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MDE
Information
Pilotage
35 millions de clients

Eolien
PPI = 19 GW Photovoltaïque

1 million d’installations
en 2020

Véhicule
Électrique
jusqu’à 2 millions
en 2020

Vu d’ERDF, 4 grands phénomènes caractérisent la 
transition énergétique



L’innovation, moteur de la transition



État des lieux du développement de l’éolien et du 
photovoltaïque en France

 Eolien et PV se raccordent  très majoritairement au réseau de distribution



L’arrivée des véhicules électriques
 Véhicule tout électrique : 1 plein ~ 25 kWh pour autonomie de 120 km

 En € constants en 2020 le coût de recharge en domaine public devrait être :

 Un plein électrique est 6 fois moins cher (rapporté à autonomie 
équivalente) que celui d’un véhicule thermique 

 Bilan carbone en France = 12 g de CO2 au km (mix énergétique France 
à 72 g de CO2 par kWh)

La recharge complète d'un seul 
VE pour 120 km…

appelle une puissance 
équivalente à…

Normale : en 8 h  (3 kW) un chauffe-eau

Accélérée : en 1 h (25 kW) un petit collectif (6 logements)

Rapide : en 30 mn (43 kW) Un immeuble (10 logements)

III Recharge normale : 5 €
III Recharge accélérée : 20 €
III Recharge rapide : 40 €



2 millions de VE en 2020, c'est…
 ~ 7 % du parc français de véhicules légers
 1 à 2% de la consommation totale d'électricité
 5 à 10% de la pointe nationale si VE rechargeaient tous à 19h
 voire plus de 10% de la Puissance sur une installation 

électrique d'immeuble ou un réseau local

Scénario 2020 :

 réaliste avec impact sensible sur l’équilibre national Offre/Demande 
en Puissance et sur l’économie des réseaux

 consommation d'électricité pouvant être couverte par les moyens 
actuels et favoriser la production renouvelable locale



L’arrivée de la production EnR sur les 
réseaux électriques
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Production actuelle Production EnR
Centralisée
Permanente et disponible

Programmable

Réglable

Diffuse
Intermittente

Difficile à prévoir localement

Non pilotable

 Réseau dimensionné pour la 
pointe d’hiver

 Sections des câbles 
électriques décroissantes…

 Aucun stockage d’électricité 
sur le réseau de distribution



La production photovoltaïque sur les réseaux BT peut 
engendrer des hausses de tension

U

230 V

253 V

207 V

Profil de tension inversé un jour ensoleillé vers 14h

IétéHTA/BT

Distance au poste HTA/BT 
(m)



Enjeu «insertion PV» = faire coïncider Production PV et Consommation 
en déplaçant les usages et en utilisant du stockage



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

Nice Grid  GRID4EU 
Intégration EnR, automatisation des réseaux, gestion de la demande …

Afin de préparer l’avenir, ERDF participe à une quinzaine de projets 
pilotes sur les réseaux intelligents de demain



Le Consortium Nice Grid 

• Partenaires de premier rang

• Participants

• R&D et Grande Ecole

• Sponsors et bailleurs de fonds

http://www.saftbatteries.com/Home/tabid/54/Language/en-US/Default.aspx
http://www.saftbatteries.com/Home/tabid/54/Language/en-US/Default.aspx
http://www.daikin.fr/
http://www.daikin.fr/
http://www.netseenergy.fr/
http://www.netseenergy.fr/
http://www.armines.net/index.php
http://www.armines.net/index.php


Objectifs de Nice Grid
• 4 objectifs

– Favoriser l'intégration du photovoltaïque sur un réseau de 
distribution 

– Etudier et modéliser la réponse des consom’acteurs
– Exploiter une poche basse tension en mode îlotage

– Etudier le business model

• 2 Caractéristiques transverses
– Le projet repose sur l'architecture ERDF Linky
– Stockage par batterie à trois niveaux du réseau



CARROS

TOULON

NICE

MARSEILLE

400 kV line

Chiffres clés de Nice Grid

Description de la zone de Carros
 Carros est situé dans le sud de la France,  c'est “une 

péninsule électrique”
 10 500 habitants, avec des zones résidentielles et 

industrielles
 Déjà 1,8 MWp de production photovoltaïque

 Une seule ligne 400 kV 
 88 postes de distribution
 20 MW puissance de pointe

Use cases
 Optimiser l'intégration de production PV sur un réseau de 

distribution
 Tester l'îlotage d’une poche basse tension pour une durée 

limitée
 Tester 3,5 MW d'effacement

 Le consom'acteur



fg

NICE GRID lancé en 2011 suite à AMI ADEME
Les champs d’expérimentation

Développer et tester un système de gestion électrique à l’échelle locale 
permettant l’insertion massive de PV sur un réseau BT
Tester  un effacement de 3 MW sur la ville de Carros sur « alerte RTE »
Associer le consomm’acteur à la résolution des contraintes locales (information, 
incitation, pilotage)
Tester des situations d’îlotage à partir de production PV, sans machine tournante

