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Plus « d’intelligence » dans le réseau pour aller vers les Smart Grids…

Collecter des données
sur le réseau
Un réseau mieux
observé

Capteurs, compteurs
Systèmes de
communication

Transformer les
données en
informations
Un réseau plus
intelligent

Systèmes d’Information

Transformer les
informations en prises
de décisions
Un réseau mieux piloté

Systèmes de
communication
Actionneurs

2

Le smart grid en briques
Agir à distance

Contribuer à l’équilibre

via le compteur

production / consommation
consommateurs

Linky

concentrateur

producteurs

SI

Système de relève et d’opération à distance

détection
diagnostic

Information du client

•

Maîtrise de la Demande en Energie

• Pilotage des installations

auto-cicatrisation

intervention

Intervenir plus rapidement
sur le réseau

•

Réduire les consommations
information et pilotage
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Ces solutions contribueront au développement des « Smart Cities »
Développement des
Réseaux
Intégrer la production ENR et
participer à l’équilibre
production / consommation

Gérer les flexibilités
Intégrer et gérer les infrastructures
de recharge des véhicules
électriques

Gérer des infrastructures
de comptage et faciliter le
développement de
nouvelles offres / tarifs

Collecter, traiter et mettre à
disposition des données aux
différents acteurs
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Sécuriser l’alimentation et la
qualité de fourniture (poste de
distribution, fonctions avancées de
conduite …)
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Des démonstrateurs pour expérimenter dans une vision
système les différents aspects des Smart Grids
Les projets pilotes permettent, in situ, de combiner validation de solutions
techniques, identification des modèles d’affaires, analyse de l’acceptation sociale

• Un objectif majeur : disposer
de technologies robustes et
industrialisables pour faire
face aux contraintes quand
elles apparaitront sur nos
réseaux

Projets soutenus par
l’ADEME et le CGI
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• au-delà de la pertinence
technique, le modèle
économique doit être viable
pour l’ensemble des acteurs
du système pour financer les
investissements et partager
les bénéfices.
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