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1 INTRODUCTION, CONTEXTE 

Les objectifs nationaux rappelés dans le cadre du Grenelle de l’environnement visent à porter à 
23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie en France à l’horizon 
2020 (contre 11% environ en 2009). Dans cet effort, les énergies renouvelables vont prendre une 
part de plus en plus importante dans le mix énergétique. 

 

Les énergies hydraulique, solaire et éolienne ainsi que d'autres biomasses sont largement re-
présentées dans la région Rhône-Alpes. L'accès à ces ressources reste néanmoins tributaire 
d'inégalités territoriales. Pour créer un équilibre entre une production croissante et l'utilisation des 
ENR (énergies renouvelables), il faut un réseau plus fort et plus étendu, qui puisse gérer un ni-
veau élevé de production électrique distante. Les centrales électriques virtuelles se présentent 
comme une alternative, en utilisant les technologies de l'information et de la communication pour 
combiner intelligemment la gestion de la charge, le stockage et la demande. 

Ces systèmes permettent de: 

1) Assurer l’équilibre entre l’électricité produite et le profil de la demande, même en présen-
ce de productions disséminées, avec la prise en compte des sources d’énergies renouve-
lables fluctuantes et la mobilisation des économies d’électricité potentielles; 

2) Améliorer la performance du réseau en ce qui concerne la qualité de fourniture et la coor-
dination des transmissions/protections compte tenu des points de production disséminés; 

3) Réduire les pertes techniques et non techniques d’énergie au sein du réseau électrique. 

 

Le présent guide est destiné aux particuliers, PME et collectivités, afin de leur faire part du retour 
d’expérience sur le projet Alpenergy. 

Alpenergy est un programme de coopération internationale qui réunit fournisseurs, agences du 
développement, instituts de recherche et administrations publiques de l'espace alpin autour du 
sujet de la fourniture en énergies renouvelables. 

Le projet Alpenergy prend en compte les aspects techniques et économiques nécessaires à 
l'introduction d'un modèle opérationnel efficace, dont l'objectif est la standardisation des technol-
ogies et des procédures. Les connaissances acquises pourront permettre la création de revenus 
supplémentaires et d'opportunités commerciales pour les agriculteurs et les entreprises tradition-
nelles et innovantes. Alpenergy vise donc à soutenir la compétitivité des acteurs de l'espace Al-
pin et à faire de celui-ci une vitrine pour les autres territoires montagneux à travers le monde. 
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2 COMMENT ÇA FONCTIONNE 

2.1 Définition générale d’un système électrique virtuel tel que proposé par le 
consortium du projet Alpenergy 

Un système électrique virtuel est un système combinant productions et consommations électri-
ques décentralisées, reliés par un réseau électrique (en règle générale un réseau de distribution). 
Ce système est lui-même complété par un système de communication adéquat (réseau électro-
nique). L’extension géographique d’un système virtuel peut aller de très petits villages à des pays 
entiers. Les éléments qui forment un système virtuel peuvent être concentrés en un seul endroit 
ou répartis sur une plus grande zone; ils peuvent déterminer, soit la totalité de 
l’approvisionnement et de la consommation électrique d’un secteur entier ou seulement 
l’électricité générée et consommée par quelques installations d’une zone donnée. 

Evidemment, le système d’approvisionnement en électricité actuel est aussi un système de pro-
duction et de consommation lié par un réseau électrique et complété par le système de commu-
nication. Mais l’une des principales caractéristiques d’un système virtuel, comparé au système 
existant, est la plus grande répartition des sources de production d’électricité décentralisée et de 
plus petites tailles et pour la plupart sur la base de sources d’énergies renouvelables et de cogé-
nérations. 

 

Source: G-INP – G2ELAB 
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Il est nécessaire de prendre en compte les centrales virtuelles pour deux raisons: d’une part, en 
raison de la nature aléatoire et intermittente des énergies solaires et éoliennes, et d’autre part, en 
raison de la taille généralement plus réduite des centrales de production d’électricité renouve-
lable. Les centrales virtuelles concernent donc principalement, mais non exclusivement, le 
réseau de distribution. 

Dans un système virtuel, l’alimentation en électricité est assurée par plus d’une technologie re-
nouvelable et par plus d’une centrale électrique. Toutes les sources de production peuvent être 
regroupées sous un seul profil de production énergétique. 

Un système virtuel inclut un certain nombre 
d’unités de consommation dont la demande en 
électricité est mesurée et peut être contrôlée de 
manière active. Ceci constitue la seconde ca-
ractéristique majeure différenciant les centrales 
virtuelles du réseau existant. En effet, le réseau 
de distribution existant manque largement d’infrastructures de communication et ne permet qu’à 
la marge le contrôle actif de quelques unités de consommation. Les consommations peuvent être 
rassemblées pour former un unique profil de consommation électrique. 

 

 

 

Par conséquent, un système virtuel dans le sens complet du terme comprend des unités de pro-
duction et de consommation qui sont gérées conjointement (en termes d’équilibre énergétique 
et/ou électrique) aux fins de bénéfices supplémentaires. Il exploite un réseau de communication 
propre, dans une perspective élargie un système de communication sur mesure, pour gérer la 
production et la consommation électrique, afin d’optimiser ces bénéfices. L’effort produit par ré-

Un système virtuel intègre, gère et contrôle des 
générateurs électriques et des capacités de 
stockage disséminés. Il fait le lien entre leur 
exploitation technique et la demande des con-
sommateurs et du marché électrique. 
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duction de la demande d’électricité tout en maintenant le même confort de vie peut fournir un 
support additionnel pour un meilleur équilibre production/consommation. 

Les centrales virtuelles peuvent également inclure des unités de stockage de l’électricité afin 
d’améliorer leurs performances en ce qui concerne la synchronisation de production et de con-
sommation d’électricité. Les unités de stockage au sens propre convertissent l’électricité produite 
en une autre forme d’énergie (chimique, potentielle,…), la stockent, puis la reconvertissent en 
électricité. Il faut cependant souligner que cette forme de stockage est également l’option la plus 
chère et celle qui génère les plus grandes pertes d’énergie. 

Deux autres méthodes de stockage peuvent être identifiées au sein de la chaîne de conversion 
et d’utilisation de l’énergie: 

 Stockage de l’énergie avant conversion en électricité, par exemple sous forme de bio-
masse ou d’eau dans les barrages (option limitée et déjà largement utilisée) 

 Stockage de service énergétique (chaleur produite par les pompes à chaleur, froid produit 
par des dispositifs de refroidissement, véhicule électrique chargé) après alimentation en 
électricité. 

Cette seconde option est la plus prometteuse et reste, jusqu’à présent, très peu explorée. Elle est 
attractive car elle utilise des unités de stockage inhérentes à la demande, telles que des cham-
bres froides qui ont pour but de stocker du froid ou les stockages de chaleur des systèmes de 
pompes à chaleur. Utiliser le stockage d’un service énergétique déjà fourni implique cependant 
que la charge puisse être contrôlée, en accord avec la deuxième caractéristique des systèmes 
virtuels. C’est pour cela que cette forme de stockage est généralement appelée « Gestion de la 
charge ». 

