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ZONES NON 
INTERCONNECTÉES

EDF, qui est en charge du service public de l’électricité, innove 
et se modernise pour relever le défi de la transition énergétique 
en Outre-mer, en Corse et dans les ZNI du Ponant, en prenant en 
compte les enjeux spécifiques des collectivités : la croissance 
rapide des énergies renouvelables, le développement vertueux 
de la mobilité électrique, l’accélération indispensable des 
économies d’énergie, mais aussi l’amélioration nécessaire de la 
résilience des réseaux face aux aléas climatiques, sans oublier 
l’accompagnement des clients précaires, essentiel à la cohésion 
sociale.

Avertissement
Le guide EDF & Vous est une publication annuelle du groupe EDF destinée à 
l’information des élus et des collectivités locales. Il présente les différentes activités 
du Groupe dans les territoires depuis la production jusqu’à la commercialisation, 
à la lumière des principaux enjeux du marché de l’électricité. Les activités de 
transport et de distribution d’électricité décrites dans ce guide relèvent des 
gestionnaires de transport (RTE) et de distribution (ENEDIS) dont les missions sont 
d’assurer un accès équitable et non discriminatoire aux réseaux. RTE et ENEDIS 
sont des filiales régulées, gérées en toute indépendance au sein du groupe EDF. 
Le présent guide ne prend pas en compte les évolutions du cadre législatif ou 
réglementaire susceptibles d’intervenir au moment de sa publication.
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QU’EST-CE QU’UNE ZNI 
ET OÙ SONT-ELLES ?

Une zone non interconnectée (ZNI) est un territoire français isolé 
sur le plan électrique, c’est-à-dire non connecté au réseau 
métropolitain continental.

EDF est présente dans 12 ZNI dont 11 sont des îles ou archipels : la 
Réunion, la Corse, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane, l’île de Sein, l’île 
d’Ouessant, l’ile de Molène et l’île de Chausey.

Le saviez-vous ?
Belle-Ile n’est pas une ZNI, car elle 
est reliée par un câble électrique 
au continent. La Désirade est reliée 
aux 4 autres îles de l’archipel de la 
Guadeloupe, qui constitue pour sa 
part une ZNI, en tant que région.

Enfin, la Guyane est une ZNI même 
s’il ne s’agit pas d’une île parce 
qu’elle n’est pas connectée au ré-
seau métropolitain continental.

POURQUOI 
UNE APPROCHE 
SPÉCIFIQUE  
DES ZNI ?

2,5 millions 
de personnes 
habitent une ZNI.

@EDF
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2,5 millions 
de personnes 
habitent une ZNI.

Soit près de

1,2 million 
de clients.

Qui ont consommé

8,7 millions 
TWh en 2019.

Des zones exposées aux risques naturels
Parce qu’elles sont à la fois de taille limitée et situées dans des 
zones à risque, les ZNI sont particulièrement fragiles face à la météo. 
Un événement qui survient à un endroit a en effet de fortes chances 
de toucher tout le territoire et toutes les productions électriques 
concernées. Une sécheresse va ainsi impacter toute la production 
hydraulique et une dépression toute la production photovoltaïque. 

Il en va de même pour les incidents affectant les lignes à haute 
tension B (HTB). En métropole, un court-circuit HTB resterait local, 
car il serait éliminé par des protections de réseau. Dans une ZNI, 
en l’absence d’interconnexion, un incident peut devenir global et 
se répercuter sur tout le système électrique du territoire concerné.

S’y ajoute le fait que plusieurs de ces territoires se situent dans 
des régions exposées aux cyclones ou aux tremblements de terre 
et que leur éloignement peut ralentir l’arrivée de moyens matériels 
et de renforts.

Des coûts de production élevés
Les opérateurs de ces systèmes électriques isolés et relativement 
petits ne peuvent réaliser aucune économie d’échelle, qu’il s’agisse 
des installations de production ou de l’approvisionnement en com-
bustible. Les coûts de production d’électricité y sont donc élevés, 
voire très élevés.