Quelques chiffres

fg
4 ans d’expérimentation
30M€ de budget
5300 clients particuliers

Le consortium

fg

Avec le soutien de

1,3 MW de stockage sur le réseau
460 kW de stockage résidentiel
2 à 3 MWc de puissance PV installée

http://www.saftbatteries.com/Home/tabid/54/Language/en-US/Default.aspx
http://www.saftbatteries.com/Home/tabid/54/Language/en-US/Default.aspx
http://www.armines.net/index.php
http://www.armines.net/index.php
http://www.daikin.fr/
http://www.daikin.fr/
http://www.netseenergy.fr/
http://www.netseenergy.fr/
http://www.cre.fr/
http://www.cre.fr/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://www2.ademe.fr/
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm


CARROS: la zone d’expérimentation en quelques chiffres
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Zone PV
Zone PV + îlotage

CARROS 

Zone effacement 

6 postes HTA/BT
550 clients C5

2 clients C4
43 producteurs P4

88 postes HTA/BT
43 postes C1-C2

5300 clients
Dont 2500 Linky

1 poste HTA/BT
7 clients C5
4 clients C4

2 producteurs 90
et 180 kWc
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Le NEM analyse les 
flux d’énergie pour le 
lendemain

Le Gestionnaire d’Energie Réseau (NEM) 
analyse les flux d’énergie pour le lendemain



Le NEM transmet le 
besoin aux 
agrégateurs

Le NEM transmet le besoin aux « agrégateurs »



Le NEM choisit la 
solution optimale

Le NEM choisit la solution optimale



Les 
flexibilités 
dans le 
projet NICE 
GRID

Flexibilités Résidentielles 
pour la gestion du PV :
- Batterie
- Ballon d’eau chaude
- Comportemental

Flexibilités pour la MDE :
- Batterie
- Pilotage du chauffage
- Comportemental

Flexibilités Tertiaire & 
Collectivités pour la maîtrise 
de la demande :
- Usages (CTA, Froid, etc.)
- Process
- Eclairage  public

Flexibilités sur le réseau 
pour la gestion du PV et la 
maitrise de la demande :
- Batterie
- Transfo à régleur en charge

Les flexibilités dans le projet NICE GRID
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Gestion des Flexibilités

 Courbes
Production / Consommation

habituelles



Gestion des Flexibilités

Déplacement de charges

 Courbes
Production / Consommation

habituelles

 Courbes
Production / Consommation
avec gestion des flexibilités

- +- +

Flexibilités



NICE GRID encourage le consomm’acteur à décaler ses 
usages pour consommer l’énergie au moment où elle est 

produite localement

+ +
 Batterie pilotée à distance
 SMS d’information
 Heures creuses 
supplémentaires

EQUIPEMENT SOLAIRE INTELLIGENT

+
 Heures creuses suppl. 
de 12 à 16h quand la 
production PV est 
importante
 SMS d’information

HEURES CREUSES SUPPLEMENTAIRES

+
BALLON D’EAU CHAUDE INTELLIGENT

 Ballon d’eau chaude déclenché 
pendant la plage 12-16h
 SMS d’information
 Heures creuses supplémentaires

Linky

Linky

Linky



Exemple: Stockage / ballons d’eau chaude électriques

Etude d’un levier pour l’optimisation Production/Consommation à 
l’échelle du quartier
Expérimentation d’heures creuses solaires réalisée à l’été 2013 
pour étudier l’impact sur la consommation d’un signal prix lié à la 
production PV
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1 MW / 560 kWh

250 kW / 600 kWh

4 kW / 4 kWh

Mai 2014

Nice Grid
Les expérimentations liées au stockage

33 kW / 100 kWh

Mai 2014Mars 2014

Déc. 2013
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www.grid4eu.eu 26

Carros :  la batterie de 1 MW et son onduleur…



Les Use Cases de Nice Grid sur une carte

Lou Souleou

Plaine 1

Cailletiers

Pesquier

Colombie

Docks Trachel

Rosemarines

Zone PV
550 clients Linky
150 kWc installés

Ilotage
12 clients 
Industriels

420 kWc installés

Consom'acteurs
2600 clients  Linky

Emplacement des
batteries



DEMANDE DE FLEXIBILITE

RTE : DEMANDE DE 
FLEXIBILITÉ

Prévision de 
Consommation J-1

Prévision de 
Production J-1

Architecture Nice Grid

OPTIMISATION ET
GESTION

NETWORK 
ENERGY 

MANAGER (NEM)

OFFRE
AGREGATEUR  

B2B

AGREGATEUR 
B2C

AGREGATEUR
BATTERIES



MERCI de votre ATTENTION !

Ch. PELLETIER
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