
Problématique
Les réseaux électriques qui transportent l’énergie d’une centrale
de production d’électricité à l’utilisateur sont gérés par des sys-
tèmes informatiques qui, à chaque instant, doivent assurer
l’équilibre entre la puissance produite et la puissance consom-
mée. Assurer cet équilibre requiert soit d’adapter la production
à la consommation, soit d’adapter la consommation à la pro-
duction, soit encore de jouer sur les deux leviers.

Un réseau intelligent (le terme anglais « Smart Grid » est sou-
vent utilisé) pourrait être défini comme un réseau électrique qui
est capable d’intégrer au meilleur coût les comportements et les
actions de tous les utilisateurs qui y sont reliés : producteurs,
consommateurs ainsi que ceux qui sont les deux à la fois. L’ob-
jectif est d’assurer la fiabilité, la qualité et la rentabilité de la
fourniture d’électricité, tout en garantissant des pertes faibles et
un niveau élevé de sécurité.

La fiche de PRISME sur les pertes techniques des réseaux de
transport et distribution d’électricité fournit des informations
complémentaires à la présente fiche.

Principes de base

Rôle crucial des réseaux
Au-delà de leur rôle de transport de l’électricité, les réseaux per-
mettent une gestion des charges et une utilisation optimisée des
moyens de production à plus grande échelle. Ils permettent en
particulier une interconnexion des différents parcs de produc-
tion sur des zones géographiques étendues, couvrant possible-
ment plusieurs pays et contribuant à renforcer la sécurité
d’approvisionnement.

La forte pénétration des énergies renouvelables, incluant des
formes d’énergie intermittentes comme l’éolien et le photovol-
taïque, pose de nouveaux défis au système électrique et aux ges-
tionnaires de réseaux.

• D’une part, en matière de développement de réseau : les cen-
trales de production centralisées (nucléaire, thermique, hydro-
électrique) doivent être raccordées à des nouvelles unités
décentralisées ; or, la construction de nouveaux ouvrages de
transport d’électricité est de plus en plus difficile à réaliser
dans certains pays, compte tenu de leur impact environne-
mental, et dans d’autres pays, du fait des coûts du dévelop-
pement du réseau.

Les réseaux électriques
intelligents

• D’autre part, en termes d’exploitation : jusqu’à présent, l’équi-
libre offre-demande était principalement assuré en adaptant
la production à la consommation, et ce grâce à des unités de
production centralisées dont la puissance est facilement
contrôlable. Pour intégrer et valoriser au mieux les économies
d’énergie ainsi que les énergies renouvelables intermittentes,
c’est-à-dire faciliter au maximum leur utilisation à chaque
instant, il devient nécessaire d’adapter la consommation à la
production. La demande doit se rendre de plus en plus
« pro-active » et modulable, et les infrastructures et l’exploi-
tation du réseau doivent s’adapter.

À cette fin, il est nécessaire d’introduire un acteur principal qui
est le consommateur et pour le servir, le réseau intelligent, qui
peut être conçu et réalisé soit par la société électrique de
production ou de distribution soit par les utilisateurs/collectivi-
tés/industries qui deviennent à leur tour des gestionnaires de
leur réseau.

Nombreuses applications
Les applications des réseaux intelligents sont nombreuses et en
constante évolution. Elles vont de la gestion et intégration des
réseaux des énergies renouvelables intermittentes, à la gestion
des réseaux décentralisés des villages, complexes industriels,
quartiers et immeubles d’habitations, en passant par les options
de stockage telle qu’offerte par les véhicules électriques. Chaque
application est différente mais elle se base sur le même principe
de gestion informatique et communication.

