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Enedis dans le système électrique français
La distribution d’électricité
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Achemine 

l’électricité dans tous 

les foyers

Raccorde les nouveaux 

clients et les nouvelles 

installations

Assure le relevé des 

compteurs 

Raccorde les EnR et 

facilite le 

développement des 

nouveaux usages 

Déploie le compteur 

Linky auprès de 35 

millions de clients

Quelles missions ?
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L’évolution du réseau de distribution électrique
Hier, aujourd’hui, demain…

SOGRID – Colloque CNRS – 21/10/2016

Hier… Aujourd’hui et demain

• Une production centralisée et contrôlable

• Une consommation anticipée mais peu 
pilotable

• Un sens de circulation du courant 
unidirectionnel

• Une production décentralisée, en partie 
intermittente et contrôlable dans une certaine 
mesure uniquement

• Une consommation en partie imprévisible

• Un sens de circulation du courant 
bidirectionnel

TRANSITION ENERGETIQUE
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Une évolution réelle…
qui n’est pas sans poser de nouvelles contraintes
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L’injection et le sous-tirage d’électricité en de multiples
points, directement sur le réseau de distribution, ont
pour effet de perturber le niveau de tension, avec des
risques induits pour les équipements électriques des
clients.

Les Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD), en
charge de la sécurité du réseau électrique doivent
pouvoir maîtriser l’impact sur le réseau de ces nouveaux
usages
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Le SmartGrid = (ENR + VE + MDE) x NTIC 

SOGRID – Colloque CNRS – 21/10/2016

Comment assurer à tout moment l ’équilibre
OFFRE/DEMANDE pour préserver la sécurité des
ouvrages électriques et la qualité de fourniture sur
le réseau de distribution, tout en optimisant les
investissements…?

Le système électrique doit évoluer vers plus de
flexibilité, gagner en efficacité et souplesse pour
prendre en compte le développement des
nouveaux usages et gérer les nouveaux moyens de
production et consommation.

L’intégration des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication peut
contribuer à cela, en renforçant la supervision du
réseau (observation/contrôle) tout en maintenant
l’électricité à un prix modéré.

Transformer les 
informations en prises de 

décisions
Un réseau mieux piloté

Transformer les 
informations en prises de 

décisions
Un réseau mieux piloté

Transformer les données 

en informations

Un réseau plus intelligent

Transformer les données 

en informations

Un réseau plus intelligent

Collecter des données sur 

le réseau

Un réseau mieux observé 

Collecter des données sur 

le réseau

Un réseau mieux observé 

Systèmes de 

communication

Actionneurs

Systèmes de 

communication

Actionneurs

Systèmes 

d’Information

Systèmes 

d’Information

Capteurs, 

compteurs

Systèmes de 

communication

Capteurs, 

compteurs

Systèmes de 

communication

Sur différentes échelles de temps 
(planification, gestion prévisionnelle, 
temps réel)

ENergies Renouvelables

Véhicules Electriques

Maîtrise de la Demande en Energie

Nouvelles Technologies de l’Information et 
de la Communication
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Un rôle multiple pour le distributeur 
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Au-delà :

� D’assurer l’insertion des EnR, de la MDE, et de faciliter le
raccordement des bornes de recharge (transition
énergétique),

le SmartGrid est également une opportunité pour :

� Améliorer les services actuels à l’utilisateur de façon
efficiente.

� Optimiser le niveau de fiabilité, de sûreté et de qualité
de l’électricité, et augmenter la résilience du système
électrique.

� Permettre le développement de l’efficacité énergétique.

� Permettre l’émergence de nouveaux marchés de
flexibilités et de capacités à la fois à la maille locale et
globale



7

Le programme de démonstrateurs SmartGrid d’Enedis
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Pour préparer les évolutions du réseau électrique, en complément des études déjà
menées, Enedis s’est engagée dans un programme de démonstrateurs SmartGrid (SG)
dont l’objectif est d’expérimenter dans une vision système les différents aspects des
SG au sein de consortiums.

La démarche est mise en œuvre en 3 grandes phases : R&D / Expérimentation /
Industrialisation.

Ces projets pilotes permettent de combiner sélection et validation de solutions
fonctionnelles et techniques, évaluation des modèles économiques, analyse de
l’acceptation sociale, propositions d’évolutions du modèle régulatoire.

Les démonstrateurs doivent permettre de tester les différentes options envisagées par
Enedis sur de nombreux sujets :

� EnR / Véhicules Electriques / MDE / Nouveaux mécanismes et marchés / Stockage

Les résultats des projets doivent alimenter les réflexions et les travaux des Directions
d’Enedis.
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Le programme de démonstrateurs SmartGrid d’Enedis
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Projets soutenus par 
l’ADEME et le CGI
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Les éléments clés

Un consortium de 10 partenaires coordonné par Enedis

Un budget de 27M€ sur 4 ans (2013-2016) dont 12,4M€ financés par l’ADEME.

