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Perspectives de développement en Languedoc-Roussillon 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Le Languedoc-Roussillon 

Le Languedoc-Roussillon couvre 27 376 km2 avec une 
topographie variée qui influence fortement la répartition 
de la population et des activités économiques, structu-
rant le réseau électrique. 

La région compte 2 636 350 habitants en 2010 (popula-
tion légale) et connaît la plus forte croissance démogra-
phique de France avec un taux de croissance d’environ 
+ 1,4% par an, en raison principalement de son solde 
migratoire positif. 

La densité de population, 96,3 habitants par km², est 
très inégale : la moitié de la population vit sur 5,5% du 
territoire alors que 5% de la population réside sur 52% 
du territoire. Les deux tiers des habitants vivent à moins 
de 30 km du littoral. Les aires urbaines concentrent la 
même proportion de population.  

Les trois communes les plus peuplées (Montpellier, 
Nîmes et Perpignan) rassemblent 20% de la population 
régionale. 

En 2013,  RTE a mesuré une consommation d’électricité 
de 17,0 TWh pour la région Languedoc-Roussillon, soit 
une légère hausse par rapport à l’année 2012 de 1,8%. 

Cette croissance s’explique par les températures froides 
du premier semestre 2013. En effet, corrigée des fac-
teurs météorologiques, la consommation s’est stabilisée, 
à l’instar de l’ensemble du territoire, depuis ces 2 der-
nières années, après les fortes hausses qui avaient été 
relevées sur la dernière décennie (+10,5% en Langue-
doc-Roussillon à comparer à +3% au niveau France).  

Si l’hiver 2013 a été globalement froid, il n’a pas connu 
d’épisode marqué de vague de froid comme ce fut le 
cas en 2012. Ainsi, le pic de consommation atteint en 
2013 est resté inférieur à celui de 2012. Il faut cepen-
dant noter que la pointe de consommation s’est accru 
de 50% depuis 2004 traduisant à la fois le dynamisme 
démographique de la région mais aussi une sensibilité 
importante et croissante de la consommation à la tem-
pérature.  

La production d’électricité dans la région Languedoc-
Roussillon est en hausse de 11% atteignant 4,8 TWh.  

Cette hausse s’explique à la fois par le niveau record de 
production hydroélectrique qui a bénéficié d’une plu-
viométrie exceptionnelle notamment au premier se-
mestre et par l’essor continu des énergies renouve-
lables. Le parc éolien, déjà fortement développé avec 
479 MW installés, voit sa production progresser à 
1,3 TWh, le plaçant au 5ème rang national et représen-
tant près de 30% de la production régionale.  

Le parc photovoltaïque progresse fortement, +32% par 
rapport à 2012, et représente désormais 431 MW à fin 
2013.  

Il n’en demeure pas moins que la production d’élec-
tricité en Languedoc-Roussillon ne couvre en 2013 
qu’un peu plus de 25 % de sa consommation.  

De fait, la région est particulièrement dépendante pour 
son approvisionnement en électricité des apports du ré-
seau de transport interconnecté aux régions limitrophes 
et à l’Espagne. 

> Les efforts d’investissement de RTE dans  
la région porteront sur le renforcement  
de l’alimentation électrique des grandes 
agglomérations (Montpellier, Perpignan  
et Béziers). 

La région voit se réaliser l’un des principaux projets de 
développement du réseau de transport d’électricité en 
France : la construction de l’interconnexion France-
Espagne en courant continu, investissement de 700 M€ 
réalisé avec le gestionnaire de réseau de transport es-
pagnol REE, et dont la mise en service est prévue en 
2015. Cette interconnexion va permettre de doubler les 
capacités d’échange entre les deux pays, assurant ainsi 
un secours mutuel et permettant de mieux tirer parti des 
complémentarités des parcs de production.  

En outre, RTE envisage la construction d’une liaison 
électrique souterraine et sous-marine qui traversera le 
Golfe du Lion reliant la région Languedoc-Roussillon, au 
niveau de Narbonne, à la région  PACA. Réalisée en 
technologie à courant continu, cette liaison de près de 
230 km est attendue à l’horizon 2020. Elle améliorera la 
sécurisation d’alimentation des deux régions en assurant 
un secours mutuel et permettra de tirer profit des com-
plémentarités de leur mix électrique.   

> RTE assure ainsi un niveau d’investissement 
élevé dans la région, 127 M€ en 2014, qui 
devrait se maintenir dans les années à venir.  

Suite au Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) 
approuvé en avril 2013, le Schéma de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables (S3REnR) élaboré par 
RTE en coordination avec les gestionnaires de réseau de 
distribution a fait l’objet d’une large concertation avec 
les parties prenantes. 

Il définit notamment les travaux nécessaires à l’accueil 
des énergies renouvelables et alloue les capacités sup-
plémentaires ainsi créées pour les 10 ans à venir. L’enjeu 
est de taille puisqu’il prévoit d’accroître cette production 
de 3126 MW d’ici à 2020, les deux filières solaire et éo-
lienne contribuant de manière équilibrée à l’atteinte de 
cet objectif ambitieux.  
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Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Le réseau de transport d’électricité en région Languedoc-Roussillon aujourd’hui 

 

 

LONGUEUR FILE DE PYLÔNES (km) 3 537 

LONGUEUR DE CIRCUIT (km) 4 547

dont : liaisons aériennes 4 403 

 liaisons souterraines 144 

NOMBRE DE POSTES 123 

NOMBRE DE TRANSFORMATEURS 55

PUISSANCE DE  
TRANSFORMATION (MVA) 10 680 
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Perspectives de développement en Languedoc-Roussillon 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Les nouvelles infrastructures mises en service en région Languedoc-Roussillon en 2014 

