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Les pertes d’énergie dans les réseaux électriques, et dans les réseaux de distribution en
particulier, représentent pour les gestionnaires de réseaux un enjeu important. Le premier
rapport d’activité de la société ERDF, filiale à 100% de EDF, insiste sur l’importance de
l’amélioration de la performance énergétique des réseaux de distribution. En améliorant
cette performance, la société de distribution réduit sa consommation d’énergie ce qui
diminue l’empreinte carbone de son entreprise et ce qui permet de réduire ses coûts liés au
rachat d’énergie destiné à la couverture des pertes. Les pertes représentent sur le réseau
de distribution pas moins de 5% de l’énergie consommée. Par ailleurs, sachant que la
longueur des lignes et les conditions climatiques ont un impact sur les pertes d’énergie,
ces dernières jouent aussi un rôle dans la manière dont les réseaux de distribution doivent
être conçus et installés. Cette note traite des aspects techniques et économiques des pertes
d’énergie dans les réseaux de distribution d’électricité. Je présenterai d’abord les facteurs
techniques influençant les pertes d’énergie dans un réseau de distribution d’électricité puis
la manière dont ERDF estime et comptabilise ces pertes. Enfin, je présenterai les solutions
qui peuvent être apportées pour les réduire.

1 Déterminants des pertes dans un réseau de distribu-

tion

Les pertes d’énergie dans un réseau de distribution d’électricité sont de deux types:
les pertes techniques et les pertes non-techniques. Les pertes non-techniques proviennent
de consommations d’énergie non enregistrées. Ces pertes résultent de vols d’énergie ou

∗Je tiens à remercier tout particulièrement Philippe Loevenbruck pour ses explications concernant
le phénomène des pertes d’énergie dans les réseaux de distribution d’électricité et sur les méthodes de
comptabilisation utilisées par Electricité Réseaux Distribution France.
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d’erreurs de comptage et/ou de profilage. Dans certains pays en voie de développement,
ces pertes peuvent représenter jusqu’à 50% de la quantité d’électricité injectée dans le
réseau notamment en raison de problème de corruption.1

Les pertes techniques ont, elles aussi, des origines diverses. Elles peuvent provenir
de pertes en ligne (développées plus bas) mais aussi de pertes liées à la transformation
haute tension (HT)/basse tension (BT). Ces pertes apparaissent dans les transforma-
teurs HT/BT2 et proviennent de pertes par effet Joule et de “pertes fer”. Les “pertes
fer” dépendent de la tension et de la fréquence d’alimentation, des matériaux utilisés et
sont décomposées en pertes par courants de Foucault et pertes par hystérésis.3 ERDF
mène actuellement une politique de remplacement de certains de ses transformateurs afin
d’améliorer la performance énergétique de ses réseaux de distribution. D’ici fin 2010, 9000
transformateurs à haut rendement remplaceront les transformateurs contenant du PCB
(polychlorobiphényle) ce qui permettra à ERDF de diminuer ses pertes électriques an-
nuelles de 21GWh, soit la consommation d’une ville de 5000 habitants.4

Comme les pertes présentes dans les transformateurs, les pertes en ligne sont à mettre
en relation avec des phénomènes physiques des réseaux de distribution et plus partic-
ulièrement avec les pertes thermiques dues à l’effet Joule. Il convient de noter ici que
les pertes liées à la distribution d’électricité sont plus importantes que celles constatées
lors du transport de l’électricité. En effet, la tension est plus faible au sein d’un réseau
de distribution, or le phénomène de pertes thermiques est une fonction décroissante de la
tension à laquelle le courant circule. D’autre part, le fait d’utiliser un courant alternatif
dans les réseaux de distribution engendre plus de pertes que si les distributeurs utilisaient
du courant continu.5

Les pertes générées par le réseau de distribution dépendent des quantités injectées
au niveau des postes sources, c’est-à-dire au niveau des transformateurs HT/BT, entre le
réseau de transport (exploité par RTE) et le réseau de distribution (exploité par ERDF). La
longueur des lignes installées peut aussi être source de pertes en augmentant la résistance
des lignes. Par conséquent, les pertes créées par la distance ne s’ajoutent pas de manière
linéaire aux pertes liées à la quantité d’électricité sous-tirée mais se multiplient avec ces
dernières. Pour synthétiser, la résistance d’un réseau R peut se décomposer de la manière

1Selon un rapport sur le contrôle des pertes non-techniques, publié par l’IEPF et disponible à l’adresse:
http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=239

2Les transformateurs HT/BT constituent la frontière entre le réseau de transport et le réseau de
distribution.

