
La fi lière innove à l’heure de 
la transition vers le marché p.6

ÉOLIEN

.com

INFOGRAPHIE
Les derniers chiffres clés de 
l’emploi dans l’éolien

p.16

François Brottes
Président du directoire de RTE

   Les renouvelables 
doivent devenir des 
intermittents actifs au sein 
du système électrique  

Interview p.30

Premier test à Dunkerque
pour l’éolien en mer

DIALOGUE
CONCURRENTIEL

p.12

IS
SN

 : 
09

86
-2

94
3 

- 
M

e
n

su
e

l 

&

15 € Hors-sérieOctobre 2017



http://www.cso-energy.fr


HS Octobre 2017       15€

Cogiterra Editions
Sarl au capital de 60 000 € 

64, rue Nationale - 75013 Paris
www.environnement-et-technique.com

Pour contacter un membre de l’équipe, 
utilisez l’adresse email : 
xxx@actu-environnement.com
en remplaçant xxx par le nom de famille.

DIRECTEUR
DE PUBLICATION ET DE RÉDACTION
David Ascher

RÉDACTION
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61
Rédactrice en chef : Florence Roussel
Rédacteur en chef délégué aux marchés HSE :
Laurent Radisson
Rédactrice en chef adjointe : Sophie Fabrégat
Ont participé à ce numéro :  Robert Bellini, 
Rachida Boughriet, Pierre Bourdier, Camille 
Bredoux, Catherine Chabaud, Thomas 
Duffes, Grégoire Durand, Antoine Guiheux, 
Marie-Laure Guillerminet, Elies Lahmar, 
Pierre-Albert Langlois, Anne Lapierre, 
Olivier Laroussinie, Charles Lhermitte, Yves 
Mansillon, Arnault Martin, Pierre Peysson, 
Arnaud Ponche, Alex Raguet, Marion 
Richard, Guillaume Steinmetz, Océane 
Vassard

Ce Hors-série a été édité en partenariat avec 
France Energie Eolienne.

Les vues exprimées dans les articles publiés 
sont essentiellement celles de leurs auteurs 
et ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme statuant une position offi cielle de 
tout organisme, institution ou entreprise dont 
ils peuvent être membres.

Toute représentation ou reproduction 
intégrale ou partielle par quelque procédé 
que ce soit faite sans l’autorisation de 
l’éditeur est illicite (article L 122-4 du Code 
de la Propriété Intellectuelle). Toute copie 
doit avoir l’accord du CFC (Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie) : 
Tel 01 44 07 47 70.

PUBLICITÉ
Directeur commercial : Sébastien Trollé
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61
publicite@actu-environnement.com

INFOGRAPHIE 
Création graphique
Carole Daugreilh, infographiste
Couverture
Trâm Anh Nguyen, graphiste
Mise en page
Déborah Paquet, secrétaire de rédaction

CRÉDITS-PHOTOS UNE
© Viacheslav Iakobchuk - AdobeStock, FEE

IMPRESSION
Imprimerie Reboul - 42 - St-Etienne

ABONNEMENT
Cogiterra Éditions - Service abonnement
167, rue du Chevaleret - 75013 Paris 
Gestion et suivi des abonnements 
Tél. : 01 45 86 92 26 - Fax : 01 45 86 92 61 
abonnement@actu-environnement.com

N° de commission paritaire : 0519 T 83798
N°ISSN : 0986-2943
Dépôt légal à parution Octobre 2017

Document imprimé sur papier demi mat fabriqué à partir de fi bres recyclées 
et de pâte issue de la gestion responsable de forêts.

La France est en transition

Olivier PEROT
Président de
France Energie Eolienne

Il est des enjeux qui dépassent tous les autres, qui s’imposent à 

tous comme à chacun et dont les prises de conscience infusent 

la société jusqu’à les rendre fondamentaux. La lutte contre le 

réchauffement climatique nous oblige tous, et particulièrement 

les femmes et les hommes de la fi lière éolienne qui portent 

l’ambition d’une production d’énergie propre, renouvelable, sûre 

et compétitive.

L’année écoulée aura été marquée par des avancées certaines. 

La mise en place de l’arrêté tarifaire éolien 2017 et la publication 

du cahier des charges des appels d’offres ont redonné visibilité et 

confi ance aux porteurs de projets éoliens. Pourtant, si chacun est 

conscient que nous sommes à un tournant, de nombreux freins 

restent à lever.

Nous devons accélérer la transition, la France le sait, elle doit 

maintenant s’en donner les moyens. La transition énergétique 

est une chance. L’énergie éolienne incarne parfaitement la 

réconciliation entre écologie et économie : Innovation, création 

d’emplois, retombées fi scales et économiques pour les territoires, 

indépendance énergétique et croissance économique. 

Le moment est venu d’amplifi er et de concrétiser la transition. La 

présentation du Plan Climat faite par le ministre de la Transition 

écologique et solidaire laisse entrevoir une volonté de réduire 

la longueur excessive des temps de développement éolien en 

France et le retard technologique qu’elle engendre. Des mesures 

doivent désormais être prises et des actions concrètes mises en 

place rapidement pour simplifi er le cadre de développement 

des énergies renouvelables et accompagner une fi lière mature, 

effi cace, fi able et qui a à cœur de se développer dans la 

concertation. La France doit tenir son rôle de leader dans la lutte 

contre le changement climatique et dans la transition énergétique, 

et c’est dans cet engagement que France Energie Eolienne inscrit 

son action.
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6 ACTUS
Perspective

En réaction au recul de Donald 
Trump sur le climat, le Président 
Emmanuel Macron avait annoncé 
que la France entendait accélérer 
pour mettre en œuvre ses engage- 
ments dans le cadre de l’Accord de 
Paris sur le climat, voire aller plus 
loin. Le ministre de la Transition éco- 
logique et solidaire Nicolas Hulot a 
présenté, le 6 juillet dernier, le très 

attendu Plan climat, censé détailler 
comment la France comptait s’y 
prendre. D’ores et déjà, l’ambition 
est revue à la hausse. La France ne 
vise plus le facteur 4 comme elle 
s’y était engagée, mais la neutralité 
carbone, à l’horizon 2050. Pour y 
parvenir, le mix énergétique sera 
profondément décarboné à l’hori- 
zon 2040 et les consommations 
énergétiques fortement réduites dans 
les dix prochaines années. Le stoc- 
kage carbone permettra également 
d’atteindre cet objectif. Enfin, les 
signaux visant à réorienter les inves- 
tissements seront renforcés. “Ce plan 
n’est pas une fin en soi, a prévenu 
Nicolas Hulot, anticipant les criti- 
ques. C’est un programme qui va 
se structurer au fil du temps du 
quinquennat. C’est un cadre, une 
colonne vertébrale à laquelle on 
pourra greffer d’autres éléments”. 
Ces mesures seront déclinées dans 
les prochaines programmation pluri- 
annuelle de l’énergie (PPE) et straté- 
gie bas carbone, annoncées pour fin 
2018.

Des simplifications dans le projet de 
loi “droit à l’erreur”

Pour les énergies renouvelables, 
Nicolas Hulot a confirmé l’objectif 
de 32% d’énergies renouvelables 
en 2030. Pour atteindre cet objectif, 
le ministre veut simplifier le cadre 
réglementaire. Une approche simi- 
laire au choc de simplification porté 

 

par François Hollande au cours du 
quinquennat précédent. Les der- 
nières mesures prises dans ce cadre 
ont directement impacté les projets 
d’installations de production d’éner- 
gies renouvelables : dispense d’auto- 
risation pour les installations de fai- 
ble puissance et pour les lauréats 
des appels offres, et suppression du 
certificat ouvrant droit à l’obliga- 
tion d’achat (Codoa). France Ener- 
gie Eolienne (FEE) “se félicite” des 
annonces de Nicolas Hulot, et 
“soutient sa volonté de simplifier 
et de raccourcir les processus de 
développement de l’éolien en 
France”. “Le moment est venu d’ac- 
célérer, d’amplifier et de concrétiser 
la transition notamment dans la 
perspective d’une mobilité 100% 
électrique en 2040. Des mesures 
doivent désormais être prises et des 
actions concrètes mises en place 
rapidement pour « simplifier le cadre 
de développement des énergies re- 
nouvelables » et accompagner une fi- 
lière mature, efficace et fiable”, estime 
la filière. FEE attend beaucoup du 

Plan Climat pour “lever les contrain- 
tes qui pèsent sur le développement 
des projets : réduction des délais de 
raccordement, meilleure concerta- 
tion sur les contraintes spatiales - 
notamment militaires, simplification 
des procédures - notamment d’ins- 
truction- et accélération du traite- 
ment des recours contre les projets”. 
“Des mesures seront prises dans le 
projet de loi relatif à la transforma- 
tion des relations entre l’administra- 
tion et le public”, précise le ministère 
de la Transition écologique. Ce projet 
de loi devait être présenté mi-juillet 
mais il est encore en préparation. 
Le ministère prévoit également de 
publier, dans le cadre des assises 
de l’outre-mer, une liste des appels 
d’offres qui seront lancés dans les 
territoires dans les prochaines an- 
nées. Ces Assises seront lancées pour 
un an dans chaque territoire ultra-
marin à compter de septembre 2017. 
La première phase de consultation 
donnera lieu à un diagnostic puis à 
un livre bleu au printemps 2018, fruit 
des travaux des assises.

Le développement de l’éolien marque 
une pause début 2017

Pour les professionnels du secteur 
des énergies renouvelables, il ne fait 
aucun doute que ces simplifications 
seront favorables. Elles sont très 
attendues au regard du rythme de 
développement actuel. Après une 
année 2016 assez propice pour 
l’éolien, la tendance 2017 est moins 
favorable. En 2016, 1.419 mégawatts 
(MW) d’éolien avaient été raccordés 
au réseau électrique français, dont 
530 MW au quatrième trimestre 
de l’année. Le volume annuel e e 

Vers une nouVelle relance
des énergies renouVelables ?

Le Plan climat, présenté par Nicolas Hulot, laisse entrevoir une embellie pour les énergies 
renouvelables. Les acteurs de l’éolien attendent avec impatience les simplifications administratives 
annoncées et leurs impacts sur les délais de développement.

“Des mesures doivent désormais être prises et des actions 
concrètes mises en place rapidement pour « simplifier le cadre de 
développement des énergies renouvelables » et accompagner une 
filière mature, efficace et fiable”, FEE
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Perspective

e e raccordé avait progressé de 
45% sur un an et établit un nouveau 
record. Les chiffres publiés par 
l’association France Energie Eolienne 
sont moins glorieux. Le premier 
semestre 2017 est marqué par une 
baisse de 13% des raccordements 
par rapport au premier semestre  
2016, soit 492,35 MW supplémen- 
taires. En cause ? Les incertitudes 
liées à l’évolution du cadre écono- 
mique de l’éolien terrestre qui ont 
eu un impact direct sur les nouvelles 
capacités éoliennes mises en service 
pendant les six premiers mois de 
l’année. “Ces incertitudes ont incité 
les professionnels de l’éolien à la 
prudence, dans l’attente d’un cadre 
cohérent et stable. Les perspectives 
pour l’ensemble de l’année 2017 
devraient être dans la lignée de 
2016”, commente Olivier Perot, pré- 
sident de FEE. En 2016, le Gouver- 
nement avait dû revoir son méca- 
nisme de soutien à l’éolien. Ce 
n’est qu’en décembre qu’un régime 
rétroactif transitoire a été mis en 
place. Il a supprimé la possibilité 
pour la filière de bénéficier de tarifs 
d’achat et créé, en conservant le 
principe d’un guichet ouvert, un 
complément de rémunération au 
niveau du tarif d’achat de 2014 sans 

conditions de puissance. En mai 
2017, le Gouvernement a lancé un 
appel d’offres et publié l’arrêté tari- 
faire qui scellent la fin de cette pé- 
riode transitoire et ouvrent une nou- 
velle ère pour la filière éolienne ter- 
restre : l’intégration au marché élec- 
trique. A partir de 2017, deux dis- 
positifs de soutien coexisteront pour 
l’éolien terrestre : un complément de 
rémunération pour les parcs de six 
mâts maximum accessible en guichet 
ouvert (sans sélection de projets) et un 
complément de rémunération pour 
les parcs plus grands, via des appels 
d’offres.

Un chiffre d’affaires en hausse 
pour 2016 selon l’Ademe

Malgré tout, le rythme de déploie- 
ment est conforme aux objectifs 
de 15 GW prévus dans le cadre de 
la programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE) pour 2018 et les effets 
sur l’économie française se font sen- 
tir. Selon les derniers chiffres de 
l’Ademe grâce à son étude “Marchés 
et emplois liés à l’efficacité énergé- 
tique et aux énergies renouvela- 
bles”, en 2015, le secteur est dominé 
par les trois grandes filières de pro- 
duction d’électricité renouvelable : 

photovoltaïque, éolien et hydrauli- 
que. Leurs marchés (marchés do- 
mestiques et exportations) totalisent 
11,5 Mds€, soit 48% de l’ensemble 
des marchés liés aux EnR. Pour la 
première fois, les parts du photovol- 
taïque (17,5% du total) et de l’éolien 
(16,4%) sont supérieures à celles de 
l’énergie hydraulique (14,6%) et se 
stabilisent à près de 23,7 Mds€ en 
2015. “Le dynamisme du marché éo- 
lien s’explique tout d’abord par la 
reprise des installations et des inves- 
tissements en 2014 suite à l’assou- 
plissement des contraintes régle- 
mentaires par la loi Brottes, ainsi que 
par la hausse de ses ventes d’élec- 
tricité”, analyse l’Ademe. En matière 
d’emplois, l’Ademe identifie 10.500 
emplois temps plein (ETP) dans la 
filière et prévoit du mieux. Le 
marché des énergies renouvelables 
enregistrerait une hausse de 2% en 
2016 pour atteindre près de 24,2 
Mds€. L’éolien deviendrait la pre- 
mière énergie renouvelable fran- 
çaise avec 4,5 Mds€ de chiffre d’af- 
faires (soit +16,2% par rapport à 
2015), devant le photovoltaïque 
(3,9 Mds€ ; -7%) et l’hydraulique  
(3,6 Mds€ ; - 5,3%).