Un équilibre coûteux entre l’offre et la demande
En Métropole, et plus largement en Europe, l’équilibre entre l’offre 
et la demande se gère bien au-delà d’une zone donnée de consom-
mation ou de production, grâce à la taille du système électrique 
et aux interconnexions. Sur une île ou dans une région non inter 
-connectée, tous les moyens pour gérer cet équilibre, ainsi que 
toutes les flexibilités, doivent être disponibles sur place. C’est le 
cas notamment des moyens de pointe qui doivent être développés 
indépendamment du nombre d’heures de fonctionnement néces-
saires pour recouvrir leurs coûts fixes. 

POURQUOI CES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES SONT-ILS 
FRAGILES ?

 Les ZNI en chiffres 

GUYANE
71 000 Clients 
80 - 145 MW 
65 % d’EnR

MARTINIQUE
199 000 Clients 
115 - 235 MW 
11 % d’EnR

GUADELOUPE 
St MARTIN 
St BARTHÉLEMY
242 000 Clients 
135 - 250 MW 
21% d’EnR

St Pierre 
et Miquelon
3 940 Clients

Sein, Molène, 
Ouessant et Chausey
1 920 Clients

CORSE
260 000 Clients 
135 - 510 MW 
37 % d’EnR

LA RÉUNION
391 500 Clients 
205 - 485 MW 
36 % d’EnR

 Répartition  
 par territoire (2018) 

Légende
xx nombre de clients 
xx - xx puissances min et max appelées 
xx % d’EnR

Présence également à : 
• Mayotte : Electricité de Mayotte (EDF : 24,5 % du capital) 
• Nouvelle Calédonie : Enercal (EDF : 16 % du capital)

1,2
million 

de clients
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POURQUOI LES MÊMES 
TARIFS, MAIS UNE RÉGULATION 
SPÉCIFIQUE ?

@EDF - PASCAL CASABIANCA

Des tarifs au service de la solidarité nationale
En vertu du principe d’égalité, ou de péréquation à l’échelle na-
tionale, les clients des ZNI paient leur électricité au même prix 
qu’en Métropole. Les surcoûts, entre coûts de production locale 
et recettes, sont compensés par les charges de service public de 
l’énergie. Des charges financées par le budget de l’Etat depuis 2016, 
à hauteur de 2 milliards € en 2019.

Un cadre réglementaire particulier
Les dispositions du troisième paquet européen de l’énergie de 2009 
ont établi un cadre dérogatoire pour les petits réseaux isolés. Ainsi, 
EDF (Direction des Systèmes énergétiques insulaires) qui gère la 
majorité des ZNI françaises, est à la fois gestionnaire des réseaux 
et à ce titre assure l’équilibre entre l’offre et la demande, four-
nisseur au tarif réglementé de vente et participe avec les autres 
producteurs à la garantie d’approvisionnement des ZNI. Enfin EDF 
est acheteur unique de toute l’énergie produite dans les ZNI. 

QUELS OBJECTIFS DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE FIXE LA LOI ?

Des régions à la pointe de la transition énergétique
Compte tenu de la petite taille des systèmes électriques, de leur 
éloignement et de l’absence d’économies d’échelle, les régions in-
sulaires françaises ont été historiquement équipées de moyens de 
production utilisant au maximum le potentiel de l’énergie hydrau-
lique lorsque celle-ci était disponible (Corse, la Réunion, Guyane), 
ainsi que de moyens utilisant des combustibles fossiles, pour des 
raisons de coût, de logistique et de flexibilité.

Aujourd’hui, ces mêmes régions sont à la pointe de la transition 
énergétique. Les contraintes qui étaient hier des handicaps sont 
devenues des leviers d’innovation puissants.