 

2.2 Critères d’évaluation des systèmes virtuels 

Les critères d’évaluation de performance des centrales virtuelles doivent refléter la qualité de la 
réponse aux attentes et motivations à l’origine de leur mise en place. D’où l’établissement de 
quatre catégories au sein desquelles des critères plus précis peuvent être développés: 

 L’impact environnemental, notamment traduit par l’influence du système électrique virtuel 
sur l’intégration des sources d’énergies renouvelables dans le réseau électrique; 

 Le rapport coûts/bénéfices au niveau de l’entreprise / système électrique virtuel, en pre-
nant en compte: les coûts (pertes d’énergie dans le réseau, investissements dans le dé-
veloppement du réseau, conditions d’achat d’électricité, dépenses liées à la mesure, in-
frastructure de communication et de traitement de données, unités de stockage et de ré-
serve) et les revenus (contrats de fourniture d’électricité et revenus issus de la vente 
d’électricité excédentaire); 
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 Le rapport coûts-bénéfices à l’échelle de la société dans son ensemble: même points que 
ci-dessus, mais en prenant en compte les coûts extérieurs et les transferts financiers 
entre l’entreprise / système électrique virtuel et la société (taxes, subventions, etc.); 

 La qualité du service, notamment la sécurité de l’approvisionnement (prise en compte du 
respect de la réglementation actuelle et à venir concernant la qualité de la fourniture 
d’électricité), ainsi que le service clients, nouvelles options de service incluses. 

3 DU CÔTÉ DE LA PRODUCTION 

Les engagements de la France vis-à-vis de l’énergie et du climat vont mener les opérateurs de 
réseaux électriques à intégrer des parts de plus en plus importantes d'électricité renouvelable 
dans leurs réseaux, y compris l’électricité issue de sources variables comme le vent et le soleil. 
Ceci complique le devoir des opérateurs de réseaux électriques pour garantir l'approvisionne-
ment en électricité et la qualité de l'électricité dans le réseau pour tous les consommateurs à tout 
moment. 

Les différentes filières de production décentralisée présentent des prévisibilités très variables: 

– la cogénération, la valorisation de déchets, la biomasse: ces filières utilisent une énergie 
primaire maîtrisable garantissant une bonne prévisibilité; 

– l’hydraulique: filière depuis des dizaines d’année et bénéficiant d’un retour d’expérience 
permettant une bonne prévisibilité court et moyen terme; 

– le photovoltaïque: filière en émergence représentant une très faible puissance dans le bi-
lan énergétique, mais qui pourrait bénéficier des bonnes prévisions à court terme sur la 
nébulosité; 

– l’éolien: filière en très fort développement, représentant une part croissante du bilan éner-
gétique, dont le retour d’expérience est faible et pour laquelle les prévisions de vent ne 
sont aujourd’hui accessibles qu’à court terme (quelques jours) et entachées d’incertitude 
avec des espoirs d’amélioration. 

 

La flexibilité de la production ENR n’est pas en soi une difficulté. La consommation d’électricité 
est également une donnée éminemment variable que les gestionnaires de réseau savent traiter. 
L’enjeu majeur des énergies fluctuantes est d’élaborer des prévisions qui soient fiables sur des 
échelles de temps suffisantes. 
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La pénétration de l’électricité renouvelable éolienne, photovoltaïque ou hydraulique dans le sys-
tème électrique global est aujourd’hui freinée par deux barrières: 

 C'est une énergie variable, dont la gestion en site isolé comme en site connecté au ré-
seau de distribution pose des problèmes d’optimisation du fonctionnement en temps réel. 
Deux écoles s’opposent: 

 l’utilisation de réseaux de distribution d’électricité à commande active (les « cen-
trales virtuelles ») qui peuvent s’affranchir en temps réel de l’intermittence grâce à 
la combinaison de marchés locaux de l’électricité et de couples matériels/logiciels 
assez habiles pour équilibrer, en temps réel, demande et production d’électricité, 

 l’introduction d’organes de stockage, décentralisés ou centralisés, qui permettent, 
à des coûts acceptables, de stocker et déstocker de l’énergie électrique à partir de 
commandes simples venant du gestionnaire du réseau de distribution qui utilise 
cette énergie pour mieux équilibrer demande et production. 

 Le coût d’investissement des installations reste prohibitif en dehors de dispositifs incitatifs. 
Les régulateurs de chaque pays européen sont donc obligés de promouvoir des régimes 
de tarification de rachat d’électricité qui rendent ce mode de production rentable. Les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (par exemple les 
compteurs intelligents, onduleurs et charges contrôlables,…) vont permettre d’optimiser 
les flux d’énergie afin notamment d’assurer l’équilibre « offre/demande » tout en opti-
misant l’efficacité énergétique globale. Testées en laboratoire et sur installations réelles, 
les batteries de nouvelle génération, Lithium-Ion ou Sodium-Souffre, ont démontré leur 
bonne aptitude technique (rendement, durée de vie, sécurité…) et un bon potentiel 
économique pour les applications envisagées. 
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Les principaux bénéfices générés par la combinaison de ces diverses solutions sont: 

 L’écrêtage des pointes de demande en fourniture énergétique 
 La possibilité de rachat à toutes les heures de la journée 
 L’augmentation de la fraction garantie de la puissance générée 
 L’amélioration de la fiabilité globale du réseau 
 La responsabilisation de l’usager vis à vis de sa consommation énergétique en l’incitant à 

l’auto-consommation. 
 

Les énergies renouvelables remettent en question le fonctionnement centralisé du système élec-
trique. L’intégration de la production décentralisée requiert des travaux supplémentaires de rac-
cordement et de renforcement, et notamment, des interconnexions. 
 
En France, depuis l’adoption de la loi du 7 décembre 2010 portant sur la nouvelle organisation du 
marché de l’électricité, ou loi NOME, le financement des raccordements est strictement défini. 
Ainsi, le producteur doit prendre à sa charge le raccordement de son installation (branchement et 
extension) et les gestionnaires de réseau sont chargés des travaux de renforcement. 
En 2010, le raccordement des EnR aux réseaux de distribution d’électricité a été financé par 
ERDF, via le TURPE, à hauteur de 249 millions d’euros (Source ERDF). 
 

3.1 Cas d’études en Rhône-Alpes 

Les zones rurales sont des territoires intéressants pour le développement de moyens de produc-
tions décentralisées d’électricité. Mais le caractère intermittent et volatile des énergies re-
nouvelables impacte la stabilité du réseau. En effet, la production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables n’est pas toujours en phase avec la demande des ménages ou du secteur indus-
triel. Production et consommation doivent s’équilibrer. L’optimisation d’un mix de production, la 
gestion des charges (modulation des systèmes de production et de consommation) et le stock-
age d’électricité sont des solutions possibles. 

Le réseau existant n’est pas nécessairement adapté à la production décentralisée. Dans le cas 
des zones rurales et de l’habitat dispersé, il serait souvent plus économique de s’orienter vers 
des solutions de production décentralisée, contribuant de plus au développement territorial. 

Les partenaires de ce projet Alpenergy étaient: 

 le G2ELab à Grenoble INP pour la partie technique: modélisation de réseaux. 
 deux acteurs locaux de la région: 

– Energies SDED: Syndicat départemental d’énergies de la Drôme 
– Régie d’Allevard (ESDB: Energie Service de Belledonne) 

Chacun des deux partenaires avaient proposé une zone d’expérimentation sur leur ré-
seau électrique. 
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Problématique traitée en Belledonne 

Définir 2 ou 3 scénarios de développement des productions renouvelables sur le territoire par 
une étude de potentiel de développement des EnR électriques: scénario de développement du 
photovoltaïque, étude de préfaisabilité éolienne, récupération de données sur le potentiel de rac-
cordement hydroélectrique et cogénération, analyse des possibilités. 

