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ERDF, un acteur mobilisé, au cœur du 
développement des réseaux électriques intelligents 

 

 
ERDF se félicite de l’intérêt porté par la CRE aux Smart Grids, thème qui se situe au centre 
de son projet industriel et de son projet d’entreprise.  
 

 

En résumé  

Le système électrique connait actuellement des mutations majeures : développement des 

EnR et du véhicule électrique, développement de nouveaux marchés, pilotage de la charge 

et de l’effacement, demain autoconsommation et stockage, etc.  

Ces mutations, de même que la révolution technologique que constitue l’introduction du 

numérique dans l’industrie impactent fortement les réseaux de distribution.  

 

C’est pourquoi ERDF s’est mobilisée depuis des années pour moderniser les réseaux. 

Acteur industriel responsable, ERDF développe une démarche structurée et partagée, visant 

à concevoir les réseaux de demain et à préparer activement l’arrivée des Smart Grids.  

 
 
Depuis de nombreuses années ERDF s’est engagée dans l’automatisation des réseaux. La totalité 

des postes sources est pilotée en temps réel à partir des agences de conduite. Les réseaux moyenne 

tension souterrains et aériens sont également instrumentés avec des alarmes, des interrupteurs 

télécommandés et des détecteurs de défauts associés. 

 

Aujourd’hui, le réseau de distribution est le lieu de nombreuses évolutions et ruptures technologiques 

ou sociétales par :  

 

 le développement du numérique et l’arrivée du big data, 

 le déploiement des compteurs communicants, 

 l’arrivée des énergies renouvelables (90 % des ENR intermittentes sont raccordées 

au réseau de distribution), 

 le développement des véhicules électriques,  

 le besoin plus fort de proximité exprimé par les collectivités, la digitalisation de la 

relation client, 

 l’émergence de flexibilités locales. 

 

ERDF est un acteur privilégié de toutes ces mutations majeures. Il s’agit de gérer un réseau de plus 

en plus complexe qui nécessite d’acquérir davantage de données sur son état (flux, profils de tension, 

état des ouvrages) puis de les traiter rapidement avec pertinence.  

 

Fort de cette conviction acquise auprès des clients, des collectivités, des développeurs et des 

évolutions constatées sur le réseau de distribution, ERDF s’est engagée résolument dans l’évolution 

numérique de son activité. Si celle-ci est avancée sur le réseau moyenne tension, elle offre de réelles 

perspectives dans les métiers du distributeur et peut s’étendre à l’information donnée aux utilisateurs 
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du réseau, à la maintenance des réseaux ou à la gestion du patrimoine tout en participant à l’évolution 

des méthodes de travail. La gestion de masse des données fait également l’objet de la plus grande 

attention de la part d’ERDF tant l’évolution technologique permet en effet aujourd’hui de disposer d’un 

très vaste volume d’informations appelé Big Data. La capacité à traiter, qualifier et mettre à disposition 

ces données offre d’immenses sources de progrès.  

Enfin, ERDF s’est engagée dans un  programme d’expérimentations Smart Grids avec l’ensemble des 

acteurs du système électrique. 

 

Cette démarche ambitieuse permet de combiner in situ au cœur des territoires la validation des 

solutions techniques, l’évaluation des modèles d’affaire en émergence et l’analyse de l’acceptation 

sociale. 

 

Ce programme de démonstrateurs vise à investiguer les principales thématiques des Smart Grids :  

 

- intégration des EnR (outils de prévision de production, développement de l’observabilité des 

réseaux HTA, solutions de réglage de la tension),  

- développement de la flexibilité des réseaux (évaluation des impacts des effacements, évaluation 

des solutions de stockage, leviers de flexibilité pour optimiser la gestion du réseau), 

- insertion des véhicules électriques (impacts de la recharge sur le réseau de distribution), 

- amélioration de la qualité de fourniture (détection des incidents, caractérisation de la qualité 

d’alimentation des consommateurs, automatismes innovants), 

- développement de nouveaux comportements des consommateurs (mise à disposition de données 

de consommation, informations), 

- gestion de masse des données. 

 

Pour ERDF, ces expérimentations révèlent leur pleine valeur par l’association de l’ensemble de toutes 

les parties prenantes.  

 

C’est ce qui a conduit ERDF à piloter ou contribuer à 16 projets avec une centaine de partenaires, en 

France et en Europe.  

Ces projets garantissent à la fois un partage du retour d’expérience, un effet de levier des 

investissements et l’inter-comparaison de l’efficacité de différentes solutions notamment par des 

projets européens. 

 

Ces démonstrateurs commencent à donner leurs premiers résultats et déjà ERDF confirme le besoin 

d’implication des clients et leur acceptabilité envers les nouvelles fonctionnalités Smart Grids. 

 

Des expérimentations à l’industrialisation : la démarche ERDF 
 
Ces 16 démonstrateurs permettront de préparer la phase d’industrialisation au niveau technique, 

économique, comportementale et régulatoire. Les principaux résultats sont attendus sur la période 

2015-2017. 

 

ERDF poursuit ses expérimentations pour en tirer les conséquences et définir les meilleures options 

pour la collectivité. Ces expérimentations doivent permettre de concentrer les efforts d’industrialisation 

à venir et de bâtir un plan de déploiement adapté. Cela implique : 

 

 une exigence de mesure ex-ante et ex-post afin d’en tirer un retour d’expérience objectif dans 

toutes ses dimensions (technique, économique, sociale), 



Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 12 juin 2014 portant sur le développement des 
réseaux électriques intelligents  

Actions ERDF couvrant le champ des recommandations de la CRE 

  

 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France – (23/01/2015) – Page : 4/42 

 la nécessité de disposer de modèles et d’analyses coûts/bénéfices pour analyser les options et 

leurs conséquences économiques pour la collectivité notamment par l’extrapolation des résultats 

des démonstrateurs à des échelles plus grandes. 

 

ERDF se met d’ores et déjà en marche pour préparer activement l’industrialisation des Smart Grids : 

 sur la base du retour d’expérience et des études technico-économiques, les solutions les plus 

pertinentes pour la collectivité seront sélectionnées et intégrées dans un processus 

d’industrialisation permettant d’assurer l’adaptation et la mise au point des solutions pour tenir 

compte des effets d’échelle, 

 une fois industrialisées, ces solutions seront déployées de manière systématique ou de façon 

ciblée sur les réseaux en fonction des attentes des acteurs du système électrique, des nouveaux 

besoins des clients ainsi que pour éviter les contraintes réseaux lorsqu’elles apparaitront. 

 

L’avenir des Smart Grids dépendra également des évolutions du cadre global 
 

Le déploiement des Smart Grids sera impacté par les orientations de politique énergétique et le cadre 

normatif. On peut citer le projet de loi pour une transition énergétique pour la croissance verte, ou en 

particulier, des thématiques telles que la communication des données aux clients, la protection de la 

vie privée, l’autoconsommation, les échanges d’informations concédants / concessionnaires, le régime 

juridique de la distribution publique, les concertations nécessaires pour faciliter l’insertion des ENR. 

Les premiers résultats menés sur les adaptations du cadre normatif indiquent que le bien collectif 

procuré à travers le réseau par le foisonnement naturel des clients (consommateurs ou producteurs) 

doit être préservé : ce foisonnement est au cœur du modèle énergétique français.  

 

Les modalités de financement du déploiement des Smart Grids restent à construire. Une 

réflexion approfondie sur le cadre de financement de l’industrialisation des Smart Grids doit également 

être menée.  
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ERDF est engagée depuis des années dans des expérimentations ambitieuses.  
 
 ERDF est actuellement impliquée dans 16 projets Smart Grids, en tant que pilote ou contributeur, 

au niveau français et européen, aux côtés de plus de 100 partenaires.  

 Les principaux résultats sont attendus sur la période 2015-2017.  

 L’industrialisation des solutions validées à l’issue de ces démonstrateurs se fera au fur et à 

mesure. 

Projet Durée Principaux thèmes étudiés par ERDF 

Nice Grid 2012-2015 Solutions pour faciliter l’insertion de la production PV dans les réseaux BT, 

stockage, effacement,  îlotage 

GreenLys 2012-2015 Amélioration de la gestion du réseau de distribution avec Linky (conduite, 

exploitation, planification), impacts des effacements sur le réseau de 

distribution, modèle d’affaire lié à l’agrégation de flexibilités, analyse 

coûts-bénéfices des fonctions Smart Grids en zone urbaine 

Venteea 2013-2015 Insertion de la production éolienne sur le réseau moyenne tension en zone 

rurale, solutions innovantes pour améliorer la qualité de fourniture, test 

sur le stockage avec une approche multi-acteurs/multi-services 

Poste Intelligent 2013-2017 Numérisation du contrôle-commande et cybersécurité des postes sources, 

interface GRT/GRD via passerelle, sécurisation du réseau de téléconduite 

ERDF par l’utilisation de moyens télécoms RTE 

Smart Grid 

Vendée 

2013-2017 Optimisation de la gestion du réseau de distribution à l’échelle d’un 

département, utilisation des flexibilités raccordées au RPD 

Houat & Hoëdic 2011-2014 Sécurisation de l’alimentation des îles via une modulation de la puissance 

de coupure 

SOLENN 2014-2017 Solutions de démultiplication des actions de MDE à l’échelle d’une 

collectivité territoriale, alternative au délestage sur le réseau public en cas 

de contrainte sur le système électrique, en mobilisant les collectivités et les 

consommateurs 

Smart Electric 

Lyon 

2014-2017 Développement de solutions aval compteur permettant de piloter 

facilement les consommations électriques 

Issy Grid 2012-2015 Optimisation énergétique à la maille d’un quartier 

Lyon Confluence 

Smart Community 

2012-2016 Gestion de la recharge des véhicules électriques, des bâtiments et 

développement de la production photovoltaïque 

GRID4EU 2011-2015 Projet rassemblant 6 démonstrateurs en Europe couvrant les principaux 

aspects des Smart Grids y compris l’élaboration d’une méthodologie 

standard pour les analyses coûts –bénéfices et les études de scalabilité et 

de réplicabilité sur des zones ciblées des solutions techniques. Le projet 

s’attache en outre à alimenter les réflexions européennes sur la 

standardisation des solutions. 

SOGRID 2012-2016 Développement d’une chaîne complète de communication CPL G3 pour la 

gestion du réseau de distribution (des postes sources à la BT) 

IGREENGrid 2013-2015 Comparaison de solutions testées dans six démonstrateurs en Europe pour 

l’insertion des moyens de production d’origine ENR 

ADVANCED 2013-2014 Comparaison de solutions pour le développement de la gestion active de la 

demande 

evolvDSO 2013-2016 Nouveaux outils et solutions pour gérer l’évolution des réseaux de 

distribution, définition des rôles présents et futurs des DSO 

TRANSFORM 2013-2015 Planification des réseaux d’énergie en zone urbaine 
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Structuration du document 

 
Ce document constitue la réponse d’ERDF à la délibération de la Commission de régulation de 

l’énergie du 12 juin 2014 portant sur le développement des réseaux électriques intelligents. Après une 

synthèse le document reprend la structure de la délibération de la CRE.  

 

Pour chacune des grandes thématiques abordées dans la délibération, sont exposés le contexte et les 

actions menées par ERDF.  

De plus, pour les recommandations adressées aux gestionnaires de réseau de distribution, sont 

précisés les actions qu’ERDF va mettre en œuvre ainsi que le calendrier associé.  

 
A noter, ce document ne précise pas les informations à caractère confidentiel. Si la Commission de 

régulation de l’énergie souhaite rendre public ce document, ERDF indiquera les parties 

confidentielles.  

 

 

1 -  Le comptage évolué (recommandations 1 à 5) 

 
Dans sa délibération, la CRE souligne l’importance pour les utilisateurs du réseau de disposer 

d’informations et d’outils leur permettant de piloter leur installation en fonction de leurs besoins et/ou 

contraintes du système électrique afin qu’ils puissent gérer au mieux leur consommation ou leur 

production d’énergie. 

Le système Linky a été conçu au bénéfice du consommateur et des acteurs du marché. Les 

informations disponibles sur l’interface de communication de Télé Information du Compteur (TIC) sont 

publiques, notamment pour que puissent être développés tous types de matériels aval. 

Comme indiqué dans la recommandation 1, il est nécessaire que les dispositifs transmettant des 

informations sur la consommation électrique de l’ensemble de l’installation utilisent les données issues 

du dispositif de comptage. 

