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Résumé
L'histoire des réseaux et des systèmes électriques permet de comprendre les raisons de 
leur développement actuel, leur mode de fonctionnement mais aussi leur limitation par 
rapport à un avenir énergétique en pleine évolution. L'arrivée des énergies locales 
essentiellement renouvelables a donné lieu à des adaptations pour permettre l'insertion 
de ces énergies dans le système électrique et les réseaux électriques pas conçus 
initialement pour les accueillir. 

Mais face à l'augmentation de leur part dans le mix de production énergétique, il ne faut 
plus parler d'insertion mais d'intégration dans le système éllectrique et les réseaux avec 
des avantages et inconvénients. En superposant de véritables réseaux d'information au 
réseau électrique"traditionnel", les smartgrids visent à mieux tirer partie  des 
infrastructures électrotechniques préexistantes. 

Ils tendent également à exploiter aussi des souplesses potentielles des nouveaux usages
de l'électricité ou du stockage  afin d'évoluer de façon la plus économique possible vers 
un avenir énergétique plus sobre et moins producteur de CO2. Souvent tiré par le 
comptage communicant, les smartgrids constituent pour les acteurs et plus 
particulièrement pour les gestionnaires de réseau une opportunité dont les bénéfices 
potentiels seront décrits en particulier pour le réseau de distribution. 

Un point sur les développements en cours dans le monde sera fait à cette occasion. 
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Pourquoi des évolutions des réseaux  électriques  ?  
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Histoire simplifiée des réseaux électriques
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HTA/BT
20kV/400V

Histoire simplifiée des réseaux électriques
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Réseaux maillés (105 km) 
contrôlés par des 

dispatchings assurant un 
suivi précis de l’état en 
temps réel du réseau.
Système de protection 
sophistiqué s’appuyant 

sur des disjoncteurs

Réseaux 
arborescents  
(1,25 106km), 
(télé)opérés 
manuellement à
partir des agences 
de conduite, large 
utilisation des 
fusibles : réseaux 
simples et 
économiques.

Histoire simplifiée des réseaux électriques 

un réseau globalement « descendant »

+ ELD
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Fonctionnement et réglage des réseaux
o La fréquence est l’expression de l’équilibre Production –

Consommation 

Tout réseau est soumis à des perturbations d’amplitudes diverses :
Petites perturbations (régime normal)
Fluctuation aléatoire de la consommation, variations de la production, perte d’un élément (règle du N-1)

Grandes perturbations :
Perte de lignes d’interconnexion, perte de groupes de production, …

Pour éviter que ces perturbations aient des conséquences sur les clients :
L’équilibre production consommation doit être réglé ;
La tension doit être maintenue dans les plages normalisées ;
Des protections doivent permettre d’éliminer les défauts ou de les circonscrire rapidement. 
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Des facteurs de changements majeurs (1/2)

…et des orientations politiques :

les « 3 X 20% » de l’UE :
L’efficacité énergétique 
Les énergies renouvelables 
Les émissions de CO2
le Grenelle de l’Environnement !

… qui impactent l’amont et l’aval… !

Des changements institutionnels …
Des gestionnaires de réseau devant assurer un 
accès transparent et non discriminatoire à tous
les acteurs 
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2. Des facteurs de changements majeurs (2/2)
Des changements industriels

Les EnR :
Eolien : 2005 : 300 MW / auj. > 2 GW / demain 10-20 GW ?? 
PV - 8000 demandes / mois

Le comptage : 
Italie (27 M déployés) – nombreux projets en Europe et aux US pour 2010/12 –
France : expérimentation de 300000

Les usages de l’électricité en substitution de l’électricité PàC, véhicules 
électriques ,…: 

une perspective à considérer  peut être plus en 
puissance qu’en énergie… maîtrise et pilotage de la demande…
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un réseau de « collecte » … à optimiser !!!
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Du raccordement des EnR …
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La petite histoire de la production décentralisée … et 
des EnR sur les réseaux

Tout a commencé dans les années 1990 par …
Développement de la production décentralisée: cogénération, diesel, usines d’incinération d’ordures 
ménagères, etc.
Réseaux pas prévus pour les accueillir => contraintes et règles de raccordement

Ensuite développement de l’éolien
Variabilité/intermittence de la production (vitesse du vent)
Technologies spécifiques (certaines avec EP)
Surtout réseaux distribution (MT) et maintenant transport