TABLEAU DES MISES EN SERVICE 

Carte Projet Finalité Consistance sommaire Bénéfices 

151 Adaptation du poste  
de Tamareau 400 kV 

Amélioration de la sécurité d'alimentation  
de l'agglomération de Montpellier 

Installation d'un deuxième couplage et d'un sectionnement 
de barres 400 kV 
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Perspectives de développement en Languedoc-Roussillon 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Évolution de la consommation d’électricité en région Languedoc-Roussillon 

HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION DEPUIS 2006 

 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ À 2030 

À l’instar de sa population, principal moteur de la con-
sommation électrique, la consommation de la région 
évoluera plus fortement que la moyenne française, dans 
un faisceau d’incertitudes liées au contexte économique, 
à la vitesse d’amélioration de l’efficacité énergétique et 
d’apparition de nouveaux usages de l’électricité : NTIC, 
véhicules électriques etc. 
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L’évolution de la production d’électricité en région Languedoc-Roussillon 

PARC DE PRODUCTION ET PRODUCTION RÉALISÉE EN 2013 

 

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
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Perspectives de développement en Languedoc-Roussillon 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Le Schéma régional de raccordement  
au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) Languedoc-Roussillon 

> Le S3REnR Languedoc-Roussillon  
a été approuvé par le préfet de région  
et publié le 8 janvier 2015. 

Le Schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE ) a été 
publié le 29 mai 2013. L’ambition régionale est 
d’atteindre une puissance d’énergies renouvelables de 
4105 MW à l’horizon 2020.  

La capacité d’accueil créée par le S3REnR est de 
2288 MW. 

> La quote-part régionale au titre  
de la mutualisation est de 35,63 k€/MW  
dont 16,56 k€/MW pour le réseau public 
de transport. 

 
Les ouvrages RTE créés à l’horizon 2020  
(proposés à la consultation) 

OUVRAGES CRÉÉS 

Raccordement d'un nouveau poste source  
63/20kV Panouse 

Raccordement du nouveau poste source  
225/20 kV de Vallée de l'Aude 

Raccordement du nouveau poste source  
225/20 kV de Salsigne 

Renforcement de la transformation  
du poste de Moreau 225kV 

Renforcement de la transformation  
du poste de Fouscais 225kV 

Renforcement de la transformation  
du poste de Margeride 225kV 

Fraisse : adaptation du poste pour création  
du poste source 225/20 kV 

Création d'une nouvelle liaison aérienne  
63 kV Fouscaïs Lodève 

Raccordement d'un nouveau poste source 
225/20kV à La Gaudière 

Création d'un départ et d'un jeu de barres  
dans le poste de Cesse 63 kV 

Installation d'un automate d'effacement  
de la production dans les postes de Espéraza, 
Cazedarnes, La Ruffe, Monastier, Mende

 

 

 

 

NB : En plus des créations de postes sources mention-
nées ici, le S3REnR prévoit aussi des travaux sur les ré-
seaux de distribution ainsi que les travaux sur le réseau 
de transport générés par les investissements en distribu-
tion.

> Le S3REnR Languedoc-Roussillon est disponible 
sur le site institutionnel RTE :  
http://www.rte-france.com/fr/article/les-
schemas-regionaux-de-raccordement-au-reseau-
des-energies-renouvelables-des-outils 

 

 

 

 
Les ouvrages RTE renforcés à l’horizon 2020 

OUVRAGES RENFORCÉS

Reconstruction de l'axe Baixas Tautavel  
St Paul de Fenouillet  63 kV 

Remplacement d'un autotransformateur de 300 MVA  
par un appareil de 600 MVA au poste de La Gaudière 

Réhabilitation et augmentation de la capacité 
de transit de la liaison 63kV Faugères Espondeilhan 

Augmentation des capacités de transit  
de la liaison 63kV Margeride Mende 

Augmentation de la capacité de transit 
de la liaison 63kV Margeride Saint Sauveur 

Augmentation des capacités de transit  
de la liaison 63kV Mende Monastier 

Augmentation des capacités de transit  
de la liaison 63kV Monastier Saint Sauveur 
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Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Les nouvelles infrastructures à mettre en service en région Languedoc-Roussillon d’ici 2024 

  

NOTA : Les projets liés au S3REnR Languedoc-Roussillon n’ont pu être intégrés sur cette page, en raison de la signature 
très récente du schéma ; ils sont néanmoins cités dans le chapitre dédié de cette fiche régionale. 
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Perspectives de développement en Languedoc-Roussillon 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

TABLEAU DES PROJETS 

Carte Statut Projet / Finalité Consistance sommaire Bénéfices 
Mise en service 
/Jalons prévus Évolution  

144  Remplacement des tendues dans les postes 225 kV  
de la zone de Fos 

Création de capacité d'accueil de production 
dans la zone de Fos 

Remplacement des tendues sur les postes de : 
Enco de Botte, Feuillane, Réaltor, Lavéra,  
Rognac, Jonquières et Châteauneuf  

 

 
 

 
 2015 
A  
B  
C  
D 12/2017 

Se déroule comme prévu 

147  Interconnexion France - Espagne à l'est des Pyrénées 

Augmentation de la capacité  
d'interconnexion (passage à 2 800 MW  
entre la France et l'Espagne et à 2 000 MW 
entre l'Espagne et la France) 

