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Plan de la prPlan de la pr éésentationsentation

�� Etat des lieux de la fragilitEtat des lieux de la fragilit éé dd’’alimentation en PACAalimentation en PACA

�� PrPréésentation des mesures palliatives de renforcement de lsentation des mesures palliatives de renforcement de l ’’axe axe 
SudSud
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ÉÉtat des lieux de la fragilittat des lieux de la fragilit éé
de lde l ’’alimentation alimentation éélectrique lectrique 

en ren r éégion PACAgion PACA
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Une rUne r éégion suspendue gion suspendue 
àà une seule ligne une seule ligne àà 400 kV400 kV
�� Tous les dTous les d éépartements du littoral sont desservis par une même li gne partements du littoral sont desservis par une même li gne àà

400 kV issue du poste de TAVEL (Avignon) 400 kV issue du poste de TAVEL (Avignon) 
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Le paysage Le paysage éélectrique rlectrique r éégionalgional
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La rLa r éépartition des ressources en PACA partition des ressources en PACA 

La production représente

200 % de la consommation

La production représente

50 % de la consommation

Mais >100% en 2015

La production représente

10 % de la consommation 
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SynthSynth èèse des risquesse des risques

����������
Toute lToute l ’’annann ééee

����������
Essentiellement de mai Essentiellement de mai àà septembreseptembre

����������
Tout lTout l ’’hiver et tout lhiver et tout l ’é’éttéé

����������
Quelques jours de pointe dQuelques jours de pointe d ’’hiverhiver

ProbabilitProbabilit éé dd’’apparitionapparition
et pet p éériodes riodes àà risquerisque

Pendant quelques heuresPendant quelques heures

Coupures liCoupures liéées es àà
une avarie sur un une avarie sur un 
seul circuitseul circuit

Pendant quelques heuresPendant quelques heures

Ecroulement de Ecroulement de 
tensiontension

Pendant quelques heuresPendant quelques heures

Coupures Coupures 
volontaires pour volontaires pour 
cause dcause d’’incendie incendie 
sous une lignesous une ligne

Pendant une Pendant une àà deux heures puis, deux heures puis, 
pendant plusieurs jours :pendant plusieurs jours :

Coupures liCoupures liéées es àà
une avarie grave une avarie grave 
sur lsur l’’axe Sudaxe Sud

Ampleur des coupures potentiellesAmpleur des coupures potentielles
(part de la consommation / dur(part de la consommation / dur éée indicative)e indicative)RisqueRisque
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Est PACA : risques de coupuresEst PACA : risques de coupures
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Est PACA : risques de coupureEst PACA : risques de coupure
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Les mesures palliatives : Les mesures palliatives : 
optimiser optimiser àà court termecourt terme
ll ’’utilisation du rutilisation du r ééseauseau
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�� Suite Suite àà ll ’’annulation de la DUP de Boutre Broc Carros 400 kV par l e annulation de la DUP de Boutre Broc Carros 400 kV par l e 
Conseil dConseil d ’É’État, RTE a dtat, RTE a d éécidcid éé la mise en place de mesures palliatives.la mise en place de mesures palliatives.

�� Les mises en service sont planifiLes mises en service sont planifi éées sur la pes sur la p éériode 2008riode 2008 --20092009
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TOULON

TAVEL

REALTOR

NÉOULES

TRANS

BIANCON

LE BROC CARROS

BOUTRE

LE COUDON

MARSEILLE

CANNES

NICE

PLAN D’ORGON

LINGOSTIÈRE

TD

Installation d’un 

TD à BOUTRE
Installation de 

condensateurs 

dans l’Est PACA

Création des échelons 400 kV 

aux poste de Trans et Biançon

Exploitation en 400 kV du 

deuxième circuit de l’axe Sud
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Quelle est la probabilitQuelle est la probabilit éé dd’’un incidentun incident
suite aux mesures palliatives ?suite aux mesures palliatives ?

Selon Selon éévolution de la consommation et volution de la consommation et 
de la productionde la production

TrTrèès faibles faible
Avec appel Avec appel àà la production rla production r éégionalegionale

Coupures liCoupures liéées es àà
une avarie sur un une avarie sur un 
seul circuitseul circuit

Selon Selon éévolution de la consommation et volution de la consommation et 
de la productionde la production

TrTrèès faibles faible
Avec appel Avec appel àà la production rla production r éégionalegionale

Ecroulement de Ecroulement de 
tensiontension

1 1 àà 2 incendies par an2 incendies par an
selon arbitrage prselon arbitrage pr ééfectoralfectoral
DDéélestagelestage jusqujusqu’à’à 900 MW900 MW

1 1 àà 2 incendies par an2 incendies par an
selon arbitrage prselon arbitrage pr ééfectoralfectoral
DDéélestagelestage jusqujusqu’à’à 800 MW800 MW

Coupures Coupures 
volontaires pour volontaires pour 
cause dcause d’’incendie incendie 
sous une lignesous une ligne

BlackBlack --out sur 3 dout sur 3 d éépartements : partements : 
BouchesBouches --dudu --Rhône, VarRhône, Var

et Alpeset Alpes --MaritimesMaritimes

Evaluation en 2010Evaluation en 2010

BlackBlack --out sur 3 dout sur 3 d éépartements : partements : 
BouchesBouches --dudu --Rhône, VarRhône, Var

et Alpeset Alpes --MaritimesMaritimes

Coupures liCoupures liéées es àà
une avarie grave une avarie grave 
sur lsur l’’axe Sudaxe Sud

Evaluation en 2015Evaluation en 2015Risque considRisque considéérréé

• Une dépendance toujours aussi forte vis-à-vis de l’axe Sud
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Est PACA : Evolution du risque de coupures sur Est PACA : Evolution du risque de coupures sur «« NN--11 »»
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Des marges retrouvDes marges retrouv éées grâce aux es grâce aux 
mesures palliatives, dont la mesures palliatives, dont la 
ppéérennitrennit éé ddéépendra :pendra :
�� du ddu d ééveloppement de la veloppement de la 
production rproduction r éégionalegionale
�� des efforts de mades efforts de ma îîtrise de la trise de la 
demande en demande en éélectricitlectricit éé

Une région suspendue à un fil
fragile et                   unique

2009

2015 ?

Un rUn r ééseau exploitseau exploit éé àà ses limitesses limites
�� alerte alerte «« grand froidgrand froid »»

RRééapparition progressiveapparition progressive
des contraintesdes contraintes

Une fragilitUne fragilit éé structurelle qui structurelle qui 
subsiste :subsiste :
��VisVis --àà--vis du risque vis du risque 
«« incendieincendie »»
��VisVis --àà--vis du risque de blackvis du risque de black --
out rout r éégionalgional

Poursuite de la recherche dPoursuite de la recherche d ’’une une 
solution de ssolution de s éécurisationcurisation

Quelle perspective pour lQuelle perspective pour l ’’alimentation alimentation éélectrique lectrique 
rréégionale ?gionale ?
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Quelle perspective pour lQuelle perspective pour l ’’alimentation alimentation éélectrique lectrique 
rréégionale ?gionale ?

�� Le scLe sc éénario nario éélectrique de la rlectrique de la r éégion PACA reste gion PACA reste àà construire par tous construire par tous 
les acteurs. Il dles acteurs. Il d éépendra :pendra :

■■ Des dDes déécisions dcisions d’’investissement de production (volume / localisation)investissement de production (volume / localisation)
■■ Des Des éévolutions de consommation et du dvolutions de consommation et du dééploiement de la MDE ploiement de la MDE 
■■ Des Des éévolutions possibles du rvolutions possibles du rééseauseau


