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Les smart Les smart Les smart Les smart GridsGridsGridsGrids à  ERDFà  ERDFà  ERDFà  ERDF

Le contexte et les réseaux électriques aujourd’hui
La nécessaire adaptation des réseaux
L’interface entre les réseaux et le consom’acteur : Le compteur 
communiquant

Une application concrète dès 2013 : Une application concrète dès 2013 : Une application concrète dès 2013 : Une application concrète dès 2013 : 
Un démonstrateur grandeur nature en Vendée



Clients

Fourniture

Transport 

Production
& trading

35 000 agents
11 millions

d’interventions

3 milliards 
d’investissements

1,3 millions
km de réseau 35 millions

clients

Distribution

est la filiale de distribution du Groupe EDF 

Les réseaux de distribution sont au cœur de la chaîne électrique
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…

L’ouverture des marchés : Nombreux acteurs



HTB/HTA
63kV/20kV

400kV/63kV

Réseaux THT

Réseaux 
HT

Réseaux MT/BT

HTA/BT
20kV/400V

Production centralisée commandable : Disponibilité prévisible et  élevée

Consommation diffuse et intermittente 

Un réseau avec une structure arborescente

Des plans de  tenue de tension : Chute de la tension croissante de l’amont vers l’aval

Des protections sur le réseau électrique avec des consommateurs qui ne produisent pas d’électricité

Equilibre production / consommation réalisé par le pilotage des sites de production

Ecouler l’énergie de la production vers les lieux de consommation



Le réseau Moyenne Tension (HTA) est déjà « Smart »



Via le réseau, depuis longtemps …

� 12 millions de chauffe-eau domestiques télécommandés à distance, 
stockent la chaleur en heures creuses pour la restituer en période 
de pointe

� Transmission de signaux tarifaires qui incitent à la baisse des 
consommations les jours de pointe

Une consommation déjà partiellement pilotée



Enjeux principaux

• Gérer une production 
intermittente

• Gérer  les prévisions 
(production et 
consommation)

• Intégrer des flux bi-
directionnels sur le 
réseau

• Optimiser la localisation 
des sites

• Optimiser les 
investissements

Source ERDF

90 000 nouvelles installations PV 
connectées au réseau en 2011

L’éolien représente 45% de 
la puissance ENR  installée

Biomasse

Cogénération

Déchets

Eolien

Hydraulique

Photovoltaïque

693 1952

457

6063

1780

2321

Installations raccordées au RPD
Répartition de la puissance installée

Photovoltaïque : 2,7GW pour 300 000 installations ⇒⇒⇒⇒ 8 à 15 GW en 2020 ?
Eolien : >6GW pour 1 000 installations ⇒⇒⇒⇒ 12 à 16 GW en 2020 ?

95% des ENR sont raccordées au réseau de distributi on

• La production éolienne est majoritairement raccordée en moyenne tension.       997 sites

• La production photovoltaïque est surtout raccordée en basse tension.                246 367 sites

• Prévision 2020 : 1 millions de sites

L’évolution des réseaux : Le développement des EnR



Les énergies réparties 
intermittentes

Infrastructures et 
technologies "clients"

Le stockage 
électrique

Les compteurs 
communicantsLe stockage 

électrique

Le véhicule 
électrique

Encore plus d’actionneurs à distance
plus de capteurs 
Accueil des nouveaux usages
Un SI à développer

Infrastructure des NTIC

Infrastructure électrique

Un réseau encore plus communiquant



“smart grids” =  nécessité

ERDF doit faciliter le développement de cette filière :
en préservant la sécurité du réseau, 
à un coût collectif maîtrisé

• Amélioration de la qualité et de la 
sécurité du réseau

• Optimisation des investissements
nécessaires pour renforcer les 
réseaux accueillant des ENR et 
véhicules électriques

• Incitation aux économies d’énergie
(information,  pilotage à distance 
des équipements)

• Appui au développement des 
véhicules électriques et des 
infrastructures de recharge

Les bénéfices attendus
pour la collectivité
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Le réseau électrique 
et sa gestion

La production 
décentralisée

(en particulier EnR)

