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Quelques chiffres en guise d’introduction …



10,8 GW d’ENR sont raccordées sur le réseau de dist ribution ERDF
Il existe une forte concentration des EnR dans le Sud pour le PV et l’Ouest, le Nord et l’Est pour l’éolien

95% des ENR (en puissance) sont raccordées sur le réseau de distribution

Scénario 2030 « nouveau mix » de l’UFE :
• 30 GW de PV
• 28 GW d’éolien

Autour de 10 Milliards d’€uros d’investissement 
sur la base des types de projets constatés en 

2012

P.P.I. du Gouvernement  (horizon 2020)
19 GW éolien terrestre
5,4 GW de photovoltaïque

Le point de passage par rapport au raccordé à fin 2012

• 70% pour l’éolien (léger retard)
• 3 fois pour le photovoltaïque (forte avance)



Les demandes de raccordement suivent un rythme peu stable
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Des événements, ponctuels (Pic des demandes fin 2009, la « bulle » d’août 2010), sur une période 
(moratoire PV) ou fréquentiel s (pics de fin de trimestre avant baisse tarifaire) rythment le flux des 
demandes sans parvenir à les stabiliser ni les réguler.

ERDF doit adapter ses moyens d’études (devis, étude s de raccordement) et de travaux à ces 
constantes variations de flux de demandes de raccor dement



L’impact des EnR sur les réseaux de distribution
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• Installations PV ≤ 36 kVA raccordées sur le réseau BT
-Installations liées à l’habitat et proches de la consommation. L’intégration de ces installations
n’est pas problématique tant qu’il n’y a pas de surproduction locale.
-Le déploiement de ces installations dans les centres urbains (qui sont peu équipés en PV et en
présence d’importants consommateurs) peut être une voie à étudier pour favoriser l’intégration et le
déploiement des ces EnR.

���� La proximité géographique des installations de production avec les lieux de consommation est la clef
d’une intégration optimale du PV de taille moyenne sur les ré seaux BT

• Installations éoliennes de forte puissance : nécessitent en général la création d’un départ
dédié en HTA, voire la création/renforcement d’un poste-source (l’énergie produite n’a pas pour
objectif d’être consommée localement)

• Installations PV > 250 kVA raccordées sur le réseau HTA
Se rapprochent des demandes éoliennes et nécessitent les mêmes aménagements (création de
départ dédié, mutation de transformateur dans les postes sources).

•Installations PV de 36 à 250 kVA raccordées sur le réseau BT ou HTA
- Le lieu de l’installation conditionne les contraintes réseau à lever. Plus la production est
électriquement éloignée de la consommation plus l’intégration du site est complexe et coûteuse.
- Pour raccorder ces installations, le réseau doit subir d’importantes évolutions (accroissement de la
section du câble voire changement de nature du câble).



Les coûts d’investissement sur les réseaux de distr ibution 
(raccordement et renforcement)
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Pour le scénario « nouveau mix » de l’UFE 
les coûts unitaires moyens de raccordement 

hors réseau de transport :

≈≈≈≈100 M€/GW pour un raccordement en HTA, 

≈≈≈≈ 250 M€/GW pour un raccordement en BT>36 
kVA

≈≈≈≈ 500 M€/GW pour un raccordement en BT<36 
kVA (installation PV en domestique)

Optimisation économique possible des 
projets grâce à la réduction des coûts 

d’accès au réseau :

coordination en amont des décisions 
d’investissements entre acteurs, 
anticipation des besoins de raccordement  : 
SRRRER (vision à 10 ans des volumes)
positionnement de l’offre de production 
au plus près de la demande de 
consommation
massification des projets
autoconsommation (simplification des ouvrages)

évolution des technologies de réseau via 
les smart grids (démonstrateurs ADEME ou 
européens, smart metering (Linky))

Environ 10 Milliards d’€uros 
d’investissement sur la base des 
types de projets constatés en 2012



Les contraintes
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Les EnR en 2012 ont produit 16,9 TWh soit (seulement) 4.4%
de la consommation française pour près de 11 GW ins tallés …
La production électrique des EnR est délicate à int égrer car :

- elle se situe souvent loin des sites de consommatio n
- elle est peu prévisible et peu stable (en Allemagne, delta de 20 GW en une heure …)