Le système Linky dispose d’un système de communication par messages courts et ultra courts qui 

permettent de délivrer des informations au consommateur. Les messages courts sont disponibles sur 

le compteur et sur la TIC, les messages ultra courts étant disponibles sur la TIC. Le contenu de ces 

messages est décidé par l’émetteur. 

Afin que les appareils en aval du compteur (gestionnaires d’énergie, ou appareils électriques du 

consommateur) puissent recevoir et interpréter automatiquement ces messages, une standardisation 

est nécessaire. 

Le système Linky permet également d’actionner huit sorties numériques (aussi appelées contacts 

virtuels). Les informations relatives à l’état des huit sorties numériques sont disponibles sur la TIC. 

L’installation électrique intérieure du consommateur va dépendre de l’affectation de ces huit contacts 

à des usages (chauffe-eau, recharge véhicule électrique). Une standardisation est donc nécessaire, 

avec éventuellement une intégration dans la C15-100 pour que le consommateur n’ait pas à modifier 

son installation en cas de changement de contrat de fourniture. 

La CRE propose d’organiser sous l’égide du Groupe de Travail Electricité (GTE) la concertation des 

acteurs du marché sur la standardisation du contenu des messages courts et ultra courts ainsi que 

l’affectation des 8 sorties numériques à des usages. ERDF soutient cette démarche. 

A l’issue de cette concertation, ERDF publiera dans sa documentation technique de référence la 

standardisation retenue dans le cadre des travaux du GTE, comme indiqué dans les actions de mise 

en œuvre de la recommandation 3 ci-dessous. 
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RECOMMANDATION N°3 

Intitulé de la recommandation : Afin que les potentialités des systèmes de comptage évolués soient 
utilisées au mieux, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de publier, dans leur 
documentation technique de référence, la standardisation retenue dans le cadre des travaux du GTE pour les 
contenus des messages et l’association des relais « virtuels » à des usages types. 

Actions ERDF mises en œuvre 

A l’issue de la concertation en GTE, ERDF publiera dans sa documentation technique de référence 

la standardisation retenue pour les contenus des messages et l’association des relais « virtuels » à 

des usages. Conformément à la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 7 avril 

2004 sur la mise en place des référentiels techniques des gestionnaires des réseaux publics 

d’électricité, cette publication sera précédée d’une concertation auprès des représentants des 

utilisateurs du réseau. 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Publication dans la documentation technique de référence d’ERDF 

de la standardisation retenue pour les contenus des messages et 

l’association des relais « virtuels » à des usages 

Fin des travaux du GTE + 4 

mois 
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2 -  La mise à disposition des données (recommandations 6 à 7) 

 
Le développement de « l’intelligence » du réseau, nécessaire notamment pour intégrer la production 

d’énergie décentralisée à partir d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) ou pour 

accompagner le développement des nouveaux usages de l’électricité dont la mobilité électrique, 

repose en particulier sur une connaissance plus fine des phénomènes survenant sur le réseau de 

distribution et des flux d’énergie qui le traversent. Les données fournies par des capteurs tels que les 

compteurs communicants Linky, ou d’autres dispositifs installés sur le réseau, sont donc amenées à 

jouer un rôle majeur. En parallèle, le gestionnaire de réseau de distribution fait évoluer ses métiers et 

processus pour les enrichir de ces données afin d’améliorer la qualité du service au moindre coût. 

Avec le déploiement des compteurs communicants et le développement de nouveaux systèmes 

d’informations, il deviendra possible de disposer d’informations plus précises et fréquentes sur les flux 

d’énergie.  

Le Débat National sur la Transition Énergétique a souligné l’importance pour les collectivités de 

pouvoir disposer de données énergétiques locales sur leur territoire afin qu’elles soient plus efficientes 

dans l’exercice de leurs missions, notamment pour construire des stratégies territoriales répondant 

aux objectifs de la transition énergétique. Les autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité (AODE) se positionnent comme des acteurs locaux permettant d’appuyer les collectivités 

de leur territoire en charge de ces stratégies, quand elles ne sont pas elles-mêmes porteuses de telles 

stratégies (métropoles). Par ailleurs, au titre de leurs missions de contrôle de la concession, les AODE 

attendent davantage de transparence et de fluidité de la part d’ERDF dans la communication de 

données collectées sur les réseaux concédés (comptes rendus annuels d’activité, cartographie des 

réseaux, qualité de fourniture, ...). 

De par sa mission de comptage, ERDF est dépositaire de l’ensemble des données de raccordement 

et de comptage relatives aux sites raccordés au réseau public de distribution dont elle a la gestion. A 

partir de ces données, elle fournit ainsi aux acteurs désignés par le cadre juridique les données 

communicables dont ils ont besoin pour exercer leurs missions. Ceci constitue un volet important de la 

mission d’ERDF, service public neutre, facilitateur, qu’elle s’attache à mettre en œuvre tout en restant 

garante de la confidentialité des données privées et commercialement sensibles.  

Dans ce cadre ERDF travaille : 

- d’une part à l’amélioration des informations aux AODE, à l’enrichissement de l'espace clients aux 

collectivités et AODE (site internet dédié), 

- d’autre part, pour les particuliers, à mettre en place un espace client intégrant des informations sur 

les coupures, l’accès aux données Linky, le suivi du raccordement et celui des réclamations. 

Dans tous les cas, ERDF veille à ne pas communiquer de données à caractère personnel sans 

l’accord préalable de l’utilisateur. 

Enfin, ERDF a lancé en octobre 2014 le Programme Numérique, qui vise à accélérer la transformation 
du distributeur vers le numérique. Un des objectifs est de mieux exploiter la richesse des données qui 
sont confiées à ERDF pour rendre un meilleur service public, notamment afin de moderniser la mise à 
disposition des données aux parties prenantes autorisées. 

 

Sur tout ou partie de ces sujets, la loi de transition énergétique actuellement en cours de débat va 

impacter le cadre juridique des Smart Grids. Certaines actions proposées pourront nécessiter un 

ajustement une fois la loi et ses décrets d’application en vigueur. 
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RECOMMANDATION N°7 

Intitulé de la recommandation : La CRE rappelle que les gestionnaires de réseaux de distribution sont tenus 
de communiquer un certain nombre de données aux autorités organisatrices de la distribution de l’électricité en 
application notamment de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la mise en place d’interfaces visant à 
mettre à disposition dynamiquement des autorités organisatrices de la distribution de l’électricité les données 
collectées sur les réseaux qu’ils sont tenus de communiquer.  
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la mise en place d’interfaces visant à 
mettre à disposition dynamiquement de toute personne le souhaitant les données librement communicables. 
L’étude devra s’intéresser aux modalités de mise à disposition du public des données librement 
communicables, telles que les données patrimoniales, dans le respect des secrets protégés par la loi. 

Actions ERDF mises en œuvre 

Le Protocole signé par ERDF avec la FNCCR le 18 septembre 2013 prévoit une démarche 

d'amélioration du contenu des comptes rendus annuels d'activité (CRAC). En complément, ERDF 

étudie les conditions dans lesquelles les CRAC produits par l'entreprise pourraient être mis en ligne 

et donc plus largement accessibles, au-delà des seules autorités concédantes.  

Par ailleurs, ERDF a engagé des travaux d’enrichissement de son site internet dédié aux 

collectivités locales et aux autorités concédantes, afin de faciliter, par leur dématérialisation, les 

échanges d’informations entre ERDF et les acteurs locaux. 

En outre, s’agissant de la communication de la cartographie des réseaux aux autorités concédantes, 

ERDF inscrit sa démarche d'amélioration dans le cadre du protocole précité : communication de 

données patrimoniales réseau supplémentaires (en moyenne échelle) ; autorisation donnée aux 

autorités concédantes de rediffuser certaines données cartographiques moyenne échelle aux 

collectivités de leur territoire, et ouverture d’un service extranet de consultation de la cartographie 

des réseaux (moyenne et grande échelle) à destination des autorités concédantes. 

En complément, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Européenne INSPIRE, ERDF 

mène une réflexion avec le CNIGE, l'IGN et les ministères concernés, sur  une solution de 

consultation via le Géoportail et/ou le Portail national de l'urbanisme de la cartographie à moyenne 

échelle des réseaux électriques.  

S’agissant des données de consommation et de production, ERDF met d’ores et déjà à disposition 

des collectivités les données prévues par le décret dit « PCET » du 16 novembre 2011 (Décret 

n°2011-1654). ERDF se prépare à fournir des données pour accompagner les collectivités dans 

leurs projets de transition énergétique dans le respect du cadre réglementaire qui aura été défini 

(projet de loi relatif à la transition énergétique en cours de discussion au Parlement).  

 

ERDF s'inscrit pleinement dans une démarche d’étude de mise en place d'interfaces dynamiques de 
mise à disposition publique de données tout en veillant à ne fournir aucune donnée, qui, une fois 
retraitée et croisée avec d’autres, pourrait mettre à jour des informations commercialement 
sensibles, voire des données à caractère personnel. ERDF privilégie une démarche par 
expérimentation avec des acteurs publics et privés permettant de prendre la mesure de l’intérêt des 
parties prenantes et des conditions de maîtrise des risques associés à la publication des données 
compte tenu des risques de reconstitution de données confidentielles. 
 
ERDF rend déjà publiques un grand nombre de données : 

 le site www.erdf.fr/synchrone permet à toute personne le souhaitant de prendre 
connaissance de l’historique à pas 30 minutes de l’énergie injectée sur le réseau public de 
distribution ; 

 ERDF contribue au site www.capareseau.fr , qui fournit, sous forme d’une cartographie 
dynamique, les capacités d’accueil des producteurs sur l’ensemble des postes sources du 
territoire en restitution des schémas SRRREnR; 

 ERDF fournit à l’IGN des données de tronçon publiées sur leur portail 
(www.geoportail.gouv.fr) 

http://www.erdf.fr/synchrone
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 ERDF fournit au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie un grand 
nombre de données qui lui permet d’établir ses tableaux de bord disponibles publiquement 
(voir http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/electricite.html) 

 Etc. 
ERDF prendra l’initiative d’une information grand public sur des données statistiques liées à la 
transition énergétique : son bilan électrique sera publié mensuellement sur Internet. 
 
Dans le cadre de son Programme Numérique, ERDF étudie les modalités techniques d’une 
automatisation de la mise à disposition de données aux parties prenantes, via une plateforme de 
publication dynamique de données. Un premier test sera effectué en S1 2015 visant à évaluer les 
potentialités d’un tel dispositif ainsi que les conditions de sécurisation et son intégration avec le SI 
ERDF. 
 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Evolutions de l’espace collectivités (site internet dédié) 2015 

Mise en service de l’extranet de consultation de la cartographie 

des réseaux (pour les AODE) 
S1 2015 

CRAC intégrant les améliorations prévues par le Protocole 

ERDF-FNCCR du 18 septembre 2013 

2016  (transmission du CRAC 

de l’exercice 2015) 

Publication mensuelle du bilan électrique S1 2015 

Test d’une plateforme de publication dynamique de données S1 2015 

Expérimentation de fourniture de données pour évaluer l’intérêt 

des parties prenantes et mesurer les risques de reconstitution 

de données confidentielles 

A définir 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/s/electricite.html
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3 -  L’insertion des bornes de recharges des véhicules électriques 
(recommandations 8 à 15) 

 
La révision des objectifs du Livre Vert de 2011 devrait conduire à une fourchette d’environ 5 millions 

de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables (+ ou – 1 million) en 2030, avec un 

point de passage à 480 000 en 2020.  

La flotte actuelle (novembre 2014) est d’environ 35 000 (véhicules utilitaires et véhicules légers), ce 

qui fait de la France la première flotte en Europe (qui compte 70 000 véhicules au total). 

Le développement des véhicules électriques va avoir un impact fort sur le réseau dans les années à 

venir. 

La participation des gestionnaires de réseau aux études amont 

Les infrastructures de recharge sur espace public constituent une réassurance pour les longs trajets 

et les possesseurs de véhicule électrique qui ne disposent pas de parking : ces infrastructures doivent 

être constituées d’un jumelage de recharge rapide (long trajet et recharge « d’urgence ») et recharge 

accélérée-normale (pour les sédentaires sans parking). Plus la densité énergétique des batteries va 

augmenter, plus la gamme de puissance installée sur espace public devra augmenter : le 7 kW va vite 

devenir la tranche de base. La recharge rapide a un impact potentiel fort pour le réseau. Les 

gestionnaires de réseau de distribution doivent être associés en amont pour aider aux choix 

techniques et à la localisation des infrastructures. En ce sens, ERDF peut conseiller les collectivités 

locales afin d’optimiser le déploiement des IRVE sur leur territoire. 

