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De l'intelligence
dans Ie reseau

Mutation acceleree pour Ie reseau electri-
que. Hausse de la demande, liberalisation
du marche, essaimage de sources intermit-
tentes, interconnexions transfrontalieres ...
L'ecosysteme energetique toujours plus

complexe impose une gestion souple du reseau. Voici l'avene-
ment du « smart grid»! It entend associer lignes electriques, in-
formatique et telecoms avec un objectif: affiner Ie pilotage des
electrons. Si cette tendance est incontournable, les specialistes
marchent sur des ceufs. Les obstacles sur 10 route du smart grid
me lent technologie et facteur humain. A l'image du compteur
electrique communicant, dont l'experimentation en France se de-
roule simultanement chez Ie gestionnaire du reseau ... et des mil-
liers de particuliers. Plus que jamais, avec Ie smart grid, l'innova-
tion passe par une approche systemique. Big-bang technologique
ou revolution en douceur? Suivez Ie deploiement de l'intelligence
dans Ie reseau electrique.

INVESTISSEMENT
Le grand emprunt

notional consocrero
250 millions d'euros

aux reseaux electriques
intelligents.



e 0 ogee Les nouveaux pilotes
du reseau electrique

ETENDUE
le rl!seau electrique franc;ais

mesure 1,4 million
de kilo metres,

trois fois 10 distance
Terre-lune.

Fini la production d'electricite a volonte vers des
consommateurs passifs. Demain, de la centrale
electrique a l'usager, tout l'ecosysteme electri-
que contribuera a la gestion optimale du reseau. A
condition d'unir Ie monde de l'energie et celui des

technologies de l'information. De ce mariage, naTtront les nou-
veaux pilotes des electrons. Parcourez les idees innovantes qui
vont donner de l'intelligence au reseau electrique.

C e gateau promet d'etre enorme.
Dans les cinq ans, 46 milliards de
dollars d'investissements seront a
partager, selon Pike Research, dans
les automatismes pour la distribu-

tion d'electricite. Ajoutez-y,notamment, la
gestion des donnees, dont Iemarche annuel
pourrait grim per d'ici a 2015 de 0,3 a
4,2 milliards de dollars. L'essorannonce du
«smart grid» - ou reseau electrique intelli-
gent - aiguise les appetits. Informatique,
telecoms, maitrise de l'energie...Decryptage
des innovations qui guideront demain
l'electricite.

La mutation a deja commence. En Suede,
par exemple, les compteurs communicants
sont installes. Chaque mois, les distribu-

teurs d'electricite relevent, a distance, la
consommation exacte des foyers. Pour affi-
ner la gestion de son reseau, la Suede refle-
chit meme a passer au reIeve horaire.

»Les premiers jalons du smart
grid sont poses

Rien de tel en France ... pour l'instant. La
consommation electrique des menages y
est encore estimee, puis la facture corrigee
tous les six mois avec la releve du compteur
par un technicien. Mais ERDF,qui distribue
l'electricite sur 95% du territoire tricolore,
se prepare a suivre l'exemple suedois. Jus-
qu'en mars, il experimente son propre sys-
teme de comptage communicant: Linky.
Avant un possible deploiement a partir de

» Une metamorphose incontournable
> Alors que 10 soif electrique ougmente,
les pointes de consommation
sont souvent synonymes en France
d'importations en provenance
de centrales a charbon. Une solution
non-durable avec la pression
des reglementations anti-COl.
Autre tendance, la liberalisation
du marche de l'energie multiplie
les producteurs.

Et I'essor du renouvelable, intermittent
et decentralise, rend plus aleatoires
les previsions de production. Tandis que
les raccordements transfrontaliers
repercutent les perturbations sur tout
Ie continent. Or,a tout instant, production
et consommation electriques doivent
s'equilibrer. L'enjeu du smart grid
est de s'adapter a ce contexte
energetique de plus en plus complexe.

2012. S'il a lieu, la France ferait un pas deci-
sif vers Ie smart grid.

Historiquement con~u pour livrer des
electrons, Ie reseau electrique reste aveugle.
D'un cote, des centrales produisant de l'elec-
tricite en masse. De l'autre des consomma-
teurs passifs, habitues a une energie dispo-
nible a volonte. Entre les deux, un reseau
monodirectionnel peu instrumente. Un
modele en perte de vitesse: des tendances
structurelles rendent indispensable une
plus grande «intelligence» du reseau (voir
encadre). Traduction technologique: super-
poser au continuum electrique - depuis les
centrales jusqu'a l'electromenager - des
fonctions d'intelligence en faisant appel
aux technologies informatiques et tele-
coms. Mais pas n'importe ou.. Le reseau
se compose en effet de trois niveaux. A
partir des centrales, les electrons sont
d'abord transportes sous haute tension
(63 a 400 kV), pour reduire les pertes
en ligne. En France, cette portion de cent
mille kilo metres est pilotee par RTE
(Reseau de transport d'electricite), filiale
d'EDF. Colonne verteorale du reseau, elle
est bien instrumentee.

Ensuite, les electrons sont distribues jus-
qu'aux consommateurs finaux -particu-
liers, bureaux, usines ...-a travers un reseau
arborescent. D'abord en moyenne (20 kV),
puis en basse tension (380 et 230 V) a
mesure que l'on se rapproche du point de
consommation. En France, avec 1,3 million
de kilometres de lignes, ces deux portions
sont presque entierement pilotees par
ERDF (Electricite reseau distribution
France), autre filiale d'EDF.