Actuellement arrivée “en force” du PV
Variabilité, intermittence, techno. spécifiques 
(avec EP)
Taille: < 1 kW en BT à … plusieurs MW en MT

Et demain ? …
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Des réseaux pas conçus pour …

Capacité d’accueil des réseaux
Imax et congestions de réseaux, courant de court-circuit profil de tension

Qualité de tension
Fluctuations de tension
Harmoniques
Flicker, TCFM

Impact sur le fonctionnement du plan de protection
Modifications des courants, impédances Impact sur sensibilité, sélectivité, … avec à la clé, 
l’enjeu : sécurité des personnes et des biens

Contribution aux « services système »
Réglage de tension
Réglage de fréquence

Stabilité et tenue aux perturbations
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… les solutions actuelles…

Des règles de raccordement adaptées à la situation mais devant évoluer progressivement :
Pour tenir compte des choix en matière de politique énergétique 

Du niveau de pénétration des énergies locales;

De l’évolution des technologies : exemple l’éolien. 

Ajout d’équipements additionnels y compris du stockage 
Effacement de production
Cas particulier : les réseaux insulaires - contraintes plus sévères

Réseaux « plus faibles » et variations de fréquence plus importantes

Moins de groupes de production => « poids » relatif plus élevé

Impact plus important des défauts

Risques de mode commun : défauts ou perturbations, fluctuations de vent, nébulosité, etc.

=> en général limitation du taux de pénétration* : par exemple 30%

⇒*rapport à un instant donné entre puissance injectée et puissance appelée (= puissance totale produite à cet 
instant = puissance consommée + pertes) 
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Réglementation 2005 en 
France :
130 kWh/m2 zone froide
110 kWh/m2 zone tempérée
80 kWh/m2 zone méridionale

Ecoquartier quartier Vauban de 
Fribourg
Immeuble à 15 kWh/m2/an

Mais demain, quelle demande d’électricité ?

En 2030, entre 0,6 à 8 106 

VE ou VEHR, soit entre 1,6 
à 28 TWh

Domestique, tertiaire, 
industrie, transport …
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… à une véritable 
intégration tirant partie du 
potentiel de mutualisation
des réseaux



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir 20

Fonctions avancées de conduite
(Estimation d’état, contrôle de la tension, 

localisation, isolation reconfiguration, …. )

HT/MT

Participation des DER à la détection de défauts

Protections directionnelles et auto réglables

Raccordement et protection de découplage

Utilisation locale des 
données issues des 

compteurs pour 
améliorer l’observabilité

du réseau  
Indicateur de passage de défaut 
directionnel et communicant

Disjoncteurs en réseau 
télé commandésG3 PLC

ACR

Centrale virtuelle B

Centrale virtuelle A

Un réseau plus intelligent et automatisé

Utilisation locale 
du stockage pour 
faciliter l’insertion 

(gestion des 
congestions, 

services 
systèmes, qualité
de fourniture, …)
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De la conduite de « centrales » EnR …

Conduite et prévision centralisées pour transformer les fermes éoliennes en « centrales »
éoliennes

Résoudre les contraintes réseaux : 
Fourniture de service systèmes, gestion des congestions, prévision, …

Indispensable au delà d’un certain taux de pénétration 
Au niveau du gestionnaire de réseau de transport (Allemagne, Espagne)
Au niveau des producteurs (ex: Espagne)

Mais difficultés possibles dues à la structure du parc
Allemagne : parc diffus en distribution, monitoring et conduite délicats 
Espagne : grandes fermes raccordées en transport, facilite le suivi et donne des 
possibilités de conduite
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Caractéristiques :
(1) Production
(2) Réserve
(3) Réponse dynamique
(4) Coûts
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… à l’agrégation (1/3)

L’agrégation locale de production développée par FENIX permet  de :
Atteindre la taille nécessaire pour accéder au marché dans une 
perspective de diminution à terme des obligations de rachat 
Concevoir des infrastructures (données et communication) permettant d’intégrer les productions locales 
dans la conduite du système 
électrique et des réseaux dans une approche gagnant-gagnant
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… à l’agrégation (2/3)

address - Active Distribution networks with full integration of Demand and distributed 
energy RESourceS (2008-2012)

ADDRESS 
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Different levels 

of  
optimisation 

and 
aggregation 

Retailers 

BRPs 

Traders 

Markets and 
contracts 

Energy supply 
 

and  
 

provision of 
services 

Rendre la demande active :