Description

Caractérisation générale
Le réseau électrique intelligent constitue un système interactif
structuré en trois niveaux :

• les systèmes de production d’énergies conventionnelles et re-
nouvelables, centralisées et décentralisées, qui regroupent
l’ensemble des capacités de production du secteur électrique;

• le système local, qui correspond à un emploi intelligent de
l’énergie par les utilisateurs, requérant la maîtrise de la
demande, et qui intègre, au niveau local, les énergies renou-
velables ainsi que les systèmes de stockage appropriés.
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• le système transversal, qui est constitué des réseaux de distri-
bution et de transport actifs, pilotés et ajustés en temps réel
par la demande du système local et l’offre d’énergies moyen-
nant la gestion de flux d’information et d’énergie bidirection-
nels.

La Figure 1 illustre les éléments à prendre en compte dans un
réseau électrique intelligent, au plan technologique (centrales
de production de base, barrage hydroélectrique qui peut servir de
stockage et de fourniture de pointe, énergies renouvelables,
véhicules électriques qui peuvent aussi servir de stockage local,
etc.) et au plan de la gestion (maîtrise de la demande, télérelève
etc.).

Figure 1. Schéma général d’un réseau intégré

Production décentralisée et
intermittente
Le concept de production centralisée est commun partout dans
le monde. Il implique un important réseau de transmission pour
permettre les transferts d’électricité entre la centrale et les
consommateurs, ou d’un réseau à l’autre. Avec comme consé-
quence des « pertes en ligne » non négligeables (voir la fiche de
PRISME sur les Pertes Techniques).

Par ailleurs, les oppositions publiques au developpement des
réseaux haute tension sont croissantes, notamment pour des
raisons environmentales. Dans de nombreux cas, les sociétés
electriques sont obligées d’enterrer les lignes avec un surcoût
non negligeable.

En revanche, la production décentralisée est souvent associée à
des moyens de production d’énergie renouvelable (hydro-élec-
trique, éolien, photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, géo-
thermie, marine, cogénération avec biomasse ou biogaz, pile à
combustible) et dont certaines sont intermittentes. Ces sources
de production ont une capacité bien moindre que celle des cen-
trales de production centralisée. Mais la pénétration des énergies
renouvelables peut aussi se traduire aussi par des capacités de
production importantes, illustrées par exemple par les champs
éoliens dont la capacité atteint déjà 3 GWe dans certains cas.

Un réseau d’électricité intelligent facilite l’intégrer des multiples
sources de production, centralisées et décentralisées, en offrant:

• Une coordination efficace des sources de production;

• De outils avancés de planification de la production en fonc-
tion des conditions;

• d’exploitation et de consommation;

• Des flux d’information bidirectionnels;

• Des facilités d’intégration et raccordement au réseau électrique
de distribution;

• L’intégration éventuelle de capacités de stockage permettant
de compenser l’intermittence de ces sources d’énergie.

Maîtrise de la demande d’électricité
Un réseau d’électricité intelligent facilite la maîtrise de la
demande d’électricité (MDE) au service des consommateurs.
L’objectif est en premier lieu de diminuer globalement la consom-
mation d’électricité en changeant les comportements. La
demande devient une variable d’ajustement : le gestionnaire de
réseau doit pouvoir répondre à un déséquilibre du réseau en
agissant sur la demande d’électricité plutôt que seulement sur
l’offre. Ainsi, en fournissant des informations précises sur les
consommations et usages électriques, un réseau d’électricité
intelligent permet aux consommateurs d’adapter leurs compor-
tements voire même de participer à la production.

Un réseau électrique intelligent est capable de piloter finement
et d’ajuster la courbe de charge pour agir sur la demande,
notamment en pointe (pic de consommation). Le pilotage de la
courbe de charge passe par des effacements de consommation,
ou délestages, c’est-à-dire la coupure momentanée, autorisée et
ciblée (usages électriques reportables ou annulables sans
impact sur le confort) de l’alimentation électrique de certains
équipements. Pour offrir une grande capacité de demande
effaçable, ces effacements peuvent être répartis entre de très
nombreux consommateurs, ils sont alors appelés « effacement
diffus ». Le pilotage de la courbe de charge passe également par
des effacements programmés, qui visent en particulier le secteur
industriel. En diminuant ou en reportant dans le temps certains
appels de puissance électrique, il est possible d’assurer l’équili-
bre du réseau tout en limitant le recours au démarrage de nou-
velles productions d’électricité qui sont les plus polluantes.