Création d'une liaison souterraine  
d'interconnexion à courant continu VSC  
à 320 kV entre les postes de Baixas (France)  
et Santa Llogaia (Espagne) de 65 km environ 
dont 35 km en France et d'une capacité  
de transit de 2 x 1 000 MW 

 

 
 

 
 2015 

A 12/2008 
B 03/2010 
C 05/2011 
D 05/2011 

Se déroule comme prévu 

152 Création d'une liaison souterraine  
Quatre Seigneurs - Saumade 225 kV 

Amélioration de la sécurité d'alimentation  
de l’agglomération de Montpellier  
 

Création d'une liaison souterraine à 225 kV  
entre les deux postes de Quatre Seigneurs  
et Saumade 

 

 
 

 
 2015 
A  
B 01/2012 
C 04/2014 
D 04/2012 

Décalage du projet  
suite à des procédures  
administratives plus 
longues que prévues 

154  Renforcement de la transformation du poste de Baixas 400kV  
et renforcement de l'alimentation du poste de Mas Bruno 

Amélioration de la sécurité d'alimentation  
électrique de l'agglomération de Perpignan 

Création d’un échelon 225 kV au poste de Mas-
Bruno. Création d’une double liaison souterraine 
225 kV de 7,6 km entre les postes de Baixas et 
Mas-Bruno et installation d'un autotransformateur 
de 300 MVA au poste de Baixas 

 

  
 2015 
A  
B 03/2012 
C 08/2013 
D 07/2013 
 

Décalage  
de la mise en service  
suite à des contraintes  
liées aux travaux 

488  Raccordement du poste de Ensemble éolien catalan 225 kV  
poste producteur 
Raccordement d'un nouveau poste client 
producteur 

Raccordement d'un poste producteur  
depuis le poste de Baixas 225 kV 

 

  
 

 2015 
A  
B  
C  
D 01/2014 

Décalage du projet  
en lien avec le planning  
du client 

489  Raccordement du poste de Antugnac 63 kV poste producteur 
Raccordement d'un nouveau poste client 
producteur 

Raccordement d'un poste producteur  
depuis la liaison Limoux-Moreau 63 kV  
 

 

  
 

 2015 
A 07/2013 
B 04/2014 
C  
D 01/2015 

Se déroule comme prévu 

668  Raccordement du poste producteur éolien de La Limouzette 63 kV 

Raccordement d’un nouveau poste client 
producteur 

Mise en place d'un support d'ancrage,  
remplacement de deux supports, raccordement  
en piquage sur la liaison Margeride-Mende 63kV  

 

  
 

 2016 
A  
B  
C  
D 08/2016 

Décalage du projet  
en lien avec le planning  
du client 

252  Tavel 400 kV 

Amélioration de la sûreté du Système  
électrique à 400 kV dans la perspective  
du développement de la production 

Remplacement de matériels pour renforcer  
la tenue aux courants de court-circuit  
du poste 400 kV  

 

 
 

 
 2016 
A 05/2009 
B  
C  
D 06/2011 

Se déroule comme prévu 

254 Augmentation de la capacité de la file  
Barjac - Pied de Borne - Croisiere 225 kV 

Évacuation de la production EnR  
Lozère-Ardèche 

Changement de conducteurs sur 76 km  

 

 
 

 
 2016 
A  
B  
C  
D 06/2015 

Se déroule comme prévu 

479  Modification du raccordement du poste ERDF  
de La Gardiole 63kV 

Amélioration de la sécurité d'alimentation 
d'un poste distributeur 

Raccordement d'un poste source eRDF  
depuis la liaison Balaruc-Montpellier  63 kV  

 

  
 

 2016 

A 02/2013 
B 01/2014 
C 05/2014 
D 02/2015 

Décalage du projet pour 
des raisons internes RTE 
avec accord du client 

485  Raccordement du poste producteur  
de Gare de Ceilhes-Roqueredonde 63 kV 

Raccordement d'un nouveau poste client 
producteur 

Raccordement d'un poste producteur  
depuis la liaison Bédarieux-Lauras 63 kV  

 

  
 

 2016 
A  
B  
C  
D 07/2015 

Décalage du projet en lien 
avec le planning du client 

490  Raccordement du poste de La Castelle 225 kV  
Raccordement d'un nouveau poste client  
consommateur 

Raccordement d'un poste consommateur depuis 
la ligne aérienne Saumade-Tamareau 225 kV 
 

 

 

 
 

 
 2016 

A 10/2013 
B 04/2014 
C 05/2015 
D 07/2015 

Se déroule comme prévu 

508  Raccordement 3ème transformateur  
au poste source 63 kV de Haut Vernet 
Amélioration de la sécurité d'alimentation 
d'un poste distributeur 

Ajout d'un transfiormateur  
 

 

  
 

 2016 

A  
B  
C  
D 06/2015 
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NOTA : Les projets liés au S3REnR Languedoc-Roussillon n’ont pu être intégrés sur cette page, en raison de la signature 
très récente du schéma ; ils sont néanmoins cités dans le chapitre dédié de cette fiche régionale. 

