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Les Réseaux Electriques Intelligents

Déploiement à grande échelle
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QUE SONT LES RÉSEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS 

« Systèmes qui, grâce aux technologies informatiques et de 
télécommunication, permettent une adéquation optimale et 
économique entre production et consommation de l’électricité. »

 La maîtrise des consommations énergétiques et la production 
d’énergie décarbonnée sont deux piliers de la transition 
énergétique. Les réseaux électriques intelligents (REI) sont la clé de 
voûte de la politique énergétique, l’articulation permettant de 
synchroniser efficacement production et consommation pour en 
optimiser les effets positifs en termes d’émissions de carbone, de 
coûts de l’électricité et de qualité de la fourniture. 

 Avec des technologies prédictives, communicantes, pilotables : 

 Flexibilité (usages, productions, réseaux) 

 Efficacité, sûreté

 Plus d’économies et moins de C02
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POURQUOI DES REI ?
DES USAGES ÉNERGÉTIQUES QUI ÉVOLUENT

 Le système électrique intègre de plus en plus des productions et 

consommations intermittentes et/ou aléatoires.
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Des moyens de stockage 

disséminés sur le territoire

Des productions 

intermittentes et 

aléatoires 

Des véhicules électriques

Des logements à énergie positive

Des usines réduisant leur 

empreinte carbone

Des éclairages dont 

l’intensité varie en 

fonction de la 

présence 

Une gestion de + en + dynamique

du chauffage/climatisation

et des équipements
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POURQUOI DES REI ?
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES PLUS COMPLEXES À ÉQUILIBRER
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REI

De plus en plus

En 2005 :  1700

En 2015  : >  334 000
Producteurs d’électricité raccordés 

au réseau de distribution en France

Des producteurs qui s’adaptent à la 

consommation

Des technologies et des comportements 

à bas carbone

Des producteurs et des consommateurs qui 

s’adaptent à la consommation et à la 

production

Des technologies et des comportements 

à bas carbone et flexibles

Historiquement



LES REI VONT PERMETTRE

UNE PLUS GRANDE INTÉGRATION DES ENR VARIABLES

 Production photovoltaïque en PACA :

 2014 : 600 MW au sol, 200 MW en toitures

 Objectifs 2020 : 1150 MW au sol, 1150 MW en toitures

 Objectifs 2030 :  2200 MW au sol, 2200 MW en toitures
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Production d’une centrale 

photovoltaïque en PACA



LES REI VONT PERMETTRE

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

 2 millions de véhicules électriques en France en 2020 :

 7% du parc de véhicules légers

 400 000 bornes de recharges publiques  et 4 millions de bornes 

privées

 1 à 2 % de la consommation nationale d'électricité

 ~ 10 % de la pointe nationale si tous les véhicules se rechargent 

simultanément à 19h (potentiellement plus sur le réseau local de 

distribution)
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LES REI VONT PERMETTRE

DES ÉCONOMIES POUR LES COLLECTIVITÉS

A l ’échelle européenne, les investissements dans des technologies 

intelligentes pourraient générer une réduction de 64 % de la 

consommation d’électricité par l’éclairage public
(projet européen E-Street)

En 2014, éclairage public = 42 % 

de la consommation électrique 

des communes françaises.

Plus de la moitié du parc est 

composée de matériels obsolètes 

et énergivores
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Capteurs/variateurs reliés à une télégestion centralisée 

permettant de régler les niveaux d’éclairement en fonction 

des conditions météorologiques, de la luminosité ambiante, 

de l’importance du trafic routier, du passage des piétons…



LES REI, UNE DES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE 

FRANCE INDUSTRIELLE

 Objectifs 2020 du plan industriel « REI » : 

 passer de 15 000 à 25 000 emplois

 et de 3 à 6 Md€ de CA
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Le marché mondial des REI 

est estimé à 30 Md€/an.