À partir des productions existantes et de ces scénarios: 

 analyse de la participation au marché, 
 analyse des potentiels de raccordement de nouveaux producteurs: limites techniques, 

impacts réseaux… 
 

Problématique traitée dans la Drôme 

Le canton de Nyons a été choisi pour 2 raisons: 

 Zone fragile d’alimentation 
 Contrainte résiduelle d’ampleur moyenne sur les lignes 63kV: critère de sécurité non at-

teint en hiver. 
L’objectif était donc d’éviter le renforcement en traitant le réseau aval par une approche système 
virtuel. 

Le tableau ci-dessous présente les producteurs qui ont accepté de participer virtuellement à 
l’expérimentation. 
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Dans ce projet, Grenoble-INP a simulé des réseaux électriques et permis d’évaluer, par une 
méthode statistique, le taux de pénétration possible des énergies renouvelables sur un réseau 
donné. 

3.2 Défis et opportunités pour de nouveaux ou déjà établis producteurs 
d’électricité 1 

Un système virtuel permet d’intégrer un large nombre d’installations énergies renouvelables dans 
le réseau. Ceci permet à un important nombre de producteurs d’électricité d’entrer sur le marché, 
mais également à des producteurs déjà établis d’étendre leur portefeuille et d’augmenter la part 
d’installations énergies renouvelables dans leur production. 

L’agrégation de centrales au sein d’une centrale virtuelle a plusieurs bénéfices. Le premier est 
que l’agrégation permet de dépasser les seuils fixant les contraintes de participation aux diffé-
rents marchés et mécanismes du marché de l’électricité. 
 
Le second avantage de l’agrégation de production et que, si les moyens de production agrégés 
ont des technologies différentes, elle permet de bénéficier de leur complémentarité. Par exemple, 
l’agrégation de centrales hydrauliques au fil de l’eau et de centrales hydrauliques à réservoir ou 
même de centrales diesel permet aux producteurs de disposer d’un portefeuille plus complet. Les 
centrales hydrauliques au fil de l’eau peuvent ainsi produire en base tandis que les centrales hy-
drauliques à réservoir peuvent produire en pointe et même les centrales diesel peuvent permettre 
d’être présents sur le mécanisme d’ajustement et le marché infrajournalier. Par ailleurs, en cas 
de défaillance de l’un des moyens de production de base (centrale hydraulique au fil de l’eau), 
les producteurs ont ainsi une option de plus. En l’absence d’agrégation, une centrale hydraulique 
au fil de l’eau n’a d’autres choix que de recourir au mécanisme de règlement des écarts. Grâce à 
l’agrégation, les producteurs peuvent arbitrer entre ce mécanisme et la redéclaration de leur pro-
duction, complétée du secours de la centrale hydraulique à réservoir ou de la centrale diesel.  
 
L’agrégation de différents moyens de production n’est cependant pas sans poser différentes 
questions et problèmes. Si elle permet de diminuer les coûts de participation au marché en mu-
tualisant les différentes ressources humaines nécessaires et les coûts de participation aux mar-
chés (droits d’entré et tarifs d’adhésion), elle pose des problèmes en termes de gouvernance. Si 
l’agrégateur est l’un des producteurs, il peut y avoir des conflits d’intérêt car il peut être incité à 
privilégier le fonctionnement de son moyen de production aux dépens de ceux des autres 
producteurs. S’agissant du conflit d’intérêt, il est ainsi préférable que l’agrégateur ne soit pas 
propriétaire d’installations mais soit simplement gestionnaire de leur production. Dans ce dernier 
cas, il reste néanmoins un problème pour tous les producteurs agrégés. Ils sont en situation 
d’asymétrie d’information vis-à-vis de l’agrégateur, i.e. ils ne savent pas quel bénéfice 
                                                 

1 Ce paragraphe est issu d’une étude menée par Transénergie dans le cadre du projet AlpEnergy 
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l’agrégateur retire de leur production respective, quel bénéfice spécifique l’agrégateur retire de 
l’agrégation et si les efforts de l’agrégateur permettent une utilisation optimale de leurs moyens 
de production. Dans le même temps, différents agrégateurs existent sur le marché et c’est en 
faisant jouer la concurrence entre eux que les producteurs peuvent espérer un bénéfice maximal 
de l’agrégation de leurs installations. 

 

Schéma de l'architecture choisie pour l'accession aux marchés électriques. Des producteurs dis-
posant d'une production relativement homogène peuvent se regrouper entre eux afin de contrac-
tualiser avec l'agrégateur. Sinon, des contrats individuels sont sans doute plus adéquats. La col-
onne de droite indique les marchés électriques qui sont théoriquement accessibles pour cet 
agrégateur. 

Dans le cadre de l’étude menée par Transénergie, trois agrégateurs ont été interrogés. Ils se 
sont constitués sous forme de SAS. 

 

 

Producteur 
Hydraulique 

#1

Producteurs: 

Producteur 
Hydraulique 

#2

Producteur 
Diesel 

Producteur 
PV, éolien… 

Producteur 
Hydraulique 

#3

Epex Spot, 
infraday

Potentiels marchés 

de l’électricité: 

Marchés à 
terme 

Agrégateur

Intérêts de l’agrégation: 

 Agréger les puissances et atteindre les 
seuils requis 

 Réduire les incertitudes de prévisions 
et les pénalités 

 … 

SAS, 
GIE

Garanties 
d’origine

Marché CO2 

Services sys-
tèmes 

Mécanisme 
d’ajustement

Réserve rapide et 
complémentaire 

Marché de ca-
pacité 
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4 DU CÔTÉ DE LA CONSOMMATION 
Une des applications les plus prometteuses pour réduire les consommations d’énergie de 
l’utilisateur est de réaliser de l’effacement. L’action d’effacement consiste à réduire temporaire-
ment la consommation d’électricité chez un industriel ou un particulier. 

L’effacement chez un industriel consiste à « effacer » sa consommation en arrêtant les équipe-
ments électriques de ses usines ou en s’appuyant sur des groupes électrogènes. 

L’effacement chez un particulier consiste à réduire sa consommation grâce à un « compteur intel-
ligent ». Lors d’un pic de consommation, le compteur interrompt pendant une dizaine de minutes 
le chauffage électrique et/ou le ballon d’eau chaude. Dans ce type d’effacement chez le particuli-
er, on parle alors d’effacement diffus. 

 

4.1 Principe de l’effacement diffus 

L’électricité a une particularité gênante, c’est qu’il est difficile de la stocker. La production doit 
donc à chaque instant être égale à la consommation. En période de pointe de consommation le 
gestionnaire du réseau de transport de l’électricité (RTE) démarre des moyens de production très 
coûteux et souvent très émetteurs de gaz à effet de serre comme les centrales au fioul ou char-
bon afin d’ajuster la production à la consommation (cas 1). 

En opposition l’idée de l’effacement diffus consiste à remplacer le démarrage de productions par 
de « l’effacement » ou arrêt de consommations pour un court instant. Si cela est effectué de 
manière tournante sur un grand nombre de consommateurs, le service rendu au réseau peut être 
considérable et très efficace (cas2). 