Un démonstrateur testé en situation réelle sur le réseau électrique de Toulouse Métropole 
et auprès de 1000 clients

Les objectifs principaux du projet

Objectif technologique : Développer une chaîne de communication CPL-G3 (Courant Porteur 
en Ligne) complète sur l’ensemble du réseau de distribution � 1ère mondiale

Objectifs métiers : Tester les services offerts par la chaîne « full CPL » en termes 
d’observabilité et de commandabilité des réseaux électriques et télécom.

� En particulier : Implémenter et tester une fonctionnalité de supervision du réseau Basse Tension 
délocalisée dans le poste HTA/BT et fonctionnant en temps réel � 1ère mondiale

Le projet SOGRID
dans les grandes lignes (1/2)
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Les bénéfices attendus

Faciliter l’insertion de la production distribuée

Favoriser des actions de maîtrise et de gestion de la demande et de la production 
intermittente

Anticiper l’évolution de l’environnement des réseaux 

Les objectifs métiers 

du projet

Le projet SOGRID
dans les grandes lignes (2/2)

Conserver les 

fonctionnalités d’un e-

comptage intelligent

Estimer l’état 

du réseau BT

Commander la 

puissance d’injection 

d’un producteur BT en 

situation d’urgence

Piloter 

un OMT

Assurer la gestion 

de l’infrastructure 

du réseau de 

communication

Améliorer 

l’estimation d’état 

du réseau HTA*

Localiser 

les défauts 

sur la HTA*

Superviser et gérer 

le réseau de 

communication 

CPL

Améliorer 

l’observabilité et la 

commandabilité du 

réseau HTA

Améliorer 

l’observabilité et la 

commandabilité du 

réseau BT

Assurer 

l’activité de 

comptage
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L’architecture du système
La chaîne de distribution électrique initiale
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L’architecture du système
Les moyens de communication
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L’architecture du système
La mesure et le traitement de l’information
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Les chiffres clés

LES CHIFFRES CLÉS DE SOGRID

� 5 brevets déposés et 2 en cours de dépôt

� 22 publications scientifiques

� 16 semaines de tests (9 en labo, 7 sur le terrain)

� 50 tests terrain réalisés

� 100 capteurs HTA – 100 coupleurs HTA

� 100 boîtiers électroniques – 1000 compteurs

LES CHIFFRES CLÉS DU DÉPLOIEMENT

� 30 postes HTA/BT

� 5 départs HTA

� 2 Postes Source

� 65 km de tronçons HTA

� 1000 clients
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Les apports du projet SOGRID
Télécommunication

Une chaîne « full CPL-G3 », « IoT ready »

Réalisation de la première chaîne mondiale de télécommunication en CPL-G3 du Poste
Source jusqu’au compteur.

Utilisation de bout-en-bout du réseau de l’adressage IPv6, standard réseau des objets
connectés.

Spécification et implémentation du profil CPL-G3 sur la HTA et de solutions de routage
innovantes.

Supervision et gestion du réseau Télécom

Remontée automatique d’alarmes lorsque les équipements de télécommunication ne sont
plus accessibles.

Visualisation de l’état de la topologie télécom et de la qualité des liens de télécommunication.

Classes de services paramétrées pour prioriser et préserver les flux de conduite HTA à travers
le réseau.

Cybersécurité et résilience

Mécanismes d’authentification, de préservation de l’intégrité, et de chiffrement de
l’information mis en place sur 2 niveaux protocolaires.

Proposition de mécanismes automatiques de résilience pour le système SOGRID à partir d’une
méthodologie d’analyse innovante.
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Les apports du projet SOGRID
Fonctions avancées sur le réseau Basse Tension (BT)

L’Estimateur d’Etat BT (EE BT)

L’EE BT SOGRID permet de reconstituer l’ensemble des
tensions à partir de mesures d’un échantillon réduit de
compteurs.

L’algorithme a été conçu pour un fonctionnement en temps
réel dans un concentrateur (embarqué).

Ses erreurs d’estimation sont proches de l’attendu
opérationnel.

La commande de puissance d’injection en situation
d’urgence

Réalisation d’un POC de commande de puissance délocalisée
sur dépassement de seuils détecté par l’EE BT.

Simulation d’une commande de puissance directe à partir du
Système d’Information.
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Les apports du projet SOGRID
Fonctions avancées sur le réseau Moyenne Tension(HTA)

L’Estimateur d’Etat HTA

Développement de méthodes d’optimisation de placement des mesures sur l’EE HTA
Enedis existant en vue d’améliorer les estimations.

La téléconduite HTA

Utilisation des fonctionnalités de téléconduite par l’établissement de liens IP
permanents avec le SCADA Enedis via le CPL-G3.

Commandes d’OMT (=interrupteurs) par CPL réalisées avec succès avec de bonnes
latences enregistrées.

Le handover

Reconfiguration automatique du réseau télécom lors d’un changement du schéma
d’exploitation sur la HTA.