PLAN INDUSTRIEL REI : FEUILLE DE ROUTE NATIONALE
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Mettre en place sur des campus 

universitaires un réseau 

électrique intelligent à but de 

formation et de recherche

Définir la stratégie R&D de la 

filière REI et renforcer 

l’efficacité de la normalisation

Organiser un concours d’idées 

pour l’émergence et le 

déploiement de solutions 

innovantes portées par des 

start-ups

Organiser un déploiement ciblé 

à grande échelle des réseaux 

électriques intelligents en 

France

Prendre un coup

d’avance

(7 à 10 ans)

Mettre en place une structure 

pour accompagner les start-ups

Créer un groupement pour 

fédérer la filière REI en France 

et en assurer la promotion à 

l’international

L’équipe de France

des REI
(1 an)

De la démonstration 

à la réalisation

(3 ans)

Créer une académie des REI 

pour bâtir une offre de 

formation adaptée aux enjeux 

de la filière Maximiser les retombées pour la 

collectivité

(créations d’emplois et de valeurs, 

bilan environnemental) 



PROJET SMART CAMPUS NICE SOPHIA ANTIPOLIS
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Labellisé juillet 2015

Budget :

10 M€ sur 5 ans

50/50 Privé Public

5 Briques Projets:

Comportement •

Smart Building •

Échange de • données

Cybers• écurite

Autoproduction• -

Autoconsommation •

Phase 2:

Déploiement 

sur le futur éco-

campus Nice 

Méridia

Phase 1:

Concept modèle 

sur le campus  

Sophia Tech
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LES PARTENAIRES DU PROJET SMART CAMPUS



ORGANISER LE DÉPLOIEMENT DES REI À GRANDE ECHELLE
ACTION N°6

Déployer, à partir de  2017, sur une zone 

significative et représentative, un ensemble 

d’équipements et technologies Smart Grids

arrivés à maturité industrielle.

Faire aboutir les  modèles économiques.

Faire de la zone de déploiement  une vitrine 

pour l’export du savoir-faire français en 

matière de Smart Grids.

2  volets :

Technologies retenues par ERDF et RTE

(80 M€ d’investissements)

Propositions des territoires 

(100 à 200 M€ d’investissements)
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LA CANDIDATURE DE LA RÉGION PACA

 27 projets de territoires et 7 projets transverses 

 150 millions d’euros d’investissements (500 M€ environnés)

 6200 créations d’emplois estimées

 1180 MW d’EnR électriques + 230 MW de réseaux de chaleur/froid

 145 entités qui portent et soutiennent le projet
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UNE CANDIDATURE COLLECTIVE ET UNIE

Et les Autorités Organisatrices de la Distribution d’Energie
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DES SPÉCIFICITÉS ÉNERGÉTIQUES RÉGIONALES

 Contexte électrique de « péninsule »

Risques de délestages et de black-out plus élevés qu’ailleurs.

 Fortes disparités de consommations sous l’effet d’amplitudes 
thermiques et démographiques 

Population : + 60 % l’été ; > x 10 dans les stations de ski, balnéaires…

 Introduction massive d’énergies photovoltaïques

 La Région produit moins de la moitié de l’électricité qu’il 
consomme et capacités de production majoritairement situées dans 
l’arrière pays

Des contraintes qui ont stimulées la mise en œuvre précoce de 
démarches et technologies avancées en faveur des économies 
d’énergie et des REI.
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ET QUI EXPLIQUENT L’ENGAGEMENT PIONNIER 

ET CONSTANT DE PACA DANS LES REI

 Forte densité de projets et démonstrateurs parmi lesquels

 Les REI, un axe stratégique du Schéma Régional d’Innovation

 Collaboration avec l’Italie (Green Me), pays pionnier et leader avec le 
déploiement depuis 2011 de 31 millions de compteurs intelligents et des 
retours d’expérience importants sur le comportement des consommateurs, 
le repérage des ménages fragiles, la gestion des informations privées.
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PREMIO
(Pilote Capenergies)

Premier démonstrateur français, 

récompensé à l’international

A influencé des projets  similaires aux 

Etats Unis

(Pilote ERDF)

Un quartier solaire intelligent 

impliquant 1500 clients

Accueille d’ores et déjà des délégations 

étrangères (Inde, US). 