ERDF souscrit aux initiatives régionales de schémas directeurs régionaux pour anticiper les besoins à 

l’instar des deux initiatives existantes en Bourgogne et en Nord Pas de Calais. Il pourrait être 

envisagé une description de méthode à l’image de ce qui existe pour les ENR (SRRRER), et qui 

pourrait être généralisé. 

ERDF propose déjà à travers la prestation F 890 de son catalogue des études préalables de 

raccordement qui peuvent répondre à la demande. 

Le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques 

Le raccordement direct des IRVE au réseau public constitue la règle applicable à l’ensemble des 

utilisateurs de réseau : il n’y a aucune contradiction à proposer cette solution pour les flottes 

d’entreprise ou le Résidentiel Collectif quand cela est possible et économiquement intéressant.  

Si dans le neuf (logement ou tertiaire), il suffit d’intégrer ce principe lors de la conception, son 

application sur les sites existants peut être plus complexe et générer des mises à niveau 

d’installations existantes.  

Dans les schémas présentés par la CRE dans sa délibération p25, la solution 4 est envisageable mais 

peut poser des problèmes d’acceptabilité du public (double abonnement). Pour cette raison, ERDF 

considère que la solution décrite par le schéma n°3 repris qui permet une mise en place du roaming 

des services, sans impact lourd sur la gestion du Syndic, est également acceptable.  
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Le pilotage de la recharge des véhicules électriques 

ERDF est favorable au développement de solutions de pilotage de la recharge des véhicules 

électriques. En effet, un pilotage des IRVE sur la base de signaux tarifaires réduira les coûts pour la 

collectivité et pour l’opérateur de l’IRVE, via une optimisation de la puissance souscrite. 

Toutefois, il est nécessaire d’accompagner cette recommandation d’une communication auprès du 

grand public sur l’enjeu du pilotage afin qu’il n’opte pas pour la solution la plus simple à court terme 

(Mode 2 et prise E/F), et d’une manière générale pour faciliter la compréhension, face à la diversité 

les solutions techniques proposées
1
. 

Il sera nécessaire également d’accompagner cette recommandation d’une réflexion sur l’adéquation 

du TURPE aux particularités des IRVE. En effet, celles-ci, notamment les bornes de recharge rapide, 

ont comme particularité de générer de forts appels de puissance sur des durées courtes. Or la 

structure du TURPE n’a pas été conçue pour de telles caractéristiques. Ces usages sollicitant 

davantage le réseau vont se développer ce qui devrait conduire à augmenter la part puissance du 

TURPE. Des travaux sur la normalisation des protocoles de communication avec les acteurs du 

marché (fournisseurs, producteurs, agrégateurs, OIRVE,…) mais aussi les constructeurs de matériel 

notamment domotique seront indispensables.  

La qualification juridique de l’activité de recharge de véhicules électriques 

Dans sa recommandation 8, la CRE est favorable à ce que la qualification juridique de l’activité de 

recharge de véhicules électriques soit précisée, notamment le code de l’énergie pourrait préciser que 

l’activité de recharge ne constitue pas une activité de fourniture. ERDF est favorable au roaming 

(possibilité pour un client d’un opérateur de se connecter sur une borne d’un autre opérateur et d’être 

facturé par le premier) des services et à toute clarification juridique allant dans ce sens. 

ERDF propose de participer à différents travaux sur ce sujet : 

                                                      
1
 La Directive Alternative Fuel Infrastructure  prône le recours à la prise type 2 alors que la France avait opté pour le type 3, ce 

qui pose la question du retrofit des bornes. Durant la période transitoire entre la publication au JOUE et la capacité des 

industriels à sortir une type 2-S conforme à la réglementation française, il y a un risque de voir les clients opter pour le mode 2 

(prise E/F). Si cette période est courte l’effet induit sera faible ; si elle est longue, le recours aux prises E/F mode 2 (seul 

dispositif disponible) risque de conduire les foyers français à  renoncer au mode 3 (seul mode de recharge pilotable). A cette 

heure, la directive n’est toujours pas publiée. Même si les constructeurs font une proposition systématique de Wall Box mode 3 

avec la vente du VE, bon nombre de clients optent pour une prise E/F notamment dans les garages individuels. 
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 réalisation d’un dossier technique sur la modélisation et la description des cas d’usages 

présentant les différentes solutions de roaming des services et les délais de mise en œuvre, 

 lancement probable d’un démonstrateur qui testerait les architectures comptage et SI du 

roaming des services avec Linky en résidentiel collectif, dans la lignée d’InfiniDrive. 

Une répartition des charges financières 

Dans sa recommandation 9, la CRE est favorable à une modification juridique du cadre actuel (article 

R111-14-2 du code de la construction et de l’habitation et mise en œuvre de la recommandation n° 8) 

afin de permettre de répartir, à partir des informations fournies par les infrastructures de recharge, les 

charges financières associées, d’une part, à l’entretien de l’installation intérieure électrique dédiée aux 

bornes de recharge et, d’autre part, aux consommations d’électricité liées à leur utilisation. 

ERDF partage cet avis qui permet au client d’être tenu informé de la décomposition des coûts de 

l’offre de service. Cette disposition permettrait de faire prendre conscience du très faible coût de la 

part énergie d’une recharge. Le livre vert publié en 2011 donnait comme référence un coût de 

recharge publique (hors parking) de 13 € en recharge normale et de 36 € en recharge rapide. Ces 

coûts sont estimés aujourd’hui à 5 € pour une recharge normale, 7 € pour une recharge accélérée et 

12 € pour une recharge rapide. 

Dans le cadre du groupe de travail « Droit à la prise » de l’AVERE, des préconisations sont 

disponibles visant notamment à décharger le Syndic d’un rôle de répartition des coûts. Cela donne 

alors un rôle spécifique à l’OIRVE, transparent pour le Syndic, de répartition des consommations sous 

forme d’un service de recharge globalisé. 
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RECOMMANDATION N°12 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la 
faisabilité d’une mise en place progressive d’interfaces visant à partager dynamiquement avec les porteurs de 
projets de bornes de recharge, en particulier avec les collectivités territoriales et les autorités organisatrices de 
la distribution, les données relatives aux capacités disponibles qui pourraient être utilisées pour accueillir les 
bornes de recharges et les contraintes de réseaux existantes ou futures. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

ERDF souscrit à  cette recommandation en ce qu’elle demande d’étudier la possibilité d’une mise en 

place progressive d’interfaces avec les porteurs de projets.  

Dans ce cadre, ERDF étudie la mise en place de trois offres en concertation avec les acteurs 

retenus par la collectivité locale porteuse d’un projet d’infrastructure (OIRVE, OMO, Cabinets 

d’études, …) :  

 offre accompagnement général permettant de porter les enjeux et la démarche retenue par 

ERDF ; 

 offre optimisation (3 volets : optimisation sur 3 sites, efficience, impact réseau) permettant de 

réduire délais et coûts ; 

 offre accompagnement raccordement Mobilité Électrique, dans la lignée d’AMR adaptée au 

véhicule électrique.  

 

Les outils simplifiés développés par ERDF pour détecter rapidement le risque de contrainte sans 

réaliser une étude électrique complète peuvent servir de base à cette offre d’accompagnement, en 

particulier dans les phases amont de criblage des stratégies de déploiement des infrastructures de 

rechargement. 

En complément, ERDF réfléchit à l’opportunité d’étudier les différentes possibilités d’utilisation de 

ces outils pour répondre aux besoins identifiés des porteurs de projets. 

Ces fonctions seraient ensuite testées sur un territoire pour valider leur intérêt, et les conditions de 

leur éventuelle généralisation (coûts, délais et financement). 

Jalons et calendrier   

Jalons Calendrier 

Expérimentation des trois offres mentionnées ci-dessus 2015 

Etude des différentes possibilités d’utilisation des outils pour 

répondre aux besoins identifiés 
2015 
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RECOMMANDATION N°13 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’ajouter dans 
le prochain barème pour la facturation des opérations de raccordement aux réseaux publics de distribution qui 
leur sont concédés, un chapitre dédié aux infrastructures de recharge des véhicules électriques sur l’espace 
public afin d’améliorer la transparence des conditions financières de raccordement. Pour les gestionnaires de 
réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients, ce nouveau chapitre sera soumis à l’approbation  de 
la CRE dans le cadre de la révision du prochain barème de raccordement. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

ERDF n’est pas favorable à l’émergence d’un barème spécifique au raccordement des IRVE qui 

pourrait tendre à gommer les coûts de renforcement nécessaires pour les raccordements de bornes 

de fortes puissances. Cela rendrait le barème de raccordement plus complexe et moins lisible. 

 

ERDF souscrit à la proposition de la CRE de faciliter les demandes de raccordement. ERDF 

proposera un document pédagogique sur les structures de raccordement optimales : 

 

 en résidentiel collectif ; 

 sur espace public ; 

 en flotte d’entreprise. 

 

Ces schémas permettront d’utiliser au mieux les seuils du barème de raccordement pour limiter 

coûts de délais. 

 

Parallèlement, en collaboration avec les régions volontaires, ERDF élaborera une méthode de 

production d’un Schéma Directeur d’implantation d’IRVE dans l’esprit du Réseau Essentiel. 
 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Document pédagogique sur le raccordement des bornes de 

recharge de véhicules électriques 
S2 2015 
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RECOMMANDATION N°14 ET 15 

Intitulé de la recommandation : La CRE est favorable à l’expérimentation de l’insertion de bornes de 

recharge de véhicules électriques sur le réseau d’éclairage public afin de :  
- valider la faisabilité technique et l’opportunité économique d’ouvrir la possibilité d’un déploiement de bornes de 
recharge sur le réseau d’éclairage public, avec notamment l’utilisation de solutions de pilotage des recharges. 
Ces études devraient notamment prendre en compte les coûts évités en termes de génie civil et de 
renforcement des réseaux publics d’électricité par rapport à une situation où le déploiement de bornes de 
recharge est effectué directement sur les réseaux publics de distribution ;  
- tester la mise en place de nouveaux services associés à la recharge du véhicule pour les utilisateurs de 
véhicules électriques et les collectivités territoriales ;  
- évaluer les conditions d’un déploiement généralisé de bornes de recharge sur le réseau d’éclairage public, en 
s’attachant à identifier les éventuelles contraintes réglementaires et contractuelles et les possibles évolutions à 
envisager de manière à ce que chaque utilisation (distribution d’électricité, éclairage public et recharge de 
véhicules électriques) supporte les coûts qui lui sont associés.  
 
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de participer, en collaboration avec les porteurs 
de projets de bornes de recharge sur le réseau d’éclairage public, aux études relatives à l’évaluation des 
conditions de déploiement de ces solutions. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

Le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques aux réseaux d’éclairage 

public présente de nombreuses contraintes techniques, contractuelles et tarifaires qui nécessitent 

d’être levées au préalable, dont notamment : 

 les puissances en jeu sont très différentes (un point lumineux consomme entre 60 et 250 W, une 

borne de recharge rapide 22 kW ou 44 kW),  

 les IRVE sont alimentées en triphasé alors que les réseaux d’éclairage public sont 

majoritairement en monophasé,  

 les réseaux d’éclairage public sont souvent pilotés en tête de réseau et donc hors tension dans 

la journée,  

 les réseaux d’éclairage public relèvent d’une norme spécifique, la NF C 17-200, qui impose des 

règles de sécurité de protection des tiers dont la compatibilité avec les futures normes des IRVE 

n’est pas garantie, 

 les réseaux d’éclairage public bénéficient d’un régime juridique distinct  (il s’agit de deux 

services publics qui ne doivent donc pas supporter des coûts étrangers à leur propre service) et 

d’une tarification spécifique. 