La gestion active des bâtiments d’habitation, et l’optimisation
de la consommation domestique, ainsi que le pilotage plus effi-
cace des procédés de fabrication dans le secteur industriel, per-
mettent d’obtenir une amelioration importante de l’efficacité
énergétique. Un réseau d’électricité intelligent facilite aussi le
développement et l’intégration des nouveaux usages électriques,
notamment dans le transport (transports en commun, véhicule
hybride et véhicule électrique rechargeable).Ainsi, une éolienne
de 2 MWe est capable de charger les batteries de 3000 véhi-
cules électriques. Les véhicules électriques sont intégrés au
réseau et leur utilisation est optimisée : la rapidité de la charge
est pilotée selon l’infrastructure et les moyens de production dis-
ponibles et les véhicules peuvent être utilisés comme des moyens
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de stockage. A plus long terme, un réseau électrique intelligent
est à la base du développement des villes intelligentes du futur
constituées d’éco-quartiers disposant de productions décentra-
lisées et de moyens de pilotage de ces productions; certains
quartiers ou bâtiments seront alors à énergie positive, c'est-à-
dire qu’ils auront une consommation annuelle inférieure à leur
production.

Stockage distribué de l’électricité
Le caractère intermittent des moyens de production renouvela-
ble nécessite la mise en œuvre de nouvelles ressources permet-
tant un équilibrage de cette intermittence au niveau des
systèmes énergétiques. L’electricité peut être stockée lors de
périodes de forte productions pour la délivrer lors des périodes
de pointe de consommation. Le stockage électrique, quoique
complexe à réaliser, répond exactement à ces besoins. Le
stockage permet de contribuer à l’équilibre du réseau et à sa
stabilité, notamment en pointe, et donc de rendre plus flexible et
réactif le réseau. Ces capacités d’ajustement permettent égale-
ment d’augmenter la fiabilité globale du réseau en régulant la
fréquence du courant transmis.

Certaines unités de production d’énergie hydroélectrique jouent
déjà ce rôle de stockage, lorsque les réservoirs peuvent être
réapprovisionnés par des stations de pompage pendant les
heures creuses. Les véhicules électriques pourront aussi jouer un
rôle de stockage, leur recharge pouvant se faire pendant les
heures creuses, tandis qu’ils pourraient être amener à fournir de
l’électricité lorsque nécessaire. D’autres moyens de stockage sont
en phase d’émergence et pourraient s’insérer dans les réseaux
intelligents.

Les compteurs intelligents et
la circulation d’information
L’intégration du consommateur dans le réseau nécessite une
connaissance fine de ses usages, ce qui requiert d’intégrer étroi-
tement les systèmes d’information dans la gestion des equipe-
ments et systèmes en fonction de leur usage. Le diagnostic des
performances énergétiques ainsi que les mesures de consom-
mation en temps réel sont nécessaires, à la fois pour le produc-
teur et le consommateur.

Ainsi, le réseau intelligent se caractérise par le déploiement mas-
sif et l’utilisation à tous les niveaux de compteurs intelligents
(« Smart Meters »). Ces compteurs permettent de contrôler et de
piloter des flux bidirectionnels de courant et d’information, à
tous les niveaux du réseau. Une barrière à leur développment
est qu’ils fournissent aux opérateurs des informations directes
et indirectes sur la vie privée, tels que les horaires et activités des
habitants. Il est espéré que les économies de consommation et
donc les réductions des facturations individuelles facilitent leur
acceptation par le public. Il importe dans tous les cas que les
Gouvernements et les operateurs électriques démontrent les
avantages apportées par les réseaux intelligents et tiennent
compte des tenant compte des exigences de protection des

données et de cybersécurité, afin d’obtenir l’entière collaboration
des consommateurs.