 

Le principe de l’effacement diffus consiste donc à maîtriser à distance le fonctionnement d’un 
grand nombre d’appareils électriques de manière à être en capacité de les stopper de manière 
brève et coordonnée (mais non simultanée, ordres glissants) afin de réduire l’appel de puissance 
sur une zone électrique. L’idée sous-jacente est compenser en partie une demande de puissance 
par une réduction des puissances appelées plutôt que par une production équivalente consistant 

Production sup-
plémentaire 

Effacement diffus:
Diminution con-

sommation

Production Consommation

Cas 1 

Production Consommation

Cas 2 
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à satisfaire la demande. Les usages sur lesquels s’applique l’effacement sont classiquement, soit 
des usages facilement reportables dans le temps (car faisant appel à du stockage, ballons d’eau 
chaude par exemple), soit des usages dont la coupure brève est peu ou non perceptible par 
l’utilisateur: chauffage ou refroidissement. 

L’effacement diffus a commencé à être développé au Etats Unis, en Californie (Pacific Gas & 
Electricity), suite au vagues de chaleurs de l’été 2006 qui a entrainé des ruptures d’alimentation 
de certaines zones suite à des usages importants de climatisation. Le principe était de proposer 
aux clients abonnés au service, et rémunéré pour cela, d’accepter la coupure à distance du sys-
tème de refroidissement de leur climatiseur. Le ventilateur du groupe continuait de tourner, si 
bien que la sensation de refroidissement persistait alors que l’appel de puissance électrique était 
réduit. 

L’effacement diffus est un service intéressant principalement les gestionnaires de réseau élec-
trique pour répondre à des problématiques de gestion de la pointe sur des zones électriques par-
ticulières. Cet outil est à ce jour utilisé principalement pour lever des contraintes techniques (di-
mensionnement des réseaux, outils de productions non disponibles). Mais il peut également être 
utilisé dans une logique d’achat/vente d’énergie dans la mesure où le coût de l’énergie en pé-
riode de pointe étant onéreuse, l’effacement de cette pointe par la mise en œuvre de l’effacement 
diffus peut se révéler économiquement avantageux. 

Le rapport Poignant-Sido du Groupe de Travail sur la Maîtrise de la Pointe Electrique animé par 
les parlementaires Sido et Poignant soulignait le potentiel de l’effacement diffus - de l’ordre de 15 
à 20 GW en France, c’est-à-dire plus de 15% de la capacité électrique du pays - notamment pour 
passer les pointes donc éviter des investissements coûteux dans des centrales polluantes et des 
réseaux additionnels. 

Les avantages retirés par les gestionnaires de réseaux ne sont pas ici développés puisqu’ils sont 
le moteur du développement de cet outil. On s’intéresse en revanche aux avantages et inconvé-
nients que peuvent induire cette technique auprès de l’utilisateur final et de ses intermé-
diaires collectivité, gestionnaire de patrimoine… 

 

4.2 Cadre réglementaire de l’effacement diffus 

La notion d’effacement diffus est apparue très récemment dans le droit français et son cadre ré-
glementaire est encore flou. 

C’est la directive européenne du 13 juillet 2009 « concernant les règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité qui évoque pour la première fois la possibilité de participation du 
consommateur à l’équilibre du système électrique. La directive précise notamment l’obligation 
pour les états membres de la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la 
participation active des consommateurs. 
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Extrait:  

Les États membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent 
la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité. 

Mise en place subordonnée à une évaluation économique à long terme de l’ensemble des coûts 
et des bénéfices, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus 
rationnel économiquement. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012. 

Sous réserve de cette évaluation, les États membres fixent un calendrier, avec des objectifs sur 
une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.  

Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 
% des clients seront équipés de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020. Les États membres 
veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire. 

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, dite « loi Grenelle 1 », introduit le terme d’effacement  et prévoit, dans son arti-
cle 18: 

«les objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques exigent la mise en place de mécanisme 
d’ajustement et d’effacement de consommation d’énergie de pointe. La mise en place de 
ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers 
[…]». 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite «loi Grenelle II» 
prévoit, dans son article 79, que des décrets en Conseil d’État peuvent: 

«prescrire aux fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur l’obligation de communi-
quer périodiquement aux consommateurs finals domestiques un bilan de leur consommation 
énergétique accompagné d’éléments de comparaison et de conseils pour réduire cette consom-
mation et une évaluation financière des économies éventuelles». 

Enfin plus récemment la loi du 7 décembre 2010 dite loi NOME (nouvelle organisation du marché 
de l’électricité) dans son article 6, oblige les fournisseurs d’énergie à disposer de capacités 
d’effacement diffus:  

Extrait:  

«Chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de 
ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité 
d’approvisionnement en électricité». 
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«Chaque fournisseur d’électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de ca-
pacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en 
œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropoli-
tain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l’ensemble des consom-
mateurs est la plus élevée». 

«Un distributeur non nationalisé peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capaci-
tés d'effacement de consommation et de production d'électricité à un autre distributeur non na-
tionalisé.». 

«La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consomma-
tion est certifiée par le gestionnaire du réseau public de transport, après demande du re-
sponsable de l’installation». 

«Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles».  

« L'obligation prend effet à l'issue d'un délai de trois ans suivant la publication du décret en Con-
seil d'État».  

La loi NOME impose donc aux fournisseurs une certaine flexibilité. Ils ne peuvent plus se con-
tenter de satisfaire la demande leurs clients, ils devront maintenant être capable de la moduler en 
période de pointe. 

 

4.3 Les outils existants 

4.3.1 Expériences étrangères 

 

Smart AC (Californie, Etats-Unis) 

C’est une offre développée en Californie par PG&E (Pacific Gas & Electricity): 100 000 clients y 
participent. L’installation du compteur est gratuite et l’opérateur offre 25$ à toutes personnes par-
ticipant au programme. Grâce à un compteur intelligent ou à un thermostat intelligent, le fournis-
seur d’électricité peut, à distance:  

o couper la climatisation pendant 15 minutes chaque demi-heure  
pendant les pics de consommation. 

o modifier la température de climatisation de +/- 4°C. 
 

http://www.pge-smartac.com/freesmartac/ 

 
Smart AC Thermostat 
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Programme Peaksaver (Canada) 

Ce programme a été mis en place par 6 fournisseurs d’électricité au Canada: Enersource Corpo-
ration, Horizon Utilities, Power Stream, Toronto Hydro Electric System, Veridian, HydroOttawa.  

Lors des pics de consommation électrique des jours d’été très chauds, ces 
entreprises sont en mesure d’envoyer un signal à un boitier installé chez les 
clients participant à ce programme. Le boitier commande leur climatisation 
qui, après le signal, fonctionnera 15 minutes et s’arrêtera 15 minutes alterna-
tivement pendant maximum 4 heures. Le confort de l’utilisateur n’est pas altéré pendant 
l’opération puisque la climatisation est seulement ralentit et la température n’augmente que de 1 
à 2°C maximum. 