 

ERDF s’associera à une expérimentation en neuf (à l’occasion de l’établissement d’un nouveau 

réseau d’Eclairage Public) et une expérimentation en existant, en fonction des opportunités, pour 

tester la faisabilité de ces architectures et en apprécier la pertinence dans l’intérêt général. 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

1
ère

 expérimentation dans le neuf 2015 

1
ère

 expérimentation dans l’existant A définir 
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4 -  L’autoproduction (recommandations 16 à 17) 

 
L’autoproduction relève du choix du client de consommer l’énergie qu’il produit plutôt que de l’injecter 

sur le réseau. Elle devrait naturellement se développer du fait de la baisse du coût des EnR et de 

l’évolution à la hausse des prix de détail. 

ERDF a participé au groupe de travail national sur l’autoproduction de l’énergie renouvelable organisé 

par la DGEC et a eu l’occasion d’exprimer les positions qui suivent. 

Dans tous les cas, les autoproducteurs sont tenus de déclarer la présence de leur installation de 

production et d’assurer la conformité de leurs installations aux règlements et aux normes en vigueur, 

afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Il est ainsi indispensable que le 

développement de l’autoproduction s’inscrive dans le respect des procédures de raccordement aux 

réseaux publics. 

Le développement de l’autoproduction pourrait être bénéfique pour le réseau, à la condition qu’elle 

permette de garantir la réduction de la pointe de soutirage et ne crée pas de contraintes d’injection. 

ERDF partage ainsi la recommandation de la CRE de chercher à augmenter le niveau de 

synchronisme entre production et consommation. ERDF précise toutefois qu’une augmentation de ce 

synchronisme ne peut engendrer des économies de coûts de réseaux que si ce synchronisme permet 

effectivement de diminuer la puissance maximale d’injection et/ou de soutirage. Une augmentation du 

taux d’autoconsommation, défini par le ratio de la production consommée sur le site et la quantité 

totale d’énergie produite du site, n’est pas un indicateur pertinent pour le réseau.  

ERDF précise en outre qu’il lui semble important de concentrer un éventuel dispositif de soutien à 

l’autoproduction sur les segments du tertiaire et de la petite industrie (supermarchés, bureaux 

climatisés,…) pour lesquels les profils de consommation et de production peuvent être relativement 

synchrones, notamment du fait de consommations importantes et permanentes pendant la journée. 

Enfin, comme cela a été démontré dans le cadre du groupe de travail de la DGEC, la structure 

actuelle du tarif d’utilisation des réseaux (TURPE) entraîne un transfert de charges entre les 

autoproducteurs et les autres utilisateurs du réseau. En effet, la part variable du TURPE économisée 

par les autoproducteurs est en général bien supérieure aux coûts évités sur le réseau. Aussi, dans la 

perspective d’un développement de l’autoproduction et afin de donner un signal tarifaire représentatif 

des coûts induits sur le réseau par chaque catégorie d’utilisateurs, ERDF souhaite qu’une réflexion 

sur l’évolution de la structure du TURPE soit engagée rapidement sous l’égide de la Commission de 

régulation de l’énergie. 

  



Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 12 juin 2014 portant sur le développement des 
réseaux électriques intelligents  

Actions ERDF couvrant le champ des recommandations de la CRE 

  

 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France – (23/01/2015) – Page : 19/42 

RECOMMANDATION N°17 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution : 
- d’estimer le coût des différentes solutions de raccordement, pour le raccordement indirect au réseau public de 
distribution d’une installation de production à une installation de consommation ; 
- d’adapter les procédures de traitement des demandes de raccordement et les moyens de collecte 
d’informations (fiches de collecte et interfaces dématérialisées) en vue du raccordement indirect des 
installations de production ; 
- de faire évoluer le barème de facturation des opérations de raccordement aux cas des nouveaux 
raccordements indirects d’installations de production en basse tension ; 
- d’étudier les évolutions des modalités de sous-comptage de la consommation et de la production du client et 
de leur affectation au périmètre d’un responsable d’équilibre, ainsi que les éventuelles modifications à apporter 
au catalogue de prestation, afin que la prestation de comptage en décompte ne constitue pas un frein au 
développement de l’autoproduction. 

Actions ERDF mises en œuvre 

La DTR d’ERDF permet d’ores et déjà de gérer les cas d’autoconsommation, avec valorisation ou 

pas du surplus, c’est-à-dire qu’elle prévoit bien le cas d’un consommateur qui souhaite consommer 

tout ou partie de l’énergie qu’il produit sur place. 

 

En fonction des mécanismes de soutien associés à l’autoconsommation qui seront retenus, une 

évolution de la DTR pourra être nécessaire. 

 

A partir des travaux menés dans le cadre du groupe de travail national sur l’autoproduction de 

l’énergie renouvelable organisé par la DGEC, ERDF réalisera une analyse d’impact sur sa DTR. 

 

Dès que les mécanismes de soutien associés à l’autoconsommation seront définis dans la loi et la 

réglementation, ERDF: 

 finalisera l’analyse des évolutions nécessaires à sa DTR ; 

 réalisera une évolution concertée de sa DTR. 

Jalons et calendrier 

 

Jalons Calendrier 

A partir des travaux menés dans le cadre du GT DGEC, analyse 

d’impact sur la DTR  
2015 

Analyse des évolutions nécessaires à la DTR pour prise en compte 

des mécanismes de soutien associés à l’autoconsommation une 

fois connus les principes retenus pour définir et orienter 

l’autoconsommation 

Mécanismes de soutien à 

l’autoconsommation 

connus + 2 mois 

Concertation et adaptation de la DTR Analyse + 3 mois 
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5 -  Le raccordement des installations de production (recommandations 18 à 
20) 

 
ERDF est favorable à toute solution permettant de faciliter l’intégration des installations de production, 

en recherchant l’optimum technico-économique pour la collectivité et en préservant les marges 

nécessaires à une exploitation du réseau permettant d’assurer la meilleure qualité de fourniture 

(gestion des incidents et des travaux, reconfiguration du réseau, …). Les solutions visant à faire 

contribuer localement les producteurs au réglage de tension ou celles visant à organiser la limitation 

d’injection pour diminuer les coûts de renforcement sont à étudier. Les études doivent porter en 

premier lieu sur le domaine de tension HTA qui est le plus porteur d’enjeux en termes d’augmentation 

des capacités, d’adaptations significatives de réseau évitées ou d’échéance potentielle de mise en 

œuvre.  

Des études d’opportunité doivent être lancées sur le domaine de tension BT. Le retour d’expérience 

de chacune des étapes des travaux menés en HTA permettra de mieux cerner l’opportunité d’une 

extension à la BT et le cas échéant de guider l’instruction de cette extension. 

 

La participation des installations de production au réglage de la tension via la puissance 

réactive consommée ou produite 

Une fois la production installée sur le réseau de distribution, l’enjeu technique majeur concerne le 

réglage de la tension qui peut trouver différentes solutions, dont notamment l’absorption de réactif par 

les installations de production. 

La réglementation en vigueur (décret et arrêté du 23 avril 2008) permet une régulation de la puissance 

réactive pour les sites raccordés sur le réseau HTA, dans la limite spécifiée [-0,35Pmax ; 0,4Pmax]. 

Le choix du mode de régulation (tangente phi fixe, loi dynamique Q=f(U),…) à appliquer à chaque site 

est laissé au distributeur. 

Les règles d’études actuelles, publiées dans la documentation technique de référence d’ERDF, 

reflètent cette réglementation (possibilité d’absorption / d’injection de puissance réactive réservée aux 

producteurs HTA). Le raccordement de producteurs HTA en plein réseau utilise la capacité de réglage 

des installations à l’aide d’une régulation dite à tangente phi fixe. Une clause portant sur la régulation 

de tension est intégrée dans l’offre de raccordement de référence. La valeur de la tangente phi est 

adaptée pour garantir la qualité de la tension des consommateurs raccordés sur le même réseau. 

ERDF a engagé des travaux sur le sujet depuis 2010 dans le cadre d’un Groupe de Travail rapportant 

au CCP du CURDE. Une étude technico-économique a été menée afin de déterminer une loi de 

régulation, différente de celle utilisée actuellement (tangente phi fixe), permettant d’améliorer la 

capacité d’accueil et le niveau de pertes sur le réseau et dans l’installation de production. Les travaux 

ont permis de s’orienter vers une régulation dite « Q=f(U) avec bande morte ». Celle-ci présente des 

caractéristiques voisines de celles de la régulation à tangente phi fixe quant à l’impact sur la capacité 

d’accueil du réseau existant, mais réduit l’impact sur les pertes en sollicitant moins souvent les 

machines. Deux expérimentations sont menées sur des sites raccordés en plein réseau 

(expérimentation terminée sur un site éolien en 2012/2013 et expérimentation en cours sur deux sites 

PV en 2013/2014). Ces travaux ont fait l’objet de publications au CIRED depuis 2012. 

Sur la BT, le contexte est différent : la réglementation en vigueur ne permet pas aux installations 

raccordées en basse tension d’absorber de la puissance réactive au niveau de leur point de livraison 

(Article 9 de l’arrêté du 23/04/2008), et le TURPE ne prévoit pas actuellement de facturation de 

dépassement en énergie réactive. Des expérimentations ont été menées montrant la faisabilité 

technique
2
. Toutefois l’analyse technico économique reste à consolider.  

                                                      
2
 Les conclusions de 2 expérimentations menées sur des installations PV en résidentiel en 2010 et 2011 indiquent :  

 qu’avec une loi de réglage de type Q=f(U), l’impact sur la tension du réseau BT est de l’ordre de -1 à -3% Un, 

 qu’un faible surdimensionnement des onduleurs (en général capables d’effectuer ce réglage) doit être consenti par le 
producteur, 

 que le dispositif tend à accroitre les pertes (sans qu’un chiffrage précis ait pu être établi). 
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RECOMMANDATION N°19 

Intitulé de la recommandation : Afin d’optimiser les conditions économiques de l’accueil de la production 
décentralisée sur les réseaux publics de distribution en basse tension et de réduire les coûts à la charge des 
producteurs et les délais de raccordement de ces installations de production, la CRE demande aux 
gestionnaires de réseaux de distribution : 
- de faire évoluer, dès que la réglementation le permettra, leurs principes d’études de raccordement afin de 
prévoir, lorsque cela est intéressant pour la collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de 
l’opération de raccordement de référence, comportant des obligations contractuelles pour les installations de 
production raccordées aux réseaux publics de distribution de participer au réglage de la tension en absorbant 
de la puissance réactive. Ces solutions seront alors proposées comme des solutions différentes de l’opération 
de raccordement de référence, dont le choix reviendra au producteur ; 
- de déterminer et de publier dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon 
lesquels de telles solutions seront étudiées et proposées ; 
- d’adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et 
conventions conclus avec les producteurs, pour permettre la mise en œuvre de solutions de raccordement 
prenant en compte les capacités d’absorption de la puissance réactive par les installations de production 
raccordées aux réseaux publics de distribution. 
Afin d’envisager des solutions intéressantes pour la collectivité dans son ensemble, la CRE demande aux 
gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier, en concertation avec les producteurs concernés, les 
situations éventuelles et les conditions économiques et contractuelles dans lesquelles des solutions de 
raccordement impliquant la participation des installations de production raccordées aux réseaux publics de 
distribution au réglage de la tension par l’absorption de la puissance réactive pourraient être mises en œuvre, 
dans les cas où elles seraient avantageuses pour la collectivité. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 
En HTA : 

Les travaux en cours seront poursuivis pour mettre en œuvre la régulation dynamique locale de 

tension dans le dispositif de traitement des demandes pour les installations raccordées en plein 

réseau. Après ces travaux, la documentation technique de référence sera adaptée. 

 
En BT : 

Une Analyse Coût-Bénéfice sera réalisée afin de quantifier, pour la collectivité, l’opportunité d’offres 

de raccordement en BT avec clause de régulation de tension. 

Dans le cas où la précédente analyse confirmerait cette opportunité : 

 le périmètre du GT « Régulation de tension » du CCP serait élargi au niveau de tension BT ; 

 au sein de ce GT, une étude technico-économique serait menée afin de proposer des critères 

d’étude et de qualification d’offre de raccordement avec absorption de réactif, en considérant 

différentes lois de régulation possibles (tan phi fixe, loi dynamique Q=f(U),…). Les membres du 

GT préciseraient les contraintes techniques des installations de production (ex : onduleurs…) et 

les impacts économiques. 

Sous réserve de confirmation de l’opportunité, des expérimentations pourraient être lancées sur des 

sites déjà raccordés au réseau BT. 

