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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

23 juin 2010 

ERDF, LA PEUR FACE AU CHANGEMENT APRES AVOIR ETE IMPREVOYANT POUR FAIRE FACE A 
LA POLITIQUE SOLAIRE FRANÇAISE DEPUIS 2006. 

Bien que la France soit encore loin de ses objectifs de déploiement des énergies renouvelables, ERDF 
s’inquiète de sa capacité à gérer l’augmentation du parc solaire photovoltaïque.  

Pour rassurer Mme Bellon, présidente d’ERDF, nous l’invitons en Allemagne qui a déjà dépassé dans son 
mix électrique le seuil d'1% d’électricité solaire qu’a retenu le Grenelle de l’Environnement pour 2020 en 
France. 

Cette visite sera l’occasion de prouver par la réalité que si peu d’électricité solaire ne déstabilise pas le 
réseau électrique allemand. Qui plus est, ce sera l’occasion pour ERDF de s’initier aux bonnes pratiques 
du gestionnaire de réseau pour connecter les installations photovoltaïques outre Rhin.  

Chiffres clés pour le photovoltaïque : 

• Puissance installée et connectée en Allemagne à fin 2009 : 9 785 MW   

• Puissance installée et connectée en France fin 2009 : 272 MW 

Comparaison ne vaut pas toujours raison, toutefois ERDF doit entrer dans le modèle énergétique des 3 x 
20 pour 2020 et inventer le réseau électrique intelligent de demain. 

Le secteur solaire participe au changement de paradigme énergétique. La branche est confiante pour la 
banalisation du photovoltaïque dans le bâtiment, prévue avec les bâtiments à énergie positive. Cela est 
porteur de sécurité énergétique et d'emplois. 
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ENERPLAN, l’association professionnelle de l’énergie solaire 

ENERPLAN représente la diversité de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter les professionnels du solaire, animer et structurer la filière, développer la demande. 

www.enerplan.asso.fr 
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