Participation des clients 
domestiques et petit tertiaire à
la fourniture de services aux 
acteurs des systèmes 
électriques

=> Contribuer au 
développement des EnR et à
leur intégration dans les 
systèmes électriques

address - Projet co-financé par la Commission Européenne dans le 7e PCRD
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… à l’agrégation (3/3)
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De l’importance de la régulation…
FENIX, ADDRESS, … supposent :

une nouvelle organisation des acteurs et nouveaux acteurs, 
de nouveaux rôles, 
de nouveaux modèles d’affaire, 
de nouveaux mécanismes d’interaction et d’échanges entre les acteurs 

(tarification, concertation transport/distribution,….) ,
….

Ce qui nécessitera des évolutions de la régulation…
… et qui posera aussi la question de la complexité des architectures et de 

l’acceptabilité sociétale.
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Le rôle des réseaux dans le développement des ENR

Les réseaux ont un rôle déterminant à jouer dans le développement 
des énergies renouvelables :

réduction des coûts grâce à une large mutualisation
réduction des risques (secours mutuel)
Meilleure exploitation des potentiels ;
Meilleure exploitation des foisonnements ;

La rupture consiste à basculer progressivement 
De progrès « classiques » issus des technologies de l’électrotechnique 
traditionnelles …

→ vers des progrès plus partagés avec des technologies nées ailleurs 
(NTIC, stockage, ….)

Smarts grids ! 
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En route vers les réseaux (plus) 
intelligents ? 
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Réseaux intelligents : une vision plus qu'un objet …

Infrastructure électrique

Infrastructure des NTIC

(d'après EPRI)
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… qui naît du rapprochement de deux mondes dans un contexte de 
croissance  des EnR et de l‘efficacité énergétique 

Les finalités :
Optimiser l'offre et la demande d'électricité ; 
Faire participer le client à l'optimisation du système
Améliorer l'efficacité énergétique et réduire les pertes
Intégrer les énergies renouvelables intermittentes (Solaire, Eolien). 
Réduire les émissions de CO2
Sécuriser les réseaux 
Améliore la gestion des actifs de réseaux de distribution et de transport.

L'exploitation, la conduite et la 
maintenance du réseauLa production 

centralisée
Les énergies 

réparties 
intermittentes

Infrastructures et 
technologies "clients"

Le stockage 
électrique

Les compteurs 
communicants Le véhicule 

électrique (? !)
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Quelques définitions…

Europe (Source : european technology Platform smartgrids) :
A smart grid is an electricity network that can intelligently integrate
the actions of all users connected to it –generators, consumers
and those that do both – in order to efficiently deliver
sustainable, economic and secure electricity supply.

USA (Source : US department of energy) :
A smart grid is self healing, enables active participation of 
consumers, operate resiliently against attack and natural disaster 
accomodate all generation and storage options, enable 
introduction of new products, services and markets, optimize 
asset utilization and operate efficiently, provide power quality for 
the digital economy
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Une vision des constituants possibles…
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: l’apport décisif des technologies de l’information
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Les smartgrids dans le 
monde  
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Le tour du monde des smartgrids

En Amérique du Nord : 
La dynamique des démonstrateurs est enclenchée avec volontarisme ;
Une approche très large couvrant les principaux domaines des réseaux intelligents ;
Un accent particulier sur la gestion de la demande, les technologies de l’information, le VE, et 

les compteurs intelligents…,

En Asie : 
Pas de dynamique comparable autour des démonstrateurs et des compteurs intelligents mais 

des frémissements important du côté de la Chine et de la Corée du Sud ;
Un très bon niveau d’automatisation des réseaux dans les zones les plus développées ; 
Une approche très systématique de développement des télécoms et des SI ;
La situation particulière du Japon.