3Pour plus de détails voir: http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/bonnet/transformateur.htm.
4Ces chiffres sont données dans le rapport de développement durable 2008 d’ERDF, disponible à

l’adresse: http://www.erdfdistribution.fr/electricite-reseau-distribution-france/distribution-d-electricite-
130321.html.

5Cependant le courant continu semble être plus contraignant quant à son utilisation par les particuliers.
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Figure 1: Schéma des pertes (Source : site ERDF)

suivante:

R = ρ ∗ l

où l est la longueur de ligne installée dans le réseau et ρ est la résistance par mètre de
ligne installée exprimée en Ohm par mètre (Ω/m) par exemple. Cette résistance dépend
de la nature du câble utilisé (matériau utilisé pour la section de câble, diamètre) et du
type d’ouvrage (aérien ou sous-terrain).

2 Estimation des pertes en ligne

Selon la loi du 10 février 2000 qui donne aux gestionnaires de réseaux la responsabilité
de l’achat d’électricité pour compenser les pertes, ERDF est responsable de la couverture
des pertes qui apparaissent dans son réseau de distribution.

En physique, les pertes sur une ligne ou dans un réseau électrique sont calculées grâce
à l’équation de l’effet Joule, c’est-à-dire:

Lth = R ∗ I2

où R représente la résistance de la section de ligne considérée et I l’intensité du courant
dans ce réseau.

L’évaluation des pertes se fait ex-post et dépend de la courbe de charge des injections
issues du réseau RTE. Concrètement, ERDF réalise une régression statistique. ERDF
considère un panel de réseau pour déterminer le profil moyen d’un réseau de distribution
sur le territoire français. L’équation résultant de cette estimation n’est pas simplement le
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carré de l’intensité multiplié par la résistance mais est un polynôme de degré 2. En réalité,
compte tenu des données utilisées, il existe deux polynômes de degré 2, un permettant
d’évaluer les pertes en semaine et l’autre permettant d’évaluer les pertes le week-end et les
jours fériés. Ce dédoublement s’explique par le fait que les courbes de charge des injections
sont différentes pour les jour de semaine d’une part et d’autre part les week-ends et jours
fériés. Cela permet d’avoir une estimation plus juste des pertes effectives sur le réseau.
Ces polynômes sont de la forme:

L = aP 2 + bP + c⇔ L

P
= aP + b+

c

P
(1)

où L (les pertes) et P (les injections de RTE dans le réseau ERDF) sont exprimées en
kW . Les coefficients des régressions sont tels que a > 0, b > 0, c > 0 pour les week-ends
et jours fériés et a > 0, b < 0, c > 0 pour les jours en semaine. La constante c permet de
comptabiliser les pertes qui sont indépendantes des pertes liées à la puissance. La partie
linéaire (coefficient b) dépend du degré de synchronisme entre les charges. Le polynôme
permettant d’évaluer les pertes en semaine6 est:

L = P 2 ∗ 1, 08 ∗ 10−9 − P ∗ 1, 09 ∗ 10−2 + 9, 64 ∗ 105

Concernant le week-end, le polynôme prend la forme:

L = P 2 ∗ 9, 09 ∗ 10−10 + P ∗ 1, 48 ∗ 10−2 + 5, 02 ∗ 105

Le tableau ci-dessous résume l’évolution des coefficients semaine et week-end entre
2005 et 2009.

