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Projets réseaux intelligents
AG Carbon’At 20/05/2016

Le réseau électrique français
Organisation
Production

Acheminement

Fourniture

Centrales nucléaires,
thermiques, hydrauliques

Des centrales vers les points de consommation
« Monopole naturel »

Vente aux
consommateurs

Activité en concurrence

Activité régulée

Activité en concurrence

Entreprises privée ou publique
(EDF, Engie, etc.)

Pas de discrimination ou de concurrence possible
La Commission de régulation de l’énergie garantie la
neutralité du service rendu

Achat libre auprès de
n’importe quel
fournisseur (EDF, Engie,
Direct Énergie, etc.)

Source : www.erdf-leblog.fr/le_reseau
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Le réseau électrique français
Organisation
Production

Acheminement

Fourniture

Source : www.erdf-leblog.fr/le_reseau

Centrales nucléaires,
thermiques, hydrauliques

23/05/2016

Transport

Distribution

Transport à l’échelle
nationale et régionale

Distribution à
l’échelle locale

Géré par RTE

Géré par ERDF (95 %)

Réseau public
Propriété de RTE

Réseau public
Propriété des collectivités
(le SyDEV en Vendée)

Vente aux
consommateurs
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Le réseau électrique français
Transport et distribution
Réseau de transport : RTE
Gestionnaire : RTE

Réseau de distribution : collectivités (SyDEV en Vendée)
Gestionnaire : ERDF

Carte des lignes
400 kV et 225 kV

Source : RTE

Équivalent d’un réseau autoroutier et
périphérique de l’électricité

23/05/2016

Achemine l’électricité jusqu’aux consommateurs
finals (maison, entreprise, immeuble…)
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Le réseau électrique français

Entreprises,
Bâtiments publics, …

Poste
source

Centrales Élev.

Poste
distrib.

+ ENR
Haute tension (HTB)
400 kV à 90 kV

Transport
23/05/2016

+ ENR

Moyenne tension (HTA)
90 kV à 20 kV

Basse tension (BT)
400 V
220 V

Distribution
5

L’équilibre offre-demande
Rôle des marchés (RTE)
Énergie

Centrales de « pointe »
€€€
Consommation

Autres centrales
€€

« Ruban de base » nucléaire
€
L’électricité ne se stocke pas en grande quantité.
23/05/2016

Temps
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En résumé
Hier…
Centrales de production

Consommateurs

Les réseaux actuels ont été
conçus pour conduire l’électricité
dans un seul sens.

• Schéma monodirectionnel
• Pilotage des unités de production centralisées
23/05/2016
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En résumé
… Demain
Centrales de production

Consommateurs

Les réseaux intelligents doivent
faire circuler l’électricité dans les
deux sens.

• Pilotage de la consommation !
• Pilotage des EnR réparties
23/05/2016
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Le contexte national
Un tournant énergétique

L’arrivée massive des énergies
renouvelables
En 10 ans, plus de 10 GW
d’énergies renouvelables
installés en France,
4 % de part EnR dans les
consommations (hors
hydraulique).

Consommation en hausse et
nouveaux usages
1 à 2 millions de véhicules
électriques en France en 2020 ?
+10 % de la pointe nationale si
tous ces véhicules se rechargent
simultanément.

Volonté des pouvoirs publics d’optimiser les réseaux électriques
Accepter plus d’énergies renouvelables (loi TEPCV, …)
Rationaliser les coûts du réseau et de l’électricité
Appels à projet (Smart Grid Vendée, SMILE, …)
23/05/2016
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Une expérimentation sur la Vendée ?
Vendée
6 720 km2 (1,3 % France)
641 000 habitants (1 % France)

Energie (2014)
Consommation

4,6 TWh

Production éolienne

338 GWh

Production PV

97 GWh

Le réseau électrique Vendéen
1,5 % du réseau français
HTA (20 kV)

10 900 km

Production EnR : 9,5 %

BT (400 V)

10 600 km

(Moyenne Française : 3,5 %)

23/05/2016
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La production EnR en Vendée
Raccordée à ERDF – Hors éolien offshore
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La production EnR en Vendée
Raccordée à ERDF + Éolien offshore raccordé à RTE

3 000
320

2 500

Energie
(GWh)

275

160
165

2 000

68 %

Methanisation

54 %
1 500

1 500
1 500

Solaire
Eolien offshore

1 000
Eolien terrestre
500

24
89
330

0

2012

23/05/2016

600

800

9%

2020

2030

% de la
consommation
vendéenne
produit par EnR
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Pilotage de la production ?
Poste source de Mouzeuil St Martin

Production
éolienne

Consommation

Bilan sur un
poste source
Refoulement

23/05/2016
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Augmentation de la pointe nationale
Évolution de la pointe électrique nationale depuis 2001
09/12/2014
17/01/2013
08/02/2012
07/02/2012
04/01/2011
15/12/2010
14/12/2010
11/02/2010
07/01/2009
06/01/2009
05/01/2009
15/12/2008
17/12/2007
27/01/2006
28/02/2005
26/01/2005
22/12/2004
09/01/2003
08/01/2003
07/01/2003
10/12/2002
09/12/2002
17/12/2001
13/12/2001
12/12/2001
11/12/2001
15/11/2001
10/12/2001
60000