Florence RoUsseL
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“Clean energy Package”

La Commission européenne a pré- 
senté, le 30 novembre 2016, son 
paquet législatif pour l’Union de 
l’énergie qui comprend les propo- 
sitions de révision des directives et 
règlements sur les énergies renou- 
velables, le marché de l’électricité 
(une directive et un règlement), la 
gouvernance énergétique et l’effica- 
cité énergétique, notamment dans 
les bâtiments. Pour rappel, l’Union 
européenne a fixé, en 2014, ses ob- 
jectifs pour 2030 en matière de 
climat et d’énergie : atteindre au 
moins 27% de renouvelables dans 
le mix énergétique, baisser les émis- 
sions de gaz à effet de serre de 40% 
et réduire la consommation énergé- 
tique d’au moins 27%. Pour attein- 
dre ces objectifs, l’ensemble des 
textes législatifs présentés vise à met- 
tre en musique les politiques natio- 
nales et notamment à harmoniser 
les différents outils et dispositifs mis 
en place par les Etats membres. Ces 
propositions sont désormais entre 
les mains des co-législateurs, le 
Conseil de l’Union européenne et 
le Parlement européen : chacune de 
ces institutions doit en effet préparer 
une position de première lecture sur 
ce paquet, dont la négociation finale 
se fera sous la forme de trilogues 
(Commission européenne, Conseil de 
l’UE, Parlement européen).

Des mécanismes de soutien axés
sur le marché

La Commission européenne veut 
poursuivre l’ouverture du marché 
de l’énergie et renforcer la libre 
concurrence. Les lignes directrices 
relatives à la protection de l’environ- 
nement et à l’énergie, publiées par 

la Commission européenne en 2014, 
donnaient déjà le ton. Pour l’exécutif 
européen, “l’innovation en matière 
d’énergie propre exige un marché 
unique qui fonctionne bien et une 
politique de la concurrence qui 
donne aux nouveaux venus l’oc- 
casion d’être sur un pied d’égalité 
avec les opérateurs historiques”. Les 
aides devront donc prioritairement 
cibler les nouvelles technologies, 
tandis que les énergies matures de- 
vront se confronter au marché. Les 
mécanismes de soutien aux énergies 
renouvelables devront être axés sur 
le marché et ouverts aux capacités 
transfrontalières (10% entre 2021 et 
2025 et 15% entre 2026 et 2030). 
Le projet de directive sur le marché 
de l’électricité prévoit plusieurs me- 
sures visant à mettre les différentes 
énergies et les différents acteurs sur 
un pied d’égalité : procédures d’au- 
torisation simplifiées, suppression 
des tarifs réglementés de l’énergie, 
conditions d’accès au réseau… Les 
garanties d’origines des productions 
renouvelables ne pourront pas être 
cumulées avec d’autres mécanismes 

de soutien. L’exécutif européen pro- 
pose aussi de mettre fin à la priorité 
d’injection des nouvelles installations 
renouvelables sur le réseau. Seules 
les petites installations (<500 kW) 
devraient y déroger, ainsi que les 
démonstrateurs et certaines instal- 
lations comme la cogénération à 
haut rendement. La Commission 
veut établir “un cadre réglementaire 
assurant des règles du jeu équitables 
pour toutes les technologies sans 
remettre en cause nos objectifs en 
matière de climat et d’énergie”, in- 
dique-t-elle. En contrepartie, elle 
propose d’établir des règles pour les 
marchés de gros afin de permettre 
des échanges à plus court terme, 
plus adaptés aux contraintes de pro- 
duction des énergies renouvelables 
et aux capacités de stockage et de 
pilotage de la consommation.

Vers des appels d’offres 
technologiquement neutres ?

A l’occasion de la préparation de 
ces lignes directrices concernant les 
aides d’Etat à la protection de 

bientôt de nouVelles règles du jeu 
pour les enr en europe

La Commission européenne propose de modifier les règles de soutien aux ENR en Europe. 
Simplification des procédures, appels d’offres neutres technologiquement ou encore fin de la 
priorité d’injection, les sujets sont nombreux et suscitent le débat.
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l’environnement et à l’énergie, la Commission 
européenne a ouvert les réflexions sur la mise 
en place d’appels d’offres technologiquement 
neutres qui mettent en concurrence tous les 
producteurs d’électricité renouvelable sans privi- 
légier certaines technologies. Actuellement, les 
appels d’offres ciblant telle ou telle technologie 
de production d’énergie renouvelable sont accep- 
tés par Bruxelles à titre exceptionnel. Dans ce 
nouveau paquet législatif, cette procédure est à 
nouveau encouragée : “les Etats membres garan- 
tissent que les aides sont accordées pour l’électri- 
cité produite à partir de sources renouvelables de 
manière ouverte, transparente, concurrentielle, non 
discriminatoire et efficace au regard des coûts”, 
peut-on y lire. Une évolution à laquelle ne tient 
pas la France. La Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) a publié, le 21 juin, une note de 
position sur le paquet législatif européen, position 
qui sera défendue par la France dans les négocia- 
tions. La CRE ne s’oppose pas directement à cette 
nouvelle procédure, mais elle reste “attachée à la 
possibilité de recourir à des appels d’offres tech- 
nologiquement spécifiques”. Elle défend les appels 
d’offres par filière “pour garantir un dévelop- 
pement efficace et équilibré des énergies renou- 
velables”.

Les trois arguments de la France

La CRE estime tout d’abord que les appels d’offres 
technologiquement neutres ne permettent pas de 
garantir l’atteinte des objectifs de politique éner- 
gétique. Ils “favorisent par principe la sélection des 
filières les plus compétitives en termes de coûts 
de production, ils ne permettent pas dès lors d’at- 
teindre les objectifs différenciés par technologie 
que la France s’est fixés dans le cadre de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie”. Autre 
reproche : les appels d’offres technologiquement 
neutres sont défavorables aux synergies entre les 
politiques publiques. La CRE prend l’exemple du 
soutien à la méthanisation “qui pourrait constituer 
une solution aux problématiques de traitement des 
déchets ainsi qu’à celles qui sont soulevées par 
l’épandage des lisiers”. La Commission de régula- 
tion de l’énergie avance un dernier argument. Les 
appels d’offres technologiquement neutres ne don- 
nent pas de visibilité aux acteurs des filières. Les 
coûts évoluant à des rythmes différents, l’incerti- 
tude est grande pour les acteurs, ce qui plaide 
plutôt pour des appels d’offres pluriannuels par 
filière.

Florence RoUsseL
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Dialogue concurrentiel

Définie à l’été 2016 par décret, la 
nouvelle procédure de mise en con- 
currence pour les appels d’offres est 
censée raccourcir les délais d’ins- 
truction et réduire les coûts. Le dia- 
logue concurrentiel associe les can- 
didats en amont de l’élaboration du 
cahier des charges définitif. Sélec- 
tionnés sur des critères de capacités 
techniques et financières, ils partici- 
pent à un échange avec les pouvoirs 
publics, pendant plusieurs mois, afin 
de mieux définir les contours du pro- 
jet. Auparavant, le gouvernement a 
pris à sa charge un certain nombre 
d’études techniques préalables, dites 
de levée des risques : vent (réalisées 
par Météo France), environnement 
(Ifremer), bathymétrie (Service hy- 
drographique et océanographique de 
la marine)… Ce temps d’échange et 
ces informations doivent permettre 
aux candidats d’affiner leurs offres, 
de sécuriser les projets et donc de 
réduire leurs coûts. A l’issue de 
cette phase, le cahier des charges 
définitif est rédigé. C’est sur cette 
base que les candidats sont invités à 
soumettre leur offre. Le lauréat final 

sera sélectionné sur des critères de 
prix, d’optimisation de l’occupation 
de la zone et de prise en compte des 
enjeux environnementaux.

Réduire les coûts

L’objectif de cette nouvelle procé- 
dure est de réduire le temps d’ins- 
truction des dossiers et de gagner 
en efficacité. En effet, les premiers 
parcs sélectionnés par appel d’offres 
en 2011 et 2012 n’ont pas encore 
vu le jour… Après leur désignation, 
a démarré une phase d’études de 
dérisquage, puis d’analyse d’impact, 
etc… Une fois les autorisations obte- 
nues, les parcs ont du faire face à 
des recours. Résultat : les premières 
décisions finales d’investissement 
devraient intervenir seulement d’ici 
la fin de l’année, amorçant ainsi la 
phase de conception et de construc- 
tion des parcs, soit sept ans après 
la désignation des lauréats… Les 
premiers parcs n’auront donc pas 
pu bénéficier des avancées techno- 
logiques réalisées ces dernières an- 
nées, et cela se ressent sur les coûts : 

près de 200€/MWh contre 80 à 
100€/MWh pour les futurs parcs 
annoncés chez nos voisins euro- 
péens... Les prix à l’étranger sont liés 
à des études préalables complètes, 
à la flexibilité technologique, choses 
que la France n’a pas pour le mo- 
ment et qui a pu expliquer des prix  
plus élevés par le passé La Com- 
mission de régulation de l’énergie 
a, à plusieurs reprises, pointé du 
doigt cette lenteur, le manque de 
visibilité des candidats et la forte 
contrainte en amont sur les choix 
technologiques, qui engendrent des 
coûts élevés. Ces écueils pourraient 
être évités avec la procédure de 
dialogue concurrentiel.

Le premier dialogue concurrentiel 
touche à sa fin

Le premier dialogue a été ouvert 
pour la zone de Dunkerque (Nord), 
en décembre 2016. La présélection 
des candidats s’est achevée en mai. 
Les heureux élus connus seraient 
au nombre de dix (Elicio, Iberdrola 
et RES, Statoil, Engie et EDPR, e e 

premier test pour le dialogue concurrentiel

Les prochains appels d’offres pour l’éolien en mer pourront être organisés selon une nouvelle 
procédure : le dialogue concurrentiel. Il devrait réduire les délais d’instruction et les coûts. 
Celui-ci a déjà été ouvert pour la zone de Dunkerque, dans le Nord.
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Dialogue concurrentiel
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e e Vattenfall, InControl France, 
Parkwind et Valeco, Deme Con-
cessions Wind, EDF EN avec Innogy 
et Enbridge, et Boralex avec CMI5i 
Pastor). Tous participent au dialogue 
autour du projet de cahier des char-
ges et des résultats des études tech-
niques préalables. “Il est attendu des
candidats qu’ils construisent et as-
surent l’exploitation d’un parc éo-
lien d’une puissance comprise entre
250 et 750 MW, dans une zone 
située au large de Dunkerque, le
projet devant contribuer au déve-
loppement économique local”, indi-
quait en février la direction générale 
de l’énergie et du climat (DGEC). 
Les candidats devront faire des pro-
positions innovantes pour s’adapter 
au contexte particulier du détroit 
de Dunkerque qui “constitue le 
deuxième détroit le plus fréquenté 
au monde” et se situe dans deux 
sites Natura 2000. Lancé avant l’été, 
le dialogue concurrentiel devrait 

aboutir prochainement. Le cahier 
des charges défi nitif est attendu pour 
septembre ou octobre 2017, pour 
une désignation du candidat fi nal 
en 2018. Les pouvoirs publics espè-
rent une mise en service du parc en
2022, contre 2021 pour les premiers 
parcs sélectionnés en 2012… Une
autre procédure de dialogue concur-
rentiel pourrait être ouverte pro-
chainement, pour la zone d’Oléron. 
Les premières consultations avaient 
été lancées fi n 2016, par le précédent 
gouvernement, avec des retours 
positifs.

De nouvelles simplifi cations 
attendues

Outre cette nouvelle procédure, les 
professionnels attendent d’autres 
mesures de simplifi cation, afi n de 
lever les freins au développement 
de l’éolien en mer. Les pouvoirs 
publics annonçaient, fi n 2016, que 

des réfl exions étaient menées en vue 
d’accélérer les délais d’instruction 
des dossiers. Ainsi, était étudiée la
possibilité que la désignation du
lauréat vaille autorisation d’occupa-
tion du domaine public maritime. 
L’autorisation unique, très attendue 
par le secteur, ne semble pas encore 
d’actualité. Cette autorisation sim-
plifi ée n’exonérerait pas en effet les 
lauréats d’autres procédures relatives 
notamment à la loi sur l’eau. Les 
détails des prochaines mesures de 
simplifi cation seraient intégrés au 
projet de loi relatif au droit à l’erreur 
et à la simplifi cation administrative, 
attendu à la rentrée. Il devrait com-
porter un article autorisant le gouver-
nement à procéder par ordonnances 
pour simplifi er les procédures pour 
l’éolien en mer et notamment déli-
vrer un certain nombre d’autorisa-
tions lors de la désignation du lauréat. 

sophie FABRégAt

https://www.actu-environnement.com/abonnement
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emploi

La filière de l’éolien terrestre “doit 
faire face à des enjeux d’industrie 
émergente sur certaines de ses acti- 
vités. Ces enjeux pourraient modifier 
son organisation et ses métiers et 
faire apparaître de nouvelles compé- 
tences. La filière doit ainsi anticiper 
cette évolution afin d’accompagner 
les changements qui seront néces- 
saires”, souligne Laurence Monnoyer-
Smith, commissaire générale au dé- 
veloppement durable, dans une  
étude parue le 22 août 2017.