Carte Statut Projet / Finalité Consistance sommaire Bénéfices 
Mise en service 
/Jalons prévus Évolution  

195  Raccordement du poste de Laveyrune 225 kV 

Raccordement d'un client producteur éolien Création du poste 225 kV de Laveyrune  
en coupure sur la ligne 225 kV  
Pratclaux - Pied de Borne  
 

 

  
 

 2017 

A 05/2012 
B 10/2013 
C  
D 03/2016 

Décalage du projet  
en lien avec le planning  
du client 

197  Création d'un poste 225/63 kV Montgros (Estela) 
Sécurité d'alimentation électrique  
de la Lozère et accueil de production  
renouvelable 

Création du poste 225/63 kV de Montgros  
et d'une liaison souterraine 63 kV vers Langogne 
d’environ 14 km  

 

 
 

 
 2017 
A 04/2011 
B 09/2012 
C 07/2014 
D 07/2015 

Décalage du projet  
suite à des contraintes  
liées aux procédures  
administratives 

245  Création du poste 225/63 kV de La Montagnette 

Amélioration de la sécurité d'alimentation 
électrique de la zone d'Arles 

Création d'un poste 225/63 kV  
à « La Montagnette » raccordé sur le réseau 
225 kV et création d'une liaison souterraine 
double 63 kV Arles-Montagnette  

 

 
 

 
 2017 
A 10/2010 
B 02/2012 
C 10/2014 
D 03/2015 

Décalage du projet  
suite à des contraintes  
liées aux procédures  
administratives 

363  Renforcement de la ligne aérienne 225 kV  
entre Pratclaux et Grandval 
Accueil EnR - S3REnR Retente conducteurs Grandval-Pratclaux 225 kV  
 

 
 

 
 2017 

A  
B  
C  
D 10/2016 

 

156  Raccordement du poste de Roquefort des Corbières 63 kV  
poste eRDF 

Raccordement d'un nouveau poste  
distributeur 

Raccordement d'un poste source eRDF  
depuis la liaison Villesèque - Mas Nou  63 kV  

 

  
 

 2018 
A  
B  
C  
D 01/2017 

Décalage du projet  
suite à contraintes  
liées à l'environnement 

255  Renforcement du réseau 225 kV de Perpignan
Sécurisation de l'alimentation électrique  
de l'agglomération de Perpignan 

Création d'un  échelon 225 kV  
au poste de Cabestany et de sa liaison  
souterraine Mas Bruno - Cabestany 225 kV  
 

 

 
 

 
 2018 

A 10/2012 
B 12/2014 
C 06/2016 
D 10/2016 

Décalage du projet  
pour répondre  
à des exigences  
environnementales  
non prévues 

320  Raccordement du poste de Béziers Est 225 kV 

Raccordement d'un nouveau poste  
distributeur 

Raccordement d'un poste source eRDF  
depuis le poste de Saint Vincent 225 kV  
 

 

  
 

 2018 

A  
B 10/2014 
C 02/2016 
D 06/2016 

Décalage du projet  
suite à contraintes  
liées aux procédures  
administratives 

477  Raccordement du poste producteur de Avant Monts 225 kV 

Raccordement d'un nouveau poste client 
producteur 

Raccordement d'un poste producteur  
depuis la liaison Montahut-Saint Vincent  225 kV  
 

 

  
 

 2018 

A  
B 07/2015 
C 12/2017 
D 08/2016 

Décalage du projet  
en lien avec le planning  
du client 

394  Midi - Provence 

Augmentation de la capacité de transit  
et secours mutuel interrégional ouest-est  
du réseau 

Création d'une liaison sous-marine courant  
continu 320 kV de 220 km, d'une capacité  
de transit de 1 000 MW entre les Bouches-du-
Rhône et l’Aude – voir zoom dédié 

 

 
 

 
 2020 

A 08/2012 
B 06/2014 
C 11/2016 
D 06/2017 

Mise en service décalée  
de 2018 à 2020 compte 
tenu des nouvelles  
hypothèses  
de consommation  
et production 

455  Raccordement du poste de Raviège 225/20 kV 

Accueil EnR - S3REnR Création du poste 225 kV/HTA et son raccorde-
ment en antenne sur le poste 225 kV de Fraisse  

 

  
 

Selon  
évolution des 
demandes de 
raccordement 

 

469  Création du poste Fraisse 225 kV 

Accueil EnR - S3REnR Création d'un poste 225 kV sans transformation 
sur la ligne Couffrau - Montahut 225 kV  

 

 
 

 
Selon  
évolution des 
demandes de 
raccordement 

342  Massif central - doublement de Gaudière - Rueyres 

Augmentation de la capacité de transit  
et de secours mutuel interrégional nord-sud du 
réseau, et accueil de production renouvelable 

Création d'un axe double 400 kV entre les postes 
existants de La Gaudière et Rueyres, en lieu et 
place de la ligne simple actuelle  - voir zoom dédié 
 

 

 
 

 
Mise en service 
prévue dans  
les 10 ans 

Se déroule comme prévu 
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Les perspectives long terme  
en région Languedoc-Roussillon  

> En complément des actions en cours détaillées 
dans les tableaux du Schéma décennal,  
RTE étudie les besoins de renforcement  
à plus long terme des réseaux de la région. 

L’évolution de la consommation électrique et le déve-
loppement des énergies renouvelables, éolien et photo-
voltaïque en particulier, sont les facteurs les plus in-
fluents.  

À titre informatif, ils sont illustrés sur la carte régionale 
« vision à 10 ans de la consommation électrique et des 
énergies renouvelables en région Languedoc-
Roussillon ». 

A l’horizon 2025, la consommation électrique est suppo-
sée croître en moyenne de 1 % par an à la pointe, et le 
développement régional des énergies renouvelables  
conduit à une puissance totale installée de 4100 MW 
(hors hydraulique historique). 