L’entreprise HydroOttawa propose: l’installation du boitier (d’une valeur de 350$) gratuite, 
l’utilisateur dispose aussi d’un accès à sa consommation en direct sur hydroottawa.com et il re-
çoit 25$ lors de son inscription. 

https://www.peaksaver.com/ 

Residential Load Control de FPL (Florida Power & Light) 

Cette compagnie d’électricité Américaine propose un forfait avec des prix préférentiels pour les 
particuliers qui ont chez eux un ou plusieurs des équipements suivant: 

o Chauffe-eau électrique 
o Climatisation 
o Pompe de piscine  
o Chauffage électrique 

En contrepartie de tarifs préférentiels, le client autorise FPL à interrompre un ou plusieurs de ces 
équipements pendant un temps prédéfini dans les périodes: 

 En été:         14h à 22h 

 En hiver:     5h à 11h  / 16h à 22h   

Le chauffe-eau électrique et la pompe de piscine peuvent être arrêtés pendant maximum 4 heu-
res par jour. La climatisation et le chauffage électrique peuvent être interrompus pendant maxi-
mum 2 heures par jour (15 minutes toutes les 30 minutes ou deux heures en continue). 

http://www.fpl.com/rates/pdf/electric_tariff_section8.pdf 
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4.3.2 Outils et expériences françaises 

Le boitier Edelia de EdF 

Projet ENBRIN (ENergie BRetagne INnovation) d’EDF: 

EdF a lancé une expérience durant l’hiver 2009 / 2010: équipé 600 foyers bretons de boitiers 
communicants. L’expérience est renouvelée pour l’hiver 2010 / 2011. Ces boitiers intelligents 
sont développés par Edelia (filiale d’EDF) et permettent d’assurer un pilotage à distance de cer-
tains équipements électriques. Le client a également accès par internet au suivi de ces consom-
mations. 

Edelia est actuellement en train de développer un système de compteur intelligent qui permettra 
de suivre simultanément la consommation d’eau, d’électricité et aussi de gaz. Ces compteurs 
aideront à une bonne gestion de l’énergie puisque: 

 Une alerte sera donnée en cas de consommation d’eau trop importante 

 Les consommations de gaz seront comparées aux données de météo France 

 Le suivi des consommations d’électricité sera automatisé 

Ces boitiers ne sont pas encore commercialisés. 

http://www.unebretagnedavance.fr/ 

Le blue-pod de Voltalis 

Voltalis, entreprise française, a développé et déployé un boitier communi-
quant qui permet l’effacement diffus. Grâce à ce boitier, piloté à distance 
par l’opérateur, le chauffage électrique ou les chauffe-eau électriques des 
maisons équipées de BluePod peuvent être arrêtés pendant un court laps 
de temps. Par ce moyen, Voltalis fait du délestage de charge et peut donc 
diminuer la consommation électrique globale pendant les heures de pointe. 
Cette technique évite de démarrer une centrale de production de pointe très émettrice en CO2. 

Cette solution n’en est qu’à la phase de test mais se développera dans un futur très proche. 

http://www.voltalis.com 

Voltalis a particulièrement travaillé en Bretagne où un partenariat entre RTE, la Région Bretagne 
et la préfecture a encouragé un déploiement massif de boitiers. La Bretagne connait tous les hiv-
ers des périodes critiques en termes d’approvisionnement électrique dû à la faiblesse de ses 
productions locales et à la limitation de ses lignes à très haute tension. 
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Les objectifs de la démarche prévoient ainsi le déploiement de l’effacement diffus à grande 
échelle: 60.000 sites équipés dès l’hiver 2011-2012 et 300.000 sites à terme. 

 

Le boitier Linky de ERDF 

ERDF a développé et expérimenté un boitier communiquant en Touraine et sur 
l’agglomération lyonnaise. En 2011, les pouvoirs publics ont pris la décision 
d’une généralisation de ce compteur, qui devrait aboutir à un déploiement 
d’environ 35 millions de compteurs à l’échéance 2016. 

Ce compteur communiquant ne permet pas actuellement de faire de l’effacement diffus. Un projet 
ambitieux, retenu dans le cadre du premier « programme d'investissements d'avenir », Greenlys, 
a pour objectif de développer un système électrique du futur, visant à équiper les foyers des villes 
de Lyon et Grenoble. Dans le cadre de ce projet, le boitier Linky sera amené à faire du délestage 
de charge chez le particulier. 

http://linky.erdfdistribution.fr/ 

 

4.4 Bénéfices pour les acteurs de l’énergie 

4.4.1 Pour l’usager 

Les avantages de l’effacement diffus pour le consommateur ne sont pas véritablement  inhérents 
au dispositif. On parle plutôt de compensation par rapport au désagrément subi.  

L’argument d’économie d’énergie annoncé par les opérateurs d’effacement à hauteur de 5 à 10% 
est difficilement démontrable. Les lois de la thermique du bâtiment font qu’une baisse de tempé-
rature à l’intérieur d’un espace chauffé, si infime soit-elle, entrainée par une coupure de 
l’approvisionnement en énergie de chauffage, sera compensée par une quantité d’énergie au 
moins égale à celle effacée. Ce phénomène de rebond est connu et doit justement être géré 
lorsque l’on pratique des ordres de délestage multiples afin d’éviter le simple décalage de la 
pointe que l’on cherche à effacer. 

Si une réelle économie d’énergie est constatée et que l’on ne voit pas de rebond à l’issu de 
l’effacement, c’est que le dispositif de chauffage est certainement en fonctionnement permanent. 
Cela peut se rencontrer dans des logements mal isolés ayant une installation de chauffage élec-
trique sous-dimensionnée par rapport aux besoins ou ayant des thermostats défectueux. Si 
l’effacement est pratiqué dans ce cas, il entraine une perte de confort. 

Le principe de fonctionnement de l’effacement diffus veut que ce soit l’usager qui accepte de 
subir des effacements de sa consommation. Même si ceux-ci sont peu ou non perceptibles sur 
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les usages thermiques de l’électricité, ils vont à l’encontre de la notion de continuité de fourniture, 
une des bases du service public de l’électricité. Une compensation doit donc être proposée pour 
faciliter l’acceptation du système. 

Les différents systèmes connus proposent deux types de compensations: 

 un nouveau service, 

 un dédommagement financier. 

Les nouveaux services proposés tournent principalement autour de l’amélioration de la connais-
sance de la propre consommation de l’usager au travers de l’accès aux courbes de charges. La 
difficulté réside dans l’appropriation et la compréhension de ce service par l’usager. En effet, la 
lecture de courbes de charge sur un espace internet personnalisé, comme cela est proposé par 
exemple par Voltalis, nécessite un minimum de capacité d’interprétation. Ce service ne sera donc 
viable et pertinent que s’il est adapté au client, convivial, attractif, voire ludique, afin de permettre 
une véritable appropriation par l’usager et à terme d’influencer son comportement. On peut le 
comparer à l’affichage des consommations en carburant dans les voitures qui est aujourd’hui 
proposé en série et que la plupart des automobilistes savent utiliser et interpréter. La simplicité, 
l’accessibilité permanente et l’affichage en temps réel sont certainement des caractéristiques qui 
devraient être reprises pour le développement de la visualisation des consommations électriques. 

4.4.2 Pour l’autorité concédante 

Le syndicat d’énergie peut trouver un intérêt à l’effacement diffus pour les mêmes raisons que le 
gestionnaire de réseau de distribution. L’effacement diffus devrait à terme pouvoir être utilisé 
pour éviter ou décaler des renforcements de réseau puisqu’il permet localement de réduire la 
charge en période de pointe. 

Il peut également apporter davantage de données et donc une meilleure connaissance à 
l’autorité concédante sur son réseau par l’utilisation des courbes de charges agrégées par zones 
géographiques par exemple. 