Suite aux étapes précédentes : 

 les critères techniques, économiques et contractuels de mise en œuvre d’une régulation de 

puissance réactive dans les offres de raccordement seraient définis ; 

 ils seraient soumis à la CRE et à la DGEC pour instruction de l’évolution de la réglementation. 

A condition que la réglementation ait évolué, les règles d’étude, l’outil d’étude, les systèmes de 

comptage, les SI concernés et les trames contractuelles seraient ensuite à adapter pour intégrer 

l’absorption de réactif par les producteurs BT. 
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Jalons et calendrier 

 

Jalons Calendrier 

En HTA : Finalisation des expérimentations, études d’intégration,  

puis concertation en CCP et adaptation de la DTR 
2015 

En BT : Analyse Coût-Bénéfice (ACB) d’offres de raccordement 

avec régulation de tension 
2015 

En BT : Sous réserve de confirmation d’une ACB favorable, et 

d’éventuelles expérimentations préalables concluantes, adaptation 

des règles d’étude (DTR), de l’outil d’étude, des systèmes de 

comptage si une évolution du TURPE le nécessitait, et des SI 

concernés 

Fin des éventuelles 

expérimentations + 1 an 

 

 

 



Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 12 juin 2014 portant sur le développement des 
réseaux électriques intelligents  

Actions ERDF couvrant le champ des recommandations de la CRE 

  

 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France – (23/01/2015) – Page : 23/42 

Des offres de raccordement alternatives comportant des limitations de puissance injectée  

 
L’intégration au moindre coût pour la collectivité des moyens de production est un enjeu majeur pour 

le gestionnaire de réseau de distribution. Une des solutions envisagées pour accroître la capacité 

d’accueil de production sur le réseau de distribution et permettre cet accueil dans de meilleures 

conditions de coût et de délai est la proposition d’offres de raccordement alternatives (ORA) moins 

coûteuses et plus rapides à mettre en œuvre que l’offre de raccordement de référence, comme par 

exemple des offres de raccordement alternatives comportant des limitations de la puissance active 

injectée. 

ERDF a mené des travaux sur ce sujet, notamment sur le domaine de tension HTA. Une analyse 

coûts-bénéfices globale portant sur ce niveau de tension a confirmé l’opportunité technico-

économique d’offres de raccordement avec limitation de puissance à l’injection. Des études 

théoriques ont fait l’objet de publication au CIRED 2012 et de présentation en CCP en novembre 

2013. Actuellement, la proposition d’une offre de raccordement alternative avec limitation de 

puissance injectée est à l’étude dans le cadre du démonstrateur Smart Grid Vendée. 

Il n’existe pas aujourd’hui de retour d’expérience sur les conditions de mise en œuvre, tant techniques 

qu’organisationnelles de modulations de puissance injectée, notamment en BT. En revanche certains 

démonstrateurs (GreenLys, Nice Grid, Smart Grid Vendée) ont examiné, ou vont le faire, la mise en 

œuvre de limitation de puissance (injectée ou soutirée). Bien qu’ils ne soient pas centrés sur 

l’optimisation du raccordement des producteurs, il sera utile d’en tirer les enseignements. 

En outre, une lecture stricte de l’arrêté du 28/08/2007 (article 1) pourrait exclure une offre de 

raccordement avec limitation de production, car il est écrit « qu'une opération de raccordement est un 

ensemble de travaux qui (...) est "nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation (...) des 

installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée". 

La mise en place d’ORA (Offre de Raccordement Alternative) avec limitations pérennes de puissance 

injectée nécessitera donc probablement une évolution ou une clarification de la réglementation. 

De plus, l’élaboration d’offres de raccordement avec limitation d’injection nécessiterait de réaliser 

l’équivalent d’études paramétriques de raccordement de façon à déterminer la puissance de 

raccordement maximale pouvant être évacuée toute l’année. Il en résulterait une complexification 

importante des études et une augmentation des ressources à y consacrer. Par ailleurs, la mise en 

place d’ORA avec limitation de puissance est plus porteuse d’enjeux en ce qui concerne les sites 

raccordés en HTA qu’en BT en termes : 

 d’adaptations significatives du réseau évitées (ex : mutation d’un transformateur HTB/HTA), 

 d’échéance potentielle et de coût de mise en œuvre : des moyens de communication (DEIE) 

permettant une gestion coordonnée (au sens limitation de l’installation sur ordre d’ERDF) ont déjà 

été développés sur le réseau HTA. En BT, les coûts nécessaires (système d’information et 

moyens de télécommunication) pour assurer l’observabilité et la commandabilité pourraient être 

rédhibitoires et risqueraient de cantonner l’effet d’une régulation de la puissance injectée à la 

résolution de contraintes locales au point de raccordement, 

 d’efficacité : étant donné qu’à court et moyen terme, la proposition d’ORA avec limitation de 

puissance pour des sites BT ne serait envisageable qu’avec une loi locale, seules des contraintes 

locales pourraient être traitées, d’où un intérêt limité. 
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RECOMMANDATION N°20 

Intitulé de la recommandation : Afin d’optimiser les conditions économiques de l’accueil de la production 
décentralisée sur les réseaux publics de distribution en basse tension et de réduire les coûts et les délais de 
raccordement à la charge des producteurs, la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité d’étudier la faisabilité d’évolutions consistant à : 
- faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prévoir, lorsque cela est intéressant pour la 
collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de la solution de raccordement de référence. Ces 
solutions alternatives pourraient, contrairement à la solution de raccordement de référence, comporter des 
limitations de la puissance active injectée par les installations de production décentralisées. Ces solutions 
seraient alors proposées comme des solutions différentes de l’opération de raccordement de référence, dont le 
choix reviendrait au producteur ; 
- déterminer et publier, dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon lesquels 
de telles solutions seraient étudiées et proposées ; 
- adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et conventions 
conclus avec les producteurs, pour permettre la mise en oeuvre de solutions de raccordement prenant en 
compte la possibilité de limitation de la puissance active injectée par les installations de production raccordées 
aux réseaux publics de distribution, et prévoir les conditions d’accès au réseau correspondantes. 

Actions ERDF de mise en œuvre 
 

En HTA :  

Les travaux en cours visant à l’élaboration d’Offre de Raccordement Alternative (ORA) avec 

limitations pérennes d’injection seront poursuivis. 

Les conditions de mise en œuvre (instrumentation du réseau et installation producteur, …) seront 

décrites notamment en s’appuyant sur les REX des démonstrateurs. 

En BT : 

Une étude d’opportunité (technico-économique) portant sur la faisabilité d’élaborer des ORA en BT 

avec limitation de la puissance injectée dans certaines situations de contraintes sur le réseau BT 

devra être réalisée. L’étude couvrira les aspects suivants : 

 la prise en compte du REX de la mise en place de telles ORA en HTA ; 

 l’étude théorique sur quelques cas-type à identifier (simulations). 

Sous condition de confirmation de l’opportunité, des expérimentations seront réalisées. 

Suite aux étapes précédentes, les critères techniques, économiques et contractuels de mise en 

œuvre des ORA seraient ensuite à définir et à soumettre à la CRE et à la DGEC pour instruction de 

l’évolution de la réglementation 

Après l’évolution de la réglementation, les règles d’étude, l’outil d’étude et les trames contractuelles 

pour intégrer ces ORA seraient alors adaptés. 

 

Jalons et calendrier 

 

Jalons Calendrier 

Retour d’expérience de la mise en œuvre pour les installations HTA 2017 

Etude d’opportunité d’une application aux installations BT 2016 

En HTA : Définition des critères et conditions de mise en œuvre, 

adaptation des SI, trames contractuelles et de la DTR 
2019 

En BT : mêmes étapes que pour la HTA, sous réserve de 

conclusions positives de l’étude d’opportunité 
2019 

 



Délibération de la Commission de Régulation de l’Energie du 12 juin 2014 portant sur le développement des 
réseaux électriques intelligents  

Actions ERDF couvrant le champ des recommandations de la CRE 

  

 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France – (23/01/2015) – Page : 25/42 

6 -  Le raccordement des installations de consommation (recommandation 21) 

 

La délibération de la CRE propose d’étudier des offres de raccordement alternatives comportant des 

limitations de puissance soutirée, sachant que la réglementation actuelle ne permet pas de mettre en 

œuvre de telle solution.  

A la différence de la production en HTA, il n’y a pas actuellement d’étude sur l’intérêt économique de 

solution de raccordement avec effacement de puissance temporaire ou pérenne, a fortiori en BT. La 

puissance de raccordement est actuellement considérée comme l’expression du besoin optimisé du 

demandeur. Cette approche devra sans doute être revisitée pour identifier ce que pourrait être un 

appui du client à cette optimisation. 

Les démonstrateurs évoqués dans le chapitre précédent (GreenLys, Nice Grid, Smart Grid Vendée) 

contribueront à apporter des enseignements. 

La valeur de la mise en place d’une telle solution pour la collectivité devra principalement s’apprécier 

en termes de surplus collectif indépendamment des règles de facturation
3
. 

Cependant, la valeur pour le client sera nécessairement dépendante des règles de facturation et 

inclura des éléments non directement monétaires (valeur du temps et désutilité des effacements de 

puissance) difficilement observables et sources de complexité. Il sera donc nécessaire d’examiner les 

principes de facturation. Ils devront permettre de décentraliser au niveau du client l’arbitrage entre 

coût facturé et intérêt non monétaires, tout en garantissant la sélection de solution représentant un 

gain pour la collectivité. 

Formulée en toute généralité, cette question est extrêmement complexe et peut ne pas avoir de 

réponse. L’analyse de la faisabilité devra donc être menée de façon pragmatique afin d’identifier 

préalablement s’il existe effectivement des cas vraisemblables d’usage. L’intérêt de la démarche 

devra être testé face à des solutions pratiques comme par exemple une aide du demandeur à 

l’optimisation de sa puissance de raccordement (études paramétriques). 

 

  

                                                      
3
 C'est-à-dire en comparant des gains en coûts et en délais sur le périmètre [coûts de réseau et d’instrumentation 

+ coûts de l’installation du client - désutilité des limitations de soutirage + valeur du temps gagné]. 
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RECOMMANDATION N°21 

Intitulé de la recommandation : Afin de réduire les coûts et les délais de raccordement des consommateurs, 
la CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’étudier la faisabilité et l’intérêt économique 
pour la collectivité d’évolutions consistant à : 
- faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prévoir, lorsque cela est intéressant pour la 
collectivité, l’étude de solutions de raccordement différentes de la solution de raccordement de référence. Ces 
solutions alternatives pourraient, contrairement à la solution de raccordement de référence, comporter des 
limitations de la puissance soutirée par les installations de consommation. Ces solutions seraient alors 
proposées comme des solutions différentes de l’opération de raccordement de référence, dont le choix 
reviendrait au consommateur ; 
- dans un second temps, faire évoluer leurs principes d’études de raccordement afin de prendre en compte les 
possibilités de recours, à travers différents mécanismes, à différentes sources de flexibilité raccordées à leurs 
réseaux et, en particulier, celles que le demandeur de raccordement pourrait lui-même proposer ; 
- déterminer et publier, dans leurs documentations techniques de référence, les critères objectifs selon lesquels 
de telles solutions seraient étudiées et proposées ; 
- adapter leurs documentations techniques de référence, et notamment les modèles de contrats et conventions 
conclus avec les consommateurs, pour permettre la mise en œuvre de ces solutions de raccordement et prévoir 
les conditions d’accès au réseau correspondantes. 
Ces études devraient examiner, notamment, le cas particulier du raccordement des infrastructures de recharge 
des véhicules électriques. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 
Etudes amont (HTA + BT) ou spécifique (BT) 

 examen de la consistance actuelle des offres de raccordement consommateur BT et du poids de 

la puissance dans la formation du coût de la solution de raccordement de référence ; 

 identification des cas d’usage où une modulation de puissance serait susceptible d’avoir un 

impact substantiel sur le coût ou le délai de réalisation des ouvrages engagés par le 

raccordement ; 

 description des conditions de mise en œuvre (instrumentation du réseau et de l’installation client, 

…) notamment en s’appuyant sur les REX des démonstrateurs ; 

 analyse des évolutions contractuelles et réglementaires nécessaires ; 

 étude technico-économique (collectivité et client ; 

 recherche d’alternatives (aide à l’optimisation de la PRacc…).  

