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e smartest àl honneurchezlesopérateursdu réseau
électriquefrançais.Le distributeurERDFsurfesurie
déploiementde soncompteurLinky etselancedans
un vasteprojet numérique. Sur la hautetension, RTEajoute
un voletnumérique à son programmede transformationde
l entreprise.Sanouvellesignature,«le réseaude l intelligence
électrique»,estdéclinéeàl envi dansune campagne
publicitaire
inédite. Mais il ne agit pas seulementd une affairede
communication. « RTEet ERDFont clairementpris le virage
du smart grid , estime Laurent Schmitt, le vice-président
innovationet stratégiedAlstom Grid.Celafait trois ans ils
travaillentd arrache-piedsurla
D etles démonstrateurs
.»
LeCentrecommunderecherche
, lelaboratoirede la
Commission
, aainsiclassé, enaoût, la Franceentêtedes
européenne
payseuropéenspour sesinvestissementsdansle smartgrid,
élevantà 500 millions d euros.
Le réseau français est pas si mal loti . « Le réseaude
transport est déjà intelligent», martèledepuis desannées
Dominique Maillard , le président du directoire de RTE.
« Nos 100000 kilomètres de lignes et nos 2 600 postesde
transformationsont truffés d automatismeset de capteurs,
de RTE.
préciseSébastienHenry, le directeur de la R
40 000 informations remontent chaque secondedansnos
centresdecontrôle.» Ducôtéd ERDF,ThierrySudret, le
directeur
du projet smart grid, rappelleque «le réseaumoyenne
tensionestdéjàenconfigurationsmart grid, aveclescapteurs,
les automateset l intelligence de conduite qui permet de
reconfigurerle réseauen cas de défaillance». Sur la basse
tension, ERDFestquasiaveugle, maisplus pour longtemps.
« Lechantieropérationneldela modernisationa démarréavec
Linky»,se féliciteThierrySudret. RTEa engagéla conversion
aunumériquede sespostesdetransformation, qui arriveraà
mi-parcoursen 2022.
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Lesdeux opérateursdoiventaccélérerpour adapterà la
mutation du monde de l électricité, liée à l installation de
capacitésde productiond énergierenouvelabledisséminées
en France.Les 8,5 GW d éolienet 5 GW de solaireont déjà
l
bousculéERDFetRTE, qui observentavecappréhension
de
et
ses35
GW
d
éolienet
38
GW
photovoltaïque.
Allemagne
«L intermittencede cesénergiesrend le systèmeélectrique
pluscomplexe, avecbeaucoupplus de paramètresà intégrer
, pointeBertrandSigné,le directeur
pouréviterles incertitudes»
généraladjoint de RTE. LedispositifIpesde RTEpermettant
deprévoir(à partir desdonnéesmétéo)etsurveilleren temps
réel les productions solaire et éolienne est une première
réponse. Mais il faut aller plus loin : avoir la puissancede
calculpour analyserdessituationspluscomplexes, garantir
des capacitésde productionen réserve
, gagneren réactivité
et agilité, utiliser des batteriespour lisser les fluctuations,
jouer non plus seulementsur la productionmaisaussisurla
...Autant
demanded électricitéenpilotantlesconsommations
de fonctionssmart grid testéesdans lesdémonstrateurs[lire
l encadrépage44], dont «la grandeforce est de travailler
. Cette
sur l intégrationdestechnologiesdansun écosystème
architecture
2.0
du
deR
viseà
à
une
système
vague
passer
électrique», relèveLaurentSchmitt.
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Lecentre de conduite du réseaude RTE àSaint-Quentin-en-Yvelines supervise
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en temps réel l équilibre entre la production et la consommation d électricité.
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» Il faut que nous exploitions lesdonnées
de Linky pour fournir des bilans électriques