En Vendée : croissance
de la consommation 3
fois plus élevée.
MW
65000

70000

75000

80000

85000

90000

95000

100000

105000

De plus en plus de consommation.
Une pointe qui augmente deux fois plus vite que la consommation.
23/05/2016
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Les objectifs de Smart Grid Vendée

Gérer l’arrivée des énergies renouvelables et des nouvelles
consommations électriques sans sur-dimensionner le réseau

Favoriser les projets de production d’énergies renouvelables

Développer la visibilité et la prévision sur le réseau

Créer un modèle économique pour le réseau de distribution

23/05/2016
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Smart Grid ?
Convergence des technologies de distribution et du numérique
Smart Grid = réseau électrique intelligent
Qu’est-ce qu’un réseau intelligent ?
C’est un réseau de distribution qui a été amélioré par des systèmes
informatiques.
Producteurs
Pétrole
Electricité

Gaz
Capteurs/actionneurs
bidirectionnels

Eau

Données…
Consommateurs

Logiciel de
traitement
d’information
Interfaces

Objectifs : Prise en compte des actions des consommateurs et producteurs pour
une efficacité maximale.
Systèmes plus stables, décentralisés, moins vulnérables aux pannes.
23/05/2016
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Les partenaires du projet
Coordonnateur
• Ressources de production et
de consommation
• Agrégation technique
• Expérimentation électrique

Directeur technique
Démarrage : 2013
Durée : 5 ans

• Équipements intelligents
pour les bâtiments et pour
les transformateurs HTA/BT

• Gestion de l’équilibre
et du réseau national
• Marchés de l’énergie

• Agrégateur commercial
• Marchés de l’énergie
• Équipements intelligents

• Équipements
intelligents pour
bâtiments et
l’éclairage public

23/05/2016

• Interfaces et
communications
entre les acteurs et
les ressources

• Optimisation du réseau
• Outils de prévision
• Outils de conduite
• Déploiement de compteurs Linky

Budget total : 28 M€
Dont 9,5 M€ d’aides

• Enquête sociétale
• Recherche
• Formation d’ingénieurs
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Ressources du démonstrateur

40 Commandes d’éclairage public
20 Bâtiments publics (~ 130 à terme)
7 Usines de production d’eau potable
4 Parcs éoliens
37 Centrales photovoltaïques
Expérimentation de véhicules électriques

2 Stations météorologiques « réseau »
5

Postes sources
- 82 départs HTA
- 2820 Postes HTA BT

23/05/2016

19

Architecture technique de Smart Grid
Vendée
Marchés de l’énergie (RTE)

Gestion du réseau

Agrégation commerciale

ERDF

Actility

SyDEV : « agrégateur technique »
via plateforme informatique

Consommations

23/05/2016

Productions

Bâtiments Publics

Photovoltaïque

Éclairage Public

Éolien
20

Le contexte
Chantiers « Nouvelle France Industrielle » du Ministère de
l’économie et de l’énergie lancé le 12 septembre 2013
par François Hollande.
Résultats d’une analyse des marchés mondiaux en
croissance.

• Positionner la France avec des entreprises et des écosystèmes académiques
leaders sur des domaines avec de fortes perspectives.

10 chantiers → 1 Plan Réseau Électrique Intelligent
→ Appel à projets (2015)

Une réponse à deux régions et deux pôles
Cahier des charges :
• Unité urbaine de 125 000 habitants
• 8 000 km²
• 30 postes sources, 30 % de réseau aérien HTA
• 300 MW d’EnR
• 10 postes sources en contrainte
Bretagne, Pays de la Loire et Pôles Énergie

La réponse SMILE est constituée de 17 projets répartis dans 5 grandes thématiques :
- Smart Métropoles
- Territoires intelligents
- Numérique
- Mobilité électrique
- Sensibilisation citoyenne

Recouvrant les quatre départements d’Ille et Vilaine, du Morbihan, de la Loire Atlantique et
de la Vendée (les consommations électriques de base y croissent trois fois plus vite que la
moyenne nationale).

• 4 départements concentrent le déploiement de SMILE : Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan et Ile-et-Vilaine

Actions du SyDEV dans SMILE
Poursuivre et capitaliser sur l’investissement initié avec Smart Grid Vendée
Préparer l’avenir du réseau et du service public
• Implication dans la gouvernance et dans la vie de l’association
• Participation dans les « commissions d’experts » dédiés aux
différentes thématiques
• Pilotage et copilotage avec les partenaires du Pôle Énergie des
Pays de la Loire des projets liés aux compétences et/ou
prolongeant les actions du SyDEV

Actions du SyDEV dans SMILE
Implication des 4 syndicats concernés par le déploiement initial de SMILE
(SyDEV, Morbihan Energies, SYDELA, SDE35)
• Plateforme énergétique territoriale citoyenne et ouverte :
sensibilisation des collectivités et des citoyens
• Plateforme d’éclairage de la ville intelligente :
éclairage intelligent et multiservices
• Plateforme de flexibilité régionale : agrégation technique
• Mobilité électrique : complétion du maillage, bornes et stations
intelligentes et vertes, massification et diversification des usages
En vert : pilotage par le SyDEV