TERRITOIRE DES PROJETS FLEXGRID

Territoires de collectivités territoriales, Etablissements publics de coopération, 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte 17



DES TERRITOIRES DE DÉPLOIEMENT DIVERSIFIÉS,

CHOISIS EN COHÉRENCE AVEC DES MARCHÉS 

INTERNATIONAUX IMPORTANTS

 Territoires urbains et ruraux 
exposés à des climats froids, très 
chauds, tempérés

 Métropoles côtières des pays 
chauds

 Zones industrialo-portuaires

 Stations de ski (53 en PACA, 1185 en 
Europe)

 Quartiers abritant des populations 
à

faibles revenus 

 Zones électriquement isolées
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DES PROJETS LOGÉS DANS DES LIEUX EMBLÉMATIQUES 

RECONNUS À L’INTERNATIONAL FORMANT UNE

« ROUTE » DU SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

 Euroméditerranée (Eco-quartier méditerranéen,

plus grande opération de  rénovation urbaine d’Europe du Sud)

 Eco-Vallée Plaine du Var

 Chaîne hydroélectrique Durance
(Concentré d’ intelligence permettant la gestion

multi-usages de l’eau)

 Cité des Energies à Cadarache

 Nice Grid et Smart City Innovative Center

 Thecamp

19

Euromediterranée



POUR PARVENIR À SYNCHRONISER, DE MANIÈRE OPTIMALE, 

LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION,  PLUSIEURS 

LEVIERS : 

Développer la  prévision des 
productions/consommations ainsi que les 
technologies permettant un pilotage plus

dynamique des installations en temps réel. 

Rechercher la  complémentarité entre les énergies 
renouvelables en les combinant.

Développer les capacités d ’effacement, de 
modulation, de stockage des consommateurs et des 
producteurs.

Mobiliser des solutions diversifiées de stockage pour 

accroître les possibilités de flexibilité et 
d’intégration des énergies renouvelables.

QUI SONT LA BASE DES PROJETS FLEXGRID 20



PROJETS D’AUTOPRODUCTION-AUTOCONSOMMATION 

PHOTOVOLTAÏQUE

« L’énergie photovoltaïque pourrait devenir la source d’énergie 
renouvelable dominante d’ici 2050 » Agence Internationale de l’Energie

Mise au point d’architectures techniques et de modèles juridico-
économiques qui,

 maximisent la consommation locale couverte par de la production 
photovoltaïque  locale 

 évitent l’injection et les « à-coups » sur le réseau électrique

 réduisent la facture énergétique des habitants

 Plusieurs configurations :
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Euroméditerranée Ilot Allar

Quartier de Frais Vallon (1350 

logements, des écoles, piscine…)
Zone Industrialo Portuaire 

de Port Saint Louis

Quartier urbain  Logements sociaux  Entrepôts



PROJETS D’AUTOPRODUCTION-AUTOCONSOMMATION 

PHOTOVOLTAÏQUE : OBJECTIFS RECHERCHÉS

 Production PV locale absorbée le plus possible par la consommation 
locale

 Synchronisation entre production PV et consommation optimale et à 
moindre coût
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PROJETS D’AUTOPRODUCTION-AUTOCONSOMMATION 

PHOTOVOLTAÏQUE : COMMENT ?

23

Conception de systèmes photovoltaïques favorisant l ’adéquation

production-consommation (exemples)

Répartition des productions photovoltaïques entre des bâtiments ayant des 

profils de consommations complémentaires (résidentiels, commerces, 

écoles…).

Programmation des équipements pour qu ’ils fonctionnent aux moments où 

le rayonnement est le plus fort (lave-vaisselle, ECS, pompes de piscine…)

Batteries : si besoin, à bon escient car renchérit le coût de l ’électricité.

Module photovoltaïque bi-facial actif sur deux faces 

fournissant, au fur et à mesure de la trajectoire du soleil, 

un profil de production en « dos de chameau » plus adapté 

aux pointes de consommations du matin et du soir. 

Autre exemple, sur l’immeuble à droite, d’habillage d’une façade par 

des panneaux photovoltaïques. Les agencements « en escalier » sont 

« designés » en fonction des besoins à couvrir.



