Dans ce but, certaines options techniques 
pourraient être privilégiées, permettant ainsi de bâtir en hexagone une ambition 
industrielle à la fois à la hauteur de celle qui présida au programme nucléaire 
et au rendez-vous des économies d'énergie. ABB décrit dans ce document les 
solutions technologiques et les innovations permanentes qui, dans l'infrastructure 
et l'exploitation du réseau, permettraient à la France de mener la conversion de 
son mix énergétique. Plus que jamais, le progrès technique et la science peuvent 
converger avec la maîtrise de l'énergie.
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