«Nos equipes ont developpe un logiciel
autocicatrisant. Il est operationnel depuis
un an», evoque Michele Bellon, presidente
du directoire d'ERDF.Quand un tron~on de
ligne est coupe, il identifie un pare ours
altematif pour continuer d'alimenter Ie
client final. C'est un deout. «Le ~ ~
smart grid est deja en deploie- L./ L./
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La mesure
> Instrumenter Ie reseau
electrique pour com prendre
ce qui s'y passe.
L'intelligence du reseau
deb ute avec la multiplication
des capteurs mesurant
les parametres electriques
et d'environnement
(temperature ...).
Sans diagnostic precis,
pas de pilotage en temps reel.

La boll Ijenko
rassemble les informations
provenant d'un ensemble de capteurs
deployes dans 10maison.

FIudIa propose
unesalutian
pour mesurer
et analyser en detail
lacourbe
de puissance
electrique
d'un Iogement.

La visualisation

La concentrateur, situe dans les postes electriques,
stocke les donnees des compteurs
puis les transmet au systeme central.

La communication
> Avant d'etre qualifie
d'intelligent, Ie reseau
electrique do it devenir
communicant. Un defi technique
double d'enjeux reglementaires.
Comment assurer
simultanement la securite
et l'efficacite des echanges
de donnees? L'information
do it circuler, mais en toute
confldentialite.

~
~
> Le smart grid optimisera
Ie reseau ou Ie transformera
en « usine a gaz n.
Entre ces deux options, un imperatif:
identifier les donnees utiles
et suffisantes. Chaque acteur
do it avoir acces aux informations
qui lui sont strictement necessaires.
Tri et stockage des donnees
formeront Ie cerveau du smart grid.

Le stockoge
des donnees
du reseau elect rique
formero Ie cerveau
du smart grid.

Des equipements
comme les Static VAR
Compensator d'ASS (SVCl
cantr6lent Ie stockage
de l'energie electrique
issue de sources
intermittentes.

Le controle
> La multiplication des intervenants, y compris
les particuliers non-specialistes,
complexifie I'exploitation des donnees. Pour etre utiles,
les informations echangees devront etre comprehensibles.
Des outils de visualisation simples et adaptes a chaque
acteur sont a developper.

> Le pilotage a proprement parler du reseau passe
par des decisions d'intervention, automatisees ou non.
Couper un tron<;on, accroltre la puissance, stocker l'energie ...
Les organes de manCEuvre seront les bras du smart grid.
Sans eux, aucune reactivite.
L'objectif: agir rapidement a distance.



ment», confirme Jacques Pernaut, charge
d'affaires chez l'equipementier electrique
ABB.«Les pieces son t progressivemen t
mises en place dans les reseaux de haute et
moyenne tensions.» Reste la basse tension.
«Les transformateurs du reseau sont equi-
pes de capteurs. Ce sont des bobines de cui-
vre certes robustes, mais analogiques »,
regrette Thierry Dagron, vice-president du
specialiste des capteurs magnetiques Nee-
logy.«II faut deployer des capteurs nume-
riques capables de remonter les donnees
jusqu'au centre de decisions. Puis de rece-
voir un ordre en retour.»

Instrumenter pour mieux diagnosti-
quer, puis agir rapidement pour optimi-
ser les installations. C'est lit qu'entre en
scene - entre autres -Ie compteur com-
municant Linky d'ERDF, actuellement
en phase experimentale (en Touraine et
it Lyon). Avec lui, ERDF pouna - si Ie
deploiement national est decrete - inter-
venir it distance sur Ie compteuT. Pour
relever la consommation electrique,
modifier la puissance souscrite, verifier
que Ie foyer est toujours alimente ... rete
dernier, Linky a alimente une polernique
mediatique. En cause,notamment, son inef-
ficacite dans la maitrise de l'energie. Mais
ce n'est pas sa vocation. Lesvrais de'batspor-
tant sur ses modalites de deploiement,
Industrie fT Technologies a enquete sur la
methode ERDF(voir page 30).« Un comp-
teur communicant est avant tout un cap-
teur. II est necessaire pour disposer d'une
connaissance fine de l'interface entre Ie
reseau et Ie consommateur», explique
Nouredine Hadjsaid, professeur itGrenoble
INP.Avectrois objectifs.D'abord etablir des
factures exactes, basees sur la consomma-
tion reelle. Et non sur des estimations.
Ensuite, ameliorer la reactivite d'ERDF en
cas d'incident sur Ie reseau de distribution.
Aujourd'hui, si un poteau chute, ERDF
ignore que la ligne a ete coupee ...sauf si un
usager lui telephone pour se plaindre. Avec
Linky,ERDFserait automatiquement averti
puisque Ie compteur cesserait de commu-
niquer. D'oD.des interventions plus rapides,
promet-il. Troisieme objectif, assigne par
les auto rites publiques, faciliter la deregu-
lation du marche de l'energie, qui se traduit
par une multiplication de l'offre des four-
nisseurs (EDF, GDF Suez, Poweo, Direct
Energie...). Avec Linky, ERDFpourra rapi-

Quand S2E2 marie
R&D sur Ie smart grid
et sociologie

dement adapter Ie reglage du compteur
au contrat souscrit par Ie consommateur.

«Sur Ie terrain, tous les cas de figure exis-
tent», insiste Michele Bellon. Et les situa-
tions menent it des derives. «Un nombre
significatif de clients deconnectent leur dis-
joncteur pour disposer ponctuellement de
plus de puissance», illustre-t-elle. «Quand
ils utilisent leurs pressoirs, les viticulteurs
par exemple consomment une puissance
plus grande que Ie reste de l'annee.» Avec
Linky, ERDF pouna leur attribuer - Ie
temps necessaire - ce surplus de puissance.
D'oD.un pilotage plus fin de la demande.