Pénurie de candidats aux postes clés

La filière génère aujourd’hui près 
de 15.000 emplois en France, en 
augmentation depuis 2013 (+15% 
des emplois par an), selon la fédéra- 
tion France Energie Eolienne (FEE). 
Ces emplois sont liés principale- 
ment aux activités de dévelop- 
pement, de fabrication, d’installation 
sur site, de maintenance et d’exploi- 
tation. La phase de développement 
des parcs éoliens (qui dure sept ans 
en moyenne) regroupe principale- 
ment des métiers techniques (bureau 
d’études, ingénierie dans divers 
domaines, chefs de projet, etc.) 
mais aussi des métiers des domaines 
juridique, financier, communication 
et du développement local. Mais les 
entreprises ont du mal à recruter ces 
compétences “spécifiques”. Il s’agit 
par exemple des chefs de projet 
éolien qui pilotent l’ensemble des 
études de faisabilité technique et 
économique et doivent allier des 
compétences de négociateur à leurs 
fonctions techniques. “Pour trouver 
une main-d’œuvre déjà opération- 
nelle malgré la pénurie de can- 
didats, les entreprises ont tendance 
à débaucher des chefs de projet 

chez des concurrents, créant ainsi 
un turn-over assez élevé sur ces 
postes”, souligne l’étude. De même, 
des métiers de la métallurgie peinent 
aussi à attirer des profils pour fabri- 
quer des composants éoliens (câb- 
lage électrique et électro mécani- 
que, composites de grande dimen- 
sion, etc.). Le CGDD pointe aussi le 
turn-over important des techniciens 
de maintenance qui s’élèverait à 
15% par an. “D’une manière géné- 
rale, l’importante mobilité des tech- 
niciens fragilise les équipes et peut 
amener à des pénuries de compéten- 
ces pour certaines entreprises”.

Chef de projet, technicien de 
maintenance : des compétences à 
renforcer

Le CGDD ajoute que les métiers clés 
de l’exploitation et de la mainte- 
nance des parcs devront “évoluer“, 
avec le vieillissement des éoliennes 
et l’usure du matériel. Les techni- 
ciens de maintenance devront déve- 
lopper des compétences de répara- 
tion en plus de la prévention. Les 
équipes d’exploitation seront égale- 
ment de plus en plus amenées à 

développer des actions d’optimisa- 
tion des machines (revamping). 

Que ce soit pour le chef de projet 
ou le technicien de maintenance, le 
CGDD souligne le besoin de mo- 
dules de formation complémen- 
taires. Les formations généralistes 
“éprouvent encore des difficultés à 
former des professionnels immédia- 
tement opérationnels”. Pour certains 
bureaux d’étude recruteurs par 
exemple, les formations spécialisées 
sur les énergies renouvelables se- 
raient “encore trop généralistes, et 
ne couvriraient pas la totalité des 

compétences attendues d’un chef 
de projet éolien”. Les formations 
initiales peinent aussi à accéder 
aux technologies les plus récentes, 
notamment en raison du coût d’ac- 
quisition et d’installation du matériel 
pour les travaux pratiques. “Bien 
souvent, les mâts des éoliennes 
utilisées dans les lycées sont beau- 
coup plus courts que ceux sur 
lesquels les jeunes diplômés vont 
intervenir”, ajoute le CGDD.

Rachida BoUghRiet

eolien terrestre : la filière deVra faire appel à de 
nouVelles compétences
La filière française de l’éolien terrestre doit anticiper les besoins en emplois, métiers et compétences, 
alors qu’elle poursuit sa structuration, souligne une nouvelle étude du Commissariat général au 
développement durable.
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18 TERRITOIRES
Planification maritime

Concernant l’éolien en mer, une pla- 
nification a été entreprise en amont 
des projets dans de nombreux pays 
européens qui sont aujourd’hui à la 
pointe dans cette filière (Allemagne, 
Royaume-Uni, Danemark, Belgique, 
Pays-Bas, etc.). Elle a été conduite 
de manière globale et sur le long 
terme donnant ainsi de la visibilité 
à l’ensemble des acteurs du monde 
maritime : les professionnels de l’éo- 
lien en mer d’une part, qui ont su 
anticiper les projets et structurer 
leur filière, mais aussi les autres 
acteurs du monde maritime qui ont 
participé dans le choix des zones 
d’implantation des projets pour une 
meilleure acceptabilité de ces der- 
niers. Au 31 décembre 2016, 3.589 
éoliennes sont déjà installées en 
mer dans 11 pays pour une puis- 
sance totale de 12,631 GW. D’ici 
à 2020, la planification des parcs 

menée dans les pays européens fera 
passer cette puissance installée à 
plus de 30 GW. En France, en dépit 
des diverses initiatives gouverne- 
mentales ces dernières années, au- 
cune éolienne n’est encore installée 
au large des côtes françaises, les 
premières n’étant pas prévues d’être 
raccordées avant 2021. 

Moins de 1% de l’espace maritime 
français

Aujourd’hui, l’enjeu prioritaire pour 
la France est donc non seulement 
de voir aboutir les premiers parcs 
programmés mais aussi et surtout de 
planifier le lancement de nouveaux 
projets afin que la puissance instal- 
lée / engagée en 2030 converge vers 
l’objectif de 21 GW porté par l’en- 
semble des professionnels du sec- 
teur. Cet objectif est ambitieux car 

moins de 4 GW ont été attribués à ce 
jour mais il est raisonnable car, une 
fois installés, ces parcs occuperont 
moins de 1% de l’espace maritime 
français, sans compter les nombreu- 
ses possibilités de coexistences d’ac- 
tivités entre les éoliennes (navigation, 
pêche professionnelle, aquaculture, 
récifs artificiels, etc.).  En terme de 
production, l’éolien en mer bénéficie 
d’un vent plus fort, plus régulier,  
qui lui garantit des niveaux de pro- 
duction importants. Ainsi, l’éolien en 
mer permet de contribuer massive- 
ment à la réduction de nos émis- 
sions de gaz à effets de serre et 
notre objectif de produire 40% de 
notre électricité à partir d’ENR d’ici 
à 2030. A titre d’illustration, 21 GW 
d’éolien en mer permettraient de 
produire 80 TWh par an, soit 15% 
de l’électricité produite en France 
en 2016. l

organiser les actiVités
dans une logique de coexistence
et de cohabitation au sein de l’espace maritime

Par Pierre Peysson et grégoire DURAnD, pilotes du Groupe de travail “planification de l’éolien en mer” de FEE
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L’émergence (encore à venir) de nouvelles activi- 
tés en mer (énergies marines, aquaculture, extrac- 
tion de granulats, biotechnologies marines) aux 
côtés d’activités plus historiques (pêche, transport 
maritime, nautisme, marine de guerre), est à 
l’origine d’une directive européenne (2014) inti- 
tulée “planification des espaces maritimes”. Elle 
vise à organiser dans l’espace, les activités et usa- 
ges de la mer, de sorte à donner de la visibilité 
aux acteurs sur les développements possibles de 
leurs activités, de faciliter la conciliation des usa- 
ges, voire les synergies et de tenir compte des 
enjeux écologiques. Concrètement, à l’échelle d’une 
façade maritime, il s’agit d’élaborer une “carte des 
vocations”, qui identifie des zones pour lesquelles 
on est capable de décrire les enjeux et de fixer 
les objectifs généraux qui seront poursuivis. Cette 
planification spatiale fait partie des documents 
stratégiques de façade, qui traitent de façon globale 
pour la façade la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale pour la mer et le littoral. 

En ce qui concerne les énergies marines renou- 
velables, leur développement est un objectif na- 
tional inscrit dans la programmation pluriannuelle 
de l’énergie et dans la Stratégie nationale pour 
la mer et le littoral. Les travaux en cours dans les 
façades tiennent compte de cet objectif et le croi- 
sent avec les enjeux concernant les autres usages, 
ainsi qu’avec l’objectif de bon état écologique. 
Au final, la carte des vocations comportera des 
zones qui feront référence explicitement aux 
énergies marines et à leur développement. Dans 
ces zones, les projets d’EMR seront ainsi facilités 
et légitimés vis-à-vis d’éventuels contentieux. Le 
calendrier d’élaboration de ces documents pré- 
voit deux étapes à court terme : une concertation 
préalable du public sur les objectifs stratégiques 
fin 2017 - début 2018, et des propositions d’objec- 
tifs et de planification spatiale mi-2018. Après une 
nouvelle consultation du public et des institutions, 
ces documents seront approuvés et entreront en 
vigueur. l

la planification des 
espaces maritimes 
progresse
Par Catherine ChABAUD et olivier LARoUssinie, 
Délégation à la mer et au littoral - ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES)
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Planification territoriale

Le Schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’éga- 
lité des territoires (Sraddet), créé par 
la loi Notre, a vocation à définir des 
objectifs et à fixer les règles générales 
permettant de les atteindre dans onze 
domaines, dont la maîtrise de l’éner- 
gie ou la lutte contre le changement 
climatique. L’éolien y a naturellement 
toute sa place et doit bénéficier de  
cet effort de planification.

Un schéma juridiquement 
contraignant

Le Sraddet s’inscrit aussi dans une 
logique d’intégration en visant la mise 
en cohérence de documents théma- 
tiques, dont le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE), et le 
Schéma régional Climat Air Energie 
(SRCAE), dont fait partie le Schéma 
régional Eolien (SRE). Juridiquement 
contraignant, il est - contrairement 
au SRCAE auquel il se substitue - 

opposable au Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT) et, à défaut, au 
Plan local d’urbanisme (PLU) ou 
à la carte communale, à un degré 
variable selon qu’il s’agit des objec- 
tifs ou des règles générales. Il n’est,  
en revanche, pas directement op- 
posable aux autorisations environ- 
nementales, là où l’autorisation d’ex- 
ploiter devait tenir compte des zones 
définies par le SRE.

Le schéma comprendra :
- un “rapport” consacré aux objec- 
tifs, en particulier en matière de “dé- 
veloppement des énergies renouve- 
lables (…) notamment celui de l’éner- 
gie éolienne (…) le cas échéant par 
zones géographiques”.
- un “fascicule” comportant des règles 
générales organisées en chapitres 
thématiques. L’article R. 4251-9 du 
Code général des collectivités territo- 
riales (CGCT) précise que le schéma 
déterminera “les mesures favorables 
au développement des énergies re- 
nouvelables”. Il pourra également 
prévoir “toute autre règle générale 
contribuant à la réalisation des objec- 
tifs du schéma”.

Les premiers sraddet attendus pour 
2019

Les documents d’urbanisme devront 
simplement “prendre en compte” les 
objectifs du Sraddet. Ainsi, les SCoT  
(à défaut les PLU) ne devront pas 
s’écarter de ses objectifs fondamen- 
taux et ne pourront y déroger que 
pour un objet bien déterminé, sous 
le contrôle du juge. Rien n’interdira 

donc, de fait, à un SCoT ou à un PLU 
de s’écarter des objectifs du Sraddet. 
Les documents d’urbanisme devront 
d’ailleurs être “compatibles” avec les 
règles générales et notamment avec 
celles favorables au développement 
des énergies renouvelables. Cette 
obligation de compatibilité constitue 
une contrainte plus forte que la prise 
en compte, en ce que ces documents 
ne devront pas compromettre la 
mise en œuvre des règles fixées par 
le Sraddet. Indirectement au moins, 
les Sraddet auront donc vocation 
à favoriser, tout en l’encadrant, le 
développement éolien en région. 
Les premiers Sraddet devront être 
adoptés par les conseils régionaux 
avant le 29 juillet 2019. Ils seront 
ensuite approuvés par arrêté du 
Préfet de Région - dont la publication 
marquera la date à partir de laquelle 
les schémas sectoriels encore en 
vigueur devront être abrogés. La 
filière éolienne est attentive à la 
manière dont elle sera associée à 
l’élaboration des Sraddet, comme 
elle l’a été pour celle des SRCAE et 
SRE. Elle se tient à la disposition des 
conseils régionaux pour apporter 
toute son expertise. La mutualisation 
des objectifs éoliens à l’échelle des 
nouvelles régions est sans aucun 
doute un plus en termes de flexibi- 
lité, mais encore faut-il que cet ob- 
jectif soit suffisamment ambitieux 
pour, à la fois, permettre le dévelop- 
pement de l’éolien par une aug- 
mentation du nombre d’implanta- 
tions ; et répondre à l’enjeu désor- 
mais immédiat d’un renouvellement 
des installations existantes. l

le sraddet
et la planification de l’éolien terrestre

Charles LheRMitte, président des groupes régionaux de FEE et responsable de 
la direction Nord du Groupe Quadran
Antoine gUiheUx, associé, VOLTA avocats et secrétaire général de FEE
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Acceptabilité

Les projets éoliens déclenchent 
souvent des débats passionnés sur 
les territoires. Face aux difficultés 
rencontrées localement et compte 
tenu de l’objectif de doubler la 
puissance installée, il convient d’ap- 
pliquer les meilleures pratiques en 
matière de développement de pro- 
jets et de viser une appropriation 
des projets éoliens qui va au-delà  
de la simple acceptabilité. Lors- 
qu’un projet est officiellement pré- 
senté à la population et aux col- 
lectivités dans le cadre de l’enquête 
publique, il a déjà recueilli l’avis 
d’une multitude de commissions, 
services et agences de l’Etat et fait 
l’objet d’une longue série d’études. 
Par conséquent, les propositions 
soumises au public sont déjà très 
détaillées et le citoyen peut avoir 
l’impression que son avis ne sera  
pas décisif.

intégrer le parc dans la stratégie 
énergétique du territoire

L’immense majorité de la profession 
éolienne a compris que pour favo- 
riser le bon déroulement des projets, 
il convient d’informer et de faire 
participer les parties prenantes très 
tôt, dans une logique de co-cons- 
truction.  En effet, si le projet éolien  
est seulement présenté comme un 
moyen de produire de l’électricité 
propre, il sera perçu comme un 
projet porté par un acteur extérieur 
au territoire. Ainsi, les citoyens 
déjà sensibilisés à l’environnement 
pourront y voir un atout, mais les 
autres retiendront essentiellement 

les retombées économiques et l’im- 
pact paysager. A l’inverse, si le 
projet de parc éolien s’inscrit dans 
une démarche globale de territoire 
(PCAET, TEPos, etc.) qui a été déci- 
dée par les collectivités locales  
après consultation des acteurs lo- 
caux, il sera perçu comme une 
des composantes de la transition 
énergétique locale. Le parc éolien 
fera partie d’un ensemble, à côté 
de la chaufferie bois et de l’unité 
de méthanisation, en cohérence  
avec l’isolation des bâtiments pu- 
blics et des logements, etc. D’ail- 
leurs, de nombreuses collectivités 
utilisent les retombées fiscales des 
éoliennes pour financer les projets 
d’efficacité énergétique, moins ren- 
tables économiquement.

