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La place de RTE dans le système électrique

RTE est le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité 

qu’il exploite, entretient et développe.

files de circuits postes



UN OBJECTIF INCONTOURNABLE POUR 
2030 AU NIVEAU EUROPÉEN

La rôle de RTE dans la transition énergétique

+ 27% part des énergies 
renouvelables dans la 
consommation européenne
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DES OBJECTIFS QUANTIFIÉS DE
LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE NATIONALE

(Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte)

DES DÉFIS POUR RTE…

1. 2.
Insérer les EnR au réseau 
et raccorder les nouvelles 
installations de production, 
là où elles se trouvent

Adapter le réseau au 
nouveau mix énergétique et 
développer, à temps, les
infrastructures nécessaires
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Il faut 3 ans pour construire un parc éolien…

... mais près de 10 ans pour le raccorder

... COMMENT ÊTRE PRÊT À TEMPS

Moyens :

• A l’échelle des projets, rationaliser les procédures d’autorisation et faire 
évoluer le processus d’évaluation d’un projet en garantissant la protection de 
l’environnement et des droits des tiers.

• A l’échelle d’une région, en amont des projets, planifier le besoin de 
développement pour atteindre des objectifs définis (SRCAE/SRADDET et 
S3REnR) et identifier des enjeux environnementaux.

La rôle de RTE dans la transition énergétique



CONCERTATION 
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1. Délimitation 
d’une aire 
d’étude

2. Identification 
des contraintes 
et enjeux au 
sein de l’aire 
d’étude

3. Identification, 
évaluation et 
comparaison des 
solutions 
envisageables

4. Proposition du 
fuseau (ou de 
l’emplacement) de 
moindre impact

DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE
12 À 36 MOIS

DUP
RAPPORT DU 
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DE

DUP

ENQUÊTE PUBLIQUE 
/ CONSULTATION

DU PUBLIC

B

A

5. Recherche du tracé ou du site de moindre impact (tracé 
général de principe)

Analyse des impacts et proposition d’éventuelles mesures 
supplémentaires destinées à éviter, réduire et, si nécessaire, 
compenser les impacts du projet

Rédaction de l’étude d’impact, si requise

Concevoir un projet de moindre impact 

en concertation avec les parties prenantes



 Intégration des préoccupations environnementales dès les études préalables 
sur l’opportunité des projets - et tout au long du projet pour privilégier l’évitement 

 Recourt à l’expertise (pour l’amélioration des connaissances, pour l’élaboration 
de méthodes et d’outils permettant de réaliser l’évaluation des incidences sur 
l’environnement de manière scientifique, structurée, conforme à la 
réglementation et transparente)

 Meilleure identification et prise en compte des préoccupations et besoins des 
parties prenantes (par le biais de la concertation et des partenariats)

 Un réseau dense de partenaires dont l’expertise garantit la mise en œuvre de 
solutions adaptées, acceptables et pérennes

 Respect et suivi des engagements et obligations (mise en œuvre des mesures 
ERC, suivi, mesures d’accompagnement)

 Renforcement du dialogue entre des considérations techniques, économiques 
et environnementales

 Sécurisation juridique des projets d’ouvrage (qualité des études, identification 
de toutes les exigences environnementales opposables, prise en compte des 
évolutions)

Avancées et gages de réussite
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La notion de « projet » définie dans l’ordonnance n° 2016-1058 du 3
août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes

 Difficulté à en délimiter les contours en termes temporel,
géographique, nature des travaux, nombre de maîtres d’ouvrages

 Dans quelle mesure une installation de production et ses ouvrages
de raccordement relèvent-ils d’un même projet notamment en raison
de la multiplicité de maitres d’ouvrages.

 Enjeu en terme de clarté/lisibilité de l’étude d’impact pour garantir
l’information du public

 Qu’en est-il de deux projets de création d’ouvrage de transport public
d’électricité situés dans une zone de 50 km ?

 Quelle articulation avec la planification ?

 Vers une prise en compte de la « juste proportionnalité »

Les incertitudes liées à la notion de « projet »
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Merci de votre attention
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