"Mesurer pour savoir OU,quand
et comment agir

Ne reduisez pas pour autant Ie smart grid
au compteur communicant. C'est tout Ie
reseau qui reclame ses capteurs. «On
nous demande de tout mesurer dans les
fermes solaires. Jusqu'it present, elles
n'etaient instrumentees que dans les
onduleurs, ou Ie courant continu est
converti en alternatif», remarque Thierry
Dagron, de Neelogy. Autre exemple;« les
operateurs ne savent pas it 10 % pres
combien d'energie consomme un train »,

evoque-t-il. Mesurer pour savoir ou, quand
et comment agir.C'est Ie leitmotiv de l'eco-
systeme electrique. «Nous fournissons
l'electronique de puissance pour delivrer
ou absorber de la puissance en une dizaine
de secondes. Et compenser les fluctuations
de la tension du reseau »,propose ainsi Jac-
ques Pernaut chez ABB.

Dans la pratique, une approche norma-
tive s'impose, car tous ces systemes devront
communiquer. n faut aussi s'assurer que
deux capteurs delivreront la meme infor-
mation; «valeur instantanee ou valeur
moyenne? », intenoge Bogdan Rosinski,
conseiller technologique du pole de com-
petitivite S2E2.

Et qui dit echange de donnees, dit confi-
dentialite et securite. Tout l'arsenal tradi-
tionnel sera sollicite, comme Ie cryptage.
Mais si cette preoccupation est legitime,
elle n'est pas propre au smart grid. «Le ter-
rain a ete defriche dans d'autres secteurs.
Notamment la base Sniir-Am qui gere les
donnees de sante des Fran<;ais»,cite Nicolas
Richet, associe au cabinet de conseils
Colombus Consulting.

Le principal obstacle it franchir se niche w

plutot dans l'exploitation des donnees col- I;;



lectees. «La complexite tient dans la hierar-
chisation des decisions », previent Laurent
Schmitt, vice-president d'Alstom Grid. En
haut de la pyramide, RTEassure l'equilibre
global du reseau. ERDFdistribue l'electri-
cite. Les foumisseurs nouent des contrats
avec les consommateurs. Entre ces acteurs,
qui decidera de quoi?

« L'energie necessaire pour faire rouler
une voiture electrique pendant 200 km
equivaut a la consommation d'une maison
fran<;aise,tout electrique, pendant 24 heu-
res », evalue Philippe Delorme, directeur
general strategie et innovation de Schnei-
der Electric. Pour equilibrer Ie reseau, qui
arbitrera entre les besoins de chacun?« Je
ne crois pas au modeIe selon lequelles ges-
tionnaires de reseau decideraient d'eux-
memes, a distance, de debrancher des equi-
pements », repond-il. «II y a des enjeux de
securite. Imaginez qu'ils coupent Ie mau-
vais equipement...»

»Un univers complet de services
reste a creer

Incontestable. Prenez la voiture electrique.
Certains automobilistes voudront qu'elles
soient rechargees pour 2heures du matin,
car ils travaillent de nuit. D'autres prefere-
ront qu'elle soit prete a tout moment, car
leur epouse est sur Ie point d'accoucher.

«Le veritable nceud du smart grid? Cest
Ie consommateur», precise Serge Subiron,

~ PDG d'Ijenko, specialiste de la maltrise de
~- l'energie chez les particuliers. Facile a dire,
:? plus delicat a concretiser car aucun usager

ne surveillera son compteur pour s'adapter
aux besoins du reseau. «S'il est averti la
veille, il pourra decider si sa climatisation
ou son chauffage peuvent etre debranches
durant quelques minutes. En fonction de
ce qu'il a prevu de faire Ie lendemain »,pro-
pose Nicolas Richet.

Entre Ie reseau et Ie consommateur, c'est
donc un univers complet de services qui
reste a creer. Des solutions qui pourraient
venir de votre assureur, banquier, grande
surface, fournisseur d'acces Internet... ou de
societes specialisees. Ijenko a developpe un
boitier, veritable chef d'orchestre de la
consommation domestique (eIectricite,gaz,
eau). Branche derriere une box Internet, il
est accompagne d'une armee de capteurs.
Comme des prises communicantes et des
thermostats.

L'ensemble offre au particulier un outil de
mesure en temps reel et une interface Web
pour visualiser Ie detail de sa consomma-
tion. Le but: la maitriser et soulager Ie
reseau si besoin. «Mais Ie consommateur
garde toujours Ie contrale», precise Serge
Subiron. Laveille ou une heure avant, il est
alerte de toute intervention de son fournis-
seur d'electricite. Sur son telephone porta-
ble ou sa tablette numerique.

Quelles informations faut-il transmettre
au consommateur pour qu'il modifie ses
habitudes? «Des experimentations ont eu
lieu aux Etats-Unis », indique Nicolas
Richet.« Lesincitations economiques s'ave-
rent indispensables.» Selon les specialistes,
la simple prise de conscience de sa consom-
mation reel1eentraine 5a r 5% d'economie
d'energie. Ensuite, des actions peuvent etre
automatisees. Sur la temperature notam-
ment: «chez un particulier, un degre en
moins equivaut a 7% d'economie »,estime
Serge Dubiron.

Pour etre vertueuses, ces bonnes actions
deVIont toutefois durer. Dans ses projets de
recherche, Ie pole S2E2implique des socio-
logues. L'analyse de son projet Afficheco a
perrnis de constater qu'apres quelques mois,
les mauvaises habitudes des consomma-
teurs reviennent au galop.