ZONES INDUSTRIALO-PORTUAIRES ET COMMERCIALES 

INTELLIGENTES
PROJETS VISANT À ACCROÎTRE LA CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX 

BESOINS DE FLEXIBILITÉ ET D’EFFACEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

 Des batteries de stockage, pouvant 
être rechargées avec des énergies 
EnR, assurant plusieurs services 
valorisables : 

 pour l'entreprise : 
désensibilisation aux creux de 
tension et microcoupures, 
réduction de l'énergie réactive , 
secours en cas d'interruption de 
l'alimentation électrique, report 
d’énergie.

 pour les réseaux électriques : 
effacements de puissance, 
réglage tension, soutien 
fréquence.

 Associées à des outils de prévision 
et de pilotage des productions ENR, 
et de management énergétique des 
process et lots techniques.

 Cibles : les sites électro-intensifs et 
électro-sensibles 

 Data centers

 Grande distribution

 Industrie lourde

 Zone commerciale
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PROJETS D’HYBRIDATION DES ENR
VISANT À AUGMENTER LEUR INSERTION SUR LES RÉSEAUX ET LEUR 

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SUR LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ

 Hybridation photovoltaïque/éolien/hydroélectricité: projet DURANCE soutien de 

la chaîne hydroélectrique Durance aux centrales photovoltaïques et éoliennes

 Hybridation photovoltaïque/éolien/batterie Li-ion : projet ALOE 

 Des systèmes de prévision et de pilotage

 Des bénéfices pour les gestionnaires de réseau et les producteurs EnR :

 réduire  les incertitudes de prévision et lisser les variations des productions EnR

 reporter / déplacer la production 

 limiter les congestions réseau et l’écrêtement de la production EnR

 De nouveaux modèles économiques et modèles coopératifs (entre producteurs). 
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5 Centrales 

hydroélectriques 

:  250 MWe

Hydraulique, éolien, photovoltaïque : trio de tête des EnR électriques dans le monde

Plusieurs fermes 

photovoltaïques 

et éoliennes : 150 

à 200 MWe



PROJETS VISANT L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 

TERRITORIALE

 Mobiliser toutes les capacités de productions EnR (électriques et 

thermiques), de stockage, de flexibilité d’un territoire.

 Rendre les équipements pilotables (onduleurs PV, stockages, ballons 

d’eau chaude, éclairage public,…)

 Mettre en place un système de management de l’énergie pilotant 

toutes les infrastructures de manière à : 

 augmenter la part d’EnR utilisée,

 jouer sur la complémentarité des profils de consommations (logements, 

commerces, tertiaire…)

Différentes configurations retenues :

1. Villages isolés

2. Stations de ski

3. Territoire rural-urbain

4. Métropole urbaine 26



PROJETS VISANT L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 

TERRITORIALE
CONFIGURATIONS TERRITORIALES 

VILLAGE ISOLÉ

Microgrid alimentant 2 hameaux

Centrales photovoltaïques et hydroélectriques

Bornes de recharge de véhicules électriques sur 

lieux de travail en vallée, transfert d’électricité 
de la batterie véhicule vers la maison.

STATIONS DE MONTAGNES INTELLIGENTES DU 
FUTUR (Les Orres, Isola 2000)

Hydroélectricité, turbinage eaux usées, 

récupération d’énergie sur ascenseurs, 
photovoltaïque, chaufferie biomasse…

Stockage : STEP,  barrage avec boudins 
gonflables, stockage froid et air

 Management énergétique des infrastructures : 
remontées mécaniques, canons à neige, 
patinoire, piscine, logements, bornes véhicules 
électriques... 27



TERRITOIRE RURAL-URBAIN

 Cité des Energies : 13 MW PV + 4 MW de stockages diversifiés (sels fondus, 

volants d’inertie, …)

 villages, zone d’activités, bornes de recharge 

 situés à l’aval du poste de transformation HTA/HTB de Vinon (éviter le 

refoulement généré par productions EnR importantes )

MÉTROPOLE URBAINE

 6 projets articulés (Nice Côte d’Azur) 