Une ambition propre aux ZNI, inscrite dans la loi
La loi de transition énergétique pour une croissance verte d’août 
2015 définit pour les DOM et la Corse un objectif d’autonomie éner-
gétique traduit en taux d’énergies renouvelables dans le mix de 
production : 100 % en 2030 pour les DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon ;  
100 % en 2050 pour la Corse.

Cette trajectoire se décline dans un document de programmation 
établi entre l’État et chaque Région ou Collectivité : la program-
mation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Une feuille de route qui 
définit les étapes jusqu’à l’autonomie énergétique par périodes de 
5 ans, et précise la production par filière et les économies d’énergie 
à mettre en œuvre.

Les Îles du Ponant font l’objet d’un chapitre dans la PPE de la 
Métropole.
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EDF gère les réseaux des ZNI à travers sa direction des Systèmes 
Energétiques Insulaires (SEI). Cette direction, qui assure les missions 
de service public de l’électricité dans un modèle intégré, a développé 
une réelle expertise pour gérer des systèmes non interconnectés de 
toutes tailles. Une expertise qui s’appuie à la fois sur les compé-
tences du groupe EDF et tout un écosystème d’entreprises inno-
vantes, de la production d’électricité à la maîtrise de la demande 
d’électricité (MDE).

COMMENT 
EDF RÉPOND 
À CES ENJEUX 
SPÉCIFIQUES ?

▪   Produit de l’électricité, en concurrence avec d’autres produc-
teurs, choisis sur appels d’offres des pouvoirs publics ou à la 
suite d’une demande à être autorisés à exploiter.

▪   Achète toute l’électricité produite sur le territoire en vertu 
d’arrêtés tarifaires, via des appels d’offres ou des contrats de 
gré à gré.

▪   Achemine l’électricité et raccorde les consommateurs et les 
producteurs. À ce jour, le réseau qu’elle développe et exploite 
compte 35 000 km de lignes de transport et de distribution.

▪   Gère les injections des producteurs sur le réseau et assure en 
permanence l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. 

POUR ASSURER UNE ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ DANS 
TOUS CES TERRITOIRES, EDF SEI :

Le saviez-vous ?
Parce que le système électrique des ZNI est fragile et 
plus sensible aux aléas, EDF SEI veille en permanence à 
l’équilibre entre l’offre et la demande, à court terme bien 
sûr, mais aussi à moyen et long terme. À court terme, 
pour pouvoir appeler en temps réel les moyens de pro-
duction disponibles ou solliciter des effacements de 
consommation. À moyen terme, pour éviter les risques 
de défaillance en définissant chaque année les arrêts 
programmés et les stocks hydrauliques nécessaires. À 
long terme, en produisant des bilans prévisionnels à 15 
ans permettant de programmer les bons investissements.

Producteurs Porteurs 
de projets

Production Achat Système Transport Distribution Fourniture MDE

Producteurs

Choisis 
sur appels 
d’offres 
lancés par 
les pouvoirs 
publics 
ou suite 
à demande 
d’autorisation 
d’exploiter.

EDF 
acheteur 
unique

Signe et 
exécute 
des contrats 
d’achat 
d’électricité 
ou de MDE.

EDF, gestionnaire de réseau

Gère les injections des producteurs 
sur le réseau ; assure l’équilibre entre 
l’offre et la demande.

Achemine l’électricité à travers les 
réseaux de transport et de distribution ; 
raccorde les clients au réseau et mesure 
les quantités d’électricité consommée.

EDF 
fournisseur 
unique 
au TRV

Établit 
des contrats 
de vente au 
TRV ; facture 
et recouvre 
les créances 
clients.

Porteurs 
de projets

Conçoivent 
et distribuent 
des produits, 
services ou 
infrastructures 
contribuant 
à la MDE.