Les (nouveaux) 
usages du client

« SG = (EnR + VE + MDE) * NTIC



consommateurs producteurs
A la maille d’un 
poste HTB/HTA

(ERDF)

décembre

juillet

Exemple : Gestion des équilibres production / Consommation



production pilotage recharge informationsupervisioninterventiongestion

Réseau de 
distribution

Réseau 
domestique

Le compteur « communicant »
crée un lien interactif entre le réseau et les consommateurs
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Compteur communiquant : Rôle essentiel au cœur du débat « transition énergétique »



Client Poste de 
distribution

Agence de 
supervision

Réseau BT Réseau 
télécoms

Vers
les autres SI 
ERDF
et les SI 
fournisseurs

Vers
les 

équipements
du client

Linky CPL Concentrateur GPRS SI LInky

� ����� ����

• Un phénomène mondial
(2010 : 50 millions de compteurs électriques communicants, 2020 : plus de 900 millions)

• Une architecture utilisée également dans les réseaux de gaz, d’eau ou de collecte des déchets

Une vague “smart” générale

Bi-directionnel (communicant dans les 2 sens),
Évolutif (un système et des composants évolutifs, palier par palier),
Interopérable (des matériels interchangeables, des protocoles de communication standards)
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Plus qu’un compteur : Un système communiquant



Agir à distance
via le compteur

Intervenir plus rapidement 
sur le réseau

Contribuer à l’équilibre
production / consommation

Système de relève et d’opération à distance

Linky concentrateur SI

consommateurs producteurs

détection
diagnostic interventionauto-cicatrisation

Réduire les consommations 
information et pilotage

• Information du client

• Maîtrise de la Demande en Energie

• Pilotage  des installations 

• Stockage de l’électricité
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Linky, 1ière brique des smart grids



1. Des factures basées sur la consommation réelle

2. Une majeure partie des interventions réalisées à distance 
en moins de 24 heures sans la présence du client

3. Des délais d’intervention réduits en cas d’incident

4. Une intégration facilitée des nouveaux usages (énergies 
renouvelables, véhicule électrique)

5. Un accès sécurisé à des informations permettant de suivre 
et comprendre sa consommation

6. Un pilotage d’appareils de la maison pour maîtriser les 
consommations et le budget

7. Un outil simple et unique pour aider au développement de 
l’effacement
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Améliorer le service quotidien

Accompagner la transition énergétique

Apport de meilleurs services aux consommateurs



Une électricité de plus en plus produite par des moyens d’origine renouvelable  (décentralisé, intermittent, à Une électricité de plus en plus produite par des moyens d’origine renouvelable  (décentralisé, intermittent, à Une électricité de plus en plus produite par des moyens d’origine renouvelable  (décentralisé, intermittent, à Une électricité de plus en plus produite par des moyens d’origine renouvelable  (décentralisé, intermittent, à 
production variable):production variable):production variable):production variable):

Consommation plus facilement pilotable par les nouvelles technologies de l’Information (TIC)Consommation plus facilement pilotable par les nouvelles technologies de l’Information (TIC)Consommation plus facilement pilotable par les nouvelles technologies de l’Information (TIC)Consommation plus facilement pilotable par les nouvelles technologies de l’Information (TIC)

• Favoriser les comportements économes des clients en leur permettant d’être acteurs du système 
(développer l’effacement)

Le développement des Le développement des Le développement des Le développement des EnREnREnREnR implique une révision fondamentale des concepts  de dimensionnement des Réseaux implique une révision fondamentale des concepts  de dimensionnement des Réseaux implique une révision fondamentale des concepts  de dimensionnement des Réseaux implique une révision fondamentale des concepts  de dimensionnement des Réseaux 

• Rechercher une nouvelle optimisation de la gestion locale Offre/Demande

• Réduire les pics de consommation ou de production pour éviter de sur-dimensionner les réseaux

• Développer des solutions de stockage
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En conclusion