4.4.3 Pour le gestionnaire de patrimoine 

Le gestionnaire de patrimoine qu’il soit privé ou public (collectivité ou bailleur social par exemple) 
peut trouver un avantage non négligeable à l’effacement diffus principalement par la connais-
sance des consommations électriques de son parc. Si la mise à disposition du gestionnaire des 
courbes de charges de tous les clients est possible, cela lui permet de mieux comprendre les 
comportements thermiques de ses bâtiments. Ceci peut être utile pour programmer ses interven-
tions de rénovation. 

Des questions de confidentialité des données peuvent néanmoins se poser. 
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4.4.4 Pour les gestionnaires de réseaux 

Ce point n’est pas développé puisque les bénéfices premiers de l’effacement diffus reviennent à 
ces acteurs comme cela est expliqué au point 1. 
 

4.4.5 Pour le producteur 

A priori le producteur n’a pas de service à attendre de l’effacement diffus. 

4.4.6 Pour le fournisseur 

Aujourd’hui les opérateurs d’effacement étant indépendants et non associés à un fournisseur 
cette analyse est difficile. On pressent cependant que le fournisseur est bien placé pour proposer 
ce service à ses clients. Le fournisseur est en effet en mesure de consentir des offres tarifaires 
ou des remises sur la fourniture en compensation de l’effacement accepté  par le client. 

Le législateur ne s’y est pas trompé puisque que la loi NOME impose une capacité d’effacement 
à chaque fournisseur même si les capacités d’effacement sont échangeables et cessibles. 

4.5 Chaîne de valeur et modèle d’affaire de l’effacement diffus 

On voit que la chaîne des valeurs de l’effacement diffus est complexe puisqu’elle impacte posi-
tivement ou négativement plusieurs acteurs de l’énergie. La séparation des fonctions production, 
transport, distribution, fourniture, consécutive à l’ouverture du marché de l’énergie ne facilite pas 
l’analyse de la chaîne de valeur. 

En témoigne la polémique qui a éclaté au cours de l’été 2009 concernant la société Voltalis qui 
était accusé par EDF d’entraîner un manque à gagner pour les fournisseurs. Une délibération de 
la CRE (9 juillet 2009) donnait raison aux fournisseurs et demandait à l’opérateur d’effacement 
diffus de rémunérer les fournisseurs d’électricité en contrepartie de la réduction de consomma-
tion de leurs clients participant à l’effacement diffus. Voltalis a contesté cette délibération dans le 
cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat. 

Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 3 mai 2011, a finalement annulé la délibération de la CRE 
en ce qui concerne la fixation du principe de rémunération à la charge de l’opérateur des efface-
ments diffus. 

Cela montre que le cadre juridique et économique de l’effacement diffus n’est pas encore claire-
ment définit. Son modèle d’affaire n’est pas non plus clair. On voit en effet mal comment son dé-
veloppement pourrait se poursuivre sans contrepartie financière pour les usagers, comme le font 
les modèles développés aux Etats Unis. 
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4.6 Le point de vue des utilisateurs 

4.6.1 Echanges avec les associations de consommateurs 

Les associations de consommateurs se sont mobilisées, (CLCV dans la Drôme notamment) pour 
obtenir des réponses à certaines questions. Même si elles se déclarent intéressées par le sys-
tème dont elles comprennent l’intérêt au niveau national, les associations expriment un certain 
nombre d’inquiétudes. Elles concernent: 

 La confidentialité des données, dans le cadre des conventions signées avec les bailleurs 
sociaux notamment 

 La transparence et la compréhension du système par les particuliers 
 La durée d’engagement 
 L’acceptation du système lors de l’arrivée d’un nouveau locataire dans le logement équipé 
 L’économie d’énergie réellement constatée. 

 

4.6.2 Expérience d’un bailleur social 

Le bailleur social de l’Isère, l’OPAC38, a signé une convention de partenariat avec Voltalis dans 
le but d’équiper tout son patrimoine chauffé à l’électrique. 

Ses objectifs principaux sont: 

 de faire réaliser des gains d’énergie pour le locataire 
 de permettre au locataire de faire un suivi de ses consommations électriques 
 de cibler les travaux de reconversion énergétique. 

L’expérimentation est trop récente pour pouvoir tirer des conclusions mais, pour l’instant, sur les 
300 logements équipés, l’OPAC38 n’a pas relevé de plaintes venant des locataires qui accueil-
lent le boîtier plutôt positivement. 

4.7 Avenir de l’effacement diffus 

Le rapport Poignant-Sido du Groupe de Travail sur la Maîtrise de la Pointe Electrique animé par 
les parlementaires des mêmes noms, propose que les nouvelles installations de chauffage élec-
trique soient rendues systématiquement pilotables via les GRD. 

Cf. Proposition 7 du rapport final: 

« Favoriser l'équipement de chauffages électriques et des climatiseurs neufs par des dispositifs 
permettant de les couper durant une durée pré-déterminée sur un signal émis par le gestionnaire 
du réseau de distribution (GRD). Rendre progressivement ces dispositifs obligatoires pour les 
chauffages et les climatiseurs neufs. » 

Le développement continu du chauffage à base d’électricité, même performant (PAC), dans les 
logements provoque une amplification de la demande de pointe hivernale. Localement cela se 
traduit par le développement de réseaux dimensionnés pour satisfaire cette demande de pointe 
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de très faible occurrence. Les outils de l’effacement diffus pourraient certainement être utilisés en 
amont du développement des réseaux pour revoir à la baisse le dimensionnement des ouvrages 
et donc des investissements. 

L’exemple actuel du projet de renforcement de ligne dans la vallée de la Haute-Durance est frap-
pant. Ce projet de développement du réseau prévoit de 2 nouvelles lignes 225kV pour remplacer 
une ligne de 150kV (certes ancienne) pour satisfaire la croissance de la demande d’électricité 
projetée. Les usages tirant cette croissance sont hivernaux et principalement liés au chauffage 
électrique et au développement de l’enneigement artificiel dans les stations de ski. Les projec-
tions réalisées tiennent-elles compte dans ce cas précis des capacités d’effacement qui pour-
raient être mises en place ou qui le devraient comme le demande la loi NOME aux fournisseurs ? 

Les intérêts de l’effacement diffus et des services associés pour l’usager sont très certainement à 
développer. Aujourd’hui le client est démarché avec des arguments qui ne sont pas toujours 
étayés, comme l’économie d’énergie ou le service d’analyse de courbe de charge qui génèrerait 
des économies. Une contrepartie financière pour l’usager semble inévitable pour déployer mas-
sivement et plus durablement le système. 

 

5  LES RÔLES DE CHACUN 
 

 

Source: RTE 
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CRE: Commission de Régulation de l’Energie 

Conformément aux dispositions de la Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996, le législateur 
français a créé dans la Loi 2000-108 du 10 février 2000, un organisme de régulation indépendant 
des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie (CRE). 
Selon la loi du 7 décembre 2006, « la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bé-
néfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz 
naturel. Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de 
distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence. 
Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournis-
seurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que 
les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négoci-
ants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques. » 

RTE: Réseau de Transport d’Electricité 

Un réseau de transport d'électricité constitue un monopole naturel. Ses utilisateurs sont multiples 
(injections des centrales de production, soutirages des gros sites industriels et du réseau de dis-
tribution, interconnexions avec les pays voisins...) et son bon fonctionnement est assuré par un 
gestionnaire du réseau de transport (GRT), qui doit être neutre et indépendant. RTE s'est engagé 
avec l'État pour établir un contrat de service public le 24 octobre 2005. Les missions de service 
public de RTE sont multiples: 

 assurer à tout instant l'équilibre production-consommation sur le territoire français 
 assurer la sûreté d'exploitation du système électrique (c’est-à-dire éviter les blackouts, 

aussi bien localisés que généralisés) 
 garantir une bonne qualité de l'électricité (en termes de tension, de fréquence et de conti-

nuité de service), 
 développer et sécuriser le réseau en suivant la demande et son évolution, en tenant 

compte de son impact environnemental, 
 contribuer à la création du marché de l'électricité, aussi bien national qu'européen. 