Avec ces hypothèses, les études montrent que dans cer-
taines situations d’avarie sur le réseau, des difficultés 
d'alimentation en hiver pourraient apparaître dans la 
zone de Montpellier. Pour y faire face, RTE envisage un 
renforcement du réseau à l’est de l’agglomération. 

> RTE réactualise régulièrement ses analyses et 
ces perspectives seront mises à jour dans les 
futures éditions du Schéma décennal. 
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Vision à 10 ans de la consommation électrique et des énergies renouvelables  
(éolien et photovoltaïque) en région Languedoc-Roussillon 
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Fluidifier les flux et faciliter les secours en Europe 

Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité – Édition 2014 

Renforcer l’interconnexion  
avec l’Espagne 

 

LA PRODUCTION ÉOLIENNE ESPAGNOLE 

EST CONTRAINTE FAUTE DE POUVOIR S’EXPORTER 

> L’Espagne et le Portugal constituent aujourd’hui 
une « péninsule électrique » en Europe. 

Leur approvisionnement électrique repose pour l’es-
sentiel sur des centrales au gaz, et sur une production 
déjà très importante et toujours croissante d’énergies 
renouvelables (notamment éolienne avec 25 GW instal-
lés aujourd’hui, principalement dans le quart nord-ouest 
de la péninsule. Ce sont des volumes élevés : par com-
paraison, Espagne et Portugal totalisent une consomma-
tion de pointe de l’ordre de 50 GW).  

> Cette forte proportion de production variable 
rend la gestion de l’équilibre offre-demande 
délicate, avec tantôt  le besoin d’exporter 
des surplus vers la France, tantôt d’importer 
de l’électricité.  

L’interconnexion actuelle, de relativement faible capaci-
té (de l’ordre de 1 GW) est ainsi saturée, dans un sens 
ou dans l’autre. Les Espagnols doivent parfois décon-
necter des éoliennes faute de pouvoir évacuer cette 
électricité vers le reste de l’Europe.  

Au-delà des échanges d’électricité, le développement 
des interconnexions vise aussi à résoudre ce problème 
d’équilibre offre-demande et sécuriser le fonctionne-
ment de ce système quasi-insulaire.  

De par la géographie, l’interconnexion de la péninsule 
ibérique avec l’Europe passe par la France. 

La capacité de production d’origine renouvelable de-
vrait continuer de croître et atteindre 40 GW non plus en 
2020 mais en 2030, ayant été freinée par la crise éco-
nomique en 2008. 

Avec la crise, les perspectives d’exportation d’électricité 
d’origine solaire de l’Afrique du nord vers l’Europe ont 
été revues à la baisse. Mais à terme, le transport de sur-
plus de production d’électricité d’origine solaire 
d’Afrique du Nord jusqu’au cœur de l’Europe passera en 
grande partie sur cet axe. 

QUELS BÉNÉFICES ATTENDRE DU DÉVELOPPEMENT 

DES INTERCONNEXIONS AVEC L’ESPAGNE ?  

> Dans les dix prochaines années, ENTSO-E 
(l’association des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité européens) prévoit une 
variation importante  flux entre la France et 
l’Espagne, avec des échanges tantôt dans un 
sens tantôt dans l’autre, de l’ordre de 5 GW.  

ENTSO-E a évalué les bénéfices économiques d’un ac-
croissement de l’ordre de 1 GW de la capacité d’inter-
connexion entre la France et la péninsule ibérique 
jusqu’à 100 M€/an pour le scénario Vision 3 d’ENTSO-E. 
Ils représentent l’économie d’un recours meilleur aux 
énergies renouvelables, sans gaspillage, et moindre aux 
énergies fossiles, et l’amélioration de la sécurité d’ali-
mentation à la pointe.  

Le renforcement du maillage du réseau sécurise particu-
lièrement l’approvisionnement des régions frontalières 
de Catalogne, du Languedoc Roussillon ou de 
l’Aquitaine qui ne produisent pas intégralement sur leur 
sol l’électricité qu’elles consomment. 
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LES CAPACITÉS D’INTERCONNEXION FRANCE-ESPAGNE 

ET LEURS PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 

L’Espagne et la France sont interconnectées par deux 
circuits à 400 kV et deux à 225 kV.  

Ces capacités d’échange sont depuis plusieurs années 
saturées, tantôt dans un sens tantôt dans l’autre. Ce 
phénomène ne faisant qu’empirer au fil du temps.  

Cette situation a conduit à plusieurs engagements inter-
nationaux, notamment : 

Les gouvernements français et espagnol ont entériné, 
lors du sommet de Perpignan en octobre 2001, l’objectif 
de porter la capacité d’échange à 2800 MW dans un 
premier temps, puis à 4000 MW dans un second temps. 

Le 25 novembre 2002, le Conseil de l’Union européenne 
a classé le projet d’interconnexion France-Espagne 
comme « projet prioritaire d’intérêt européen », témoi-
gnant ainsi de l’intérêt de cette nouvelle interconnexion 
non seulement pour les deux pays directement concer-
nés, mais aussi pour l’ensemble du système électrique 
européen. 

Ces engagements ont fait l’objet d’un suivi régulier par 
la Commission européenne.  

> RTE s’est ainsi engagé à « prendre les mesures 
et à exécuter les travaux nécessaires (…) 
pour procéder à une augmentation de la 
capacité commerciale France-Espagne »  
selon des étapes qui prévoient : 

• un premier renforcement de 1200 MW  
(pour atteindre une capacité de 2800 MW  
la plupart du temps) ; 

• et un second du même type (pour atteindre une 
capacité a minima de 4000 MW). 