En Europe : 
Importance du facteur « énergie renouvelable et réduction CO2 » ;
Un mouvement engagé sur les compteurs intelligents 
Intérêt croissant pour la gestion de la demande;
Des fonctions du smartgrid multi acteurs ajustements du cadre régulatoire à prévoir ? 
Diverses initiatives nationales importantes (Allemagne-E Energy, UK-Carbon found, AMI, …)
Une initiative des TSO/DSO est en cours au niveau européen 
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Zoom sur le volontarisme nord américain
3,4 Mds $ de l’état dans un 
partenariat public privé d’un 
montant total de 8 Mds $ déclinés 
dans 100 projets.
Objectifs : 

Encourager le client final à réduire sa 
facture et à économiser l’énergie grâce aux 
compteurs intelligents ;

Augmenter l’efficacité du transport et de 
la distribution en modernisant les réseaux 
via plus d’automatisation et d’équipement 
numérique de contrôle facilitant l’intégration 
des énergies locales ;

Faciliter l’intégration et la synergie entre 
les différents composants des réseaux 
intelligents ;

Développer une filière industrielle pour 
les réseaux intelligents (création d’emplois).
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Japon : le cas particulier du NEDO…
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Le smartgrid vu du 
réseau de distribution 
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Smartgrids vu  du réseau de distribution

Smart Life Smart 
Operation

Smart 
Meter 

Management

Smart 
distrib. Gene.
& Load Magt

4 applications principales…

Optimisation de la ressource énergétique  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Optimisation des actifs (vieillissement et apparition de nouvelles contraintes)

Maintien ou amélioration de la qualité de service avec plus de contraintes.

Prise en compte de la flexibilité intrinsèque limitée des actifs réseau
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Conclusion

Réseau autocicatrisant 
(Localisation de défaut  et reconfiguration, 

congestion et contrôle de tension)

Gestion de la durée de vie des 
actifs

Pilotage de la consommation 
Tarification temps réel

Participation au marché de 
l’énergie

Intégration des énergies locales et 
des ENR (participation au fonctionnement)

Applications Technologies prometteuses

Nouvelles technologies

Integration
(Systeme

d’Information)

Fonctions 
d’automatisation et 

de conduite

Compteurs 
communicants

Capteurs 
intelligents

Sans oublier l’importance majeure de la législation et de 
la régulation dans les évolutions du système …



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir 40

 Mais encore des incertitudes :

La pertinence 
économique, le 
financement

Le besoin, les attentes, 
l’acceptabilité sociale

De nouveaux modèles  
économique et 
régulatoire encore à
construire
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Discussion – Questions



Diapositives 
complémentaires
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Contraintes réseaux liées au VE et VEHR
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Préparer les évolutions de la conduite.
Pourquoi ?

• un levier pour la qualité de fourniture ; 

• un levier pour réduire les coûts d’exploitation ;

• un point de passage pour l’intégration des 
énergies locales ;
Comment ?

• En améliorer la connaissance de l’état du réseau / estimation d’état ;

• En développant  de nouvelles fonctions avancées de conduite : contrôle 
de la tension, reconfiguration ;

• En utilisant les synergies avec les autres métiers du distributeur ;

• En améliorant les leviers d’actions sur le réseau y compris en 
introduisant de nouveaux acteurs. 

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation
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L’estimation d’état : un élément clé de 
l’automatisation 

Principe : calcule l’état du réseau en tout point (V,I,P,Q)

A chaque fonction, 
son estimation…

Mesures réelles
capteurs I, V, φ

Connaissance la 
position des 
interrupteurs

Modèles de charges

Modèle du réseau

Etat du réseau
V,I,ϕ en tout point

+

Estimateur

Linky

LinkyProdec

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation
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Plusieurs 
100 000 

Compteurs

90 000
MV RTUs

Localisation de défaut automatique 
et restauration

Monitoring & Contrôle des unités 
de production repartie

Asset Mngt

OMS

500 000 
MV/LV Transf.

Première utilisation d’AMM pour la localisation de 
défaut

Contrôles centralisés :
• Créer le maximum de valeur avec les données disponibles,
• Fonctions automatisées (FLI, rest.) Gain attendu sur le  SAIDI : 5 à 10% (?)
• Intégration des unités de production reparties dans les fonctions des centres de contrôle 
(VVC, restauration),
• Premières synergies entre AMM et exploitation réseau
• Contribution à l’agrégation des DER et RES

Agence de conduite
Distribution

Planification

Dispatching Transport

Agrégation de DER & 
RES

DER

Automatisation en distribution : 
vision à 5 ans

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation
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Agence de conduite

Plusieurs 
Millions de 
Compteurs

OMS
Monitoring conditionnel

Premiers déploiements d’automatisation locale
DER pilotage 

de charge

Durée de vie

Contrôle à distance des organes de coupure

D’un renforcement à une décentralisation des contrôles
• Déploiement des synergies entre AMM et exploitation de réseau. 
Gain attendu sur le SAIDI :  jusqu’à 30% ?