- elle n’est pas synchrone avec les pointes de conso mmations
- elle n’est à ce jour que peu stockable
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Plusieurs défis techniques à relever pour le distri buteur dans son rôle de 
facilitateur de l’intégration des EnR et de l’optimi sation locale/régionale

Garantir la sécurité des biens et des personnes
Pour garantir le fonctionnement du réseau en cas de défaut, des automatismes de protection ont été installés. En cas de 
défaut le tronçon de réseau concerné est isolé. Or en présence d’EnR, le risque de réalimentation intempestive via une 
installation non découplée est de fait non négligeable � un plan de protection spécifique est nécessaire.

Prévenir les situations d’îlotage
Situation d’îlotage : une partie du réseau fonctionne de manière autonome (avec son propre équilibre local production-
consommation) par rapport au réseau principal. L’exploitant peut ne plus être en mesure de maîtriser le comportement de 
cette partie du réseau

Maintenir une qualité de la tension normative
A l’origine, le réseau de distribution a été conçu pour desservir à un coût optimal les consommateurs. Pour ce faire, une 
structure arborescente a été mise en place, avec une section de câble décroissante de l’amont vers l’aval (chutes de 
tension croissantes de l’amont vers l’aval, seule problématique : tension mini).
Les EnR bousculent ces principes, le raccordement en bout de réseau d’une EnR peut créer (en l’absence de 
consommation) une élévation de tension (tension maxi) nécessitant une adaptation de l’ouvrage afin de respecter le plan 
de tension.
La solution technique la plus évidente consiste à r enforcer les ouvrages (câbles, transformateurs) par fois sur 
plusieurs niveaux de tension ���� enjeu des smart grids pour fournir des solutions alt ernatives moins onéreuses à 
terme
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Au-delà du réseau de distribution, la gestion globa le du système électrique
doit prendre en compte les volumes importants d’EnR raccordées

• La variabilité de production des EnR dépendant des conditions climatiques fait que de nombreuses 
installations démarrent ou arrêtent simultanément leur production dans un court délai. 
Ces variations de puissance sur le réseau impactent l’équilibre global du système (équilibre offre-demande), 
influent sur le niveau de la tension et sur la fréquence du réseau.
La fréquence du réseau est une grandeur physique no n locale, et donc partagée par la totalité du 
réseau Européen interconnecté

• Le comportement collectif des installations (mode commun) peut faire qu’un incident produit dans une 
région qui impacte la fréquence s’amplifie au niveau Européen. Un grand nombre d’installations de 
production possèdent des protections de découplage les séparant du réseau à un même seuil de fréquence

La mise en place d’un système de réglages des protec tions sur des plages de fréquence étagées 
pourra permettre de limiter les effets néfastes des  modes communs (réflexion en cours ERDF-RTE)



Les pistes existantes ou à venir …
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De nouvelles dispositions réglementaires aideraient  à optimiser le 
développement du réseau et l’intégration des ENR :

• Favoriser l’installation des sites de production au plus proche de la consommation

• Pour les projets d’envergure, inciter à la massification et au raccordement en HTA ou HTB

• Inciter à l’auto consommation ?
(gains sur les coûts de raccordement en diffus, mais doute sur les économies de réseau …)



Des réseaux HTA gérés par ERDF comparativement déjà plus 
intelligents et donc « smart » que leurs homologues étrangers

• Des fonctions avancées de télé-conduite

• Outil de téléconduite géré par 30 agences de 
conduite régionales

• Gestion automatique des réalimentations,
• Réseau auto-cicatrisant

• Pour les installations EnR raccordées en HTA  mise en 
œuvre des dispositifs d’observabilité et de moyen de 
commande (DEIE) entre les centres de conduite et les 
SCADA des producteurs pour :

Mettre en œuvre des solutions à base d’automates 
et  gérer la capacité d’accueil (couplage/découplage, 
limitation P, consigne Q, effacement urgence …)

Gestion du plan de tension en HTA
Travaux de recherche  sur des  dispositifs de gestion 
dynamique de la tension par action sur la puissance 
réactive  de plusieurs installations de production, 
et/ou réglage de la tension au poste source 
permettant de maintenir l’injection de puissance 
active dans des situations de faible consommation 
locale