 RTE et son homologue espagnol REE construisent 
aujourd’hui une liaison à courant continu entre les 
postes de Baixas et Santa Llogaia pour porter leur ca-
pacité d’interconnexion à 2800 MW d’ici à 2015. 

 Au-delà, ils étudient la faisabilité d’une nouvelle in-
terconnexion sous-marine dans le golfe de Gascogne, 
qui permettrait de porter la capacité d’interconnexion 
pouvant atteindre 5000 MW. En traversant par endroit 
des fonds marins instables, ce projet constitue un défi 
d’ingénierie. 

Le Schéma décennal ne prend pas en compte d’autres 
renforcements entre la France et l’Espagne. 

 

Capacités caractéristiques en hiver au 01/01/2013 

De France vers Espagne : 1400 MW D’Espagne vers France : 1300 MW 
  

 

Capacités d’interconnexion et perspectives de développement 
  

LIBELLÉ FRONTIÈRE  CAPACITÉ ADDITIONNELLE  HORIZON  

Baixas - Santa Llogaia France - Espagne + 1200 à + 1400 MW 2015 

Golfe de Gascogne France - Espagne 

 
France vers Espagne 

+ 2 200 MW 
Espagne vers France 

+ 2 500 MW 
 

D’ici 2023 
(à confirmer)
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COURANT ALTERNATIF OU COURANT CONTINU ? 

 Les réseaux se sont développés depuis le XIXe 
siècle en utilisant la technologie du courant alternatif. 
Grâce au transformateur, celle-ci a longtemps été 
seule à même de transmettre de l’électricité en quan-
tités importantes sur de grandes distances en autori-
sant des tensions supérieures à quelques centaines 
de volts.  
 
Le disjoncteur est aussi un matériel utilisant les pro-
priétés du courant alternatif. En éliminant rapidement 
les courts-circuits, il protège utilisateurs et installa-
tions et permet le standard de qualité de fourniture 
élevé qu’offrent aujourd’hui les réseaux électriques.  

 Depuis le dernier quart du XXe siècle, le trans-
port d’électricité à haute et très haute tension est 
aussi possible en courant continu grâce à 
l’électronique de puissance. Le courant alternatif 
étant devenu un standard, seules des liaisons « point 
à point » en courant continu ont été construites : 

• Afin de pallier les limites de la technologie  
du courant alternatif (pour franchir plus  
de quelques dizaines de km en câbles 
souterrains ou sous-marins) ;  

• Pour relier des systèmes électriques alternatifs 
de fréquence différente ;  

• Ou pour franchir plusieurs centaines de km,  
à l’échelle de continents. 

> Le courant continu représente la seule option 
envisageable pour créer un réseau en mer 
du Nord susceptible tant d’interconnecter 
les pays riverains que de transporter de 
grands volumes de production éolienne 
offshore.  

A l’intérieur du continent européen, qui dispose déjà 
d’un réseau haute tension très maillé, créer de nou-
velles capacités de transport d’électricité sur de 
grandes distances peut relever…  

 … de l’optimisation du réseau existant en le-
vant ses goulets d’étranglement (à l’exemple des in-
vestissements que RTE réalise dans le Nord Pas-de-
Calais ou en Champagne-Ardenne)  

 … ou de la création de nouveaux axes, éven-
tuellement en courant continu (comme le projet Sa-
voie-Piémont), selon les cas. 

  

Station de conversion courant alternatif-courant continu « Les Mandarins IFA 2000 » 
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Le projet d’interconnexion  
avec l’Espagne à l’est des Pyrénées 

> Le projet Baixas-Santa Llogaia consiste à porter 
la capacité d’échange entre les deux pays 
à 2800 MW. 

La ligne électrique entre la France et l'Espagne a fait 
l'objet en 2003 d'un débat public organisé par la Com-
mission nationale du débat public (CNDP), sur la base 
d'un projet de ligne aérienne traversant la plaine du 
Roussillon. À la suite de ce débat, au cours duquel 
s'était exprimée une très forte opposition, la ministre de 
l'industrie a déclaré renoncer au projet et a demandé à 
RTE de travailler à une nouvelle solution. Après plusieurs 
essais infructueux, la médiation de l'Union européenne a 
permis d’aboutir à la signature le 27 juin 2008, par les 
chefs de gouvernements français et espagnol, d'un ac-
cord de coopération sur l'interconnexion électrique pré-
voyant une ligne entièrement souterraine et en courant 
continu, s’appuyant autant que possible sur les infras-
tructures existantes depuis le poste de conversion de 
Baixas près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, 
jusqu'à Santa Llogaia en Espagne, près de Figueras. 

Cette liaison souterraine de 65 km (35 km en France et 
30 km en Espagne) représente un investissement 
d’environ 700 M€ répartis pour moitié entre RTE et REE. 
Ces derniers ont créé, conformément à ce même ac-
cord, une filiale commune détenue à parts égales, 
INELFE, qui a en charge la réalisation de l’inter-
connexion.  Compte tenu de l’intérêt de la liaison pour 
le fonctionnement du système électrique européen, 
INELFE a sollicité et obtenu une subvention de 225 M€ 
de la Commission européenne dans le cadre du plan de 
relance de l’Union. Les capacités d’échanges à la suite 
de ce renforcement dépendent fortement des pro-
grammes de production respectifs de part et d’autre de 
la frontière, et notamment de la répartition est/ouest de 
l’équilibre production/consommation côté espagnol, 
entre Catalogne et Pays Basque, Asturies, Galice. À 
l’horizon 2015, les valeurs de NTC4 partagées avec REE 
et communiquées à ENTSO-E sont les suivantes : 

NTC (MW) France  
vers Espagne 

Espagne  
vers France  

Avant renforcement   

HIVER 1 400 1 300 

ÉTÉ 1 200 1 200 

Après renforcement    

HIVER                  Pointe 
Creux 

3 000 
2 700 

1 700 
2 800 

ÉTÉ                      Pointe 
Creux 

2 750 
2 550 

1 700 
2 750 

    

Les travaux sont terminés côté français. Compte tenu des 
travaux réalisés en Espagne, l'ensemble de l'ouvrage est 
achevé à l'automne 2014. La fin 2014 et le début 2015 
sont consacrés aux différents tests et essais de cette liai-
son très innovante.  