Outre ses pouvoirs de contrôle sur le fonctionnement du marché, elle propose les tarifs d'accès 
au réseau de transport et de distribution soumis à l'approbation du Ministre de l'Industrie et elle 
approuve le programme d'investissement du Gestionnaire de Réseau de Transport. 
Ses missions de service public sont financées par le TURPE (Tarif d’Utilisation du Réseau Public 
d’Electricité). 
 

ERDF: Electricité Réseau de Distribution France 

L’État a confié à ERDF la gestion et l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité 
sur 95% du territoire français métropolitain. Les 5% restants sont gérés par des entreprises lo-
cales de distribution. Cette mission fait l’objet d’un contrat de service public passé entre ERDF et 
l’État et s’accompagne d’engagements de la part d’ERDF: 
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 desservir tout usager, dans les villes comme dans les campagnes; 
 maintenir la qualité d’alimentation, en réalisant des investissements sur le réseau; 
 rétablir le fonctionnement du réseau au plus vite après des aléas climatiques; Dépannage 

24h/24, 7j/7 et activation lors des aléas climatiques de la FIRE (Force d'Intervention 
Rapide Electricité). Ces groupes d'intervention présents partout en France sont préparés 
à répondre aux situations exceptionnelles. 

 accompagner les programmes de rénovation urbaine. 

Le contrat de service public passé entre ERDF et l’État stipule qu’ERDF doit garantir un accès 
sans discrimination à l’électricité à tous les usagers du réseau. Ainsi, lorsqu’une personne phy-
sique ou morale souhaite faire raccorder son installation électrique intérieure au réseau de distri-
bution pour disposer de l’électricité, elle doit en faire la demande à ERDF. L’entreprise traite 
toutes ces demandes de la même manière, quel que soit le fournisseur d’électricité choisi. Cette 
non-discrimination est contrôlée par la Commission de régulation de l'énergie. ERDF est aussi 
chargée du raccordement des installations de production au réseau électrique (photovoltaïque, 
éolien, biogaz, etc.) 
 

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

La FNCCR regroupe près de 500 collectivités locales, qui organisent les services publics d'éner-
gie, d'eau et d'environnement: 

 Services publics de distribution d'électricité et de gaz. Ces collectivités, constituées de 
syndicats de communes supradépartementaux, départementaux ou infradépartementaux, 
de départements, de villes, sont propriétaires des réseaux d'électricité à basse et moy-
enne tension, ainsi que des canalisations de gaz à basse et moyenne pression. Le ser-
vice public est soit concédé par ces autorités concédantes à [ERDF] (pour 95 % des 
communes desservies) et à [GRDF] - ou à d'autres concessionnaires -, soit géré di-
rectement par des distributeurs locaux (Sociétés d'économie mixte, régies communales 
ou intercommunales...), 

 Services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées. Ces 
collectivités sont constituées de villes, de communautés ou de syndicats dont certains à 
cadre départemental ou interdépartemental. La gestion du service public est assurée soit 
par des entreprises délégataires, soit en régie, 

 Services publics de protection de l'environnement (collecte et traitement de déchets...). 
 

Fournisseurs d’énergie 

Un fournisseur d’énergie alimente les consommateurs finals en électricité et en gaz, soit à partir 
d’énergie qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a achetée. 
 
Les fournisseurs d’énergie proposent des offres aux clients particuliers et/ou professionnels. 
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La clientèle des fournisseurs d’énergie se divise en deux segments: 
 les clients résidentiels, qui sont les sites de consommation des clients particuliers 
 les clients non-résidentiels, qui regroupent tous les autres clients (professionnels, grands 

sites industriels, administration, etc.) 
 

Producteurs d’électricité 

La production d'électricité est essentiellement un secteur industriel, destiné à mettre à disposition 
de l'ensemble des consommateurs la possibilité d'un approvisionnement adapté à leurs besoins 
en énergie électrique. 
La production d'électricité se fait depuis la fin du XIXe siècle à partir de différentes sources d'é-
nergie primaires. Aujourd'hui, la production peut se faire à partir d'énergie fossile (charbon, gaz 
naturel ou pétrole), d'énergie nucléaire, hydraulique, solaire, éolienne et de biomasse. 
Les différents moyens de régulation de la production peuvent être activés selon les pics de con-
sommation prévus (en particulier en fonction des facteurs climatiques) ou statistiques. Par exem-
ple, une centrale nucléaire produit de très grandes quantités d'électricité (de 900 à 1450 MW) en 
comparaison avec un barrage hydro-électrique, mais il faut plusieurs jours pour démarrer une 
centrale nucléaire à l'arrêt, alors qu'il ne faut que quelques heures pour un barrage hydro-
électrique, encore moins pour une centrale thermique. 
En conséquence, un plan journalier de production d'énergie est établi par les fournisseurs d'élec-
tricité. Les centrales thermiques sont en service permanent ou saisonnier (ce qui signifie que 
certaines sont mises à l'arrêt en été), alors que les centrales hydro-électriques sont activées ou 
non en fonction du plan de production. 

6 CONCLUSION 
L’expérimentation conduite dans le cadre d’Alpenergy a permis d’établir l’intérêt de développer 
un système électrique virtuel sur des territoires ruraux. En effet, les démonstrateurs en cours sont 
principalement axés sur le milieu urbain et sur la moyenne et haute tension. Ce projet a eu pour 
mérite de s’intéresser à la basse tension et au développement de l’électricité décentralisée à 
l’échelle rurale. 

Le travail en collaboration avec les syndicat d’énergie et régie locale a mis en évidence l’intérêt 
grandissant des collectivités sur ces sujets expérimentaux. En 2008, au démarrage du projet, le 
sujet des réseaux intelligents était très peu connu et l’implication des acteurs n’a pas toujours été 
bien affirmée. Aujourd’hui, tous les acteurs de l’énergie sont informés voire impliqués, en tout cas 
convaincus de la valeur ajoutée des smart grids. 

Les collectivités locales mettent en place des politiques énergétiques dans l’objectif d’atteindre 
les 3X20, le facteur 4 ou encore d’obtenir l’indépendance énergétique. Un réseau électrique plus 
communiquant tel que initié dans ce programme Alpenergy pourra, dans un avenir proche, être 
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un outil facilitateur de ces objectifs de réduction des consommations d’énergie, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’intégration d’énergies renouvelables. 

Au niveau européen, le sujet des smart grids fait partie des priorités de la directive européenne, 
qui met l’accent sur l’efficacité énergétique des infrastructures et la maîtrise de la demande en 
énergie. 