Un réseau HTA déjà intelligent et qui poursuit son adaptation 
pour une meilleure observabilité et commandabilité d es ENR
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La modernisation du réseau de distribution pour acc ompagner, en 
particulier, le développement des ENR : le rôle des  smart grids

Compléter l’intelligence du réseau par la combinaison de 
solutions avancées de pilotage des réseaux et des 
technologies de l’information et communication

• Déploiement de capteurs / de compteurs communicants (LINKY) 
permettant de disposer d’informations plus détaillées sur l’état du 
réseau , les profils de consommation, …

• Mise en place de dispositifs d’échanges d’information et de 
commandabilité avec les sites producteurs

• Outils de prévision de production et de simulation des contraintes 
potentielles sur le réseau à la maille locale (H-1 à J-8, projections 
à plus long terme)

• Solutions de gestion active de la production (écrêtement partiel 
de la production, gestion des moyens de stockage)

• Gestion du réactif ( régulation  dynamique de tension localisée 
ou centralisée, …)

• Développer la capacité 
d’accueil pour les ENR et les 
nouveaux usages (VE, …)

• Trouver des alternatives au 
renforcement des réseaux

• Apporter de nouvelles 
flexibilités (options tarifaires, 
stockage, effacement)

• Rendre possible une réduction 
des consommations 
(information, pilotage)

• Renforcer la réactivité et la 
sécurité

• Accroître la prévisibilité 

� Réduire les coûts globaux 
et améliorer la sécurité / 
fiabilité des réseaux

Les bénéfices attendus
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� Une quinzaine de démonstrateurs pour préparer la mo dernisation des réseaux

16

LES PROJETS SMART GRID D’ERDF



Chauffage 
et 
thermostat

ECS

Bornes de 
recharge

Véhicule 
électrique 

Linky

Stockage

Réseau de distribution amont Réseau domestique aval

Linky est au croisement du client et du réseau

• Facturation sur la consommation réelle

• Interventions réalisées à distance (changt de 

puissance, relevé d’index, résiliation, etc.)

• Informations pour comprendre et maîtriser sa 

consommation

• Pilotage des appareils domestiques

� De meilleurs services aux clients :
• Observer en temps réel le réseau BT (35 millions de  capteurs)

• Meilleure information en cas d’incident sur le réseau

• Réalimentation plus rapide

• Optimiser les solutions de raccordement

• Gestion coordonnée et flexible de la charge

et de la production en BT

� De nouveaux atouts pour le réseau :

DEMAIN LA BASSE TENSION AU CŒUR DE L’ÉQUILIBRE LOCAL



Estimateur d’état 
du réseau

Adaptation numérique
du contrôle commande

Plan de protection 
et Qualité de Fourniture

Transformateur 
avec réglage

dynamique de tension

Stockage

Pilotabilité 
des parcs éoliens

Capteurs et détecteurs
de défauts

SI Réseau

Les livrables de VENTEEA



Supervision en temps réel 
du réseau HTA

Gestion dynamique 
des incidents

Qualification de la qualité 
d’alimentation des clients et  

qualité de l’onde
Développement des réseaux

Optimisation de la conduite et de 
l’exploitation des réseaux HTA 

en temps réel
Gestion prévisionnelle

Pilotage de la production 
décentralisée (gestion dynamique 

de la tension)
Pilotage des moyens de stockage

Innover pour moderniser les outils et modèles de gestion des réseaux de distribution :

� Pilotage dynamique pour maîtriser les risques d’instabilité liés aux EnR,

� Trouver des alternatives au renforcement massif des réseaux afin de réduire les coûts de

l’intégration des EnR

Partenaires : Schneider Electric, GE, RTE, SAFT, Enel Green Power France, EDF R&D, UTT, MADE 



EN CONCLUSION : LA NOUVELLE DONNE POUR LE DISTRIBUT EUR

EnR

Nouveaux 
usages

ERDF au cœur de la 
transition énergétique
ERDF facilitateur du 
système électrique

� Un besoin prioritaire de renouvellement
� Poursuite de l’intégration massive des EnR
� L’augmentation constante de la pointe électrique (P)
� Evolution des modes de consommation
� Développement de la gestion active de la demande

Gestion de la 
demande