Les réseaux intelligents incluent un certain nombre de compo-
sants électroniques ayant des fonctions de contrôle, gestion,
mesure et télécommunication entre fournisseur et consomma-
teur. Ainsi, le système de contrôle est programmé afin de gérer
les divers éléments du système en fonction des instructions que
lui seront données. La communication peut être réalisée par
moyen de réseaux téléphoniques, hertziens, courants porteurs
en ligne (CPL), réseaux internet sans fil ou internet. Les logiciels
employés sont des éléments essentiels pour le fonctionnement
de ces équipements et leur gestion.

Finalement, par l’intermédiaire de la surveillance des équipe-
ments électriques installés, les réseaux intelligents permettent
d’en optimiser la maintenance, en fcilitant la détection, la loca-
lisation et la réparation des pannes.

Exemple dans le secteur résidentiel
Les réseaux électriques intelligents dans l’habitat ont pour ob-
jectif d’améliorer l’efficacité énergétique et réduire la consom-
mation. Des capteurs et une infrastructure d’information et de
communication permettent de mesurer la consommation (les
bilans énergétiques sont affichés sur un ecran d’affichage dans
l’habitation), de détecter des dysfonctionnements et d’actionner
des équipements (pompe à chaleur, systèmes de chauffage et
eau sanitaire, climatisation, chauffe-eau, équipements électro-
ménagers, éclairage, stores, alarmes) en fonction de leur pro-
grammation (Figure 2). Cette gestion peut aussi être réalisée à
distance en absence du propriétaire. Les économies d’énergie
dans une habitation de dimension moyenne réalisées par ces
équipements sont estimées à 20% en moyenne en cas de mise
en place d’une domotique résidentielle optimisant les utilisa-
tions finales (coupure eau chaude sanitaire, coupure des appa-
reils électroniques en veille, volets roulants, coupure d’éclairage
en mode absence, régulation du chauffage).

Figure 2. Schéma de la gestion intelligente du bâtiment

Source : Commission Régulation de l’Énergie (http://www.smartgrids-cre.fr/index.
php?rubrique=dossiers&srub=batiment&page=8)
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Des priorités différentes d’un pays
à l’autre
Si les grandes caractéristiques d’un réseau électrique intelligent
sont similaires partout dans le monde, les objectifs visés diffèrent
quelque peu selon les continents.

• Les États-Unis mettent l’accent sur la sécurité du système
énergétique et le renouvellement d’un réseau de plus en plus
obsolète. En particulier, les éléments suivants sont considérés
prioritaires : l’optimisation des ressources énergétiques distri-
buées, l’intégration massive de capteurs et de compteurs in-
telligents ainsi que d’appareils et électroménager intelligents,
l’intégration d’outils avancés avec technologies auto-répara-
trices ou adaptatives, la participation active des consomma-
teurs et surtout la capacité de la génération distribuée de
fonctionner lorsque le réseau de haute/moyenne tension est
absent. Les Etats-Unis consacrent un budget annuel d’environ
4,5 milliards de dollars à la recherche sur les réseaux intelli-
gents.

• L’Europe concentre ses objectifs sur l’optimisation des per-
formances du réseau et de son infrastructure, les économies
d’énergie et l’efficacité énergétique, la production décentrali-
sée, les réseaux à distribution active, l’intégration des éner-
gies renouvelables à large échelle et de la génération
intermittente et la réduction des émissions a effet de serre.

• La Chine insiste plutôt sur son besoin de répondre à la forte
croissance de la demande.

• L’Australie cherche avant tout à lisser sa pointe électrique
saisonnière.