Pour y remedier, la technologie ne suffira
pas. «En entreprise, les salaries qui ont fait
des efforts deVIont etre recompenses. Et la
dynamique entretenue dans une demarche
d'amelioration continue », conseille Marc
Bons,dont la societe Fludia a con<;uun logi-
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DELEGUE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
DE L'INSTITUT TELECOM

« Des IOJiques
de logiclel libre
s'imposent ))
«Comment consommer moins
de ressources? Comment reduire
les emissions atmospheriques?
Lamotivation premiere du smart grid
est environnementale.
A condition d'associer
Ie developpement humain
et l'amelioration des conditions
de vie. Des logiques de logiciellibre,
ou les technologies sont ouvertes,
s'imposent Indure Ie consommateur
devient une priorite urgente.
Lestechnologies existent. Mais
sans changement de comportement,
ni appropriation des outils,
on n'arrivera a rien. ('est vraiment
un probleme d'ergonomie
et d'acceptation du public.
II faut aussi mobiliser et former
tous les professionnels du botiment,
y compris les artisans. »

ciel de maitrise de l'energie. «Cote domes-
tique, l'idee est plutat de connecter les
consommateurs a des reseaux sociaux pour
qu'ils partagent leurs astuces.»

BaIlon d'eau chaude, chauffage ... Atten-
tion toutefois, «aujourd'hui Ie particulier
dispose de peu de leviers pour assouplir sa
consommation», tempere Laurent Schmitt,
d:AlstomGrid.« Et Ie changement des habi-
tudes demandera du temps. II serait plus
simple de commencer par affiner Ie pilo-
tage des centrales de production.» Aussi
revolutionnaire soit-il, Ie smart grid deVIa
d'abord s'integrer au reseau existant.



,
c "teme

e du futur
L,e
Nous sommes Ie 1er janvier 2030. A 19h30, la France bat son record
de consommation d'electricite. Lesgestionnaires du reseau doivent piloter
les electrons en temps reel. Seule solution, s'appuyer sur les producteurs ...
et les consommateurs devenus, dans l'ecosysteme electrique du futur,
des membres actifs.

Les particuliers
deviennent acteurs
En periode de pointe, les foyers sont sollicites
par SMS par leurs fournisseurs d'electricite:
« Pour sou lager Ie reseau, pouvez-vous baisser
votre chauffage d'un degre?»
Certains refusent. D'autres acceptent...
sauf dans la chambre des enfants.
Un tour sur Internet et Ie choix est valide.

~".}\
Leseco-quartiers
prennent
leur autonomie
La multiplication des batiments
communicants, tertia ires et d'habitation,
cree des zones denses ou l'electricite
est pilotee localement.
Photovolta'fque, batteries, data centers ...
Ces eco-quartiers, meme raccordes
au reseau,sontcon~us
pour pouvoir etre autonomes
en energie.



Les centrales
gagnent
en reactivite

RACCORDEMENT
Des liaisons transfrontalieres

donnent acces a des electrons
produits a I'etranger.

Sauf si les pays voisins
en ont besoin.

En 2030, les centrales thermiques ont ferme
en France qui a prolonge 10 duree de vie de son
pare nucleaire. Les reacteurs, renoves, augmentent
leur production plus ropidement qu'oujourd'hui lors
des hausses subites de consommation. Mais pas asse('7
vite pour satisfaire entierement 10 demande
record. Toute 10 journee, les electrons issus
de I'eolien ont ete stockes dons des batteries
a grande echelle. lis contribuent en temps reel
a franchir Ie pic du jour.

Les donnees
de consommation
et logiciels pour piloter
Ie reseau son~ heberges
dons des centres
securises.

RESEAU
MOYENNETENSION

Les plus gros
consommateurs
industriels
sont raccordes
directement
au reseau
haute tension.

Les usines optimisent
leur consommation
Pendant les periodes critiques pour Ie reseau, I'industrie reporte ses
operations energivores, quand elles peuvent l'etre. Pour les autres,
aucun kilowattheure n'est perdu. Depuis des postes de pilotage,
des equipes dediees suivent en temps reella consommation
de chaque poste de l'usine.
L'objectif: traquer Ie moindre gaspillage d'energie.

Portion gert~e par ERDF

Portion geree par RTE



c ro 5 Comment
economiser 5 % d'energie par an

Un reseau electrique alimentant intelligemment tous
les points qu'il relie, ce serait beau, certes. Mais zoomons
un peu. Ou en est-on aujourd'hui a l'echelle des usines ?
Quels moyens ont-elles d'optimiser leur consommation
electrique ? Facea cette problematique, Ie site de STMi-

croelectronics de (rolles (Isere) est un cas d'ecole. Sesdeux unites de
production de puces electroniques fonctionnent uniquement a ['elec-
tricite et sont alimentees 24 heures sur 24, 365 jours par an.

50%
C'est la reduction

de la consommatian
d'electricite par wafer

produit en 2008
par rappart a 1994.

Cent mille cyclistes professionnels
en plein effort a longueur d'annees.
Voila ce qu'il faudrait pour appor-
ter a l'usine STMicroelectronics de
Crolles, pres de Grenoble, les

43 megawatts d'energie necessaires a son
fonctionnement. La direction a prefere
opter pour Ie tout electrique. Prendre soin
des electrons qui alimentent l'entreprise est
plus commode que de s'occuper de rois de
la pedale. Certes. Mais pas de tout repos.
Surtout lorsqu'on s'attelle a en acheter Ie
moins possible et que la moindre microcou-
pure de courant peut avoir des consequen-
ces catastrophiques sur la production.