• Consolidation des centres de contrôles, monitoring conditionnel et 
gestion des actifs,
• Première décentralisation de fonction de contrôle automatisées 
• Première coordination locale de flexibilité de charges et de production

> 90 000
MV RTUs

500 000 
MV/LV Transf.

Dispatching Transport

Agrégation 
des prodec

DER

Asset Mngt

Planification

Automatisation en distribution : 
vision à 25 ans

Smart Life

Smart
Meter

Management

Smart
distrib. Gene.
& Load Magt

Smart
Operation

Smart Life

Smart
Meter
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Mieux connaître le vieillissement des 
matériels pour mieux gérer leur durée de vie !

Etude sur la durée de vie et la fiabilité des matériels
Mécanismes de vieillissement

Diagnostic d’état 

Modélisation pour application opérationnelle

Smart life

Asset Management
Analyse des risques

Health Index  outil indicateur de l ’état de santé -> besoin en information/évolution des outils

Analyse des fragilités induites par les nouvelles contraintes
Changement climatique

Véhicule électrique rechargeable

Pompe à chaleur
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Vers des réseaux de distribution plus actifs -
quels problèmes et quelles solutions ?

Les principales questions soulevées par 
la Prodec

Contrôle de la tension ;
L’adaptation des systèmes de protection des réseaux ;
La maîtrise des courants de court circuit.
La conduite du système électrique : participation 

aux services systèmes. 
La congestion des ouvrages ;
La planification des réseaux, ….

Des réponses variées : 
De l’adaptation du système …
… à l’évolution vers de nouveaux modes d’organisation
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Les 3 clés de la gestion de la demande 
pour le consommateur

L’information en temps réel sur les prix impacte les consommations / 
usages de façon très variable :

- 1% grâce aux afficheurs selon l'Ofgem, - 6,5 % selon Faruqui ; -11% selon S. Darby (Oxford)
Mais le client doit avoir la capacité technique et "l'appétence" pour réagir : le signal prix de l'énergie 
ne fera pas tout surtout s'il est faible.

L’incitation (tarifs/contrats)
La France a été un des leaders : 
les tarif horo-saisonniers, EJP, Tempo, HC/HP
Aux USA, la baisse de la consommation comprise
entre 10% et 15% durant les heures de pointes 
avec des tarifs de pointe  (Brattle)

La possibilité technique d’intervenir sur ses usages
Encore en France, le cas l'eau chaude de nuit en HC/HP
L'efficacité du dispositif peut être multiplié par deux, si les infrastructures de comptage avancé sont 
connectées aux équipements et agissent automatiquement (A. Faruqui, 2009).
Plus efficace sur les segments industriel et commercial que résidentiel
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Le stockage, un allié potentiel en présence
de production intermittente 

Un quasi-consensus pour en reconnaître 
l’intérêt
Mais des coûts encore très élevés et peu de 
ruptures à attendre à court terme (< 2015)
Des exercices de valorisation difficiles en 
particulier pour un acteur non monopolistique : 
la valeur du stockage est généralement liée à
l’agrégation de services 
Dans la perspective d’un besoin accru en 
stockage, les régulations sont à adapter

Ne pas oublier le stockage thermique chez 
le client, certes fatal mais très compétitif.

Des interrogations sur la batterie des VHR ?
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(Voire en annexe les résultats d'une étude EDF R&D sur l'impact de l'éolien
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NaS battery project’s goal
The present project aims at developing a 1 MW pilot battery 

energy storage system (BESS) for installation on La 
Reunion Island’s electric grid. Its main role on the network is 
to level the daily load curve (load-shaving) in order to: 

decrease the runtime of the peak power generation units and 
consequently decrease the marginal generation cost of the 
insular power generation system

Battery 
building

Power electronic 
building

Saint André substation
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Volet anticipation comptage

En complément des travaux contribuant directement au 
déploiement de Linky par ERDF, il s’agit  d’imaginer des 
évolutions possibles du projet pour en élargir les 
bénéfices  de ce projet et profiter des éléments de retour 
d’expérience :

Elargissement des bénéfices potentiel d’AMM ;

Nouvelles perspectives Architecture, Télécom et 
Déploiement ;

Nouvelles solutions matériel comptage
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L’infrastructure Linky au service du réseau
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Linky et le pilotage de la charge ? 