Miser sur le financement participatif

Le financement participatif issu des 
collectivités et/ou des citoyens peut 
ajouter une autre dimension posi- 
tive. En effet, il permet de conserver 
toute ou partie des recettes issues de 
la vente d’électricité sur le territoire. 
Néanmoins, la mise en œuvre de 
cet investissement local nécessite 
une exemplarité dans le processus 
de développement du projet afin de 
permettre une véritable appropria- 
tion de la population, au-delà du 
seul rendement financier escompté. 
Ainsi, si la co-construction, voire le 
co-financement n’empêchera ni la 
formation de groupes d’opposants, 
ni le dépôt de recours, ils permet- 
tent à une population, souvent silen- 
cieuse a priori, de s’approprier ces 

éoliennes. Pour cela, différents ou- 
tils émergent et se généralisent pro- 
gressivement.

organiser un suivi régulier de la 
concertation

Afin de marquer leur engagement 
dans une démarche de qualité, une 
quinzaine de développeurs éoliens 
ont signé les annexes de la charte 
en faveur d’un développement de 
projets éoliens territoriaux et con- 
certés (cf. encadré). Même si parfois 
les signataires de la charte se heur- 
tent aux méthodes plus directes 
d’autres développeurs, cette charte 
rassure les collectivités quant à leur 
méthode de travail transparente et 
à l’écoute des acteurs locaux. Par 
ailleurs, en vue d’une concertation 
réussie avec toutes les parties pre- 
nantes du territoire, Amorce recom- 
mande de créer un comité de suivi 
(ou tout autre instance consultative) 
qui accompagne et assure la con- 
certation régulière des différents 
acteurs du projet. Ce comité devrait 
être constitué dès la première phase 
du projet et être composé, si pos- 
sible, de représentants de chaque 
partie prenante. Ses missions sont 
détaillées dans le schéma ci-joint. 

et pourquoi pas des réunions de 
quartier ?

Certains territoires ont décidé d’aller 
plus loin en organisant des rencon- 
tres de quartier pour échanger sur 
le projet éolien, beaucoup plus pro- 
pices aux échanges que les réunions 

bonnes pratiques de concertation : 
Vers l’appropriation des projets éoliens 

thomas DUFFes, Responsable de pôle énergie et réseau de chaleur chez AMORCE
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publiques. D’autres territoires ont 
associé les collectivités voisines 
au comité de suivi du projet afin 
de garantir un même niveau 
d’information à tous. Parfois, les 
acteurs locaux décident, avec le 
développeur, des projets d’ac- 
compagnement (parcours pédago- 
gique, table d’orientation, etc.). 
Bien d’autres exemples de con- 
certation et de démarches ter- 
ritoriales ont fait l’objet d’échan- 
ges entre les collectivités et les 
développeurs au sein du Club 
des collectivités éoliennes (Cléo), 
animé par Amorce, en partenariat 
avec l’Ademe. N’hésitez pas à 
vous en inspirer ! l

une démarche 
volontaire pour 
garantir un 
développement 
concerté

La “Charte des collectivités 
et des professionnels en 
faveur d’un développement 
de projets éoliens territo- 
riaux et concertés” a été 
signée par Amorce et FEE 
en octobre 2015. Elle a 
pour objectif d’associer les 
collectivités locales aux 
projets éoliens, le plus en 
amont possible de leur 
développement. L’objectif 
est, d’une part, de prendre 
en compte les contraintes 
et les souhaits de la collec- 
tivité et de la population 
et, d’autre part, de garantir 
que les informations et les 
outils ont été donnés aux 
élus afin qu’ils puissent ac- 
compagner le projet éolien 
jusqu’à sa mise en œuvre  
et pendant son exploita- 
tion.
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quadran joue la carte locale

Dans le cadre de l’intégration des 
activités du Groupe Quadran dans le 
tissu économique et industriel local, 
nous orientons nos consultations 
afin d’intégrer des entreprises situées 
dans le bassin de vie de nos ins- 
tallations. Le dernier exemple en date 
est particulièrement révélateur de  
ces évolutions que nous avons ini- 
tiées : le parc éolien de La Chaussée 
Brunehaut, composé de 21 éoliennes 
Enercon E82 de 2MW chacune, et 
dont le chantier s’est déroulé entre 
octobre 2015 et mai 2017. Ce parc 
inauguré récemment aura nécessité 
en cumulé 20 mois de chantier et 
impliqué plus de 140 personnes. Il 
assure la consommation électrique 
de plus de 40.000 habitants, soit 
la moitié du bassin de vie qui 
l’accueille. Ce projet, situé dans 
l’Oise au Nord de Beauvais, figure 
parmi les plus importants pour le 
territoire des Hauts-de-France. Près 
de la moitié de l’investissement 

de ce parc, soit 65 millions d’euros, 
aura été alloué à des entreprises et 
des sites industriels français, essen- 
tiellement picards. 

C’est donc un projet très orienté 
“made in France” qui est sorti de 
terre puisque notre Groupe a choisi 
de privilégier les entreprises locales, 
picardes ou françaises - douze au 
total. En effet, les travaux de voiries, 
les massifs, le raccordement et les 
infrastructures électriques ont été 
réalisés par des entreprises de 
Beauvais, Amiens et Abbeville. Les 
autorisations administratives du pro- 
jet ont également été modifiées pour 
permettre la mise en place de mâts 
béton fabriqués à proximité du site, 
augmentant significativement la part 
de l’éolienne fabriquée en France. 
Les sections béton ont ainsi été 
fabriquées dans l’usine de Longueil-
Sainte-Marie, tandis que les sections 
acier viennent de Longvic, près de 

Dijon (Côte d’Or). Enfin, les équipes 
chargées de la maintenance ont été 
localisées à proximité, dans l’Oise, 
et pour la plupart d’entre elles sont 
ou ont été formées en Picardie dans 
le tout nouveau centre de formation 
d’Amiens. Un poste a été créé à 
Quadran pour l’exploitation ; quant 
à la maintenance, quatre personnes 
en ont la charge à Enercon, sans 
compter les sous-traitants. Un ef- 
fort tout particulier a ainsi été fait 
pour choisir des entreprises et des 
composants entraînant des retom- 
bées locales directes en termes de 
chiffre d’affaires et d’emplois. Nous 
comprenons bien que la fiscalité à 
elle seule n’est pas suffisante dans 
le cadre d’une acceptabilité plus 
large de nos installations éoliennes. 
C’est un exemple à suivre et une  
rare opportunité qui nous a été 
donnée de pouvoir nous fournir 
auprès d’usines situées aussi près du 
site. l

Charles LheRMitte, responsable de la direction Nord du Groupe Quadran
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l’éolien : une source d’emplois durables !

Pour atteindre la fourchette haute 
des objectifs nationaux pour l’éolien 
terrestre, il faudra passer de 12GW 
à 26GW en 2023 : le rythme de 
construction ne devrait pas fl échir 
dans les prochaines années, créant 
ainsi une source d’emplois locale, 
prospère et durable.

L’éolien, une source d’emplois locaux

RP-Global, qui développe, construit 
et exploite des parcs éoliens en 
France, s’appuie sur deux piliers fon-
damentaux pour toute construction :
la qualité et l’ancrage local. Les
corps de métiers qui interviennent
sur nos chantiers (génie civil et élec-
trique, voirie, réseau de distribution) 
ont acquis toutes les connaissances 
et compétences spécifi ques à l’éo-
lien. C’est évidemment un point 
de vigilance important, mais nous 
sommes également très attentifs à 
la localisation de ces entreprises ou 
de leurs fi liales afi n de privilégier, 
tant que possible, l’emploi local. 
La construction d’un parc permet 
en effet de pérenniser des dizaines 

d’emplois pendant plusieurs mois. 
Ainsi, notre dernier chantier - un 
parc éolien de 15 machines dans 
le Nord - a nécessité plus de 9.000 
jours de travail ETP sur 12 mois. Les 
2/3 de ces emplois ont été pourvus 
dans les 100  km autour du site et
leur quasi-totalité dans la région 
Hauts-de-France. Avec 14GW à 
construire dans les 6 prochaines 
années en France, la pérennité des 
emplois dans le secteur du génie
civil, de la VRD et des réseaux 
électriques sera assurée pour les 
prochaines années

L’éolien, une source d’emplois non 
délocalisables et pérennes

Une fois le parc construit, il faut le 
maintenir pendant toute sa durée de 
vie. Tous les constructeurs ouvrent
des centres de maintenance délo-
calisés partout en France, dans un 
rayon de 100 km en moyenne autour 
des parcs, afi n d’assurer la bonne
marche de leurs machines. RP
Global est également très vigilant sur
ce point. C’est d’abord un gage de 

réactivité en cas de problème mais 
également une source d’emplois 
locaux et pérennes pour les 20 
prochaines années et plus. Ainsi, 
le centre de maintenance du parc 
construit dans le Nord l’an dernier 
est situé à 15 km du site, et plusieurs 
personnes des municipalités con-
cernées y travaillent. Enfi n, compte 
tenu de la visibilité du secteur, tous 
les turbiniers se tournent vers le 
marché français afi n d’étoffer leur 
approvisionnement en composants, 
notamment auprès de fournisseurs 
de rang 2 et 3. RP Global est par-
ticulièrement attentif à cet aspect
lors du choix des turbines et parti-
cipe au travers de France Energie 
Eolienne à la promotion de cette 
fi lière. Peu d’activités industrielles
en France présentent une telle visi-
bilité et une telle richesse en termes 
d’investissement comme d’emplois. 
Le succès des récentes opérations
de fi nancement participatif réalisées 
par RP Global montre que beau-
coup de Français ont assimilé ces 
données clés. l

Arnaud PonChe, responsable Construction chez RP Global
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les formes multiples du financement 
participatif des énergies renouVelables

Les enjeux de la participation ci- 
toyenne aux projets d’énergies re- 
nouvelables sont triples : financer 
les objectifs de la loi Transition 
énergétique pour la croissance Verte 
(TECV), permettre le développement 
local via un ancrage territorial de  
ces projets, et sensibiliser les po- 
pulations locales aux questions éner- 
gétiques. Les formes de participa- 
tion sont multiples, selon l’origine 

des initiatives (citoyens, collectivités, 
associations, etc.), l’objectif (retour 
sur investissement recherché, straté- 
gie de développement) et les filières 
renouvelables. Une confusion entre 
ces formes de participation des ci- 
toyens ou des collectivités peut gé- 
nérer deux types de risques : d’une 
part, penser que tous les modèles ont 
les mêmes vertus et les mêmes con- 
ditions de développement, ce qui 

est loin d’être le cas ; d’autre part, 
le risque de cantonner le soutien 
public à un seul modèle, qui peut 
s’avérer contreproductif par rapport 
aux objectifs recherchés. L’Ademe 
distingue les projets participatifs selon 
la nature des contributions (prêts, 
obligations, dons, fonds propres…) 
et leur destination – financement 
de la dette ou du capital du projet - 
nuancée par l’accès à la gouvernance 

Robert BeLLini et Marie-Laure gUiLLeRMinet, respectivement ingénieur au service Réseaux et 
énergies renouvelables et économiste au service Economie et prospective de l’Ademe
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des investisseurs dans ces projets, que nous pouvons réca- 
pituler dans le schéma. L’encadrement juridique qui s’appli- 
que relève essentiellement : soit de la loi Economie sociale 
et solidaire et de l’ordonnance du 30 mai 2014 pour le 
crowdfunding (financement sans gouvernance dans les 
projets) ; soit de la loi TECV (financement avec gouvernance 
directe ou indirecte) dont l’article 109 permet la participation 
des collectivités aux sociétés commerciales (SA et SAS) de 
production d’énergie renouvelable. Les principales questions 
qu’un investisseur participatif doit se poser, permettront de 
cibler au mieux le montage de son projet : à quoi il parti- 
cipe ; avec qui ; comment ; avec quels droits ; à quel mo- 
ment ; dans quel but et avec quelles règles ? L’Ademe tra- 
vaille en partenariat avec des réseaux régionaux dont 
Energie Partagée Association assure la coordination au niveau 
national. Nous invitons les porteurs de projet intéressés par ces 
formes participatives à se rapprocher de ces réseaux. l

Pour aller plus loin :
- Les réseaux régionaux pour les projets participatifs : https://energie-partagee.org/nous-
decouvrir/les-reseaux-regionaux 
- Club des collectivités locales éoliennes (AMORCE-CLEO)
- Guide pratique “Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et 
citoyens d’énergie renouvelable” (disponible sur http://energie-partagee.org/wp-content/
uploads/2017/01/Guide-Energie-Participatif-Complet-PDF-interactif.pdf)
- ADEME&Vous, Lettre Stratégie n°50 : “Les projets de production d’énergies renouvelables 
participatifs : une dynamique émergente à soutenir” (décembre 2016)
- ADEME&Vous, Le Mag n°105 : Dossier “L’éolien : une carte à jouer pour les territoires” 
(mai 2017) 
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le financement participatif : une Volonté 
européenne, franÇaise et locale

Dans le cadre des appels d’offres 
pour l’éolien terrestre en France qui
seront lancés en novembre 2017 
(après le solaire en début d’année), 
une incitation est donnée au fi -
nancement participatif. Une prime 
de 2 à 3€/MWh sera attribuée pour
les projets qui s’engageront à re-
courir au fi nancement participatif 
à hauteur de 20 à 40% du ”capital” 
ou du “fi nancement” du projet. Ils 
devront être respectivement détenus 
ou apportés “par au moins vingt 
personnes physiques ou une ou plu-
sieurs collectivités territoriales ou 
par un ou plusieurs groupements
de collectivités”. Seront donc éligi-
bles les collectivités territoriales, les 
sociétés coopératives, les sociétés 
d’économie mixte et les sociétés de 
projet privées.  Dans le cadre des 
premiers appels d’offres solaires, 
50 à 60% des projets sont engagés 
à recourir à du fi nancement partici-
patif. Le retour d’expérience de ces 

appels d’offres pourra permettre à 
l’éolien de tirer certaines leçons. 