Pour ces différentes actions, un zoom sera réalisé sur le cas du véhicule électrique.  

Jalons et calendrier 

 

Jalons Calendrier 

Examen de la consistance actuelle des offres de raccordement 

consommateur BT et du poids de la puissance dans la formation du 

coût de solution de raccordement de référence 

S1 2015 

Identification des cas d’usage où une modulation de puissance 

serait susceptible d’avoir un impact substantiel sur le coût ou le 

délai de réalisation des ouvrages engagés par le raccordement 

S2 2015 

Description des conditions de mise en œuvre (instrumentation 

réseau et installation client, impact processus…) notamment en 

s’appuyant sur les REX des démonstrateurs 

2016 
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Analyse des évolutions contractuelles et réglementaires 

nécessaires  
2016 

Etude technico-économique du point de vue de la collectivité et 

pour le client 
2016 

Définition de propositions alternatives (études paramétriques, aide 

à l’optimisation de la PRacc…) 
2017 
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7 -  Les installations de stockage d’électricité (recommandations 22 à 25) 

 

La réglementation en vigueur ne comprend pas de dispositions spécifiques au stockage. Elle s’articule 

autour, d’une part du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, applicable aux installations raccordées au 

RPD à l’exclusion explicite des installations de production, et d’autre part du décret n° 2008-386 du 23 

avril 2008 applicable explicitement aux installations de production. Ces décrets sont complétés par 

des arrêtés et des normes.  

Du point de vue du réseau, une installation disposant d’une capacité à injecter et à soutirer de la 

puissance active se voit appliquer les études et exigences applicables tant aux installations de 

production que de consommation. 

ERDF remarque qu’à ce jour peu d’installations de stockage électrique sont raccordées au réseau 

(hormis dans le cadre d’expérimentations). Cependant, ERDF est tout à fait favorable à mener une 

étude sur la détermination des exigences pertinentes pour le stockage en s’appuyant sur les 

exigences réglementaires actuelles, les retours d’expérience des expérimentations sur le stockage, 

les exigences des projets de code réseau ainsi que les caractéristiques techniques nécessaires à leur 

raccordement au réseau. 

On doit cependant remarquer que les perspectives de développement effectif du stockage électrique
4
 

restent complexes à saisir et laissent un peu de temps pour développer les solutions nécessaires. 

A court et moyen terme, ces installations ne trouvent pas de justification économique solide, sauf dans 

des cas très particuliers (systèmes insulaires, réseaux isolés). A plus long terme, le potentiel 

économique du stockage dépend de facteurs encore incertains : baisse des coûts de ces installations 

et amélioration de leur rendement, évolution des prix de l’électricité (en niveau et en volatilité 

temporelle), part dans le mix des énergies non « commandables », notamment du PV. 

 

 

  

                                                      
4
  C'est-à-dire un stockage absorbant et restituant de l’électricité, à l’exclusion des stockages sous forme de 

chaleur (ballons d’eau chaude) ou de froid (eau glacée…) directement utilisables sous forme d’usage. 
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RECOMMANDATION N°24 ET 25 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’expliciter 
dans leur documentation technique de référence la manière dont les dispositions réglementaires en vigueur 
sont mises en œuvre pour une installation de stockage d’électricité. 
En l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte des caractéristiques spécifiques des 
installations de stockage d’électricité, la CRE demande également aux gestionnaires de réseaux de distribution 
de définir des règles relatives aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement applicables à 
une installation de stockage d’électricité. Les éventuelles différences de traitement instaurées entre installations 
devront résulter de critères objectifs et être en rapport direct avec les motifs techniques tenant à la sécurité et la 
sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement. 
 
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de prendre en compte les installations de 
stockage d’électricité dans les procédures de traitement d’une demande de raccordement dans le respect des 
principes découlant de la délibération de la CRE du 25 avril 2013, afin d’assurer un traitement objectif, 
transparent et non discriminatoire de ces demandes. 
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de s’assurer que leurs procédures, leurs 
documents contractuels et leur documentation technique de référence facilitent l’accueil sur le réseau des 
installations de stockage d’électricité : 
- en adaptant les formulaires de collecte de renseignements pour prévoir le raccordement d’installations de 
production associant des dispositifs de stockage. Les caractéristiques des dispositifs de stockage pourraient par 
exemple être précisées dans ces formulaires ; 
- en adaptant les formulaires de collecte pour prévoir le cas du raccordement d’installations de stockage 
indépendantes ; 
- en précisant les principes d’études applicables pour le raccordement des installations de stockage ; 
- en veillant à ce que la terminologie adoptée dans les modèles et trames types des contrats, conventions et 
propositions techniques et financières de raccordement ne soit pas inadaptée aux installations de stockage et, 
le cas échéant, en procédant aux évolutions qui seraient nécessaires pour prendre en compte les 
caractéristiques spécifiques de ces installations. 
La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de veiller à ce que les éventuelles 
différences de traitement instaurées entre installations au terme de ces adaptations résultent de critères 
objectifs et soient en rapport direct avec les motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à 
la qualité de leur fonctionnement. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

Différents travaux vont être menés en parallèle : 

 analyser les exigences réglementaires (consommation+production) ; 

 établir un REX des expérimentations stockage quant aux exigences souhaitables ; 

 identifier les caractéristiques techniques nécessaires à leur raccordement au réseau ; 

 identifier les exigences des projets de codes réseau. 

 

Suite à ces travaux, les exigences pertinentes pour le stockage seront déterminées. Il sera 

nécessaire d’identifier celles qui sont réglementairement applicables, et celles qui pourraient l’être 

avec un risque juridique maitrisable. 

 

Après ces différentes étapes, ERDF vérifiera la complétude de la DTR et l’adaptera si nécessaire. 

  

Jalons et calendrier 

 

Jalons Calendrier 

Compléter l’analyse des textes réglementaires existants pour 

identifier dans les exigences applicables celles qui sont pertinentes 

pour les installations comprenant du stockage. 

Compléter de façon légère la DTR si nécessaire. 

2015 
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Identifier les exigences portées par les projets de codes réseau 2015 

Etablir un REX des expérimentations stockage quant aux exigences 

souhaitables 
2016 

Identifier les exigences techniques spécifiques nécessaires à leur 

raccordement au réseau 

Identifier celle qui nécessitent des évolutions réglementaires et 

celles qui peuvent être portées par la DTR 

2016 

Adapter si nécessaire la structure de la DTR 2017 
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8 -   Les flexibilités (recommandation 26)  

 
Les contraintes nouvelles que connait le RPD conduiront à en revoir les règles habituelles 

d’exploitation et exigeront des adaptations en termes d’observabilité et de conduite de ces réseaux. 

Aussi, ouvrir la possibilité d’activations, valorisées par les gestionnaires de réseau de distribution, de 

flexibilités d’installations raccordées au RPD serait de nature à leur mettre à disposition un nouveau 

levier d'optimisation de l'exploitation de leur réseau, en les aidant notamment à régler des problèmes 

de congestion ou de maintien de la qualité de la tension dans le cadre de l’article L322-9 du code de 

l’énergie qui confie au gestionnaire de réseau de distribution la mission de veiller à l'équilibre des flux 

d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite. 

 

ERDF a identifié les deux enjeux principaux suivants : 

 

1)  Quel « market design » pour l’activation des flexibilités ? 

L’option d’exploitation directe de flexibilités par le gestionnaire de réseau de distribution étant exclue, il 

s’agit de travailler sur le véhicule grâce auquel le GRD pourra solliciter des services de flexibilités 

lorsque ceci crée de la valeur pour la collectivité. 

Un certain nombre de véhicules peuvent être envisagés : véhicules tarifaires via le TURPE ou 

véhicules plus innovants tels que la contractualisation ciblée de flexibilités sur des contraintes du RPD 

ou des mécanismes locaux d’appel de flexibilité. 

Il s’agira de définir le ou les véhicules les plus adaptés, en fonction notamment de la valeur qu’ils 

permettent de capter et de leur difficulté de mise en œuvre. L’intégration de ces mécanismes au 

système électrique, et en particulier les interférences que ceux-ci pourront créer avec certains 

mécanismes nationaux, doivent également être prises en compte, et font d’ores et déjà l’objet de 

réflexions communes avec RTE. Les règles de marché devront en effet permettre une coordination 

efficace de l’utilisation de ces flexibilités qui peuvent avoir de la valeur au niveau local (RPD) ou au 

niveau global (RPT ou Equilibre offre demande). 

 

 

2) Quelle valeur pour ces flexibilités ? 

Le véhicule choisi sera fortement dépendant du besoin de flexibilités sollicitées par le GRD. La 

question même du choix de décaler un investissement grâce à de tels services pose de nombreuses 

questions telles que : 

- Quel sera le coût d’une solution de flexibilités par rapport à la valeur de l’investissement reporté ? 

- Comment modéliser finement la demande dans des horizons de temps lointains pour caractériser 

le besoin de flexibilités ? (un renforcement est par définition présent tout au long de l’année, alors 

que la disponibilité et le coût de la flexibilité dépendra de la fréquence et de la durée d’appel) 

- Comment prendre en compte les aléas ? Il s’agit des aléas climatiques, mais aussi l’incertitude 

liée au développement de la MDE et des nouveaux usages tels que les PAC ou les VE. 

- Quel est l’impact sur la qualité de service ? La flexibilité pourra-t-elle également être mobilisée en 

cas de situation de secours suite à la défaillance d’un élément de réseau ? Comment s’assurer de 

la fiabilité du service de flexibilités (pénalités, marges de sécurité…) ? 

- Quels sont les impacts sur les autres acteurs du système (producteurs, fournisseurs, GRT…) 

C’est pourquoi ERDF conduit un certain nombre de travaux dans le cadre des démonstrateurs Smart 

Grids, en collaboration avec les partenaires de ces démonstrateurs : 

- Le démonstrateur Nice Grid vise à favoriser l'intégration harmonieuse d'un haut niveau de  

production photovoltaïque sur un réseau de distribution et à mieux maîtriser la demande en 

électricité. Pour lever ces contraintes de tension ou de charge, NICE GRID fait appel à trois types 

d'agrégateurs (industriels, particuliers et gestionnaire de batteries) qui disposent d'un portefeuille 

de flexibilités : effacement/déplacement de consommation et stockage/déstockage d’énergie de 
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batteries situées aux trois niveaux du réseau : poste source, postes HTA/BT, et résidences des 

clients participants. Un « merit order » des solutions disponibles pour lever ces contraintes est 

élaboré à partir des propositions retournées par les agrégateurs qui mettent en œuvre, après 

éventuels ajustement par le distributeur, le programme ainsi construit. Des flexibilités agrégées au 

poste source peuvent être proposées à RTE pour résoudre d'éventuelles contraintes sur le réseau 

de transport. 

 

- Le démonstrateur Smart Grid Vendée développe et teste un outil global de gestion prévisionnelle 

de l’état des réseaux Moyenne Tension, qui  vient s’interfacer au cœur des processus actuels du 

Distributeur : la planification et conception des réseaux d’une part, la conduite et exploitation des 

réseaux en temps réel d’autre part. De manière non exhaustive, cet outil devra être capable d’ : 

 Analyser de manière anticipée des contraintes générées sur le réseau à partir des 

prévisions de production/consommation,  

 Identifier des leviers disponibles pour lever les contraintes en : 

 Modifiant les schémas de conduite,  

 Modifiant le réglage de la tension avec les fonctions FAR,  

 Activant des flexibilités de production/consommation, 

 Analysant des programmes proposés par les agrégateurs.  

Différents véhicules d’utilisation des flexibilités sont testés : 

 Optimisation des raccordements, objet des recommandations 20 et 21 ; 

 Flexibilités contractualisées par appels d’offres du distributeur : la contractualisation long 

terme de la flexibilité est étudiée comme une alternative au renforcement.  

 Mécanisme de Gestion de Contraintes Distribution (MGCD) : il s’agit de tester un nouveau 

mécanisme envisagé pour permettre à ERDF de recevoir des offres de la part 

d’Opérateurs de Flexibilités de Distribution, ayant des sites raccordés sur le RPD et de les 

activer pour résoudre une contrainte RPD par anticipation dans le très court terme (par 

exemple de J-1 et pouvant aller jusqu’à H).  

Des premiers résultats de Smart Grid Vendée seront disponibles pour l’hiver 2015-2016. 

