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 La transition énergétique nécessite l’adaptation du réseau 

Un contexte d’évolutions sans précédent 

production 
éolienne 

sobriété 
énergétique 

véhicule 
électrique production 

photovoltaïque 

phénomènes impactent directement les réseaux de distribution. Quelles sont 
les adaptations nécessaires pour accompagner, et parfois rendre possible, 
les évolutions observées dans les modes de production et de consommation ? 4 



Zoom sur l’enjeu des ENR 

 Les ENR connaissent un développement massif dans toute la France 
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• L’équivalent de 10 tranches nucléaires raccordées au Réseau de Distribution 
• ERDF gère ~40 000 raccordements EnR par an 

(1 chantier toutes les 5 mn environ) 
• Prévisions 2020 : 19 GW éolien, 5,4 GW photovoltaïque (> 1M sites raccordés au réseau) 
• Prévisions 2030 : 28 GW ---------, 30 GW --------------------- (source : UFE, scénario new mix) 

7 170 MW 3 460 MW 
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Intermittence et imprévisibilité 
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Exemple d’un quartier résidentiel en semaine 

Consommation 

Production 

  

La production d’une seule installation 
varie sans cesse tout au long de la 
journée  
Le foisonnement sur le réseau 
atténue ce phénomène sans le faire 
disparaître 

Zoom sur l’enjeu des ENR 

 De nouvelles contraintes d’exploitation pour le réseau de distribution 

• Il devient impératif de se doter d’outils pour observer et commander l’ensemble du réseau, y compris sa 
partie basse tension, de façon réactive et ciblée. 

• Le développement de modèles de prévision constitue également une nécessité. 
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• Le développement des véhicules électriques est également facteur d’intermittence et 
d’imprévisibilité 
 

• Il entraîne en outre de nouvelles contraintes d’infrastructure ; 2 millions de véhicules 
électriques à horizon 2020 c’est : 
 
 400 000 bornes de recharges publiques  

 4 millions de bornes privées 

 

• En termes de consommation, la contrainte est moins dans l’accroissement du volume 

que dans la gestion des charges simultanées : 

 
 Un volume de consommation de 1 à 2 % de la consommation totale d'électricité 

 ~ 10 % de la pointe nationale si tous les véhicules se rechargent simultanément à 19h 

 Un appel de puissance équivalent à un d’un ballon d’eau chaude pour une recharge en 8H… 

mais à un quartier urbain pour une recharge en 10 min ! 

 L'alimentation des recharges nécessite une optimisation en puissance 

Zoom sur l’enjeu du véhicule électrique 
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La réponse d’ERDF 

 Une modernisation déjà engagée pour gagner en fiabilité 

Postes sources 
conduits à distance 

105 000 télécommandes 

31 agences de 
conduite 

T 

T 

T 
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Une baisse spectaculaire des 
temps moyen de coupure 

400 mn 

75 mn 

1980 2013 

Un réseau MT maillé et déjà “smart” 

T 

31 “tours de contrôles” surveillent en permanence le réseau moyenne tension et sont en 
mesure de réalimenter en moyenne 70% des clients en moins de 3 mn sur un incident. 



INFORMER 
grâce aux nouveaux compteurs 
 

Collecte de nouvelles informations  

Client Médias d’information Nouveau  
compteur 

CONSOMMATEURS PRODUCTEURS 

AJUSTER 
l’équilibre production / consommation 
 

détection 

diagnostic intervention 

autocicatrisation 

INTERVENIR 
plus rapidement 
 

• Faciliter le développement 
de nouvelles offres 
fournisseurs 

• Pilotage des usages 

• Ajustement de la demande 

REPONDRE 
aux nouveaux besoins 
 

La réponse d’ERDF 
Se doter des moyens pour répondre à 4 enjeux 
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La réponse d’ERDF 
Linky, un système communicant au service de l’ensemble des acteurs 

• Un système de communication bâti autour d’une nouvelle génération de compteurs d’électricité. 

• Il est conçu pour répondre aux besoins essentiels de tous les acteurs (clients, fournisseurs, concédants, distributeurs) 

• C’est un outil favorisant la réussite de la Transition énergétique 

« AMONT » « AVAL » 

• Télé-relevés 

• Télé-interventions 

• Pilotage du réseau 

• Optimisation des 
investissements 

• Performance du 
Distributeur 

 

• Factures sur consommations 
réelles 

• Informations de consommation 

• Pilotage des équipements 

• Optimisation du photovoltaïque 

• Charge intelligente des véhicules 
électriques 

• Diversification des tarifs 

 

régulé dérégulé 



La réponse d’ERDF 
Une quinzaine de pilotes smart grids complémentaires entre-eux 
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