• En Afrique, équilibrer l’offre et la demande est crucial, étant
donné l’augmentation de la demande d’électricité et la né-
cessité de fournir un accès à un plus grand nombre de per-
sonnes. Les réseaux intelligents tels que promus dans les pays
industrialisés ont un potentiel d’application important dans ce
contexte, en les adaptant aux conditions locales. Ainsi, les
réseaux intelligents pourront permettre d’appuyer les mesures
de gestion de la demande et d’efficacité énergétique, de
réduire les pertes techniques et non techniques, de réduire la
fréquence et la durée des coupures de courant, de favoriser le
développement de mini-réseaux appropriés en zones rurales,
le tout améliorant l’équilibre entre offre et demande et l’effi-
cacité opérationnelle. On rappellera que les mesures de ges-
tion de la demande et d’efficacité énergétique, possiblement
mises en valeur par des réseaux intelligents, peuvent devenir
des alternatives crédibles à la construction de nouvelles uni-
tés de production d’énergie. Les réseaux intelligents bénéfi-
cieraient largement de la possibilité d’utiliser les téléphones
portables, largement diffusés en Afrique, pour transmettre les
informations (facturation, niveau de consommation, etc.).
Finalement, dans le contexte spécifique des besoins d’amé-
liorer l’accès à l’électricité dans les pays les plus pauvres, la

notion de « réseaux intelligents et équitables » (voir référence
Morgan et al.) est en émergence : le réseau intelligent et équi-
table ne doit pas maginaliser les plus pauvres et devra pouvoir
garantir l’accès à l’électricité de manière fiable et à bas prix
pendant les heures hors-pointe. Ainsi, un réseau intelligent
pourra permettre d’appliquer une tarification et des subven-
tions ciblées, par exemple pour des services de base (réfrigé-
ration).

Bien sûr, les réseaux intelligents viennent compléter les « super
réseaux » en développement, qui connectent plusieurs pays
ensemble, voire plusieurs continents.

Stratégies de mise en œuvre
La conception et mise en œuvre des réseaux intelligents sont
faites dans le cadre d’un projet existant ou d’un nouveau projet.
Le maître d’oeuvre est soit la compagnie d’electricité (producteur
ou distributeur) soit l’utilisateur, la collectivité, ou l’industriel. Les
investissements seront généralement à la charge des opérateurs
et devront apporter des avantages economiques aux utilisateurs.

Des barrières peuvent se présenter par des associations ou indi-
vidus qui considèrent que la gestion par des compteurs intelli-
gents est une atteinte à la liberté individuelle. Le promoteur ainsi
que la législation en vigueur dans le pays doit permettre des
rassurer l’utilisateur et mettre en œuvre tout moyen pour proté-
ger la vie privée ainsi que expliquer les avantages économiques,
environnementales et technologique des réseaux intelligents.

Résultats attendus

Bénéfices pour les acteurs économiques
Au plan global, le réseau électrique intelligent a pour objectif de
générer et distribuer de l’énergie de façon plus efficace, plus éco-
nomique et plus durable qu’un réseau classique, tout en assurant
la sécurité de l’approvisionnement.

Le réseau électrique intelligent offre au consommateur, qu’il soit
résidentiel, commercial ou indsutriel, la possibilité d’obtenir des
informations précises sur son usage électrique. Cela lui permet
de mieux connaître et piloter sa propre consommation, une éven-
tuelle autoproduction et d’améliorer son efficacité énergétique,
en liaison avec le réseau et ses opérateurs

Le réseau électrique intelligent permet par ailleurs une meilleure
planification énergétique. Les centrales de production et le ré-
seau électrique sont étant conçus pour répondre aux périodes de
plus forte consommation, courtes en durée mais avec des pointes
de plus en plus élevées, limiter les pointes de consommation per-
met d’éviter de réduire la capacité installée nécessaire, et donc
les coûts de développement du système énergétique.