 

- D’autres démonstrateurs testent des sujets connexes. Par exemple GreenLys teste l’analyse des 

contraintes en J-1 générées par les programmes d’effacements.  

 

RECOMMANDATION N°26 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution 

d’étudier les mécanismes qui permettraient la mobilisation efficace, dans un cadre objectif, transparent et non 
discriminatoire, des capacités de flexibilité des installations raccordées aux réseaux lorsque cela s’avère 
économiquement intéressant pour la gestion des réseaux publics de distribution et cohérent avec les dispositifs 
tarifaires. 

Actions ERDF  mises en œuvre 

 Démonstrateur Nice Grid 

 Démonstrateur Smart Grid Vendée 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Exploitation des résultats du démonstrateur Nice Grid 2016 

Exploitation des premiers résultats du démonstrateur Smart Grid Vendée 2017 
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9 -  La normalisation (recommandations 27 à 31) 

 

Le consommateur pourra connecter divers matériels à la sortie TIC du compteur, en liaison filaire, ou 

en liaison radio. Les spécifications fonctionnelles de la TIC du compteur Linky sont d’ores et déjà 

disponibles. 

 

Les spécifications détaillées de l’émetteur radio devront être standardisées afin de faciliter 

l’interopérabilité des matériels. La standardisation de ces spécifications est du ressort des acteurs de 

l’aval compteur. ERDF communiquera sur ce standard dans sa documentation technique 

 

La mise en œuvre d’une marque Linky Ready serait souhaitable, afin que le consommateur puisse 

facilement identifier les matériels compatibles. 

L’arrivée de Linky va stimuler le développement de matériels aval compteur : émetteurs radio, 

afficheurs de données, gestionnaires d’énergie, passerelles de communication vers des box ADSL, 

récepteurs de TIC pour tableaux électriques, matériels aval équipés de récepteurs décodeurs de TIC, 

etc. 

Ces matériels devront, d’une part, être capables de recevoir et de décoder les informations issues de 

la TIC du compteur Linky, et d’autre part porter les services pour lesquels ils ont été conçus. 

La marque Linky Ready devra garantir au consommateur final que les produits portant cette marque 

sont parfaitement compatibles avec la TIC du compteur Linky : capacité à comprendre le signal issu 

de la TIC, capacité à traiter ce même signal, capacité éventuelle à porter un certain nombre de 

services. 

 

RECOMMANDATION N°28 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution : 

- de définir les exigences minimales que doivent respecter les équipements de l’installation de l’utilisateur pour 
qu’ils soient à même de communiquer avec ceux du réseau de distribution ; 
- de publier ces exigences, dans leurs documentations techniques de référence. 
Les gestionnaires de réseaux de distribution s’attacheront à définir en priorité les modalités de communication 
avec les équipements Smart Grids déjà déployés ou en cours de déploiement sur les réseaux qu’ils exploitent 
en décrivant les interfaces et les protocoles à mettre en œuvre. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

 Communiquer sur les protocoles de communication supportés par l’émetteur radio  

 Mettre en œuvre, en liaison avec les acteurs du marché, une marque « Linky Ready ». 

Jalons et calendrier 

Le calendrier va fortement dépendre des acteurs de l’aval compteur.  

Jalons Calendrier 

Communication sur le standard de l’émetteur radio A définir avec les acteurs concernés 

Définition et périmètre de la marque Linky Ready. Dépôt 

de cette marque 

A définir avec les acteurs concernés  

Choix d’un vecteur pour assurer le portage de cette 

marque (syndicat professionnel, association, GIE), 

rédaction des statuts 

A définir avec les acteurs concernés  

Délivrance des premiers certificats A définir avec les acteurs concernés  
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La normalisation est essentielle pour garantir l’interopérabilité et la pérennité de l’ensemble des 

technologies Smart Grids. Les dispositions actuelles doivent être renforcées pour assurer dans le futur 

la protection des bandes de fréquence utilisées par le CPL. En ce sens, ERDF soutient les 

recommandations 29 et 31. 

ERDF contribue déjà à la normalisation et poursuivra son action qui doit être en priorité portée au 

niveau international (CEI) et européen. 

 
L'arrêté du 17 mars 2003 pour les clients consommateurs > 36 kVA et l'arrêté du 23 avril 2008 pour 

l'ensemble des producteurs, protègent les signaux tarifaires d'ERDF (signal 175 Hz actuellement) 

contre les perturbations émises par les installations des clients, en imposant aux clients des mesures 

d'atténuation de leurs perturbations. En revanche ces deux arrêtés ne parlent pas des CPL, qui ne 

fonctionnent pas dans la même bande de fréquence que le signal 175 Hz. 

ERDF proposera à la CRE et au ministère les aménagements nécessaires sur ces deux arrêtés. 

L’arrêté du 17 mars 2003 (qui actuellement ne concerne que les clients consommateurs > 36 kVA) 

pourrait être étendu aux clients consommateurs < 36 kVA. 

La recommandation de mise à jour de la DTR proposée par la CRE peut apporter une réponse au 

besoin de protection des CPL dans des délais rapides, en attendant la mise en œuvre des 

recommandations 29 et 31. 
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RECOMMANDATION N°30 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution de décrire, 

dans leur documentation technique de référence, les exigences en matière de protection du signal CPL, comme 
c’est le cas pour le signal tarifaire TCFM actuel (notamment le signal 175 Hz) en application de l’article 9 de 
l’arrêté du 17 mars 2003 et de l’article 3 de l’arrêté du 23 avril 2008. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 
Repérer dans la DTR (Documentation Technique de Référence) d'ERDF, tous les documents 
concernés par la protection des CPL. 
 
Formuler les exigences à insérer dans les différents documents. 
 
Présenter à la concertation les documents de la DTR mis à jour. 
 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Identifier les documents concernés 2015 

Formulation des exigences à insérer dans la DTR 2016 

Présentation à la concertation des documents mis à jour de la DTR  2016  
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10 -  Les technologies Smart Grids peuvent contribuer à la performance 
globale du système électrique (recommandations 32 à 37) 

 

Participation des installations raccordées aux réseaux publics de distribution à la gestion du 

système électrique 

 

Ces questions ne concernent pas directement ERDF dans la mesure où le bénéficiaire et organisateur 

du service est RTE en tant que responsable de l’équilibre du système et des mécanismes associés. 

Pour autant, il convient de rappeler que lorsque des sites raccordés au RPD contribuent au 

mécanisme d’ajustement ou aux services système, la livraison physique du produit à RTE se fait en 

passant par le RPD et peut dans certains cas interférer avec des contraintes locales. Les GRD, qui 

ont en charge la sécurité et la sûreté du réseau qui leur est concédé doivent donc être partie prenante 

des processus mis en œuvre pour les besoins de ces mécanismes. En conséquence, lorsque RTE fait 

appel à des installations raccordées sur le réseau public de distribution d’électricité pour des besoins 

d’ajustement ou de services système, cela doit être effectué en coordination avec le gestionnaire de 

réseau concerné. Cette coordination peut également bénéficier à RTE par la mise en œuvre de 

flexibilités sur le RPD pour des besoins localisés sur le réseau de transport. 

Ainsi, ERDF est intéressée aux conditions de mise en œuvre : identification des entités physiques 

participantes (localisation, amplitude et positionnement temporel), vérification ex ante des impacts sur 

les réseaux, suivi des activations, utilisation du comptage ERDF pour contribuer à la mesure du 

réalisé, utilisation pour les installations non marginales des DEIE. Ceci est cohérent avec les travaux 

menés dans le cadre des codes réseaux européens qui prévoient la possibilité pour les GRD de 

recevoir de la part des opérateurs toutes les informations amont et temps réel nécessaires à l’exercice 

de leurs missions et de faire valoir des contraintes réseaux (voir avis de l’ACER sur le code Electricity 

Balancing).  

Le recours à des mécanismes automatiques d’ajustement de la puissance, en particulier pour les 

installations de petite taille, est susceptible d’interagir avec les plans de protection du RPD. 

Ces services système sont destinés à la gestion de l’équilibre offre demande. Ils n’ont pas de valeur 

réseau. Ils devront être financés en dehors du TURPE. 

ERDF souhaite participer aux échanges à venir organisés par RTE. 

 

Echange de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux 

publics de distribution 

 
Le TURPE 4 Transport (articles 3.12 et 12.3) définit la tarification appliquée aux transits de réactif à 

l’interface RPT/RPD, afin que soit stabilisé le volume du parc de condensateurs HTA et ainsi 

conservées les capacités de production de réactif des réseaux publics de distribution. 

Un barème fixe le montant des pénalités en cas d’excursion au-delà de la plage de tangente phi seuil 

convenue contractuellement pour chacun des points de connexion. 

Le TURPE 4 ouvre par ailleurs la possibilité par dérogation de contractualiser sur la base de seuils en 

MVAR et non en tangente. 

Les Conditions Générales du Contrat d’Accès au Réseau de Transport pour les Gestionnaires de 

Réseaux Publics de Distribution, dont la trame type est disponible dans la DTR de RTE, complète le 

TURPE Transport sur les échanges de réactif à l’interface, notamment les modalités pratiques de 

calcul de la tangente mensuelle et des pénalités en cas d’excursion au-delà de la plage de tangente 

(article 10.2.3). 

Les tangentes seuils sont contractualisées par Point de Connexion dans les Annexes des Conditions 

Particulières du Contrat d’Accès au Réseau de Transport conclu entre ERDF et RTE. 
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Concernant les installations de production raccordées au RPD, la réglementation en vigueur (décret et 

arrêté du 23 avril 2008) permet une régulation de la puissance réactive pour les sites raccordés sur le 

réseau HTA, dans la limite spécifiée [-0,35Pmax ; 0,4Pmax]. Le choix du mode de régulation 

(tangente phi fixe, loi dynamique Q=f(U),…) à appliquer à chaque site est laissé au distributeur. En 

revanche, la réglementation ne permet pas aux installations raccordées en basse tension de produire 

ou consommer de la puissance réactive au niveau de leur point de livraison. 

La DTR d’ERDF décrivant l’ « Étude de l’impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des 

ouvrages en réseau pour le raccordement d’une production décentralisée en HTA » donne les 

modalités de fixation du niveau de réactif fourni ou absorbé par l’installation. En cas de contrainte sur 

le réseau, l’étude peut conduite à réduire le niveau de réactif fourni par les installations de production, 

voire à demander un soutirage de réactif en période de faible charge ou resserrer la bande de 

fonctionnement de réactif.  

ERDF a lancé une thèse en collaboration avec le Laboratoire L2EP à Lille (école ARTS & METIERS 

PARIS TECH) sur la gestion du réactif à l’interface RPT/RPD. L’objectif est de mesurer en quoi les 

évolutions attendues en terme de développement des EnR et des nouveaux usages de l’électricité 

pourraient modifier les problématiques de réglage de la tension à l’interface entre les réseaux de 

transport et les réseaux de distribution, puis de proposer et de comparer des solutions permettant 

d’améliorer, pour le futur, la  coordination des moyens de réglage existants ou de la faire évoluer. Les 

résultats de thèse sont attendus pour octobre 2016. 

 

En complément, des échanges entre RTE et ERDF, débutés en 2013, ont permis de partager sur 

l’évolution des conditions d’exercice compte tenu des évolutions du paysage électrique et ont conduit 

les deux entreprises à lancer un groupe de travail commun RTE-ERDF sur les problématiques de 

gestion de la tension et du réactif à l’interface RPT/RPD. Dans ce contexte, il a été convenu avec RTE 

de réaliser des études communes et de mener des expérimentations sur différents thèmes, 

notamment sur la contribution de producteurs HTA en départ direct à la gestion du réactif à l’interface. 

 

Les différents échanges avec RTE montrent l’intérêt et la faisabilité de mener des études de tension 

communes (réseaux HTB et HTA) pour la compréhension et l’élaboration d’un diagnostic de problème 

de tension HTB et pour définir une solution partagée. 

La question contractuelle de faire évoluer la DTR d’ERDF et d’imposer une nouvelle plage de tan(phi) 

au(x) producteur(s) raccordés au RPD pour des besoins HTB est à instruire. 