Le numérique diffuse au sein de cesentreprisesau-delà
de la conduitedu réseau. « La numérisationde nos métiers
va toucher l ensembled ERDF», pointe ChristianBuchel.
Là encore
, il faut agirpour ne pas subir. «Si l on ne fait pas
nous-mêmesun certainnombrede choses
, ellespourraient
être faites en externe», relèvele dirigeant, commece fut
le cas pour une applicationde cartographiedes incidents
réseauxdéveloppée
en Inde par un acteurindépendant. Le
distributeur est égalementsous la menacedirectedu
nonrenouvellement
desconcessionsd exploitation de réseaux
de villes importantes. «Il doit prouver il est proactif en
matièrede smartcity», résumeClémentLeRoy. Et proposer
de nouveauxservices
. «Il faut que nousexploitionsles
données
de Linky pour fournir desbilans électriquesà l échelle
dela collectivité.Il agit d allerplus loin entant opérateur
de données»
, avanceChristianBuchel.
RTEest aussiconfrontéà desusagersdesréseauxqui se
transformenten clients plus exigeantset regardentde plus
près le serviced acheminementdesréseaux... et son coût.
Passerdu papierà latablettenumérique
,tirer
pourlesopérationsdemaintenance
profit de l instrumentation des
équipements
pour fairede la maintenance
préventiveet utiliserlesinfrastructuresaumaximumdeleur
capacitéréelleplutôt que d en construirede nouvelles... Le
. PourRTEet
numériqueestporteurd efficacitééconomique
ERDF,le smart grid est pas uneoption. Il estvitaL
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à l échellede la collectivité. Il agit d aller
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RTEet ERDFsedoiventd être moteursde cetterévolution.
« Mécanismede capacité
, gestiondeflexibilité, effacement
...
sontdesnouveauxchampsd actiondansle réseau
, et il est
pasexcluqued autresacteurs,start-up ou géantsdu
, enemparent,commedanscertainspayseuropéens»
,
numérique
analyseClémentLe Roy, managerchezSolucom.Les règles
du futur système écriventmaintenantauniveaudela
de régulation de l énergie, mais ausside l Europe.
Commission
«Nous devonsmaintenir notreleadershiptechnologiqueen
Europepour participerà l élaborationde cesrègles, résume
BertrandSigné. Le numériqueest l une desclés.» RTEva
doublersesinvestissements
danssonsystèmed information,
à 120 millions d eurospar an. ERDFva moderniserle sien.
«Nousvoulonsle rendreplusagileetouvertvia desinterfaces
deprogrammation
(API)», affirmesondirecteurgénéraladjoint,
ChristianBuchel, responsable
du projetnumérique.
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,
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Ledémonstrateur
Venteea
, dans
l Aube,viseàmieuxintégrer
unefortecapacité
deproduction
enmilieurural.« Il nous
éolienne
,CYAIL
permetdetesterdesfonctions
avancées
decontrôle-commande
du
GLIM
réseau
tension», précise
,NICE
moyenne
. Des
ThierrySudret
, d ERDF
batteries
lithium-ion
deSaftsont
,VENTEEA
R.
leréseau.
D utilisées
pourstabiliser

NiceGridtestel intégration
d une
forteproduction
en
photovoltaïque
milieuurbainàCanas(AlpesMaritimes)
enjouantsurlestockage
desbatteries
etsurlepilotage
des
consommations
. « estunprojet
,
trèsregardé
àl étranger
, qui
interconnecte
l ensemble
de
l écosystème
smartgrid», souligne
Laurent
Schmitt
, d AlstomGrid.

Ceprojetveutréinventer
le poste
detransformation
hautetensionà
partirdestechnologies
numériques.
«Unearchitecture
decommande
Laurent
Schmitt
unique»
, selon
(AlstomGrid)
, seratestéesur
deuxpostes
danslaSomme
.Elle
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appuiera
pourrendreleposte
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et maximiser
sonusage.
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,Greenlys
vaéprouver
du
lefonctionnement
danssaglobalité
réseau
intelligent
, installations
(consommateurs
d énergies
renouvelables
, véhicules
...). Lapportducompteur
électriques
leréseau
et
Linkypouroptimiser
contrôler
leseffacements
de
consommation
seraainsiétudié.
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