En outre, le déploiement des réseaux intelligents offre une pos-
sibilité de promouvoir les nouvelles technologies dans le secteur

Les réseaux électriques intelligents



FICHE nº 3 | AVANCÉES TECHNOLOGIQUES ET PROSPECTIVES 5

du génie électrique et électronique. Les réseaux intelligents
constituent ainsi une plateforme permettant aux entreprises du
secteur de l'énergie et à celles du secteur de l'information et de
la communication, de proposer des services énergétiques inno-
vants. Autrement dit, ils constituent un vecteur d’innovation tech-
nologique et de création d’emplois pour les trois secteurs
complémentaires que sont les producteurs d’électricité, les équi-
pementiers et les sociétés de services et d’équipements infor-
matiques. Cette dynamique favorisera la concurrence sur les
marchés et participera à la croissance économique.

Bénéfices environnementaux
La réponse globale et locale du réseau électrique aux défis du
changement climatique implique des actions tant au niveau de
la fourniture que de la demande d’électricité. L’objectif est de
répondre à une demande toujours plus grande et volatile, tout
en diminuant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre
et autres impacts environnementaux négatifs de la génération
d’électricité. La mise en oeuvre d’un réseau électrique intelligent
permet une diminution conséquente de l’impact de la fourniture
d’électricité sur l’environnement par :

• L’évolution du mix énergétique,

• Une meilleure maîtrise de la demande d’électricité,

• L’amélioration de l’efficacité du réseau.

Un emploi généralisé des réseaux intelligents pourra contribuer
substantiellement à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre dues à la production d’électricité. Une telle réduction pour-
rait atteindre 2 Gt CO2 équivalent dans le monde en 2020, pour
des émissions totales du secteur électrique de l’ordre de 14 Gt
CO2-eq (voir référence « The Climate Group »). En Europe, un
programme de MDE incluant des réseaux intelligents aurait
comme impact une économie de 59 TWh par an en 2020, une
réduction du pic de production de 28 GWe et une diminution
des émissions de CO2 de 30 Mt par an (IEA, 2010).

Conclusion
Un réseau électrique intelligent constitue une opportunité
d’amélioration des systèmes électriques selon plusieurs axes :
augmenter l’efficacité des réseaux (réduire les pertes et la
congestion), offrir une plus grande flexibilité du réseau en adap-
tant plus facilement la production et la consommation, assurer
une meilleure fiabilité et sécurité de l’approvisionnement élec-
trique, faciliter l’implantation de mesures de maîtrise de la de-
mande, contribuer à la planification énergétique à long terme, et
réduire les impacts environnementaux de la filière, notamment
son empreinte carbone, en augmentant la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique. La dimension mondiale
de ce marché a été estimée entre 12 et 50 milliards d’Euros par
an à l’horizon 2020 (IEA, 2010).
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Étude de cas
Projet PREMIO – France
Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA)

Raisons du projet
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en France, le ré-
seau électrique est fortement soumis à des contraintes ; en effet,
l’éloignement des centrales de puissance et la capacité réduite
des lignes de transmission rendent la région vulnérable aux
chutes de tension et aux pertes de capacité. Ainsi, l’intégration
optimale et la coordination locale du système électrique revêt
un enjeu particulièrement fort.

C’est ainsi qu’est né le projet PREMIO (Production Répartie,
Energie renouvelable et Maitrise de l’Energie, Intégrées et Op-
timisées), dans le cadre du Programme Régional AGIR (Action
Globale Innovante pour la Région). Le projet est piloté par
le pôle Capenergies, rassemblement de 400 acteurs de l’indus-
trie, de la recherche et de la formation.

Le projet consiste à réaliser une plate-forme expérimentale sur
un site pilote hébergé par une collectivité locale, Lambesc. Une
trentaine de foyers du village testent une nouvelle façon de pro-
duire et de consommer de l'électricité avec un vrai souci d'opti-
misation, intégrant différent types de ressources énergétiques
(solaire, biogaz, pompes à chaleur, stockage électrique et ther-
mique, etc.). Une centrale de pilotage gère les besoins et choi-
sit les réponses appropriées en essayant notamment d'«effacer»
les pointes de consommation grâce à une centrale virtuelle.