Signent des 
contrats avec 
EDF acheteur 
unique

Signent des 
contrats avec 
EDF acheteur 
unique

Distribution

Fourniture

Production et MDE

Régulation par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE)

Régulation par le tarif réglementé de vente (TRV)

Régulation par le budget de l’État (programmes 345 et 764)
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POUR FOURNIR L’ÉLECTRICITÉ 
AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS 
DE VENTE, EDF SEI :

@EDF - GRESS

▪   Établit et gère les contrats de vente au tarif règlementé (TRV),
facture et recouvre les créances clients. Ces tarifs sont les
mêmes qu’en Métropole Continentale, en vertu du principe de
péréquation à l’échelle nationale.

▪  Conseille ses clients.

▪  Accompagne les clients les plus fragiles, c’est-à-dire ceux qui
rencontrent des difficultés ou sont isolés. Fidèle à sa mission
de service public, EDF veille à ce que l’électricité reste un bien
accessible à tous, à travers un éventail de mesures et d’aides
pour prévenir la précarité énergétique, ainsi que des solutions
innovantes et décentralisées pour les zones d’habitat isolées.
Un tiers des ménages des DOM bénéficient du Chèque Énergie.

POUR PROMOUVOIR 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
EDF SEI :

▪  Conseille et aide ses clients à consommer moins d’énergie.

▪  Développe et anime un réseau de partenaires qui proposent des 
produits et des services pour réaliser des économies d’énergie.

▪  Propose des aides financières sous le label Agir Plus, pour réaliser 
des travaux ou s’équiper.

@EDF 

EDF SEI CONSEILLE ET AIDE 
SES CLIENTS À CONSOMMER 

MOINS D’ÉNERGIE
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EN ACCÉLÉRANT 
LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Parce qu’y produire de l’électricité coûte cher, les ZNI ont fait de 
la baisse des consommations une des priorités de leur politique 
énergétique. Ce qui se traduit dans leurs PPE par des volumes 
ambitieux d’économies d’énergie. Si les moyens qu’elles mettent 
en œuvre pour y parvenir sont semblables à ceux de la Métro-
pole, ils s’adaptent aux conditions climatiques. Ce qui explique 
pourquoi, par exemple, les chauffe-eau solaires arrivent au 1er plan, 
qu’ils soient individuels ou collectifs. EDF a contribué à en installer 
145 000 chez des particuliers, depuis 2012. 

Cet enjeu d’efficacité énergétique est si important que la Com-
mission de régulation de l’énergie (CRE) a défini, en 2017, un cadre 
règlementaire très favorable aux économies d’énergie. Les dépenses 
en faveur de la MDE (maitrise de la demande d’énergie) sont dé-
sormais compensées, dans la limite des surcoûts de production 
qu’elles évitent. Concrètement, une enveloppe de 653 millions € 
d’aides financières pour les clients des ZNI a été débloquée à cet 
effet pour la période 2019-2023. 

À l’échelle d’un bâtiment, d’un parc immobilier ou d’un quartier, 
EDF SEI accompagne les collectivités, bailleurs et promoteurs à 
chaque étape de leur projet de performance énergétique, avec des 
solutions sur mesure et des technologies performantes pour dimi-
nuer la facture énergétique, améliorer le confort des habitants et 
réduire l’empreinte carbone. Grâce à son savoir-faire transverse, 
EDF apporte une expertise de premier plan pour des solutions 
énergétiques efficaces, à coûts maîtrisés, qui contribuent à l’amé-
nagement durable des territoires.

Améliorer l’isolation thermique des bâtiments, se lancer 
dans un projet d’éco-quartier, s’équiper d’une climatisation 
performante, installer des bornes de recharge pour les 
véhicules électriques… les collectivités des ZNI disposent 
de leviers très concrets pour contribuer, à leur échelle, à 
la transition énergétique.