Flashback. 1995.Leconcept de smart grid
n'est encore qu'une lueur dans les yeux de

chercheurs precurseurs. Larigueur est deja
de mise chez STMicroelectronics (qui s'ap-
pelait alors SGS-Thomson Microelectro-
nics): la societe decide de reduire de 5%
par an et par galette (wafer) de silicium de
200 millimetres de diametre produite, sa
consommation electrique. Suite a cette
resolution, des equipements de suivi
de consommation viennent se greffer a
l'outil de production de semi-conducteurs
de l'usine de Crolles. «Cent compteurs
Power Meter de Schneider Electric et Diris
de Socomec ont ete associes a des machi-
nes ou groupes de machines. Un compteur
par groupe froid par exemple », se souvient
Charly Burgaud, responsable electrique
des services generaux du site. En 2002,

» Une petite chute de tension?
« Une simpLemicrocoupure
de 350 millisecondes ruinerait toute
Laproduction! », s'exclame EricMora,
en charge des services techniques
de l'usine de STMicroeletronicsa (rolles.
Des microcoupures, ilyen a une quinzoine
par mois durant l'ete etjusqu'a
deux par mois, Ie reste de l'annee.
Pour lutter contre ce phenomene,
la moitie de la capacite de production
de l'usine est alimentee par des onduleurs
associes a des batteries.

Its sont capables de garantir l'integrite
des salles blanches et ta continuite
de service des equipements pendant
20minutes en cas de black-out total.
«En 20 ans, ~a n'estjamais arrive»,
precise EricMoro.
Endehors de ce cas extreme,
ces equipements reconditionnent
en continu Ie signal pour lisser
les variations de tension et delivrer
aux machines du courant propre
en 400 volts continuo

l'entreprise fait sortir de terre une seconde
unite de production de puces, sur des
galettes de 300 millimetres de diametre.
Deux cents centrales de surveillance des
installations electriques, identiques aux
cent premieres, sont alors integrees dans
la nouvelle ligne de fabrication. Lesmesu-
res de tension, courant et puissance
qu'elles remontent en continu conver-
gent vers un logiciel de supervision
(InTouch de Wonderware), installe dans
la salle de contrale, ou une equipe veille
24 heures sur 24.

»Ameliorer l'efficecite
energetique de cheque service

S'il agissait, au depart, d'identifier les gros
consommateurs d'energie, actuellement,
ces donnees servent a tirer la sonnette
d'alarme avant Ie declenchement du dis-
joncteur, en cas de depassement de seuil.
«Si une machine consomme 280 amperes
au lieu de 250 normalement, nous som-
mes immediatement prevenus, explique
Charly Burgaud. Nous regardons alors si
l'alimentation des lignes est en peril et pre-
nons les dispositions appropriees.»

Chez STMicroelectronics, l'integralite de
la production a lieu en salles blanches, ali-
mentees par divers fluides (eau ultrapure,
air comprime, azote). Une distribution
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ininterrompue de courant vers toutes ces
installations est primordiale: vu son cout
et son degre de precision, la fabrication de
puces electroniques ne peut subir la moin-
dre coupure. Idem pour Ie maintien des
conditions dans les salles blanches (vide
ou depression, temperature controlee).
Tout est fait pour que cela n'arrive pas:
chacun des dix postes de livraison qui
approvisionnent l'usine
en electricite est raccorde,
en 20000 volts, a deux
lignes separees: une prin-
cipale et une de secours.
Le contrat avec EDF sti-
pule que la capacite neces-
saire au fonctionnement
des deux unites de produc-
tion est reservee et prete a
etre injectee dans la
deuxieme ligne si la pre-
miere bogue. Le passage
de l'une a l'autre se fait
automatiquement. Pour
les perturbations moins
importantes, de type microcoupures
ou chute de tension, des batteries instal-
lees sur Ie site prennent Ie relais (voir
encadre page 28).

Lesmesures de consommation electrique
des differents ilots ne servent pas qu'en cas

d'urgence, elles sont aussi archivees pour
analyses a posteriori. «Dans l'usine, nous
avons un responsable par metier, precise
Eric Moro, en charge des services techni-
ques de STMicroeletronics a Crolles. Cha-
cun a pour objectif d'assurer Ie bon fonc-
tionnement de ses installations mais aussi
d'ameliorer leur efficacite energetique.»
Pour proposer des perfectionnements, ils

accedent a leur guise aux
courbes dessinees par I'ac-
cumulation de donnees de
leur secteur sur les trois
dernieres annees. Vne
courbe par compteur.
« Dans les programmes
d'investissement annuels,
un pourcentage est alloue
aux economies d'energie »,
poursuit Eric Moro. Pour
une usine qui consomme
en continu -365 jours par
an et 24 heures sur 24-
reduire la consommation
rime avec investir. Deux

voies peuvent etre empruntees: Ie rempla-
cement d'une machine vieillissante par une
nouvelle, au rendement meilleur, ou l'ame-
lioration de l'existant. Le demier cas se
concretise generalement par l'installation
d'echangeurs thermiques. «Nous avons

mlllioRs de dollars
ont ete economises. en
2008. par STMlaoetectromcs
grace a la reduction de sa
consommation electrique.

eest la CORsommation
necessalre a la production
d un wafer de 200 mm
de diametre aujounfhui.

besoin d'eau ultrapure pour la moitie de
nos equipements de process. Pour la pro-
duire, une etape de prechauffe est neces-
saire. Plutot que de continuer a utiliser de
l'electricite pour cette chauffe, nous recu-
perons l'energie dissipee en un autre
point», explique Eric Moro. Dans ce cadre,
Ie monitoring electrique est un outil pre-
cieux: grace a lui, Iegain potentiel peut etre
estime par rapport au cout des travaux. Le
dossier de demande de financement pre-
sente contient ainsi un retour sur investis-
sement precis. Argument imparaole.

Des capteurs et l'intelligence des hommes
sont donc les deux seuls ingredients du
smart grid actuel de l'usine de semi-conduc-
teurs de Crolles. Et lorsque l'on demande
aux deux messieurs eIectricite de STNIicroe-
lectronics ce qu'ils pourraient faire pour
ameliorer encore leur suivi de la consom-
mation, ils sont unanimes: «pour des ana-
lyses de plus en plus fines, nous devons
aujourd'hui progresser dans la methodolo-
gie plus que dans la technologie.» Qui l'eut
cru de la part d'une entreprise si innovante
et qui a tenu son objectif de 5% de reduc-
tion de consommation par an et par pro-
duit depuis 15 ans?