> La mise en service commerciale proprement dite 
est programmée pour le second semestre 2015, 
avant la période hivernale. 

Cet ouvrage est la première étape de l’accroissement de 
la capacité d’interconnexion souhaitée par les gouverne-
ments français et espagnol. Dans l’objectif d’atteindre 
5000 MW de capacité d’interconnexion, RTE et REE étu-
dient par ailleurs un autre projet, sous-marin, dans le golfe 
de Gascogne.  

                                                        
4 NTC : Net Transfert Capacity. Il s’agit de la possibilité d’assurer au travers d’une 
frontière le transport d’énergie électrique.Les valeurs sont données à titre indicatif ; 
les capacités mises à disposition des acteurs du marché sont susceptibles de s'en 
écarter en fonction des circonstances d'exploitation du réseau. 
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Restructuration du réseau 400 kV  
du Massif central 

UN RÉSEAU ANCIEN, CONTEMPORAIN  
DES GRANDS BARRAGES 

> Historiquement, le réseau électrique  
du Massif central s’est développé avec l’essor 
de l’énergie hydraulique, participant ainsi  
à la fois à l’acheminement de la production  
de ses barrages vers les centres de 
consommation et au maillage du territoire.  

Il constitue le lien le plus direct entre les zones de vent 
complémentaires du nord et du sud de la France et con-
tribue à distribuer les surplus instantanés de production 
solaire du sud vers le nord. Plus largement, il représente 
un lien essentiel pour les échanges européens, notam-
ment avec l’Espagne.  

Son ossature est constituée d’un axe à 400 kV construit 
en simple circuit, qui fait partie des premiers ouvrages 
mis en service après guerre.  

Son exploitation est aujourd’hui proche de ses limites 
techniques et sa capacité actuelle ne permet pas de 
faire face, dans les années qui viennent, aux contraintes 
générées par le développement des énergies renouve-
lables, l’accroissement des échanges européens ou la 
mise en œuvre de scénarios plus ambitieux de mix 
énergétique. 

LES TERRITOIRES SE DÉVELOPPENT,  
LE MIX ÉNERGÉTIQUE SE TRANSFORME 

 Le Sud de la France, dont particulièrement la ré-

gion Languedoc-Roussillon, connaît une forte crois-
sance démographique et sa consommation d’électricité 

s’accroît en proportion.  

 Par ailleurs, dans le cadre de la transition énergé-
tique engagée et le recours accru aux énergies renou-

velables, les ambitions inscrites dans les Schémas ré-
gionaux climat air énergie des régions Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées s’élèvent au total à 3000 

MW de capacité de production photovoltaïque et à 
3600 MW de capacité de production éolienne.  

Une grande partie de cette production empruntera na-
turellement l’axe simple circuit 400 kV existant entre le 
poste de La Gaudière, près de Carcassonne, et le poste 
de Rueyres proche d’Aurillac, pour être acheminée en-
suite vers les centres de consommation.  

D’ores et déjà, la gestion des flux d’énergie correspon-
dants motive, pour une large part, la création du poste à  
400 kV de Sud Aveyron. 

> Le recours croissant aux énergies 
renouvelables en France et au-delà 
en Europe fait que les capacités de stockage 
hydraulique du Massif central seront toujours 
plus sollicitées pour stocker les surplus  
de production d’origine renouvelable  
durant les périodes de faible consommation, 
et restituer cette électricité  
en période de forte consommation.  

Comme les centres de consommation, les bassins de 
production éolienne, les zones de montagnes et leurs 
capacités hydrauliques alternent du nord au sud de 
l’Europe, ce sont des flux nord sud, de plus en plus 
amples et très variables qui parcourront à terme le ré-
seau français.  

Le réseau ancien du Massif central, au cœur du système 
électrique, sera donc de plus en plus sollicité. En l’état, il 
constituera un goulet d’étranglement potentiel, fragili-
sant notamment la sécurité d’approvisionnement des 
régions avoisinantes. 

> Enfin, un mix énergétique comportant 
beaucoup d’énergies renouvelables peut 
entraîner la création de nouveaux ouvrages  
de stockage hydraulique de type Station  
de transfert d’énergie par pompage (STEP) 
en montagne.  

A cet égard, l’étude du scénario D « Nouveau mix », qui 
prévoit aussi la réduction de la taille du parc nucléaire 
d’un tiers et un développement important des énergies 
renouvelables, fait l’hypothèse d’un nouvel ouvrage hy-
draulique au cœur du Massif central et fait état de flux 
nord sud incompatibles avec les capacités des lignes ac-
tuelles. 
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UN RENFORCEMENT GRADUÉ DU RÉSEAU, ADAPTÉ AU 
RYTHME DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

> Selon les choix de transition énergétique,  
plusieurs solutions de renforcement du réseau  
du Massif central peuvent être envisagées.  