Smart Grid Vendée
Optimisation énergétique à l’échelle 

d’une collectivité territoriale 

Pilotes Linky
Système communicant 

Postes intelligents
Faciliter l’interface entre les Gestionnaires de 

réseaux de transport et de distribution

Houat et Hoëdic
Sécurisation de l’alimentation  

électrique de deux îles par 
répartition énergétique optimisée

Contribution d’un quartier solaire 
intelligent à la gestion des pointes de 

consommation et au stockage

Issy Grid
Optimisation énergétique à 

l’échelle d’un quartier

Greenlys
Intégration amont/aval autour du 
compteur Linky en zone urbaine

Venteea
Intégration de fortes capacités de 

production EnR sur un réseau rural

Mise à disposition  de données de 
consommation électrique sur site 

internet  

Smart Community -
Lyon Confluence

Gestion des véhicules électriques, des 
bâtiments et développement du 

photovoltaïque

Chip2Grid
Développement d’une chaîne de 

communication CPL pour le pilotage du 
réseau de distribution

Smart Electric Lyon
Mise en œuvre de Solutions aval 

compteur

Smart Cities TransForm
Mutualisation énergétique urbaine en  Europe

NiceGrid         GRID4EU
Intégration EnR, automatisation des réseaux, gestion de la demande …
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Afin de préparer l’avenir, ERDF acteur majeur de plusieurs projets pilotes 
sur les réseaux électriques de demain



Réponse à un Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) 
de l’ADEME sur les réseaux électriques intelligents



Le département de la Vendée : un vaste territoire
démonstrateur permettant d’implémenter rapidement les
technologies des réseaux électriques intelligents pour les tester
et les déployer sur d’autres territoires.

LA VENDEE

� 6 720 km2 (1,3 % de la surface de la France hors DOM-

TOM)

� 626 000 habitants (1 % de la population française)

� 282 communes

« SMART GRID VENDÉE » Un projet de territoire



Quatre fonctions identifiées dans la Feuille de route « Les réseaux et systèmes

électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables » publiée par l’ADEME :

� Faciliter l’insertion de la production distribuée, à partir de ressources renouvelables

�Permettre des actions significatives de maîtrise et de gestion de la demande et de la
production intermittente

�Anticiper l’évolution de l’environnement des réseaux (dont l’automatisation du réseau

de distribution, le déploiement des compteurs intelligents, l’introduction des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, etc.)

�Expérimenter de nouveaux modèles d’affaire en veillant à la prise en compte des

aspects économiques, environnementaux et sociaux.

« SMART GRID VENDÉE » Répondre aux enjeux de l’AMI



« SMART GRID VENDÉE » Equipe de projet

Coordonnateur

• Propriétaire du réseau de distribution

• Producteur d’énergies renouvelables

(Eolienne, Photovoltaïque)

• Gestionnaire de l’éclairage public 

• AMO énergie sur les bâtiments publics

Gestion du réseau de distribution

• Adaptation et optimisation du Réseau (Accueil EnR)

• Nouveaux outils de pilotage prévisionnel et temps réel

• Certification et Validation de programmes

• Système Linky

• Gestion de l’équilibre du système 

• Système de Gestion de ressources

réparties (DERMS) 

• Gestion de l’énergie aval compteur

o De l’éclairage public 

o Des bâtiments publics

o Des sites de production 

d’énergie renouvelable

• Stockage inertiel de l'énergie

• Plateforme de recherche Européenne

• Formation nationale sur les Smart Grids

• Diffusions des résultats  sur le projet

• Etude sociétale sur le « Consom’acteur » 

public

• Agrégateur commercial et technique 

• Etude de nouvelles tarifications

• Acteur d’effacement industriel

• Nouveaux systèmes d’acquisition de mesures

• Nouvelles solutions d’affichage, d’analyse et 

de pilotage des charges dans les bâtiments 

publics

Directeur Technique



« SMART GRID VENDÉE » Objectifs du projet

Maitrise des coûts de développement et renforcement sur le réseau de distribution

Développement d’outils et algorithmes pour prendre en compte les nouveaux besoins
d’optimisation locale.

Déploiement de solutions d’observabilité sur le réseau ; PS, réseau HTA et poste HTA/BT + Linky

Déploiement de nouvelles solutions de GTB plus intelligentes

Clarifier les nouvelles interactions entre acteurs et les évolutions nécessaires du système électrique

Actions de communications auprès des collectivités locales

étude sociétale sur les « consom’acteurs » gestionnaires et utilisateurs de bâtiments communaux.

Acceptabilité des dispositifs techniques et contractuels
centre de compétence « Smart Grids » et formation d’Ingénieur « Smart Grids » au CNAM de Nantes.



« SMART GRID VENDÉE » Périmètre du projet



« SMART GRID VENDÉE » Périmètre du projet



« SMART GRID VENDÉE » Architecture du projet



« SMART GRID VENDÉE » Lotissement du projet