~



Partagez I'experience
suedoise d'E.ON
dans les compteurs communicants .

•p e CO m IC
Dans les coulisses du deploiement

VOLUME
La France se prepare

a deplayer 35 millions
de compteurs

communicants.

Via ERDF, son principal distributeur d'electricite, la
France teste unjalon de du reseau electrique intelligent:
Ie compteur communicant. Un projet industriel hors du
commun, puisqu'il est deploye jusque chez Ie particu-

lier. L'experimentation en cours prepare l'eventuel deploiement na-
tional. Mais des zones d'ombre subsistent. Quel usage? Quel systeme
informatique? Enquete dans les coulisses de la methode ERDF.

M i-decembre 20ro. En temps reel,
a cinq minutes pres, un decompte
s'affiche sur un ecran au 5e etage
d'un immeuble lyonnais. En
270 jours, Ie distributeur fran~ais

d'electricite ERDF(Electricite reseau dis-
tribution France) a deploye 200000 comp-
teurs communicants Linky. D'ici la fin de
son experimentation en mars, 60000 res-
tent a poser. Notre enquete sur Ie deploie-
ment du compteur communicant fran-
~ais se conel u t dans Ie centre de
supervision du projet.

»Les compteurs sont testes
en zones rurale et urbaine

Apres la polemiq ue mediatique de l'ete
dernier sur la pertinence de Linky, Indus-
trie lT Technologies a interroge Ies specialis-
tes du reseau electrique. Notre parcours
nous a notamment menes en Suede, avec
les experts d'ERDF,pour partager Ie retour
d'experience d'E.ON (producteur et distri-
buteur d'electricite). Et son million de
compteurs communicants.

A en croire E.ON, les difficultes d'un tel
projet sont d'ordre pratique: convaincre
les clients, acceder aux maisons secondai-
res ... Mais ce n'est pas tout a fait notre
conclusion. Le projet fran~ais est d'enver-
gure. «Dans Ie monde, 50 millions de
compteurs communicants ant ete poses.
L'Italieen possede 27 millions. LaSuede et
la Califomie, chacune 8 millions. Le reste
est disperse », calcule Michele Bellon, pre-
sidente du directoire d'ERDF.Si les autori-
tes decretent la generalisation de Linky,
c'est 35'millions de compteurs que la

> le deploiement national
du projet Linky sera declenche
par decret. S'il a lieu,
il devrait demarrer en 2012.
Objectif: avoir installe 35 millions
de compteurs avant 2017.
ERDFprevoit d'investir
plus de 4 milliards d'euros,
dont 50 % pour la seule pose.
Une aubaine pour les fabricants.
Contrairement a I'ltalie, la France

France devra installer entre 20r2 et 20r7.
Soit une cadence de 35000 par jour. ERDF
devra deployer une architecture complete.
Les nouveaux compteurs communique-
ront par courant porteur en ligne (CPL)
avec les «concentrateurs », des PC fonc-
tionnant sous Linux dans les transforrna-
teurs du reseau. Ces concentrateurs agre-
geront les donnees de plusieurs compteurs.
Us les enverront sans fil par liaison GPRS
(telephonie mobile) aux serveurs inforrna-
tiques d'ERDF.Confidentialite oblige, «les
concentrateurs identifieront les comp-
teurs par leurs numeros. En ignorant Ie
nom des clients correspondants. Les four-
nisseurs d'electricite feront Ie lien. », sou-
ligne Christine Saincy, responsable du
deploiement de Linky.

Pour l'instant, ERDFexperimente sa pro-
cedure de deploiement en zones rurale
(Touraine, 33 clients au km') et urbaine
(Lyon, r 760 clients au km'). La methode:
d'abord deployer Ie concentrateur, puis les
compteurs correspondants. Au moment
d'installer Ie concentrateur, Ie technicien
teste sa couverture par un reseau GPRS.
A defaut, il fixe une antenne au demande

a choisi de laisser ouvertes
ses technologies. Pour la phase
pilote, trois fabricants de compteurs
ant ete retenus: Landis+Gyr,
Itron et Iskra. Pour la generalisation,
d'autres industriels, comme
Sagemcom, sont sur les rangs.
Et derriere eux, les specialistes
des capteurs, des telecoms ...



UNE DIODE
clignote

lportionnellement
a 10 quontite
d'electricite

consommee.

UN CONTACT sec,
Iioisonphysique

analogique
entre Ie compteur

et Ie tableau
electrique,

sert par exemple
a couper

temporairement
Ie chauffe-eau.

EN COUVERTURE

Generation Linky,
des consommateurs au courant

son raccordement a une ligne fixe.
Lors de la pose d'un compteur chez Ie par-
ticulier, Ie concentrateur a deja ete ins-
talle dans Ie transformateur. Le techni-
cien veri fie immediatement que les deux
appareils sont raccordes. Un processus de
synchronisation s'assure que la chaIne
complete - du compteur aux serveurs
d'ERDF-communique. I.:installation ren-
tre alors en mode operationnel.

La methode semble rodee. Mais com-
ment generaliser ce processus a l'echelle
nationale? «Deployer Ie compteur dans
tous les foyers est un surinvestissement »,
considere Laurent Schmitt, vice-president
d'AIstom Grid. «Mieux vaut reflechir en
termes d'eco-quartiers, des clusters ou
naissent les nouveaux usages lies a l'ener-
gie: sources renouvelables, voitures elec-
triques, tramways ...» Un avis partage: «il
faudra un jour raisonner a l'echelle de la

teme d'information temporaire dedie a la
seule phase de deploiement. I.:autre, Atos
Origin, a developpe celui destine a gerer,
a terme, les 35 millions de com pteurs.