Une démarche française unique

Si ce genre d’incitation vient aussi 
d’apparaître en Allemagne et en 
Angleterre, la France est le seul 
pays où le recours à une plateforme
de fi nancement participatif en direct
est possible. En Allemagne par 
exemple, ces plateformes de crowd-
funding ont été exclues. Si le fi -
nancement participatif est en vogue 
pour les projets ENR, c’est qu’il a 
été en partie impulsé par l’Union 
européenne. En effet, les trois axes
prioritaires de la Commission Jun-
cker sont l’Union de l’énergie, 
l’Union des marchés de capitaux et
le Marché unique numérique. Le
fi nancement participatif de la tran-
sition énergétique est à la croisée 
de ces trois orientations. Un des 
objectifs de cette commission est

de rendre tout Européen un “con-
som’acteur” de la transition éner-
gétique. En plus de cette volonté au 
niveau européen, relayée par des 
incitations nationales, une dimen-
sion locale s’ajoute. En effet, cer-
taines collectivités territoriales de-
mandent, dans le cahier des charges 
de leurs appels à projets, aux dé-
veloppeurs de s’engager à réaliser 
une campagne de fi nancement par-
ticipatif. 
Un autre outil, unique en Europe, 
sera mis en place en France à 
l’automne 2017 : le Label d’Etat 
Financement Participatif pour le 
Croissance Verte. Il est le fruit de
18 mois de co-construction entre
le Commissariat général au déve-
loppement durable (CGDD) et l’as-
sociation Financement Participatif 
France (FPF). Les projets labélisés 
bénéfi cieront d’une visibilité sur le 
site du ministère de la Transition 
écologique et solidaire . l

Alex RAgUet, président de Lumo
et administrateur (spécialiste ENR) de European Crowdfunding Network
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FÉDÉREZ
une communauté d’intérêt
autour de vos projets

Amaury Blais
Président de Lendosphere
contact@lendosphere.com
+33.(0)1.42.06.85.30

L  sur 
Lendosphere est un moyen simple et 
performant d’associer les particuliers 

Depuis près de trois ans, notre équipe 
vous accompagne en ayant à coeur de 
répondre à vos attentes : modalités 
sur-mesure pour les territoires de 
vos projets, levée de fonds jusqu’à 
2,5 millions d’euros, financement 
en dette et en capital, réponse aux 
appels d’offres, etc. 

Grâce à notre expertise en matière de 
communication locale, nous sommes 

communauté de prêteurs présents 
dans tous les départements de France. 

Toutes les opérations mises en ligne 
ont été couronnées de succès, tous 
les remboursements ont été honorés. 
Notre vision est de construire l’adhésion 
du plus grand nombre aux enjeux de la 
transition énergétique.

http://www.lendosphere.com
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France Energie Eolienne : Au-delà 
d’entretenir le réseau de transport 
d’électricité, quelles sont les prin- 
cipales missions de RTE ?
François Brottes : Avant tout, je 
souhaite rappeler ce que nous ne 
sommes pas : nous ne sommes 
pas producteurs, nous ne sommes 
pas fournisseurs. Nous assumons, 
pourtant, la mission de garantir la 
sécurité d’alimentation électrique en 
France au quotidien. Sans contrôle 
sur les moyens de production, nous 
assurons donc à tout instant l’équi- 
libre entre l’offre et la demande 
pour permettre aux consommateurs 
français de disposer d’électricité 
24h/24 et 7j/7. Cette mission de 
service public se traduit au quotidien 
par des activités très complémen- 
taires réalisées par les équipes de 
RTE : le développement et la gestion 
des infrastructures ainsi que le 
pilotage en temps réel du système 
électrique sont la colonne vertébrale 
du gestionnaire du réseau public de 
transport d’électricité. 
Dans un système largement ouvert, 
notre mission s’est étoffée dans le but 
d’accueillir les nouveaux arrivants 
dans la famille du système électri- 
que, et notamment les EnR. Le légis- 
lateur nous a aussi confié la mission 
de proposer les mécanismes de 

marché qui permettent d’assurer la 
cohérence entre les besoins physi- 
ques du système électrique et les 
échanges réalisés par les acteurs du 
système électrique (fournisseurs, pro- 
ducteurs conventionnels, produc- 
teurs renouvelables, opérateurs d’ef- 
facement, consommateurs, etc.).
Nous assumons enfin le rôle de 
“Journal officiel” de l’électricité en 
assurant la diffusion d’informations 
en OpenData sur l’état du système 
électrique à toutes les échéances 
de temps : bilan prévisionnel, bilan 
électrique, état du système en temps 
réel (notamment par l’intermédiaire 
de notre application éco2mix). 

FEE : Le secteur de l’énergie, plus 
particulièrement le secteur électri- 
que, est en pleine mutation. Com- 
ment RTE, en tant que gestionnaire 
du système électrique, accompagne 
cette mutation ?
FB : Le secteur électrique connaît 
effectivement plus d’évolutions qu’il 
n’en a connues au cours des 50 
dernières années. L’avenir est à 
l’électricité décarbonée, innovante 
et “multiplayer”. Notre responsa- 
bilité sur l’ensemble du territoire 
continental, notre rôle de “vigie” 
du système pour assurer l’équilibre 
de bout en bout nous conduit - à 

la demande des pouvoirs publics - 
à être un acteur industriel central et 
incontournable de la transition 
énergétique. 30% de nos investis- 
sements d’ici à 2020 sont ciblés sur 
l’accueil des nouveaux moyens de 
production. Certains projets consti- 
tuent de véritables défis techniques : 
le raccordement des parcs éoliens 
en mer, par exemple. 
Les échanges avec nos voisins vont 
augmenter. En Europe, le parc de 
production photovoltaïque et éolien 
a été multiplié par trois au cours 
des dix dernières années. Les flux 
d’électricité ont été modifiés en con- 
séquence pour assurer le passage des 
électrons. Le réseau européen doit 
continuer à s’adapter. Notre schéma 
décennal prévoit d’accroître les ca- 
pacités d’interconnexion avec tous 
nos voisins (par le biais de nou- 
velles infrastructures ou le renforce- 
ment d’infrastructures existantes). 
Ces évolutions permettront aux pro- 
ducteurs d’énergies renouvelables de 
disposer de nouveaux débouchés 
commerciaux et d’assurer l’alimen- 
tation de l’Europe lorsque vent et 
soleil ne sont pas au rendez-vous. 
Les réseaux sont ainsi des expres- 
sions concrètes de la solidarité entre 
les territoires régionaux, nationaux, 
européens. Notre ambition est e e 

“les renouVelables doiVent passer du statut 
d’intermittent passif au statut d’intermittent 
actif au sein du système électrique”

Entretien avec François Brottes, président du directoire de RTE

Le gestionnaire de réseau a pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants 
sur le système électrique et notamment les énergies renouvelables. 
François Brottes, président du directoire de Rte, donne sa vision des défis 
que cela soulève pour son entreprise.

Propos recueillis par France Energie Eolienne
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e e également de revisiter nos 
projets d’infrastructure et de tirer 
parti des opportunités offertes par les 
nouvelles technologies. RTE prévoit
de consacrer 10 à 20% de ses in-
vestissements dans le déploiement 
des technologies digitales dans le 
réseau. Je peux citer deux innova-
tions majeures que sont le poste 
électrique nouvelle génération, qui
permet d’intégrer jusqu’à 30% 
d’électricité supplémentaire issue de
productions renouvelables à infras-
tructure égale ou les “lignes virtuel-
les” créées par les équipements 
“Ringo” qui permettent de répondre 
à des pics momentanés de produc-
tion sans construire de nouvelles 
lignes. Au-delà des infrastructures, 
la réussite de la transition énergé-
tique passe par l’évolution et la 
simplifi cation des mécanismes de 
marché pour les rendre accessibles 
à tous les nouveaux acteurs. Nous
avons réalisé en France un impor-
tant travail pour permettre la par-
ticipation des consommateurs aux 
différents marchés de l’électricité. 
Ces travaux ont fait leur preuve : 
les consommateurs participent au-
jourd’hui activement à la gestion
de l’équilibre en temps réel. La 
France est classée en tête de l’ob-
servatoire européen en matière d’ef-
facement de consommation. Notre 
défi  est désormais de ne pas limiter 
ces avancées aux effacements mais 
de travailler aussi avec les nouveaux 

arrivants pour faciliter leur entrée 
sur les marchés. Nous avons fait des 
propositions en ce sens dans le livre 
vert pour l’équilibrage du système 
électrique français publié en juillet 
2016. 
J’insiste enfi n sur notre position 
d’agrégateurs de fl exibilité. Dans un
contexte d’accroissement de la pro-
duction décentralisée, du dévelop-
pement de moyens de fl exibilité de 
plus en plus nombreux (stockage, 
effacements de consommation, etc.), 
le réseau de transport offre des pos-
sibilités d’agrégation importantes à 
ces nouvelles technologies et révèle 
ainsi leur valeur pour les citoyens. 
Le rapport de RTE sur les réseaux 
électriques intelligents publié en 
juillet dernier illustre concrètement 
ces éléments. 

FEE : Les nouveaux parcs éoliens, 
sous complément de rémunération, 
seront intégrés au marché de gros. 
Quelle est l’étape suivante pour 
renforcer son intégration au système 
électrique ?
FB : La réforme des mécanismes 
de soutien était un premier pas 
primordial vers l’intégration des 
énergies renouvelables dans le sys-
tème électrique. La prochaine étape 
est tout aussi importante : les éner-
gies renouvelables doivent passer du 
statut d’intermittent passif au statut 
d’intermittent actif au sein du sys-
tème électrique. L’un des principaux 

sujets de discussion avec les pro-
ducteurs est leur participation à la 
gestion en temps réel du système 
électrique. Les parcs éoliens, en 
particulier, sont en mesure d’offrir 
des services de fl exibilité au sys-
tème électrique, et d’être rémunérés, 
le cas échéant, pour ce service. Il 
nous appartient d’embarquer les pro-
ducteurs et de simplifi er les règles 
de marché pour qu’ils y participent 
effectivement. 
Dans le cadre du raccordement des
énergies renouvelables, nous travail-
lons également avec les producteurs 
pour trouver des solutions permet-
tant de réduire les besoins de 
renforcement du réseau de transport 
et les coûts de raccordement. Une
participation plus active des produc-
teurs au mécanisme d’ajustement 
pourrait permettre de réduire les 
besoins en investissement sur le ré-
seau d’environ 25 millions d’euros 
par an. Il s’agit d’une piste sérieuse 
d’évolution du cadre de régulation. 
Ces deux chantiers sont d’autant 
plus importants qu’ils sont au cœur
du paquet d’hiver proposé par la 
Commission européenne. Plus les
discussions au niveau français seront
avancées, plus nous serons collec-
tivement en mesure d’être force de 
propositions et d’assurer que les nou-
velles mesures européennes soient 
prises en faveur des consommateurs 
et de la sécurité d’alimentation élec-
trique.  l
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le nouVeau métier d’agrégateur

Anne LAPieRRe, Avocate associée - Norton Rose Fulbright
océane VAssARD, Avocate - Norton Rose Fulbright

La transposition des lignes direc- 
trices de la Commission européenne 
de juillet 2014 a ouvert la voie à 
la vente de l’électricité de l’éolien 
terrestre sur le marché électrique 
dans le cadre du complément de 
rémunération. Ce nouveau régime 
oblige les nouvelles installations à 
vendre leur production sur le marché 
à un prix non réglementé, auquel 
s’ajoute le paiement au producteur 
d’un complément de rémunération 
représentant la différence entre le 
prix de marché et un prix garanti. 

C’est dans ce contexte que se 
développent en France les agréga- 
teurs, acteurs en charge d’acheter 
l’électricité aux producteurs pour la 
revendre. La revente de l’électricité 
par les agrégateurs s’effectue soit de 
gré à gré, à des consommateurs, soit 
sur le marché de gros. 

La France connaît différents types 
d’agrégateurs : de grands énergéti- 
ciens français (EDF, Engie, Compa- 
gnie nationale du Rhône (CNR)…), 
des filiales d’acteurs déjà actifs à 
l’étranger sur le marché de l’agré- 
gation (le Norvégien Statkraft, le 
Suisse Axpo, les Allemands Trianel, 
Next Kraftwerke, Uniper…), ou 
encore de nouveaux acteurs fran- 
çais de l’agrégation, qu’ils s’y con- 
sacrent exclusivement ou soient 
des producteurs ou fabricants diver- 
sifiant leur activité (Hydronext, 
Sun’R, Enercoop, E6, Windprospect, 
Enercon, Valorem…).

Premier modèle de contrat 
d’agrégation

Le métier de l’agrégation n’est pas 
nouveau. La plupart de ces acteurs 
sont déjà présents sur le marché 
français depuis l’ouverture du mar- 
ché électrique qui a bénéficié de 
la baisse du prix en dessous de 
l’Arenh (Accès régulé à l’électricité 
nucléaire historique). La nouveauté 
pour la France concerne l’achat de  
l’électricité produite par les pro- 
ducteurs ENR. Ce marché s’est 

développé depuis plusieurs années 
dans la plupart des pays européens 
ayant déjà transposé les lignes 
directrices (Allemagne, Angleterre, 
Espagne…). FEE a souhaité faciliter 
l’intégration de ses membres au 
marché électrique de la production 
en réunissant un groupe de travail 
avec pour mission d’élaborer un 
modèle de contrat d’agrégation des- 
tiné à devenir le standard de place, 
équilibré pour les parties et mis à 
disposition de tous les acteurs. Dans 
le cadre des travaux de la Commis- 
sion Economie de FEE, présidée par 
Dominique Darne (Eurowatt) et en 
collaboration Anne Lapierre, mem- 
bre du Conseil d’Administration de 
FEE, producteurs, agrégateurs et prê- 
teurs du secteur ont travaillé en- 
semble à la rédaction d’un contrat 
d’agrégation standard. Dans un pre- 
mier temps, les membres du groupe 
de travail ont tiré les leçons de 
l’expérience des pays voisins et 

procédé à une analyse comparative 
de plusieurs contrats d’agrégation. 
En effet, il ressort de l’analyse des 
pratiques de commercialisation dans 
différents Etats voisins que la vente 
sur le marché électrique s’est dé- 
veloppée en Europe sans démarche 
de place. Il en résulte une multiplicité 
de modèles de contrats d’agrégation 
sur le marché, chaque agrégateur 
proposant plusieurs contrats, selon 
le producteur et les prêteurs finan- 
çant le projet. Cet éclatement en- 
traîne deux conséquences négatives 
importantes pour le marché. La 
première est de limiter la liquidité 
du marché, dans lequel la mise en 
concurrence des différents acteurs  
et le changement d’agrégateur est 
rendu plus difficile pour les produc- 
teurs. La seconde est l’importance 
des coûts d’audit et de négociation 
pour chaque projet, avec un im- 
pact sur le coût du financement 
associé qui pourra se répéter lors du 
renouvellement du contrat d’agré- 
gation lorsque celui-ci est d’une 
durée plus courte que celle du 
financement. Aussi, la nécessité de 
proposer un contrat de place est 
apparue essentielle.