De son côté, EDF SEI, qui est en charge du service public 
de l’électricité, innove pour relever le défi de la transition 
énergétique, en prenant en compte les enjeux spécifiques 
des collectivités : la croissance rapide des énergies re-
nouvelables, le développement vertueux de la mobilité 
électrique, l’accélération indispensable des économies 
d’énergie, mais aussi l’amélioration nécessaire de la rési-
lience des réseaux face aux aléas climatiques, sans oublier 
l’accompagnement des clients précaires, essentiel à la 
cohésion sociale.

COMMENT EDF 
ACCOMPAGNE   
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?

@EDF - PHILIPPE ERANIAN
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@EDF - PASCAL CASABIANCA

2ème pilier de la transition énergétique dans les ZNI, les énergies 
renouvelables sont déjà bien implantées en Corse et dans les DOM, 
avec 30 % du mix contre 23 % en Métropole. Dans le cadre des PPE, 
EDF SEI est aux côtés des collectivités dans leurs projets de pro-
duction d’énergie et les accompagne pour évaluer leur potentiel 
d’EnR, connaître les modalités d’accès au réseau et les conditions 
d’achat d’électricité.

À l’échelle du territoire, elle participe à la planification des EnR à 
travers le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies 
Renouvelables (S3REnR ou S2REnR). Sans oublier les solutions in-
novantes comme le stockage centralisé, le pilotage automatique 
du réseau ou le compteur numérique qui préparent les réseaux 
intelligents de demain, seuls capables d’intégrer tout le potentiel 
des EnR. Car les EnR comme l’éolien et le solaire photovoltaïque 
ont des caractéristiques différentes des moyens de production tra-
ditionnels (diesel, hydraulique) : elles sont variables, intermittentes 
et interagissent différemment avec le réseau.

EDF SEI prépare les systèmes électriques à cette évolution pour 
préserver la sûreté comme la sécurité des personnes et des biens, 
tout en anticipant l’équilibre entre l’offre et la demande.

EN RACCORDANT LES ENR 
ET EN FAVORISANT 
L’INSERTION DES ENR 
INTERMITTENTES

Objectifs :

100 % EnR en 2030 pour les DOM 
et 2 050 pour la Corse (loi de transition énergétique).

1,2 million 
de compteurs numériques déployés d’ici à 2024.
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EN ACCOMPAGNANT 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

@EDF 

Encore peu répandu dans les ZNI, le véhicule électrique est en train 
de décoller. Le parc, qui atteignait 6 000 véhicules fin 2019, a en 
effet doublé en 2 ans. Car si le véhicule électrique est idéal pour 
se déplacer dans ces petits territoires, il pose un certain nombre 
de défis. Des contraintes techniques, notamment avec les bornes 
de charge rapides qui peuvent fragiliser le système électrique ; des 
contraintes économiques, avec un coût d’installation d’une borne de 
recharge d’environ 1200 € par véhicule ; pour un bilan carbone contes-
table à certaines heures de la journée dans certains territoires.

Pour aider les collectivités à y faire face, EDF SEI a développé tout un 
éventail de solutions, avec des dispositifs de recharge intelligente qui 
privilégient les EnR et s’adaptent aux moments les plus favorables 
pour le réseau, des conseils sur la technologie des bornes, le raccor-
dement des points de recharge, ainsi que des aides financières via le 
programme Advenir ZNI qui peuvent dépasser les 2 000 € par borne.

EN ACCÉLÉRANT 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DES MICRO-RÉSEAUX

EDF SEI développe aussi des solutions décentralisées innovantes 
pour électrifier les zones très isolées, tout en favorisant leur tran-
sition énergétique, notamment dans les micro-réseaux. EDF qui 
en exploite une vingtaine dans les outre-mer et dans les îles bre-
tonnes a développé des solutions très innovantes associant ins-
tallations de production EnR, stockage, flexibilité et dispositifs de 
pilotage intelligents.

@EDF - PHILIPPE ERANIAN

DE 1 360 € À 2 160 € DE PRIME 
ADVENIR ZNI POUR TOUTE 
BORNE INSTALLÉE EN 
TERTIAIRE OU EN VOIRIE
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