Le pilotage de la demande jouera un rôle clé dans les « smartgrids » : 
comment rentre les consommateurs actifs ? 

Des facilitateurs 
Les compteurs des DSO
comme Linky
Les gestionnaires 
d’énergie box
Des dispositifs de stockage
Des tarifs innovants

…

Nécessité d’approfondir ces questions transverses et d’exploration 
de nouveaux modèles permettant d’optimiser l’ensemble des paramètres.  
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La situation en ASIE/Pacifique
Kansay Electric Power compagny

L’automatisation de la détection et de la reconfiguration du réseau en cas de défaut date de 
2004 et réduit substantiellement la durée de coupure.
Compteurs communicants : premiers essais depuis 2008 
DSM : à l’étude en profitant d’AMM éventuel
ENR, stockage et énergie locale : pas encore de vrais problème mais études en cours 

KTokyo Electric Power compagny
Pas de projet officiellement labellisé
SMARTGRID, ni de projet type AMM
mais une vision qui s’appuie sur un
solide réseau de télécom (F.O.)        
Items à étudier : le contrôle des ENR,le
pilotage de la charge et les améliorations
de la conduite et de la gestion du réseau 
avec récupération des informations venant 
d’interrupteurs intelligents en réseau.

- Cost reduction of the voltage maintenance work
- Improvement of the voltage balancing on each phases

Wind Power, Mega-PV Station

PV

Improvement of the loading level Detection of the conductor breakage

東
京
電
力

Optical Fiber
DG such as the Micro Gas Turbine

- Grasp of the Voltage Disturbance
- Notification of the outage

Smart SWSmart SW

Prediction of the trouble by V0/I0 detection

Renewable 
source

Smart SW

Advanced Voltage Management/Control

SV
R
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La situation en ASIE/Pacifique
SHANGHAI MEPCO

Infrastructure solide en matière de 
technologie de l’information et de 
communication (réalisée);
Acquisition des informations et analyse 
informatique pour aller vers une réponse 
automatisée ;
Interactivité entre acteurs.

Critical business system

Data IntegrationData Integration

Grid informationGrid information

Real-time 
Topology 

Equipment
Assets

Geographic
information

Customer informationCustomer information

Geographic
information

Business
information

Production Production 
Management SystemManagement System

（（PMSPMS））

Customer Customer 
Information SystemInformation System

（（CISCIS））

Enterprise Application IntegrationEnterprise Application Integration

Enterprise level assistant Enterprise level assistant 
Decision Analysis and ApplicationDecision Analysis and Application

Shanghai Pow
er Enterprises Inform

ation Portal
Shanghai Pow

er Enterprises Inform
ation Portal

Enterprise levelEnterprise level
Data warehouseData warehouse

SCADASCADA
/EMS/EMS

ERPERP
(HR/MM/PS/PM/FICO(HR/MM/PS/PM/FICO））

Enterprise ManagementEnterprise Management
informationinformation

Employee 
information

Material
information

Financial
information

Energy Australia

• Un réseau autocicatrisant, flexible et prédictible, optimisé pour tirer le meilleur parti des 
ressources et des actifs, plus robuste aux agressions et interactif avec les  clients, les marchés 
et les producteurs

• Refonte des Scadas et des dispositifs de protection, capteurs en réseaux intelligents,  
compteurs intelligents, télécommunication et environnement informatique temps réel 
opérationnel

• Feuille de route en trois phases successives de 2006 à 2017 : remise à niveau des télécoms 
postes sources/Télémesure et téléconduite du réseau de distribution/Refonte des outils de 
transport et smart village de Newington/  déploiement éventuel d’AMI à partir de 2012
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La situation en Europe

EUROPEAN TECHNOLOGY PLATFORM “SMART GRIDS”

Characteristics of the future Europe’s electricity networks, at the light of the three main pillars of the 
energy system development (competitiveness, sustainability, security of supply): 

• Flexible: fulfilling customers’ needs whilst responding to the changes and challenges ahead;

• Accessible:  granting  connection  access  to  all  network  users,  particularly  for  renewable  power 
sources and high efficiency local generation with zero or low carbon emissions;

• Reliable: assuring and  improving security and quality of supply, consistent with  the demands of 
the digital age with resilience to hazards and uncertainties;

• Economic:  providing  best  value  through  innovation,  efficient  energy management  and  ‘level 
playing field’ competition and regulation.
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La situation en Europe

EUROPEAN UNION CO‐FUNDED RESEARCH AND DEMONSTRATION PROJECTS

EU‐DEEP:  The  birth  of  a  European  Distributed  Energy  Partnership  that  will  help  the  large  scale 
implementation of distributed energy resources in Europe – (www.eudeep.com) –

FENIX Flexible electricity networks to integrate the expected 'energy evolution' ‐ (www.fenix‐project.org) –

DER‐LAB Network of DER laboratories and pre‐standardisation – (www.der‐lab.net). 