Un contrat d’agrégation
de trois à cinq ans

Le contrat d’agrégation élaboré sous 
l’égide de FEE a pour objet l’achat 
par l’agrégateur de l’électricité li- 
vrée par le producteur au point de 
livraison. Il offre en outre la possibi- 
lité aux parties de prévoir des ser- 
vices supplémentaires comme la 
vente de garanties de capacité, 
l’équilibrage, les services de e e 

“La revente de l’électricité par les agrégateurs s’effectue soit de gré à 
gré, à des consommateurs, soit sur le marché de gros.”
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e e prévision, les obligations d’en- 
registrement et de reporting en ap- 
plication du règlement européen 
REMIT et, le moment venu, la com- 
mercialisation des services rendus  
au réseau. Parmi les aspects essen- 
tiels du contrat d’agrégation stan- 
dard, le premier concerne la durée 
du contrat et plus particulièrement 
le choix d’un contrat moyen terme 
(3-5 ans) ou long terme (15, voire 
20 ans). Une première vision favo- 
risait un contrat long terme, dont 
la durée serait alignée sur celle du 
contrat de complément de rému- 
nération – 15 voire 20 ans – avec 
des possibilités de sortie et de 
renégociation plus larges des clauses 
de prix et des équilibres contrac- 
tuels. Le modèle proposé par la FEE 
retient une durée moyen-terme - 
entre 3 et 5 ans – comprenant des 
clauses de renégociation et de sortie 
limitées. Ces clauses se limitent aux 
cas de force majeure et de chan- 
gement de loi ou d’organisation du 
marché. De nombreux éléments ren- 
dent en effet difficile la conclusion 

d’un contrat d’agrégation long terme, 
parmi lesquels la fluctuation des 
coûts supportés par l’agrégateur, 
notamment d’équilibrage, et la dif- 
ficulté pour lui de prévoir dans la 
durée une juste rémunération en 
raison de la fluctuation du prix de 
référence M0 de la filière qui sera 
amené à évoluer en fonction de 
facteurs exogènes comme la part 
d’ENR dans le mix énergétique, 
l’évolution technique des nouvelles 
machines ou encore l’arrivée sur le 
marché électrique des projets dont 
le contrat d’obligation d’achat arrive 
à son terme. 

Quid de la garantie ?

La qualité de la contrepartie cons- 
titue un élément important du con- 
trat d’agrégation standard. En effet, 
le passage du régime d’obligation 
d’achat au complément de rému- 
nération entraîne pour les produc- 
teurs et prêteurs la substitution 
d’agrégateurs soumis aux aléas du 
marché à un acheteur obligé public 

(EDF). Il en résulte un risque d’in- 
solvabilité plus important que sous 
le régime de l’obligation d’achat. 
Le contrat d’agrégation standard 
adresse ce risque d’insolvabilité en 
offrant aux parties le choix de 
trois niveaux de garantie : une 
garantie bancaire autonome, une 
garantie maison-mère ou une obli- 
gation pour l’acheteur de se main- 
tenir au-dessus d’une certaine nota- 
tion. Le choix du type et du mon- 
tant de la garantie est laissé à la 
libre négociation des parties selon 
la solidité financière offerte par 
l’agrégateur et sa perception par les 
prêteurs. Cet effort de standardisa- 
tion, en plus de permettre une 
réduction des coûts pour les parties 
prenantes, contribuerait s’il est suivi 
à la diminution du prix de l’électri- 
cité issue de la filière éolienne et  
au renforcement de la compétitivité 
de la filière éolienne. Plus généra- 
lement, on ne peut que souhaiter 
le développement de tels outils 
d’attractivité par toutes les filières 
ENR. l
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intégration de l’éolien
dans les marchés de gros de l’électricité

elies LAhMAR et Arnault MARtin, analystes quantitatifs au sein du service 
Product Design d’EPEX SPOT

Le développement des énergies re- 
nouvelables en Europe a été initié 
au début des années 2000 par des 
mécanismes de “tarif d’achat” basés 
sur une rémunération à prix fixe 
par mégawattheure produit. Afin de 
renforcer leur intégration dans le 
marché d’électricité, les autorités 
allemandes ont introduit progressi- 
vement à partir de 2012 un méca- 
nisme appelé “vente directe” (Direkt- 
vermarktung). La France a suivi une 
trajectoire similaire depuis 2015 
lors de la refonte des mécanismes 
de soutien aux renouvelables en in- 
troduisant le complément de rému- 
nération. La bourse de l’électricité 
EPEX SPOT joue un rôle central dans 
ce nouveau dispositif.

Principes du Direct Marketing

La première composante de la rému- 
nération permise par le mécanisme 
de vente directe consiste pour le 

propriétaire d’un parc éolien à ven- 
dre sa production sur les marchés 
de gros, soit par ses propres moyens 
s’il dispose d’une salle de marché, 
soit en passant par une société 
tierce (agrégateur), dont le business 
model repose sur la mutualisation 
des accès marché de plusieurs parcs 
éoliens. La seconde composante de 
la rémunération est liée au verse- 
ment ex post d’une subvention en 
complément des recettes obtenues 
par la vente sur les marchés, appelée 
Market Premium en Allemagne et 
complément de rémunération en 
France. Ce complément de rému- 
nération est calculé, à la fin de 
chaque mois, comme la différence 
entre un prix de référence (analo- 
gue au coût complet de l’instal- 
lation) et la valeur de marché de 
l’éolien au niveau national. Cette 
valeur de marché correspond à la 
rémunération en €/MWh qu’aurait 
touché le parc national pour la 

vente de sa production horaire sur 
l’enchère Day-Ahead EPEX SPOT. 
Puisqu’il peut y avoir une différence 
entre la valeur de marché nationale 
et les recettes de vente sur les 
marchés du parc éolien bénéficiant 
du complément de rémunération 
(décorrélation des vents, périodes 
d’indisponibilité, performance du 
trading, etc.), ce mécanisme a intro- 
duit pour les acteurs éoliens une 
incitation à valoriser au mieux leur 
production sur les marchés. 

Les marchés ePex sPot sont 
essentiels pour maximiser les 
revenus de marché

Pour permettre aux acteurs éoliens 
de maximiser leurs revenus de mar- 
ché (première composante du mé- 
canisme de vente directe) tout en 
minimisant leur coût d’équilibrage, 
EPEX SPOT a développé des pro- 
duits adaptés et complémentaires, 

Processus journalier de trading sur les marchés Epex Spot pour la France et l’Allemagne.
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qui suivent une chronologie spéci- 
fique (voir graphique).

l L’enchère Day-Ahead a lieu tous les 
jours à midi, pour livraison le lende- 
main. Elle est utilisée, entre autres, 
par les producteurs renouvelables 
pour vendre la majorité de leur 
production au pas de temps horaire. 
L’enchère est couplée à travers une 
vingtaine de pays européens et per- 
met une répartition optimale des 
flux de production renouvelable en 
Europe via les interconnexions. La 
transparence du prix de cette en- 
chère ainsi que sa grande liquidité 
en ont fait une référence incontes- 
table utilisée par les régulateurs pour 
calculer le Market Premium et le 
complément de rémunération. 

l L’enchère d’ouverture “intraday”, 
aussi appelée “call auction” est une 
enchère pour livraison le lendemain, 
mise en place en Allemagne fin 
2014, dans laquelle les produits 
ont une granularité de 15 minutes. 
Cela permet aux acteurs d’affiner le 

profil de production au pas de temps 
quart-horaire, sur lequel les déséqui- 
libres sont calculés par les gestion- 
naires de réseaux allemands. Ce sys- 
tème a plusieurs vertus plébiscitées 
par les acteurs de marché. Il permet 
d’une part de gérer les rampes jour- 
nalières de production solaire au 
pas de temps 15 minutes tout en 
profitant d’une grande liquidité. 
D’autre part, cette enchère crée 
une référence de prix fiable pour le 
départ du trading infra-journalier. 
Le lancement d’une enchère d’ou- 
verture avec des produits 30 minutes 
est prévue en France pour 2018. 
l Les marchés infra-journaliers (ou 
“Intraday”) continus étaient tra- 
ditionnellement utilisés par les ac- 
teurs de marché pour réagir aux 
déviations de la demande par rap- 
port aux prévisions de la veille ou 
à des indisponibilités fortuites de 
centrales. Aujourd’hui, ils servent 
également à ajuster les ventes d’élec- 
tricité renouvelable pour coller au 
plus près des productions. En effet, 
plus on approche de la livraison, 
plus les prévisions renouvelables 
sont précises, ce qui explique pour- 
quoi la majorité des transactions 
sont conclues près du temps réel. 
Dans le dispositif de vente directe, 
les producteurs d’électricité renou- 
velable sont en effet responsables de 
périmètres d’équilibre, tout comme 
les producteurs conventionnels, et 
à ce titre sont incités à minimiser 
leurs écarts sous peine de payer des 
pénalités. En 2016, en France, 60% 
des volumes du marché continu ont 
été échangés pendant les trois heures 
avant livraison. Ce pourcentage a été 
de 77% en Allemagne ! Les acteurs 
peuvent traiter jusqu’à 30 minutes 
avant livraison en France et depuis 
juin 2017, jusqu’à 5 minutes avant 
livraison en Allemagne. EPEX SPOT 
a par ailleurs mis à disposition des 
participants du marché des produits 
aux granularités adaptées (30 et 60 
min en France, 15, 30 et 60 minutes 
en Allemagne) pour permettre une 
minimisation de leurs coûts d’équi- 
librage. En accompagnement du 

développement des renouvelables, 
la croissance du trading algorithmi- 
que explique le dynamisme actuel 
des marchés Intraday. Depuis le 
lancement par EPEX SPOT de l’in- 
terface machine-machine (API) en 
2013, le nombre de robots et sur- 
tout la fréquence de leurs interven- 
tions sur le marché n’a cessé de 
croître, ce qui soulève de nouveaux 
défis pour EPEX SPOT. 

Les marchés Day-Ahead et Intraday 
sont donc des outils fiables et in- 
dispensables pour assurer l’intégra- 
tion des énergies renouvelables sur 
le marché. Une grande diversité 
d’acteurs peut y échanger de ma- 
nière sûre des volumes d’électricité 
à un prix juste et transparent. Les 
développements initiés par EPEX 
SPOT ont permis la flexibilisation du 
négoce grâce au développement des 
marchés infra-journaliers et des pro- 
duits de court terme. En France, les 
produits nécessaires pour intégrer 
les renouvelables dans le marché 
sont en place. Le développement de 
la vente directe permettra une aug- 
mentation de la liquidité qui elle-
même contribuera à renforcer la 
transparence des prix. C’est ainsi 
que s’amorcera un cercle vertueux 
qui sera le support d’une intégration 
des renouvelables dans les marchés 
à moindre coût pour la société. l

qui est epex spot ?

La bourse européenne de 
l’électricité EPEX SPOT SE et 
ses sociétés filiales gèrent les 
marchés de l’électricité au 
comptant pour Central Ouest 
Europe et le Royaume-Uni. La 
création d’un marché euro- 
péen unique de l’électricité 
est au coeur de la mission 
d’EPEX SPOT. Ses 278 mem- 
bres ont négocié 529 TWh 
d’électricité en 2016 - un 
tiers de la consommation do- 
mestique de ces huit pays. 
Des gestionnaires de réseaux 
de transport détiennent 49% 
d’EPEX SPOT par le holding 
HGRT. EPEX SPOT est mem- 
bre du groupe EEX.
Plus d’informations
sur www.epexspot.com

©
 T

ho
m

as
 P

aj
ot

 -
 A

do
be

S
to

ck



Environnement & Technique - HS - Octobre 2017

40 TRANSITION VERS LE MARCHÉ
Performance énergétique

l’optimisation,
meilleure preuVe de maturité d’une filière

guillaume steinMetZ, Pilote du groupe de travail gestion d’actifs de FEE
et Business Manager chez ROMO Wind

L’auteur et parolier Francis Blanche 
a un jour écrit : “Face au monde 
qui change, il vaut mieux penser 
le changement que changer le 
pansement.” Cette citation résume 
assez bien les profondes mutations 
actuellement en cours dans les 
métiers de l’industrie éolienne. 
Aux débuts de la filière éolienne en 
France, les principales préoccupa- 
tions des industriels se focalisaient 
sur les problématiques politiques et 
environnementales (sécurisation des 
mécanismes de soutien, minimisa- 
tion des impacts environnementaux, 
concertation avec les populations 
locales, etc…). 

Depuis peu, les professionnels de 
l’éolien doivent toutefois redoubler 

de créativité afin de jongler avec de 
nouvelles problématiques récem- 
ment apparues sur le marché fran- 
çais : 
- L’arrivée en fin de contrat d’achat 
des parcs les plus anciens et la 
réflexion sur l’extension de durée de 
vie qui s’en suit ;
- Le passage progressif du tarif 
d’achat à la vente d’électricité sur 
le marché libre de l’énergie (avec 
complément de rémunération pla- 
fonné dans un premier temps, puis 
sans soutien public d’ici quelques 
années, lorsque l’énergie éolienne 
aura atteint sa pleine maturité) ;
- La faiblesse du gisement éolien 
ces dernières années, avec un point 
d’orgue inégalé depuis 20 ans 
en 2016, et une tendance qui se 

poursuit jusqu’à présent en 2017 ;
- La raréfaction de sites les plus favo- 
rables à l’installation de parcs éo- 
liens (conséquence logique du dé- 
veloppement raisonné de la filière et 
de la multiplication des contraintes 
d’implantation, notamment spatiales).