En réalité, le polynôme servant à estimer les pertes sur le réseau de distribution devrait
être un polynôme de degré 4. En effet, “des pertes sont transportées sur des pertes"
puisqu’il faut y ajouter les pertes dues au transport de l’électricité (réseau RTE). En fait,
il faut transporter plus d’électricité afin de couvrir les pertes qui apparaissent sur le réseau,
mais cette augmentation du volume d’électricité transportée entraîne une augmentation
des pertes du réseau.7

En 2008, les pertes d’énergie sur les réseaux de distribution d’ERDF (y compris les
pertes non techniques) représentent 5%, soit 20 TWh, de l’énergie totale consommée (346
TWh).8

6Source ERDF: http://www.erdfdistribution.fr
7De même dans le transport aérien, du kérosène est transporté pour couvrir la surconsommation de

kérosène liée au transport du combustible.
8Aux Etats-Unis, les pertes sur le réseau représentent 7% de la production d’électricité en raison du

mauvais état du réseau (Les Echos, 27/04/09: “Etats-Unis: un réseau électrique sobre et intelligent”).
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Figure 2: Evolution des coefficients (Source: site ERDF)

3 Traitement des pertes

Au niveau comptable, en 2008, les pertes (1,2 milliard d’euros) représentent environ
10% du chiffre d’affaires (11,3 milliard d’euros) réalisé par ERDF. Les pertes sont ré-
munérées grâce à un prix moyen estimé à 60e/MWh mais qui varie beaucoup puisque
l’électricité servant à couvrir les pertes est achetée sur le marché de gros. Les fluctuations
du marché de gros ne sont pas supportées par ERDF grâce à un compte de régularisation
pour couverture de pertes. Si le coût effectif lié à la couverture des pertes est supérieur au
coût prévu, la différence est payée par la CRE. De même, en cas de situation favorable sur
le marché de gros, le surplus réalisé par ERDF est placé dans ce compte de régularisation.

Selon le TURPE 3,9 l’activité liée à la couverture des pertes est incluse dans les coûts
calculés par la CRE. Le tarif en vigueur permet de payer les coûts de manière générale
ainsi que de dégager une marge calculée de telle sorte qu’elle rémunère le réseau installé.
Il apparaît donc que la logique de tarification dans la couverture des pertes est une logique
de coût moyen et non une logique de coût marginal.

4 Réduction des pertes

Il y a essentiellement deux moyens pour diminuer les pertes sur le réseau de distribution:
l’un est économique, l’autre est technique. Sur le plan technique, ERDF peut investir pour:

9Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité, entré en vigueur au 1er août 2009.
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1. diminuer ρ: en agissant sur la résistance au mètre (nature de l’alliage utilisé, di-
amètre du câble...). Cette solution ne peut être considérée que pour les nouvelles
installations et s’avère trop onéreuse pour des lignes installées;

2. modifier les paliers dans les transformateurs: cela permettrait de diminuer les “pertes
fer" des transformateurs;

3. optimiser le réseau: c’est la seule solution pour les ouvrages existants; elle consiste
à équilibrer les volumes de charge dans les transformateurs ou à “court-circuiter"
certains transformateurs inutiles l’été tout en préservant la sécurité du réseau;

4. investir en recherche et développement: développement de compteurs intelligents
comme ceux proposés en Californie par PG&E (San Francisco) et Southern California
Edison (Los Angeles)10 qui permettent une meilleure anticipation et une meilleure
gestion de la consommation d’électricité tant au niveau des consommateurs qu’au
niveau des exploitants.

L’autre voie de recherche pour réduire les pertes est de transmettre des signaux de
rareté marginaux pour que les utilisateurs du réseau internalisent l’effet produit par leurs
actions sur la charge alors qu’un prix moyen ne transmet pas l’information nécessaire à des
choix décentralisés efficients. Pour que ce mécanisme fonctionne, il faut que les compteurs
intelligents transmettent non seulement la valeur de l’énergie sur le marché de gros mais
aussi les pertes provoquées sur les réseaux de transport et de distribution.

Enfin, il y a une solution radicale au traitement des pertes, c’est la production décen-
tralisée. L’un des avantages de l’éolien, du photovoltaïque ou de la petite hydraulique par
exemple est d’être produits sur les lieux de consommation réduisant à zéro la longueur des
lignes d’acheminement et donc les pertes créées par celles-ci.

10Les Echos du 27/04/09, p12: “Etats-Unis: un réseau électrique sobre et intelligent”.
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