Autrement dit, la plate-forme expérimentale sert à tester une
architecture énergétique innovante et réplicable permettant de
promouvoir les énergies renouvelables et la performance éner-
gétique, d’optimiser l’intégration de la production locale et du
stockage réparti et de piloter dynamiquement l’offre et la
demande en électricité.

PREMIO est une proposition de réponse à plusieurs enjeux
majeurs actuels :

• la flexibilité du réseau et le développement de la gestion
active de la demande,

• la lutte contre le changement climatique via la diminution des
gaz à effet de serre émis par les centrales thermiques lors de
pointes de consommation électrique,

• le développement des énergies renouvelables et des énergies
réparties,

• la promotion d’une culture énergétique nouvelle qui promeut
des usages sobres et efficaces en prévision de la raréfaction
des sources actuelles d’énergie,
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• une gestion territoriale locale de l’électricité impliquant des
acteurs variés.

Pour ce faire, PREMIO mêle pilotage automatique d’équipements
électriques (de production, de stockage ou biens de consom-
mation) pour une utilisation optimale de toutes les ressources lo-
cales disponibles et sensibilisation à la MDE (Maîtrise de la
demande en énergie) en association avec des acteurs locaux les
plus variés : municipalité, écoles, commerçants et particuliers.

Description
Dans PREMIO, le focus est porté sur la capacité d’un territoire à
répondre aux contraintes énergétiques du réseau local. Les ex-
périmentations proposées dans le projet mettent l’accent sur le
pilotage dynamique (en temps réel) et l’intégration optimale de :

• la production locale d’électricité à partir d’énergies renouve-
lables,

• la gestion technique du bâtiment, avec possibilité de baisser
ou couper les consommations électriques sans dégrader le
confort des utilisateurs,

• la gestion de l’éclairage public, avec possibilité de moduler
l’éclairage de la voirie en fonction des heures,

• le stockage et déstockage de la chaleur ou du froid.

PREMIO inclut notamment l'équipement des foyers en batteries
au plomb compressé et en panneaux solaires permettant de
stocker de l'électricité quand elle est disponible et pas chère pour
l'utiliser au moment de pointes de consommation. Le projet teste
aussi le remplacement automatique de radiateurs électriques par
des convecteurs à granulés de bois quand la demande d'électri-
cité est trop forte.

L’un des enjeux de ce pilotage dynamique réside dans l’efface-
ment des pointes de consommation, des pointes d’émissions de
gaz à effet de serre, et l’optimisation de la consommation d’éner-
gie. Ainsi, PREMIO comporte deux types d’alertes :

• les alertes courant, pour identifier et gérer les pointes de de-
mande en vue de diminuer ou déplacer certains usages vers
des périodes de faible demande, tenant compte d’une maille
plus détaillée que les tarifs « heures pleines / heures creuses
» proposés à l’échelle nationale,

• les alertes CO2, pour identifier les moments où la consomma-
tion d’électricité est fortement émettrice de CO2, et diminuer
ou déplacer certains usages vers des périodes où l’électricité
est faiblement émettrice.

Lors de ces alertes, la centrale PREMIO identifie le potentiel d’ef-
facement de la pointe et la disponibilité des différentes expéri-

Étude de cas (suite)
mentations en place, et envoie alors les consignes calculées en
tenant compte de ces informations, aux expérimentations.