Tous ces facteurs incitent de plus 
en plus les industriels de l’éolien 
français, et surtout leurs chargés 
d’exploitation, à approfondir et met- 
tre en œuvre leurs réflexions déjà 
existantes sur l’optimisation des  
parcs éoliens en service, dans l’op- 
tique de les exploiter dans des 
conditions optimales et ainsi maxi- 
miser à la fois leur durée de fonc- 
tionnement et les revenus financiers 
qui en découlent. L’enjeu est e e 
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e e ici l’amélioration continue 
de l’exploitation des parcs éoliens 
français, avec pour finalité la maxi- 
misation de la production électrique 
éolienne de l’Hexagone. Partant de 
ce constat et de l’idée qu’une 
filière est toujours plus puissante 
lorsqu’elle unit ses forces sur une 
problématique commune, la Com- 
mission Exploitation de France Ener- 
gie Eolienne (FEE) a lancé en juillet 
2016 une nouvelle thématique dans 
le cadre du groupe de travail (GT) 
“Gestion d’Actifs” : l’Amélioration des 
performances énergétiques des parcs 
éoliens. En pratique, une trentaine 
de membres de la Commission 
Exploitation, représentant la plupart 
des principaux exploitants, consul- 
tants et fournisseurs concernés par 
la thématique, se sont ainsi réunis 
régulièrement afin de partager en 
toute transparence leurs connais- 
sances et leurs retours d’expérience. 
Lors de ces rassemblements, il a 
rapidement été décidé d’élaborer 
tous ensemble un “catalogue” des 
solutions techniques et des bonnes 
pratiques en exploitation permettant 
de maximiser le productible des 
parcs éoliens actuellement exploités 
en France. Pour cela, des sous-
groupes se sont constitués, chacun 
d’entre eux focalisant sa réflexion 
sur l’optimisation d’un groupe de 
composants principaux : rotor (ané- 
mométrie inclus), nacelle et autres. 

Enfin, un quatrième sous-groupe a 
centré sa réflexion sur les métho- 
dologies possibles pour évaluer les 
performances des éoliennes : en ef- 
fet, difficile de juger de la perti- 
nence d’une solution technique si 
l’on reste incapable de comparer 
la production électrique d’une éo- 
lienne avant et après le déploiement 
de cette solution. En pratique, le 
catalogue résultant de ces travaux se 
concentre, pour chaque groupe de 
composants, sur deux axes princi- 
paux : d’une part, l’amélioration de 
la production électrique des ma- 
chines à l’aide de nouvelles solu- 
tions innovantes, et, d’autre part, la 

réduction des temps d’immobilisation 
de machines (conduisant à des pertes 
de production) grâce à un ensemble 
de bonnes pratiques à déployer 
au quotidien en exploitation. Ce 
catalogue est complété par une fiche 
sur l’évaluation des performances 
machines.

Parmi les nombreuses problémati- 
ques identifiées et faisant l’objet de 
nouvelles solutions innovantes, on 
pourra par exemple citer : 
- les problèmes de calage de pales, 
qui conduisent à un moins bon 
captage de l’énergie cinétique du 
vent par l’éolienne ;
- les désalignements nacelle, qui 
entraînent des pertes de production 
(l’éolienne ne faisant pas parfaite- 
ment face au vent) et un vieillis- 
sement prématuré des machines (en 
raison des surcharges mécaniques 
engendrées) ;
- l’insertion de dispositifs aérodyna- 
miques à la surface des pales, per- 
mettant d’accroître la portance des 
pales et donc la production électri- 
que générée par l’éolienne ;
- les optimisations de fonction- 
nement de la machine lorsque ses 
pales sont givrées, afin d’adapter le 
comportement de la machine aux 
nouvelles caractéristiques aérodyna- 
miques des pales recouvertes de 
givre. 

Pour découvrir de nombreuses au- 
tres solutions techniques et bonnes 
pratiques en exploitation, n’hésitez 
pas à consulter le catalogue réalisé 
par le GT Gestion d’Actifs, en accès 
libre sur l’intranet de FEE à partir de 
mi-septembre (réservé à ses mem- 
bres). Ce document servira de point 
de départ au séminaire Gestion 
d’actifs organisé le mardi 19 Sep- 
tembre 2017 de 14h à 17h au 
Parc Floral, dans le cadre du 
Colloque National Eolien de FEE. 

Ce séminaire aura pour vocation de 
présenter plusieurs solutions con- 
crètes déployées par des exploitants 
français sur leurs parcs, ainsi que 
les principaux résultats obtenus, en 
évitant toute approche commerciale 
déraisonnable. Ces présentations se- 
ront ensuite complétées par une 

table ronde, au cours de laquelle 
différentes parties prenantes aux 
projets éoliens (assureurs, financiers, 
organismes de certification, …) ex- 
primeront leurs opinions et formu- 
leront leurs recommandations afin 
que le déploiement de solutions 
innovantes en exploitation éolienne 
puisse se dérouler dans les meil- 
leures conditions possibles. Enfin, 
toute personne intéressée par le GT 
Gestion d’Actifs de FEE peut encore 
s’y joindre : à compter d’octobre, 
ce rassemblement prendra une nou- 
velle forme. Basé principalement sur 
le partage de retours d’expérience 
concrets d’exploitants, il visera à 
faire bénéficier au plus grand nom- 
bre des solutions identifiées et 
testées par chacun des membres. Le 
GT Gestion d’Actifs constitue une 
première démarche pour la filière 
dans la maximisation continue de 
la production électrique d’origine 
éolienne des actifs en exploitation. 

En conclusion, on peut résolument 
affirmer que la mise en place de 
groupes de travail tels que le GT 
Gestion d’Actifs témoigne tout sim- 
plement de l’arrivée à maturité de 
la filière éolienne française, dont 
les différents acteurs, de plus en 
plus compétents dans leur domaine 
d’expertise, cherchent désormais à 
joindre leur force et à associer leurs 
réflexions en cours, afin de conti- 
nuer à faire chaque jour de notre 
filière l’une des plus dynamiques 
et performantes de l’industrie fran- 
çaise. l

“Le GT Gestion d’Actifs constitue une première démarche pour la filière 
dans la maximisation continue de la production électrique d’origine 
éolienne des actifs en exploitation.”
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intégration au réseau électrique

intégration technique de l’éolien
au réglage du système électrique

Article collectif proposé par Rte

L’intégration au système électrique 
des énergies renouvelables (EnR) 
constitue un enjeu majeur de la 
transition énergétique, visant à as- 
surer un approvisionnement en 
électricité sûr et durable. RTE fait 
aujourd’hui appel principalement 
aux installations de production con- 
ventionnelles raccordées au réseau 
de transport pour la fourniture des 
services qui permettent de maintenir 
fréquence et tension dans des plages 
compatibles avec le fonctionnement 
du système électrique. A mesure 
que les EnR raccordées aux réseaux 
se développent et se substituent aux 
installations conventionnelles, l’inté- 
rêt technique et économique d’une 
participation active à la fourniture 
de services système de toutes les 
solutions de flexibilité en général, 
et de l’éolien en particulier, devient 
inévitable. A ce titre, une co-cons- 
truction du cadre technique et rég- 
lementaire facilitant leur participa- 
tion serait un atout pour le système 
électrique.

Participation des enR
au réglage de la fréquence 

Les services système de réglage de 
la fréquence et le marché d’ajus- 
tement permettent à RTE d’assurer 
l’équilibre production-consomma- 
tion du système à court terme. La 
France a mis en place un cadre 
novateur permettant d’accroître la 
participation à ces dispositifs de 
nouvelles solutions de flexibilité 
(effacement de consommation, pro- 
duction décentralisée). Ainsi, les 

règles de marché permettent depuis 
2015 la participation à l’ajustement 
de tous les groupes de production, 
y compris d’EnR, raccordés aux 
réseaux publics de transport (RPT) 
comme de distribution (RPD). La 
participation des moyens de flexibi- 
lité de petite taille unitaire est éga- 
lement permise au travers de l’abais- 
sement du seuil de participation à  
1 MW, et via les possibilités d’agré- 
gation élargies à des sites de carac- 
téristiques hétérogènes, raccordés 
par exemple au réseau de transport 
ou à des réseaux de distribution 
différents. Enfin, il est possible de- 
puis le 1er octobre 2016 de dissocier 
offres à la hausse et à la baisse sur 
les marchés de réserves primaire 
et secondaire de fréquence. Cette 
participation dissymétrique permet 
aux producteurs de n’offrir que des 
capacités à la baisse, ce qui limite  
les pertes d’opportunités sur les 
marchés d’énergie et constitue un 
prérequis à la participation des EnR 
aux marchés de réserve. Si les règles 
de marchés permettent la participa- 
tion des EnR à l’ajustement, et si ces 
ressources ont la capacité technique 
de fournir ces services, des obstacles 
réglementaires peuvent complexifier 
leur participation effective (cadre 
contractuel de l’obligation d’achat, 
fonctionnement des mécanismes de 
soutien). Les règles de marché peu- 
vent aussi évoluer sur le modèle 
de ce qui a été fait pour les ef- 
facements de consommation : sou- 
plesses d’agrégation, modalités de 
certification adaptées, programma- 
tion, etc.

Participation des enR au réglage de 
la tension

Le réglage de la tension permet le 
respect de plages de tension com- 
patibles avec le fonctionnement 
optimal des matériels raccordés, la 
diminution des pertes réseau, et 
garantit le bon fonctionnement glo- 
bal du système. Le développement 
de l’éolien et l’augmentation des 
quantités d’énergie injectées sur les 
réseaux de distribution modifient 
localement le besoin de réglage de 
la tension et peut par exemple 
contribuer à l’apparition de phéno- 
mènes de tension haute. De nom- 
breux parcs éoliens disposent de 
capacités techniques d’absorption 
et d’injection de puissance réactive, 
mais ces capacités techniques de 
réglage de la tension ne sont actuel- 
lement pas utilisées à leur maximum. 
C’est notamment le cas de certaines 
installations raccordées au réseau 
de transport mises en service avant 
l’arrêté du 23 avril 2008 ou bénéfi- 
ciant de dérogations. C’est aussi le 
cas de certaines installations de pro- 
duction raccordées aux réseaux de 
distribution. RTE travaille à l’appro- 
fondissement de travaux permettant 
d’évaluer le coût et l’efficacité du 
réglage de la tension par divers 
moyens, dont le recours aux capa- 
cités constructives des parcs éoliens 
raccordés à un réseau de distribu- 
tion. Une expérimentation a été 
engagée dans les Hauts-de-France à 
l’été 2017, en partenariat avec Enedis 
et de nombreux producteurs éo- 
liens. l
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Lors des périodes de creux de consommation, la 
production d’énergie par les installations EnR peut 
contribuer à l’apparition de phénomènes de tension 
haute sur le réseau public de transport. Toutefois, 
ces mêmes installations de production possèdent 
souvent des capacités constructives d’absorption de 
puissance réactive permettant d’atténuer, voire de 
compenser, ces phénomènes. RTE et Enedis ont 
ainsi engagé plusieurs travaux pour étudier l’intérêt 
des capacités que peut offrir la production éolienne 
raccordée au réseau HTA pour la résolution de 
contraintes de tension sur le réseau de transport. 
Dans le cadre des expérimentations permises par le 
Turpe, un premier test a été mené sur un périmètre 
de quatre postes sources dans les Hauts-de-France 
en août 2016, associant deux producteurs éoliens  
(Maïa Eolis et Boralex), Enedis, et RTE. Lors de trois 
week-ends de creux de consommation, différentes 
consignes d’absorption de puissance réactive ont 
été transmises par Enedis aux installations des pro- 
ducteurs raccordés en départ direct HTA pour 
répondre aux besoins de RTE. Durant ces week-ends, 
des effets positifs ont été constatés localement sur le 

plan de tension HTB1 du réseau de transport. Suite 
à ces premiers résultats, une seconde expérimenta- 
tion de plus grande ampleur a été engagée par Enedis 
et RTE à l’été 2017 sur le périmètre Picardie/
Champagne-Ardenne. Plus de 500 MW de production 
éolienne raccordée au réseau HTA (sur 1.600 MW 
identifiés dans la zone) réguleront leur absorption 
de puissance réactive en maintenant un facteur de 
puissance constant (rapport entre puissance réactive 
et puissance apparente). L’expérimentation permettra 
d’évaluer les effets observés localement (réseau  
HTB1) ainsi qu’à une maille régionale très large 
 (réseau HTB2) ; et d’affiner les résultats de simulation 
obtenus avant de lancer d’éventuels travaux de 
généralisation. A titre illustratif, les simulations réa- 
lisées pour une participation à l’expérimentation de 
l’ensemble des éoliennes situées dans la zone sont 
présentées ci-dessous. Sans activation d’autres leviers, 
la production des EnR conduit à un dépassement des 
seuils de tension haute. L’absorption de réactif par un 
grand nombre d’éoliennes pourrait contribuer à la 
réduction de ces dépassements. Ces simulations devront 
être confirmées par les résultats de l’expérimentation.

expérimentations de réglage de la tension
du rpt par les éoliennes (Article collectif proposé par RTE et Enedis)

Illustration de l’effet des EnR raccordées aux réseaux de distribution sur la tension du réseau de transport : simulation à partir d’un 
point figé
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l’éolien et le réseau public de distribution :
deux partenaires incontournables

Article collectif proposé par enedis

Le réseau public de distribution a 
amorcé il y a quelques années une 
profonde mutation pour intégrer les 
énergies renouvelables. L’éolien en 
est le principal moteur : il représente 
la moitié du parc, et on n’a jamais 
autant raccordé d’installations éo- 
liennes qu’en 2016, avec une 
croissance du parc de 1,2 GW sur 
le réseau d’Enedis, dont 500 MW 
rien que sur le dernier trimestre ! 
Le mariage entre le réseau et l’éo- 
lien est un mariage de raison pour 
certains. Il est désormais en train de 

devenir un mariage heureux, avec 
les efforts consentis par Enedis pour 
répondre aux attentes de la filière. 
Pour adapter le réseau, plusieurs 
solutions existent d’ores et déjà : 
elles conjuguent l’anticipation de 
nouvelles capacités d’accueil sur le 
réseau et l’intégration de l’intelli- 
gence dans le réseau. Dans le sys- 
tème électrique de la transition 
énergétique et sous l’impulsion des 
EnR, les flux d’énergie deviennent 
bidirectionnels sur les réseaux de 
distribution : l’énergie renouvelable 
injectée sur les réseaux de distribu- 
tion peut ainsi, lors de périodes 
de faible consommation, être trans- 
férée vers les réseaux de transport 
et acheminée sur de très grandes 
distances. Fruits de la concertation 
entre les producteurs et les gestion- 
naires de réseaux, les schémas 
régionaux de raccordement des 
énergies renouvelables (S3REnR) 
permettent en premier lieu de pré- 
parer le réseau à l’accueil de cette 
production nouvelle. Mais Enedis 
mise également sur un réseau 
intelligent, comme complément né- 
cessaire à la création de ces 
nouvelles capacités d’accueil. Cela 
se traduit concrètement par le dé- 
ploiement de nouveaux outils nu- 
mériques permettant d’optimiser le 
raccordement des EnR. La solution 
de raccordement est plus rapide  
et moins chère, si elle s’accom- 
pagne de progrès sur la gestion 
prévisionnelle et le pilotage en temps 
réel des réseaux : une gestion plus 
“intelligente” du réseau au travers  
des smart grids. 