MORE  MICROGRIDS  Advanced  Architectures  and  Control  Concepts  for  More  Microgrids –
(www.microgrids.eu) ‐

ADDRESS ‐ Active distribution networks with full integration of demand and distributed energy resources 
(www.addressfp7.org) –

SUSPLAN  ‐ Development  of  regional  and  Pan‐European  guidelines  for  more  efficient  integration  of 
renewable energy into future infrastructures (www.susplan.eu) –

Etc….
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La situation en Europe
E Energy (Allemagne) :

Appel d’offre en octobre 2007 lancé par le 
gouvernement fédéral : 28 réponses, 

6 gagnants (mars 2008) se partagent 60m€ de 
subventions (complétées par des subsides 
régionaux ?) pour un total de 150 m€.

Projets très orienté gestion de la demande et 
marchés (alimentation du client final avec des 
données temps réels et des tarifs variables dans 
le temps pour faciliter un haut niveau 
d’économie de l’énergie et de pénétration des 
énergies renouvelable dans le mix énergétique). 

Problématiques réseaux en retrait dans ce 
programme particulier. 

UK – IFI and Carbon fund

DK – CELL CONTROLLER PILOT PROJECT

IT – ENEL TELEGESTORE

ES – Decret royal sur le déploiement du comptage communicant 

etc…
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Some Automatic Meter Reading (AMR) and Automatic 
Meter Management (AMM) deployments

• Swedish law : monthly energy reports in 2009 
->Vattenfall (850 000 meters), Fortum, E.On 
are deploying AMR then AMM

• Fortum : deployment 
finalised in  2009

• Vattenfall: 360 000 
AMR meters at the 
end of  2007

NESA : 130 000 
AMR meters 

installed

ENEL : 27 millions AMM 
meters installed

ACEA : 1,5 AMM meters 
deployment

Royal Decree  of 24/08/07: 
100% of spanish meter 

should be smart : ENDESA, 
Iberdrola (around 10 million 

meters each) , etc…are 
developing projects

EDP : pilot

Ontario: 4.5 
million, AMR, 
before 2010

• Oxxio : agreement for 
the deployment of  1 
million AMM 

• Nuon: project of 2,7 
million meters in 2010

Multi meter project

SCE: 4,7 millions 
AMM in 2012

PGE : 5,1 millions 
AMM in 2011

Demand Side Mgmt : 
one of the big US 
driver for AMM.

ERDF : pilot 
with actual 

deployment of 
300 000  Meters



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir 63

Production décentralisée et tension réseau (1/2)
Obligation pour le distributeur de maintenir la tension dans une
plage normalisée 

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

HTA

Tan φ
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Opportunités:
Arrivée des compteurs Linky
IPES (Observabilité de la production en HTA pour RTE)

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

HTA

Tan φ

PG

Production décentralisée et tension réseau (2/2)

Problème pour gérer la tension en cas d’arrivée de production : 
les seules mesures sont la tension et le courant en tête de départ. 



EDF R&D :  Créer de la valeur et  préparer l’avenir 65

Fonctions FAR « réseaux actifs »
PG

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

Seule mesure
de tension 

actuelle

tanφ=csteHTA

Tan φ

HTA
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Fonctions FAR « réseaux actifs »

1) Améliorer l’observabilité du réseau Estimation d’État

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

PG
tanφ=csteHTA

Tan φ

HTA
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Fonctions FAR « réseaux actifs »

1) Améliorer l’observabilité du réseau Estimation d’État
2) Fonction de réglage de la tension Fonction VVC

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

PG
+/-QHTA

Tan φ

HTA
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Fonctions FAR « réseaux actifs »

1) Améliorer l’observabilité du réseau Estimation d’État
2) Fonction de réglage de la tension Fonction VVC
3) Reconfiguration de réseau pour optimisation des flux

Vmax

Vmin

Tension

Longueur

PG
+/-QHTA

Tan φ

HTA
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