Principe de pilotage de la plate-forme
PREMIO
Un opérateur amont (par exemple, une industrie) formalise une
entente contractuelle avec l’exploitant de la centrale PREMIO
pour utiliser, en fonction de ses besoins, les ressources locales
disponibles : production supplémentaire d’appoint ou efface-
ment (c’est-à-dire diminution de consommation). Au niveau du
concept PREMIO, on distingue deux cas de figure pour caracté-
riser le besoin de l’opérateur amont :

• Le besoin est prévisible et la demande est envoyée de la
veille pour le lendemain : on parle alors de « sollicitation du
jour J-1 ». Il est possible de se préparer à répondre à cette
sollicitation avec les ressources locales. Une fois le besoin
connu par la centrale de pilotage, cette dernière communique
avec les différentes installations qu’elle peut piloter afin de
connaître leurs possibilités de production, d’effacement ou de
déstockage.

• Le besoin est imprévisible et la demande peut survenir
quelques instants seulement (jusqu’à 10 mn) avant l’utilisa-
tion effective des ressources disponibles ; par exemple pour
un ajustement de « dernière minute » de l’offre et de la
demande en électricité ou bien encore pour gérer « en temps
réel » un incident survenu sur un ouvrage électrique. Dans ce
cas, on parle alors de « sollicitation du jour J » où l’intérêt
global (par exemple le maintien du réseau) prévaut alors sur
l’optimisation locale.

Figure 1. Schéma général du réseau intelligent du
projet PREMIO

Source : http://smartgrid.epri.com/doc/1020228%20EDF%20EPRI%20Smart%20
Grid%20Project%20Overview.pdf
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Dans ces deux cas de figure, la ressource mise à disposition est
rémunérée par l’opérateur amont, via l’exploitant de la centrale
PREMIO. Un contrat est en effet passé entre l’exploitant de la
centrale PREMIO, ou un intermédiaire fournisseur de services, et
le « client PREMIO » souhaitant mettre à disposition une res-
source locale (un particulier, une petite unité de production re-
nouvelable, un exploitant de locaux tertiaire, une collectivité
locale, etc.). Dans ce contrat sont précisées toutes les conditions
selon lesquelles le client souhaite produire ou s’effacer
(contraintes techniques, conditions de confort, etc.) et la rému-
nération associée, par exemple du type « bonus à l’effacement »
ou « bonus à la production » pendant les périodes de pointes.
Ces conditions peuvent également être mises à jour de façon
dynamique, au jour le jour.

En fonction de toutes ces données, l’exploitant de la centrale
PREMIO est donc en mesure de mettre à disposition de l’opéra-
teur amont, une offre actualisée de l’effacement et/ou de la pro-
duction disponible parmi tous les « clients PREMIO ».

Figure 2. La plateforme PREMIO

Source : projet PREMIO www.projetpremio.fr

Stratégie de mise en œuvre
et financement
Le projet a été lancé en 2007. Il inclut deux phases :

• Phase 1 : Études de faisabilité (2008 – mi 2009).
Budget de 1,2 M€.

• Phase 2 : Installation et exploitation

- Installation : jusqu’à l’été 2010
- Exploitation : été 2010 - été 2012
- Budget (en date de l’été 2011) : 2,9 M€

Le financement est assuré à 50% par la Région PACA (pro-
gramme AGIR) et 50% par les partenaires PREMIO. Ces derniers
comptent des collectivités locales (Fréjus, Gardanne, Lambesc)
et des partenaires du secteur de la recherche et du secteur privé
(EDF R&D, Transenergie, Watteco, Giordano Industries, Armines,
Sophia Antipolis Energie Développement, Cristopia, Supra,
ADEME et ERDF).

Conclusion
L’objectif de PREMIO est de parvenir à faire baisser la consom-
mation sans générer de frustration chez les clients. Des résultats
détaillés ne sont pas encore disponibles, mais des informations
sur les puissances évitées et les plages d’alertes sont disponi-
bles (Figure 3).

Figure 3. Puissance évitée et plages d’alertes pour deux
journées spécifiques

Source : projet PREMIO www.projetpremio.fr

Il est attendu que cette expérimentation préfigure le futur de la
production et de la consommation d'énergie, et que les ensei-
gnements servent aux autres expériences en matière de réseaux
intelligents, de plus en plus nombreuses.
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