Des solutions innovantes et 
numériques développées par enedis

Enedis expérimente et industrialise  
des solutions innovantes, avec la  
filière de l’éolien, qui se concrétisent 
par le déploiement d’outils numé- 
riques pour le contrôle commande 
des ouvrages du réseau et les liens 
de télécommunication avec les 
installations de productions. Enedis 
teste actuellement de nouveaux 
outils de conduite permettant de 
maximiser la production, y compris 
lors des situations dégradées lors- 
que l’entreprise intervient sur le 
réseau pour assurer ses missions 
d’exploitation et de maintenance. 
C’est la garantie d’une plus grande 
disponibilité et une maximisation 
de l’injection de la production re- 
nouvelable. Cela nécessite égale- 
ment de rénover les outils de com- 
munication avec les installations de 
production raccordées au réseau 
HTA : les “DEIE” (Dispositif d’échan- 
ge d’informations d’exploitation), 
ces boîtiers de communication au 
travers desquels les informations 
transitent dans les deux sens. Enedis 
s’engage dans leur évolution vers 
une connexion IP temps réel, ouvrant 
la porte à des services de pilotage 
dynamique en cas de contraintes 
d’exploitation sur le réseau de trans- 
port ou de distribution. C’est un 
véritable programme R&D qu’Enedis 
a engagé avec plusieurs représen- 
tants des filières EnR pour faire de 
cet outil un objet moderne, sécu- 
risé, et ouvrant des perspectives 
de services futurs. La gestion plus 
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“intelligente” du réseau est également 
rendue possible par la mise en place 
d’automatismes dans les Postes Sources 
et sur les réseaux exploités par Enedis, 
réagissant face à certaines situations non 
anticipées. Les fonctions intelligentes pré- 
ventives, les automatismes curatifs et les 
échanges temps réel à travers les DEIE 
modernisés rendent possible de nouvelles 
offres et de nouveaux services, permet- 
tant de faciliter l’intégration des renou- 
velables. 

L’utilisation de la flexibilité des énergies 
renouvelables, qui peuvent s’adapter 
aux contraintes du réseau, ouvre ainsi de 
nouveaux gisements dans le réseau exis- 
tant. Les nouvelles offres déployées par 
Enedis permettront de démontrer que si le 
réseau sait s’adapter au renouvelable, ce 
dernier s’adapte également au réseau, au 
bénéfice de l’intérêt collectif. Un réseau 
et le renouvelable en symbiose, c’est 
un objectif concret pour les prochaines 
années. l

l’exemple de smart grid Vendée

Enedis expérimente des offres de raccordement au réseau 
HTA intégrant les flexibilités offertes par le renouvelable. En 
échange de limitations de puissance demandées ponctuel- 
lement, lorsque la conduite du réseau l’exige, Enedis prévoit des 
raccordements moins coûteux et plus rapides. Outre les outils 
de gestion prévisionnelle des réseaux en présence d’EnR, ce  
réseau électrique intelligent teste également les automates de 
régulation temps réel (gestion du réactif et de la tension), l’utilisa- 
tion des flexibilités pour lever des contraintes. Lancé en mars 
2013 pour une durée de 5 ans, le projet regroupe 8 partenaires :  
le SyDEV, Enedis, RTE, GE, Actility, Engie Ineo, Legrand et le 
Cnam. Il est partiellement financé par les Investissements  
d’Avenir de l’Ademe. Smart Grid Vendée teste également 
l’effacement lors de pointes de consommation. Il s’agit de pi- 
loter certains usages de l’électricité (chauffage, processus 
industriel, etc.) en les décalant lors des périodes les plus ten- 
dues pour le système électrique, vers les périodes moins ten- 
dues, le tout de manière transparente pour les utilisateurs. 

http://www.valrea.fr
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Le développement massif des 
renouvelables, et notamment de 
l’éolien, nécessitera de nou- 
veaux moyens de flexibilité sur 
le réseau électrique. Le stockage 
est l’un des moyens de mettre 
en adéquation cette nouvelle of- 
fre et la demande d’électricité. 
Mais le besoin en capacités de 
stockage ne devrait pas se faire 
ressentir avant 2030. D’ici là, le 
système électrique français de- 
vrait être capable d’absorber ces 
nouveaux moyens de produc- 
tion… L’heure est donc aux ex- 
périmentations et aux démons- 
trateurs, notamment pour trouver 
le bon modèle économique.

Le stockage n’est pas encore 
compétitif

Alors que le photovoltaïque en- 
gendre des besoins de flexibilité 
infra journaliers, pour l’éolien, 
l’enjeu se situe plutôt à l’échelle 
hebdomadaire. “La production 
éolienne nationale, dont les ob- 
jectifs de puissance installée sont 
importants dans tous les scéna- 
rios étudiés (entre 30 et 46 GW), 
varie statistiquement sur des cyc- 
les de plusieurs jours, les con- 
ditions météorologiques après 
foisonnement sur l’ensemble du 
territoire restant globalement sta- 
bles sur quelques jours”, sou- 
lignait l’étude sur le potentiel du 
stockage d’énergies(1), réalisée  
en 2013 pour l’Ademe, l’Atee 
(Association Technique Energie 

Environnement et la Direction 
générale des entreprises. La de- 
mande, quant à elle, devrait 
différer de plus en plus entre la 
semaine et le week-end, du fait 
de l’augmentation des usages 
électriques dans le secteur ter- 
tiaire. “Ces deux facteurs con- 
jugués entraînent une augmen- 
tation des besoins de flexibilité 
au sein d’une semaine de près 
de 50% par rapport à la situa- 
tion actuelle et donc des op- 
portunités pour du stockage  
infra-hebdomadaire”, estiment les 
auteurs de l’étude. Le stockage 
n’est qu’une des solutions de 
flexibilité étudiées actuellement, 
et doit encore faire preuve de 
compétitivité. 

Pour l’heure, d’autres solutions 
paraissent plus rentables. Parmi 
elles, les écrêtements ou modu- 
lations de production, actuel- 
lement testés par le gestionnaire 
du réseau de distribution Enedis. 
Mais aussi des actions de gestion 
de la demande ou du réseau. Le 
stockage a cependant l’avantage 
de ne pas brider la production 
éolienne. Cependant, “au vu des 
conditions actuelles (notamment 
du prix sur le marché de l’élec- 
tricité), aucun projet n’a à ce 
stade permis de faire émerger un 
modèle d’affaires évident pour 
un moyen de stockage dans l’op- 
tique d’une mise en œuvre im- 
médiate”, notait l’Ademe fin 
2016 dans une étude sur les e e 

le stockage pour
lisser la production 
éolienne de demain
Le développement massif des énergies renouvelables 
entraînera de nouveaux besoins de flexibilité, pour 
conjuguer offre et demande. Plusieurs démonstrateurs 
testent aujourd’hui le stockage pour absorber la produc- 
tion de parcs éoliens.
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e e retours d’expériences des pre- 
miers démonstrateurs smart grid(2). 
Elle estime qu’il faut encore travailler 
à la valorisation du stockage et ré- 
fléchir à la création d’un statut 
d’opérateur de stockage.

Absorber la production 
en zone rurale

Plusieurs projets ont expérimenté 
le stockage pour gérer le surplus de 
production éolienne. C’était le cas 
du démonstrateur Venteea(3), installé 
à Vendeuvre-sur-Barse (Aube), 
qui visait à stocker la production 
de deux parcs éoliens, dans une 
zone rurale, où la demande n›est 
pas suffisante pour absorber 
toute la production à un instant T. 
Le stockage était ici déployé pour 
éviter de renforcer le réseau de 
distribution. Deux containers de bat- 
teries de 1 MW chacun avaient été 
installés et raccordés au réseau de 
distribution aux pieds de deux fer- 
mes éoliennes de 12 et 6 MW. 
Ces capacités de stockage étaient 
couplées à des outils de gestion de 
réseau innovants (capteurs sur les 
lignes, estimateur d’état, numérisa- 
tion du poste de distribution, sys- 
tème de communication e-DEIE(4)…).  
Après trois ans et demi d’expérimen- 
tation, les résultats ont été concluants. 

“Le système de stockage, le plus 
important raccordé au réseau de 
distribution en France métropolitaine 
en moyenne tension (2 MW), peut 
rendre des services aux différents 
acteurs du système électrique (trans- 
porteur, distributeur et produc- 
teurs)”, analyse l’Ademe. En effet, 
outre le fait d’éviter des renforce- 
ments du réseau de distribution, en 
reportant l’injection d’électricité aux 
moments où la demande est forte, le 
stockage peut rendre de nombreux 
services : réglage de tension et de 
fréquence, gestion des congestions, 
lissage des pointes de consomma- 
tion, insertion des énergies renou- 
velables sur le marché… Ces dif- 
férents usages peuvent permettre de 
trouver un équilibre économique au 
stockage, note l’agence.

eviter d’étendre le réseau 
de transport 

Le gestionnaire du réseau de trans- 
port d’électricité RTE réfléchit lui 
aussi au développement du stoc- 
kage. Il planche actuellement sur 
un projet pilote, Ringo, qui devrait 
comprendre 100 MW de capacité 
de stockage répartis sur cinq sites à 
l’horizon 2020. Ces capacités de- 
vraient notamment permettre d’ab- 
sorber les pics de production des  

parcs éoliens, au lieu de leur de- 
mander de réduire leur production 
comme c’est le cas aujourd’hui. 
Une solution plus rentable que le 
renforcement des lignes électriques 
ou le développement de nouvelles 
lignes à haute et très haute tension, 
alors qu’il s’agit d’absorber seule- 
ment quelques jours de surplus de 
production par an…

stocker l’électricité éolienne dans le 
réseau gazier

Les gestionnaires de réseaux élec- 
triques ne sont pas les seuls à étu- 
dier le stockage lié à l’éolien… 
Le transporteur GRTgaz(5) porte le 
projet Jupiter 1000, dans la zone 
industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer 
(Bouches-du-Rhône), qui devrait être 
mis en service en 2018. Ce dé- 
monstrateur power to gaz vise à 
absorber le surplus d’électricité pro- 
duit sur place par quatre éoliennes 
(10 MW), en la transformant en hy- 
drogène et méthane. Deux techno- 
logies d’électrolyse vont être testées 
(membrane PEM et alcaline) pour 
une puissance de 0,5 MW cha- 
cune. Le réseau de gaz va être utilisé 
comme réservoir et permettra de dé- 
livrer du gaz ultérieurement ou de 
produire de l’électricité. Le projet 
devra permettre également de faire 
émerger des modèles de valorisation 
économique, dans un contexte de 
prix bas du gaz. 

sophie FABRégAt

Notes : 
(1) Télécharger l’étude sur le potentiel du stockage 
d’énergies : http://atee.fr/sites/default/files/peps_-_
rapport_public1.pdf
(2) Télécharger Systèmes électriques intelligents, 
premiers résultats des démonstrateurs : https://
www.actu-environnement.com/media/pdf/news-
27856-bilan-demonstrateurs-smart-grids-ademe-
octobre-2016.pdf
(3) Le projet a été lancé en 2012 par le gestionnaire 
du réseau de distribution Enedis, avec Saft, Schneider 
electric, Boralex, RTE, General electric, EDF, Made, 
UTT et Centrale Lille/L2EP. Il s’est achevé fin 2016.
(4) e-DEIE : Dispositif d’échange d’informations d’ex- 
ploitation
(5) Le projet réuni sept partenaires : Atmostat, le CEA, 
la Compagnie nationale du Rhône (CNR), Leroux et 
Lotz Technologies, McPhy Energy, TIGF et le Grand 
port maritime de Marseille. Les résultats sont attendus 
d’ici 2021.

des modèles rentables 
dans les sites isolés
Ailleurs dans le monde, des projets sont déjà passés 
au stade commercial. Dans les îles Féroé, les batteries 
lithium-ion de 2,3 MW sont associées à un parc éolien 
de 12 MW et visent un lissage de la production. Cette 
province autonome du Danemark est, comme de 
nombreuses îles, très dépendante des importations en 
énergies fossiles. Le stockage est donc une solution 
pertinente d’un point de vue économique. Tout comme 
à El Hierro, une île des Canaries qui vise l’indépen- 
dance énergétique. Celle-ci a misé sur une station de 
transfert d’énergie par pompage (Step) pour absorber le 
surplus produit pas son parc éolien de 11,5 MW.©
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http://www.vestas.com/4MW


http://www.cte-wind.com