 RTE propose une approche graduée et modulaire 
visant à ne renforcer le réseau que là où le besoin est 
certain ; et à le faire durablement, c’est-à-dire de façon 

à pouvoir faire face à l’évolution des flux dans le futur. 

 Sans attendre, RTE propose de reconstruire l’axe 
à 400 kV existant entre La Gaudière et Rueyres pour 
doubler sa capacité (soit 2000 MW de capacité sup-
plémentaire).  

Avec ce renforcement de capacité et dans le contexte 
de flux d’échange nord-sud importants, la production 
éolienne et hydraulique ne risquera pas d’être limitée en 
amont, non plus que les échanges avec l’Espagne en 
aval, et l’alimentation du Languedoc et du Roussillon se-
ra ainsi sécurisée. 

Compte tenu de la qualité environnementale et de la 
topographie des territoires traversés, une attention par-
ticulière sera portée, dès la phase de conception, sur 
l’insertion de cet ouvrage dans les milieux naturels et 
agricoles et l’environnement au sens large, en lien avec 
les riverains et les parties prenantes concernés.  

De plus, l’installation de conducteurs de technologie ré-
cente et préférentiellement en axe double circuit plutôt 
que simple permettra à RTE de contribuer à la réduction 
de la production de CO2 en réduisant les pertes sur son 
réseau tout en accroissant sa capacité.  

La création de ce nouvel ouvrage aérien, en lieu et place 
de lignes existantes, constitue une solution robuste ad-
aptée aux différents scénarios de la transition énergé-
tique. En revanche, le renforcement du réseau entre le 
sud de l’Auvergne et le Centre n’apparaît pas, au-
jourd’hui, nécessaire. Il pourrait le devenir si le Centre et 
les Pays-de-la-Loire, à ce jour excédentaires, voyaient 
leur capacité de production d’électricité fortement dimi-
nuer et si, dans le même temps, des capacités de stock-
age hydrauliques importantes se développaient au cœur 
du Massif central.  
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Le projet Midi-Provence 

 

> Le projet Midi-Provence vise à renforcer  
le lien entre deux régions dynamiques,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-
Roussillon, pour sécuriser leur alimentation 
en tirant profit des complémentarités  
de leur mix électrique. 

Les deux régions connaissent en effet une forte crois-
sance démographique qui soutient leur consommation 
d’électricité. La production nucléaire de la Vallé du 
Rhône constitue le socle de l’approvisionnement élec-
trique. Il est complété par les productions hydrauliques 
au fil de l’eau (Rhône, Durance notamment), éolienne 
(sillons rhodanien, de l’entre-deux-mers), photovol-
taïque.  

Les centrales thermiques des Bouches du Rhône et des 
grands barrages constituent en outre des moyens de 
production de « semi-base » et de pointe. 

Autour de la Méditerranée, le réseau de transport s’arti-
cule autour d’un arc à deux circuits 400 kV de Broc Car-
ros (près de Nice) à Baixas (près de Perpignan). Il 
s’appuie sur les postes de Tavel (près d’Avignon) et de 
La Gaudière (au cœur de l’Aude).  

Avec le développement des énergies renouvelables, les 
flux deviennent de plus en plus variables sur ce réseau 
selon la saison, l’heure et les conditions météorolo-
giques (température ambiante, vent, ensoleillement,…).  

> Selon que la production est plus importante  
à l’est ou à l’ouest du golfe du Lion, il apparaît 
utile de la transférer vers les territoires  
qui sont dans le même temps déficitaires.  

Cette faculté à diriger la puissance produite là où elle 
est le plus nécessaire est utile aussi pour pallier la panne 
éventuelle d’un des circuits de l’arc 400 kV. 

> RTE propose donc la construction d’une liaison 
électrique de près de 210 km entre le poste 
de La Gaudière et le golfe de Fos.  

Il s’agit d’une liaison sous-marine et souterraine qui tra-
versera le Golfe du Lion, en technologie à courant con-
tinu très haute tension. Le choix de cette solution – tra-
verser le Golfe du Lion en technique sous-marine – est 
apparu comme le plus pertinent parmi les options étu-
diées, au regard de sa particularité géographique et 
géologique unique en France. En effet, la présence d’un 
large plateau continental sur fonds sablonneux permet 
d’enfouir aisément sous le sable des câbles sur près de 
160 km, avec une maîtrise des conséquences pour 
l’environnement et les usages maritimes. Cette solution 
nécessite, à ce niveau de puissance (environ 1000 MW) 
et pour une telle longueur ( 210 km), le recours à la 
technologie du courant continu, utilisée jusqu’ici en 
France seulement pour assurer des échanges électriques 
internationaux. Cette technologie offre en outre 
l’avantage de pouvoir piloter les flux avec précision. 

> Pour construire cet ouvrage, RTE a engagé  
un dialogue avec les acteurs des territoires 
concernés pour en appréhender les 
spécificités.  

Ce travail conjoint a permis d’identifier des solutions 
pour intégrer l’ouvrage dans son environnement naturel 
et humain. Ces options de passage ont fait l’objet d’une 
concertation qui a permis de dégager un fuseau de 
moindre impact, validé par le préfet de région Langue-
doc-Roussillon, nommé préfet coordonnateur par la mi-
nistre en charge de l’énergie.  

À l’issue des études environnementales, une enquête 
publique sera programmée en 2017, pour une mise en 
service attendue à l’horizon 2020. 