«Le vrai probleme du projet Linky est sa
dependance aces societes de service », evo-

que Pierre Bivas,PDGde Voltalis.
Mais ERDF n'est pas un novice
en informatique. Sa maison
mere EDF posse de un reseau de
donnees hautement sensibles
(il comprend la gestion des reac-

teurs nucleaires fran<;ais).Et ERDFdispose
deja de plusieurs systemes d'inforrnation
(S1)-des ensembles de serveurs- en sene.
Lorsqu'ERDF est sollicite, par exemple
pour changer la puissance souscrite par

un particulier, les ordres sont
successivement transmis auto-
matiquement d'un S1a l'autre.

Chaque S1 est charge d'une
tache, comme de decider si I'in-
tervention requiert Ie deplace-
ment d'un technicien chez Ie

client. Le systeme Linky vient simple-
ment s'ajouter au bout de la chaIne infor-
mati que pres de Pacy-sur-Eure (Eure).
Dans deux sites miroirs d'ERDF,des lieux
hautement securises a acces restreint,
nous assure ERDF.

Dans ce projet, des inconnues demeu-
rent. Le coilt d'abord. A quel prix et selon
quelles modalites, l'operation sera-t-elle
facturee au consommateur? L'usage
ensuite. A quelle frequence les compteurs
seront-ils releves? ERDF pourrait
commencer par une releve bimestrielle,
puis mensuelle. Les foumisseurs d'elec-
tricite seront-ils prets pour exploiter ces
donnees? La technologie enfin. Le comp-
teur lui-meme va evoluer. Avec Sagem-
com, ERDFexperimentera cette annee un
proto cole CPL plus performant: debit
decuple, modulation sur 36 frequences
(contre une aujourd'hui) ...De meme, Nee-
logy a con<;u un capteur, utilisant des
nanoparticules, pour lutter contre la
fraude. Dans les compteurs existants; la
mesure peut en effet etre faussee par la
presence d'un aimant a proximite du
compteur. Le projet Linky n'en est qu'a
ses balbutiements. x

LINKY pourrait enregistrer
dans so puce electronique
10 consommation
sur dixplages horaires.
Contredeux dans
les compteurs actuels.

UN ORGANE
de coupure permet,
a distance, soit
d'allumer, soit d'eteindre
Ie compteur,
ou de regler 10 puissance
entre 3 et 36 kW.

LINKY deuxieme versionsera muni
de 7 contacts virtuels,portant une information
binaire (allumeou eteint).
Unmodule radio sera necessaire pour
communiquer avec les appareils domestiques.

ville. Et integrer notamment l'eclairage
public, qui pese souvent pour plus de
10 % de la consommation electrique
d'une agglomeration », juge Gilles
Berhault, Ie delegue developpement dura-
ble de 1'1nstitut Telecom.

"Le projet n'en est
qU'a ses balbutiements

Reponse chez ERDF de Christine Saincy,
responsable du deploiement du projet
Linky: «nous avons demande a nos huit
regions geographiques de proposer des
strategies de deploiement ». I.:idee est de
debuter partout en parallele. Mais en lis-
sant la charge au niveau national, au
moins pour que les fabricants de comp-
teurs sui vent Ie rythme.

Dans ce projet, ERDFs'est fait accompa-
gner de deux societes de service en infor-
matique. I.:une, Steria, a con<;u un sys-



Juan de Bedout. de GE. pri!sente
les solutions du groupe utilisant
les donnees des compteurs intelligents.

,s e ees
L'energie maitrisee en temps reel
24 TERAOCTETS

C'est Ie quentite ennuelle
de donnees que pourreit

generer Ie reseeu fren<;eis
quend il sere entierement

equipe de compteurs
intelligents. (Source: IBM)

Lesmart grid repose sur ta mesure precise de ta consom-
mation d'electricite. (eta met la don nee au cceur de
ta probtematique. Releve, transmission, stockage: t'in-
formatique y aura un rote accru. Mais t'utilite reette des
informations brassees reste a deflnir. Administration

du reseau, facturation des consommateurs : chacun des acteurs du
smart grid aura un usage different des donnees.

Place a la concurrence! Le marche de
l'energie s'ouvre. Tout a commence
par la directive europeenne du r6
decembre 2002: les consommateurs

d'electricite doivent etre factures sur leur
consommation reelle et beneficier de la
concurrence entre les fournisseurs.

« Avant l'ouverture du marc he, la meme
societe praduisait, transportait et distri-
buait l'electricite »,rappelle Michael Ohana,
directeur du secteur energie & utilities
d'IBM France. « Auparavant, les donnees
relatives a la consommation d'electricite
restaient internes. » La concurrence a fait
se multiplier les acteurs sur Ie secteur de
l'energie, EDF s'est demantele, des filiales
se sont creees, comme ERDFpour la distri-
bution. « Dans ce contexte, les donnees
prennent une valeur centrale ».