 334 MW toutes EnR, 

 220 MW de réseau de chaleur/froid (boucle d’eau de mer,

géothermie),

 19 MW de stockage

 Éclairage public, bornes de recharge de véhicules

électriques, zones commerciales et tertiaires… 
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PROJETS VISANT L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 

TERRITORIALE
CONFIGURATIONS TERRITORIALES 



DÉPLOIEMENT DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Territoires  urbains et ruraux

 Elaboration d'un schéma directeur de déploiement prenant 
en compte les contraintes du réseau 

Hypervision et  pilotage intelligent des bornes de recharge de 
manière à maîtriser les pointes de consommation et à 
privilégier les productions EnR

Sensibilisation des conducteurs à l’éco-conduite adaptée à la 
mobilité électrique, prévision des besoins de roulage

 Véhicule to Home (connexion de la batterie de la voiture à la 
maison)
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Insertion de la recharge des VE sur un site qui a déjà sa propre consommation (en 

jaune) : 1er graphe : sans optimisation, 2ème graphe : avec optimisation.



PROJETS TRANSVERSES

 Plate-forme (s) numérique(s) des données

 Cybersécurité

 Accompagnement socio-comportemental

 Mobilisation des PME et fédération de la filière

 Formation et évolution des compétences

 Promotion, valorisation, développement à l’international
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LES CITOYENS ET USAGERS AU CŒUR DU PROJET

 Une dizaine d’équipes spécialisées dans les sciences 

comportementales : sociologues et socio-

économistes, experts de la communication 

engageante, du marketing social, des Nudges verts…

 Identification des résistances, motivations, vecteurs 

de diffusion, nouvelles valeurs d’usage…

 Stratégies mobilisatrices et incitatives pour obtenir 

l’implication, l’acculturation, la co-conception avec 

les différentes populations .

 Création d’un observatoire des sciences du 

comportement appliquées aux REI.

 Des projets impliquant des communautés éducatives, 

des lycéens et étudiants, de l’investissement citoyen.

31

Exemples de Nudges verts



MOBILISATION DES SAVOIR-FAIRE OPÉRATIONNELS ET 

D’INNOVATION

 En PACA, un écosystème REI couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, 
le plus important de France avec 300 organismes et PME innovantes, 
fédérés par les pôles de compétitivité Capenergies (transition 
énergétique) et SCS (TIC).

 2 pôles à l’origine de la création de Smart Grids France.

 Flexgrid : des projets à toutes les échelles (immeuble, site industriel, 
quartier urbain, zone rurale, métropole, région…) pour multiplier les 
points d'interaction entre les acteurs de l'offre et de la demande et 
impliquer toute la chaine de valeur sur des marchés de tailles variées.
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LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ CAPENERGIES EST IMPLIQUÉ 

DANS TOUTE LA DYNAMIQUE REI

a construit la feuille de route stratégique consacré

au déploiement des réseaux électriques intelligents en région PACA.

 Le Pôle est impliqué dans 6 actions du Plan Industriel REI sur les 10 que 
compte la feuille de route du Plan National.

 Capenergies est la « cheville ouvrière » pour le compte de la Région PACA des deux 
projets : SMART CAMPUS NICE SOPHIA ANTIPOLIS (action 7) et FLEXGRID (action 6). 

 Action 1 « Créer un groupement pour fédérer la filière REI en France et en assurer 
la promotion » : Capenergies préside la commission PME et Innovation.

 Action 4 « Mettre  en  place  une  structure  pour  accompagner  les  start-up » : 
Capenergies assure la présidence de Smart Grids France qui regroupe 10 pôles de 
compétitivité.

 Action 5 « Maximiser les retombées en termes de création d’emploi et de valeur 
pour la collectivité du déploiement des REI en France et à l’export, tout en 
minimisant l’empreinte environnementale » : Capenergies est membre du groupe de 
travail sur la socio-économie des Réseaux Electriques Intelligents.

 Action 10 « Organiser un concours d’idées pour l’émergence et le déploiement de 
solutions innovantes portées par des jeunes pousses » : Capenergies est membre du 
jury de sélection.
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AVEC LE SOUTIEN DE

34www.capenergies.fr

http://www.capenergies.fr/