Enfin, ce projet va permettre d’engager une nouvelle expérimentation, qui devrait allier produc-
tions énergies renouvelables et consommations d’énergie à petite échelle et qui devrait porter sur 
des applications concrètes, en collaboration avec les acteurs locaux.  
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7 LEXIQUE 
 

Agrégateur 

Opérateur du marché de l’électricité jouant un rôle de grossiste. En fonction de l’état des mar-
chés, l’agrégateur propose à ses clients de modifier leur consommation ou leur production en 
tenant compte de leur niveau de flexibilité. 

BT 

Ensemble des ouvrages de distribution publique permettant de distribuer l’énergie électrique en 
basse tension (230/400V). Le réseau BT est alimenté par les postes de distribution publique, 
eux-mêmes reliés au réseau HTA. 

Congestion 

Etat de saturation du réseau lorsqu’une ligne électrique ou une canalisation de gaz ne permet 
pas de procéder au transport ou à la distribution de toutes les quantités injectées ou soutirées, 
compte tenu des caractéristiques et performances des équipements du réseau. 

Démonstrateurs 

Etape du processus de recherche-développement et d’industrialisation des technologies, située 
après la phase de recherche en laboratoire et avant la phase d’industrialisation qui, elle, relève 
de la phase de déploiement de la technologie. Le démonstrateur est rendu nécessaire lorsque 
les technologies doivent êtres expérimentées à une échelle proche de l’échelle industrielle. Il 
peut s’agir par exemple de véhicules ou de bâtiments prototypes dans lesquels sont expérimen-
tées des technologies innovantes dont les performances doivent être testées en conditions 
réelles. Le démonstrateur permet ainsi de réaliser et d’expérimenter des technologies afin de les 
optimiser, de valider leur faisabilité et leurs performances. Il peut renvoyer à des recherches en 
amont si nécessaire. 

Effacement 

Les effacements consistent en un arrêt ponctuel de consommation. Lorsqu’il est réalisé en pé-
riode de pointe, l’effacement de la consommation peut permettre d’éviter la mise en fonctionne-
ment de moyens de production de pointe. Cet arrêt de consommation est incité par des mesures 
tarifaires. 
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Effacement diffus 

Les effacements sont dits diffus lorsqu’ils sont opérés sur un grand nombre de consommateurs 
raccordés sur les réseaux de distribution. Ces effacements sont réalisés par l’intermédiaire de 
boîtiers installés chez les consommateurs et commandés à distance depuis un point de com-
mande centralisé géré par un opérateur. Cet opérateur peut alors, sous réserve qu’il puisse ac-
tiver une baisse de consommation globale d’au moins 10 MW, valoriser ce service sur le 
mécanisme d’ajustement qui permet à RTE de compenser les déséquilibres entre injections et 
soutirages sur le réseau électrique français. 

Flexibilité 

Qualité de s’adapter à des circonstances 

Fournisseur 

Personne morale, titulaire d’une autorisation (en gaz) ou s’étant déclarée auprès des pouvoirs 
publics (en électricité), qui alimente au moins un consommateur final en électricité ou en gaz, soit 
à partir d’une énergie qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a achetée. 

Gestionnaire de réseau de Transport (GRT) ou de réseau de Distribution (GRD) 

Personne responsable de la conception, de la construction, de l’exploitation, de l’entretien et du 
développement d’un réseau public de transport ou de distribution, assurant l’exécution des con-
trats relatifs à l’accès des tiers à ces réseaux. 

HTA 

En courant alternatif, tension comprise entre 1 et 50 kV (en valeur efficace). 

HTB 

En courant alternatif, tension supérieure à 50 kV (en valeur efficace). 

Marché à terme 

Produits boursiers standard ou non, il demande des prévisions suffisamment précises sur le 
productible, sur une échelle du mois ou supérieure. 

Marché Spot 

Sur un marché spot, les transactions se réalisent en temps réel à une fréquence plus ou moins 
courte (demi-heure, heure, jour). La mise en œuvre de la tarification en temps réel nécessite, 
pour relier producteurs et consommateurs, un équipement de communication aux fonctions plus 
ou moins sophistiquées. Etant donné que les prix reflètent exactement les variations de coût de 
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fourniture en temps réel, il en résulte de fortes variations de prix, au cours d’une journée par ex-
emple. 

Mécanisme d’ajustement 

Mécanisme permettant à un gestionnaire de réseau de transport d’équilibrer à chaque instant la 
production et la consommation grâce aux quantités d’électricité supplémentaires que les 
producteurs peuvent fournir ou aux réductions de consommation que les consommateurs peu-
vent prodiguer. 

Production de pointe 

L’électricité ne pouvant pas être stockée, il faut donc que l’offre (production) soit toujours égale à 
la demande (consommation). Or en période de pointe (heures où la consommation est la plus 
élevée, c’est-à-dire les plages horaires comprises entre 8 heures et 20 heures du lundi au ven-
dredi, en France), la demande se fait plus forte. Pour y répondre, des contrats « pointe » sont 
passés sur le marché de gros de l’électricité, impliquant la livraison d’une puissance constante 
pendant certaines de ces plages horaires. 

Propriétaire des réseaux 

L’article L322-4 du code de l’énergie précise que les collectivités territoriales (commune, 
établissement public de coopération ou département) sont les propriétaires des réseaux publics 
de distribution électrique. 

Dans le cas ou ces dernières ne souhaitent pas gérer ces réseaux en régie, l’article L322-1 du 
code de l’énergie autorise les autorités organisatrices des réseaux de distribution à concéder 
leurs gestions à un gestionnaire (article L322-1 du code de l’énergie). 

Traders 

Les traders participent à l’équilibre du système et aux marchés de gros comme intermédiaires 
entre producteurs et consommateurs/fournisseurs en vendant/achetant de l’électricité sur les 
marchés sans pour autant avoir nécessairement de production ou de consommateurs physiques. 

VPP (centrale virtuelle) 

Contrat de vente d’électricité fondé sur un modèle de fonctionnement d’une centrale de produc-
tion. Un tel contrat permet généralement à l’acheteur d’acheter sur demande préalable, auprès 
d’un producteur, de l’énergie à un prix préalablement fixé. 
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8 POUR ALLER PLUS LOIN:  
 

 Site de la CRE: http://www.smartgrids-cre.fr/ 
 

 Site de RTE: http://www.rte-france.com/ 
 

 http://www.scoop.it/t/smart-grid-standards  
 

 Les modèles d’affaires « agrégateur d’effacement diffus » Quelle soutenabilité  
en France? E-cube strategy consultants – février 2011 
 

 Synthèse des travaux du Groupe de travail « Segmentation et valorisation des efface-
ments de consommation » 
Comité des Utilisateurs du Réseau de Transport d’Electricit -  

      Commission Accès au Marché 

 Rapport Poignant - Sido 
Groupe de travail sur la Maîtrise de la pointe électrique – avril 2010 

 RTE met en service un nouveau dispositif de prévision de l'énergie éolienne et  
photovoltaïque 
AEDD n° 5532 du Lundi 15 mars 2010 

 Vague de froid: RTE demande aux consommateurs des efforts aux heures de pointe, 
Bretagne et Paca en alerte 
AEDD n° 4725 du Mardi 15 décembre 2009 

 Énergie: il ne suffit pas de « gérer » la pointe d'électricité, il faut la « réduire » (Négawatt) 
AEDD n° 4563 du Mardi 1 décembre 2009 

 Réseaux électriques intelligents – Des propositions concrètes au service de la nouvelle 
organisation du marché énergétique. 
Giméléc – novembre 2010 