»Oes releves plus frequents
pour mieux maitriser l'energie

« Actuellement, la facturation est basee
sur deux releves par an », rappelle Fabien
Chone, directeur general du fournisseur
Direct Energie. «Ils sont effectues
manuellement.» Le compteur intelligent
pourrait, lui, faire des releves toutes les
quinze minutes. «Cela representerait
plus de 70 000 index par an pour chacun
des 35 millions de compteurs fran<;ais»,
estime Michael Ohana. Le tout sera trans-
mis par differents canaux -courants por-
teurs en ligne, GPRS,Wimax - puis stocke
et mutualise entre tous les fournisseurs.
La duree du stockage dependra de la
nature et de l'usage des donnees, tant par
les consommateurs que par les foumis-

« Des offres adapteesa la consommatlon))
« En tant que fournisseurs, naus
sommes tres favorables et attentifs
au prajet de smort grid. Les releves
de consommotion seront plus
frequents. Grace a quoi nous
effectuerons une focturotion plus
proche de 10consommation reelle.
Avec Ie compteur intelligent,
nous pourrons extroire,
ponctuellement et a 10 demande
des clients, des donnees plus
completes. En analysont
leur consommotion electrique
sur une duree donnee, avec
une mesure toutes les trente minutes
ou plus, nous pourrons leur proposer
des offres plus odaptees
a leurs besoins reels. (ela necessitera
des investissements informatiques
de notre port, car nous aurons
plus de donnees a gerer avec
des parametres plus complexes. »

seurs. Elles pourront etre individualisees
ou agregees, personnelles ou anonymes.
«Le principe restera Ie meme qu'actuel-
Ierne nt, mais a une echelle plus impor-
tante », resume Fabien Chone. «Le distri-
buteur reste responsable de la releve des
donnees, les foumisseurs de leur traite-
ment, et Ie consommateur en conserve la
propriete. »

«Nous n'aurons pas besoin de milliers de
releves de consommation par an, tempere
Fabien Chone. Une releve mensuelle sera
suffisante pour etablir les factures.» Mais
les fonctionnalites du smart grid vont au-
dela :« Lesbesoins en terrnes de frequence
de releve tendent a augmenter pour la mai-
trise de la demande en energie», precise
Christian Mottet, directeur technique du
secteur energie & utilities d'IBMFrance.Les
donnees devront Hre traitees en temps reel
pour certains usages, comme equilibrer la
charge sur Iereseau eIectrique. En Bretagne,
Ie projet «Une Bretagne d'avance» est en
cours. Lesfoyers inscrits disposent d'un boi-
tier relie a des appareils electriques, comme
Ie chauffage ou Ie chauffe-eau. Grace aux
donnees foumies par les compteurs, des
algorithmes deterrninent ou et quand cou-
per certains de ces appareils.

Avecune telle quantite de donnees a gerer,
Ie smart grid ne va-toilpas se reveler trap
complexe pour certains acteurs? «La com-
plexite apparente simplifie en fait beau-
coup de choses », assure Michael Ohana.
«Avec la don nee devenue fondamentale,
les fournisseurs devront investir dans leur
systeme inforrnatique, mais les operations
physiques seront reduites: ils pourront reo-
rienter leur personnel sur la maintenance.»
Avec ces nouveaux besoins de stockage,
d'analyse et de restitution d'inforrnations,
Ie marche ouvre une place de choix aux
entreprises inforrnatiques.
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Notre enquete
continue sur Internet
Vous n'avez pas fini d'entendre parler du smart grid!
Les fondations sont posees. Mais cette incontournable evolution
du reseau electrique n'en est qu'a ses premices.
Sur notre site Web, approfondissez votre connaissance de ses enjeux des.
En vous rendant dans la rubrique « IT, l'enquete continue» sur www.industrie-technologies.com

Video
La maison au regime
grace a l'Internet
des objets
La maitrise de l'energie est source
d'innovation. La start-up Ijenko s'attaque
a la dimension comportementale dans
Ies foyers. Elle veut replacer Ie consom-
mateur au cceur du reseau en faisant
entrer Ie smart grid chez Ie particulier.
Son offre est destinee a favoriser Ia
sobriete energetique grace a I'Internet des
objets. Decouvrez sa technologie en
video.

IT~"ll
di.ir .'' ', . ',' .. ' ,
l'ELECTRIOTE CAPTEE SANS Al . ", c'

i·:.D~sphysiciens du MIT ant reussi a ollumer,lihe.
,:ompoule de 60 watts a partir d'une sourcec.'.,J':~'

d'energie situee a plus de 2 metres. Api:lrefieZ ;' .
"I~ fon.~)~!ln.~~e;)t ~~'~~.we~~.nol?gi:: .•~~~.f'::
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In erview
« L'acceptation
du smart grid
prendra du temps»

Energies renouvela-
bles, voitures electri-
ques, eco-quartiers,
reseau intelligent...
Meme combat! Chez
Alstom, Laurent Sch-
mi tt est «monsieur
smart grid ». II est vice-
president innovation &
strategie de Ia nouvelle

division Alstom Grid, fondee suite au
rachat d'Areva T&D. II nous livre Ies
nceuds a delier pour rendre intelligent Ie
reseau electrique. x

lES OEAS DU STOCKAGE DE l'ElECTRIcrr£
La mantee en puissance des energies renouve-
lables rend encore plus critique Ie delicot
equilibre des grands reseoux electriques.
1&T,.octobre 2008, 0°904

Video
Dans Ie cerveau
du reseau europeen
L'ecosysteme electrique est desormais
continental. Les reseaux sont intercon-
nectes. Et Coreso est Ie centre de coordi-
nation entre Ia France, Ia Belgique, Ia
Grande-Bretagne, I'Italie, l'Allemagne ...
Base a Bruxelles, il est operationnel
depuis deux ans. Son role? Fournir aux
gestionnaires nationaux des previsions
sur l'equilibre des interconnexions. Pour
optimiser Ies flux electriques et securiser
Ies approvisionnements. Dans cette
video, tournee l'an passe, penetrez au
cceur de Coreso. x

WATTECO FAIT DECOlLER LA DOMOTIQUE
La technologie WPC de communication par
impulsions de courant de Watteco est une
solution de rechonge aux courants porteurs en
ligne, Decouvrez son potentiel.
1&T,avriI2009, n0910
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Les enjeux fondamentaux et militaires
du Laser Megajoule en video.