Même si le levier d’appel en réactif des producteurs en départ direct semble avoir un intérêt pour aider 

RTE au réglage de tension HTB dans des zones à forte proportion de production décentralisée, les 

aspects techniques et contractuels entre ERDF et le producteur reste à traiter. En effet, dans la DTR 

actuelle d’ERDF, les producteurs en départ direct doivent avoir une plage de réactif comprise dans 

l’intervalle tan(phi)= [0 ; 0,1]. Ce choix a été fait afin d’éviter des départs trop longs et donc de 

maîtriser les pertes dans le réseau. Une étude coût-bénéfice devra donc être menée. 

La question du mécanisme contractuel doit également être instruite. Celui-ci doit être cohérent avec 

les aspects techniques, et devrait reposer à la fois sur des engagements d'ERDF au niveau de 
l'interface avec le RPT et sur un mécanisme contractuel à définir entre ERDF et les producteurs HTA 

à même d'aider le GRD à assurer la gestion du plan de tension au sein du RPD. 
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RECOMMANDATION N°34 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux publics de transport et de 

distribution d’étudier, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, les conditions dans lesquelles les 
installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution pourraient contribuer à la maîtrise des 
échanges de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de 
distribution. Ces études devront également permettre de définir des modalités de participation permettant 
d’améliorer l’efficacité globale du système électrique. 
Ces études constitueront un travail distinct : 
- des réflexions déjà amorcées sur les évolutions possibles des règles existantes encadrant les échanges de 
puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution ; 
- et des incitations applicables aux transits de puissance réactive à l’interface entre le réseau public de transport 
et les réseaux publics de distribution. La CRE demande au gestionnaire du réseau de transport et aux 
gestionnaires des réseaux de distribution de se coordonner pour mener à bien ces travaux, en concertation 

avec les parties prenantes concernées. 

Actions ERDF mises en œuvre 

 

Travaux conjoints avec RTE dans le cadre d’un accord de collaboration partagé RTE-ERDF dans 

lequel une feuille de route précise les travaux conjoints RTE-ERDF sur la gestion de la tension et du 

réactif à l’interface RPT/RPD, avec notamment : 

 l’élaboration d’une proposition d’adaptation des modalités de gestion du réactif à l’interface RPT-

RPD et de la tarification associée. Rapport de thèse avec le Laboratoire L2EP à Lille ; 

 une étude de faisabilité et d’impact sur le réseau HTA de l’évolution des règles encadrant la 

contribution en réactif des installations de productions raccordées sur le réseau du GRD en HTA 

et en BT ; 

 une analyse coûts-bénéfices commune RTE-GRDs des évolutions envisagées ; 

 le cas échéant, proposition d’évolution de la DTR ERDF en concertation avec les acteurs. 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Résultats des travaux conjoints ERDF-RTE et des expérimentations 

associées 

S2 2015 

Résultats de la thèse avec L2EP Lille 2016 

Analyse coûts-bénéfices commune RTE-GRDs des évolutions 

envisagées côté RPD sur l’ensemble du système 

2016 

Concertation avec les producteurs et évolution de la DTR 2016 

Proposition d’adaptation commune RTE-ERDF des modalités de 

gestion du réactif à l’interface RPT-RPD 

2016 
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Les retours d’expérience des démonstrateurs sont attendus pour préciser les services que 

pourraient apporter les installations de stockage d’énergie 

 

Le stockage électrochimique d’électricité n’est pas à ce jour une solution économique pour les seuls 

besoins d’un gestionnaire de réseau comme le montre les premières évaluations réalisées dans le 

cadre du projet Venteea. Sur la France métropolitaine, l’étude ATEE a montré qu’à l’horizon 2030 sur 

un panel de 30 technologies étudiées, seules les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) 

pourraient trouver une rentabilité suffisante. Les autres technologies étudiées ne sont pas rentables à 

horizon 2030, à moins d’une rupture technologique forte permettant une forte réduction des coûts. Le 

stockage est en effet toujours en concurrence avec un autre moyen permettant de rendre le même 

service (centrale, réseau, flexibilité de la demande, déconnexion des EnR). Le développement du 

stockage pour les besoins du système électrique requiert deux conditions : sa compétitivité (d’où 

l'importance de la R&D) et un « market design » approprié. 

 

A l’heure actuelle, les premières analyses montrent que des installations de stockage « multi 

services » (stockage, services systèmes, lissage de la production intermittente, équilibre offre 

demande, passage des pointes, économies de réseaux) pourraient atteindre le seuil de 

rentabilité grâce à une mutualisation des coûts entre les différents bénéficiaires des services 

(producteur EnR, GRT, GRD, consommateur). Il serait donc nécessaire que quelque soit le 

propriétaire du dispositif du stockage, celui-ci puisse commercialiser les services rendus aux autres 

acteurs. Les résultats des démonstrateurs en cours devront permettre de valider la faisabilité 

technique et économique de ce type de dispositif, ainsi que d’identifier les barrières réglementaires à 

lever pour maximiser la valeur du stockage. 

En cohérence avec la recommandation n°37 de la CRE visant à ce que le retour d’expérience des 

démonstrateurs permette de préciser les services que pourraient apporter les installations de 

stockage d’énergie, ERDF étudie et expérimente des dispositifs de stockage sur son réseau à travers 

les projets Venteea et Nice Grid. Ces expérimentations ont pour objectif de pouvoir définir les 

conditions d’émergence du stockage pour le réseau (solutions techniques, modèle économique, 

évolutions réglementaires), 

 

Venteea privilégie les aspects innovants multi-services, multi-acteurs sur la base d'une unité de 

stockage «nomade», sans nécessairement disposer d’un stockage fortement dimensionné pour une 

offre de services donnée. Le système de stockage retenu est une technologie lithium-ion permettant 

d’obtenir une puissance effective de 2 à 3 MW en décharge (pendant 20 à 30 min) pour une capac ité 

de stockage d’environ 1100 kWh. 15 gisements de valeur (pour le GRT, le GRD, l’opérateur du 

stockage et le producteur ENR) ont été identifiés dans le projet. Le système de contrôle commande 

innovant développé dans Venteea permet une approche multi-services et multi-acteurs. Une 

supervision intelligente de l’installation associant planification J-1 jusqu’à H-1 et gestion en temps réel 

devrait permettre de remplir différents services successivement dans le temps de façon à optimiser la 

rentabilité économique de la batterie. L’expérimentation permettra de tester la faisabilité d’un tel 

dispositif, notamment en matière de contrôle-commande. La rentabilité économique et les évolutions 

réglementaires seront également étudiées. 

 

NiceGrid étudie et expérimente la capacité technique et l’intérêt économique de la mise en œuvre de 

systèmes de stockage électrique répartis à différents niveaux d’intégration (poste source, postes de 

distribution HTA/BT et installations clients)
5
. Ces batteries vont permettre de tester, d’une part des 

                                                      
Les systèmes de stockage installés sont :  

 1 batterie Li-Ion de 1,1 MW au poste source, 

 1 batterie Li-Ion de 250 kW au niveau d’un poste HTA/BT, 

 3 batteries Li-Ion  de 33 kWh sur le réseau BT, 

 100 batteries Li-Ion (48V) chez les particuliers consommateurs-producteurs de 4 kWh. 
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effacements au niveau du poste source surtout en hiver lors de la pointe (18h-20h), et d’autre part une 

régulation de l'injection massive d'électricité photovoltaïque dans le réseau au niveau du poste de 

distribution publique ainsi que de l’effacement de consommation. L’association du stockage avec des 

ballons d’eau chaude électriques sera aussi testée, en particulier pour le pilotage de la recharge des 

ballons d’eau chaude lors de pics de production dans le quartier ou la contribution à l’optimisation 

amont/aval (stockage en HC pour une utilisation de l’énergie en HP). 
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11 -  La sûreté du système électrique (recommandations 38 à 39) 

 
Les deux points évoqués dans la recommandation 39 sont à distinguer : protections de découplage 

d’une part, et statisme à fréquence haute d’autre part : 

Protections de découplage 

Découplage à fréquence basse : 

Concernant les protections de type H.3 dont les seuils de fréquence sont resserrés à [49.5 - 50.5 Hz], 

ERDF a engagé des travaux afin de trouver un compromis entre les attentes du Gestionnaire de 

Réseau de Transport (élargissement des seuils de fréquence) d’une part et celles des Gestionnaires 

de Réseau de Distribution (éviter les perturbations des cycles de réenclenchement par le 

prolongement des situations d’îlotage) d’autre part.  

Découplage à fréquence haute : 

Les installations raccordées au réseau BT sont majoritairement équipées de protection intégrées 

suivant la pré norme allemande DIN VDE 0126-1-1. Leurs réglages garantissent un découplage 

instantané en dehors de la plage [47,5 - 50,2 Hz]. ERDF a modifié courant 2013 ses prescriptions afin 

que les nouveaux matériels présentent une plage de fréquence élargie vers le haut à 50,4 Hz dès 

2013 puis 50,6 Hz à partir de 2014. Au-delà de l’extension de la plage de fréquence, cette prescription 

permet également un découplage par palier des installations suite à une augmentation de fréquence, 

se traduisant par un statisme équivalent d’un point de vue système.  

 

Statisme à fréquence haute 

La réglementation actuelle indique que toute installation de production dont la puissance Pmax est 

supérieure ou égale à 5 MW doit être dotée d’un système de contrôle-commande permettant de 

réduire sa puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 Hz et 52 Hz (ERDF-

PRO-RES_64E). Par ailleurs, la version actuelle du code de réseau européen RfG, en phase de 

comitologie, impose des capacités constructives de statisme à fréquence haute aux installations de 

production raccordées au réseau de distribution (installations > 800W). 

 

La mise en œuvre de statismes en fréquence nécessite des concertations entre GRT, GRD et 

producteurs afin de prendre en compte : 

 contraintes producteurs : quelles sont les possibilités techniques des machines qu’il est 

raisonnable d’exiger par types de technologies ? 

 contraintes GRD : si  la vitesse de réglage est trop rapide, les risques d’îlotage non sollicité sont 

augmentés ; 

 contraintes GRT : afin d’éviter d’éventuelles excursions trop élevées de la fréquence, le GRT 

pourrait avoir intérêt à s’appuyer sur un volume croissant de machines (dont certaines raccordées 

au réseau de distribution) apportant une dynamique rapide. 

 

Les études de recherche menées sur ce sujet en France mais également dans d’autres pays 

européens (Italie) montrent que la mise en œuvre de statisme P(f) entraine un comportement 

stabilisateur des machines et donc augmente le risque de rencontrer des situations d’îlotage non 

désirées sur le réseau de distribution. Comme le montre la publication CIRED 2014 n°109 « Risk of 

stabilisation of islanding situations by local regulations », ce risque augmente lorsque des solutions de 

réglage de tension de type Q=f(U) sont appliquées aux installations de production, permettant leur 

meilleure intégration dans les réseaux.  

 
Les questions à se poser avant d’envisager la mise en œuvre de statisme à fréquence haute sur des 

installations de production raccordées au réseau de distribution sont donc les suivantes : 

 Quel(s) besoin(s) système (porté(s) par les GRT) et quel intérêt pour la collectivité? 

 Quelles possibilités techniques et quels coûts de mise en œuvre pour les différents types 

d’installations de production raccordées au réseau de distribution ? 
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 Quels paramétrages répondant au besoin système et respectant les contraintes d’exploitation 

des réseaux de distribution ? 

 Sur quelles normes s’appuyer ? 

 

 

RECOMMANDATION N°39 

Intitulé de la recommandation : La CRE demande aux gestionnaires de réseaux de distribution d’engager, 

dès l’adoption définitive du code de réseau européen sur le raccordement des producteurs, une concertation 
afin que soient précisées les perspectives d’évolution des modalités de déclenchement des protections de 
découplage à moyen et à long terme, à laquelle le gestionnaire du réseau de transport devra être associé. La 
possibilité de généraliser une obligation de statisme aux installations de production décentralisées devra, en 
particulier, faire l’objet d’une analyse détaillée. 

Jalons et calendrier 

Jalons Calendrier 

Travaux sur les protections de découplage : une 

présentation des principes de la protection et de 

l’avancement des travaux de qualification aux acteurs 

du système 

2015 

Travaux sur la mise en œuvre de statisme à fréquence 

haute 

Dépend de la date d’adoption du code 

RfG. Le draft actuel du RfG indique 

que les dispositions du code doivent 

être mises en œuvre sous 3 ans suite 

à adoption. Les travaux d’analyse 

débuteront au semestre suivant la 

publication de la version définitive du 

code RfG au JOUE.   
 

 

 

 


