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Une incitation à travers le TURPE des gestionnaires de réseau
à investir et développer les Smart grids

Les 4e tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE 4)
introduisent un nouveau dispositif en matière de financement des activités de recherche et
d’innovation
•

Financement
de la RD&D

Une grande partie des investissements réalisés
par les gestionnaires de réseaux dans les
démonstrateurs Smart grids est couverte par le
TURPE

56 M€

RTE
ERDF

31 M€
27 M€

•

TURPE 4 introduit un nouveau dispositif qui incite
les opérateurs à réaliser les dépenses de R&D
annoncées en début de période tarifaire : les
montants non dépensés sont restitués aux
utilisateurs

•

Une visibilité attendue des programmes de R&D
et d’innovation d’ERDF et de RTE (dépenses,
résultats obtenus et résultats attendus)

(Recherche,
développement et
démonstration)

21M€

TURPE 3*

TURPE 4**

Dépenses de R&D moyenne par an
* Pour RTE : 2009-2012
* Pour ERDF : 2009-2013

** Pour RTE : 2013-2016
** Pour ERDF : 2014-2017
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Les retours d’expériences techniques et économiques des
expérimentations sont attendus en 2014 et 2015

… qui expérimentent les fonctionnalités de demain

+100 projets Smart grids sur le territoire français …
Projets par région
10
5
1

France entière

NB : certains projets testent plusieurs fonctionnalités

En lien avec l’ADEME et la DGEC
DOM

•
•

Suivi des projets (en particulier en cas de couverture TURPE)
Prise en compte des retours d’expériences, en particulier sur
les modèles d’affaires et les problématiques réglementaires et
régulatoires identifiées
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Pour préparer la régulation de demain, la CRE a renforcé ses
actions sur les Smart grids en 2013

Recueil des attentes des collectivités (25 entretiens)

4 nov. 2013
Analyse juridique des compétences des collectivités
Tables rondes en régions (IDF, PACA, Bretagne, etc.)

Ateliers de travail Smart grids : VE, EnR, stockage, gestion
active de la demande, zones insulaires
Prise en compte continue des retours d’expériences des
démonstrateurs
Travaux européens et internationaux
13 mini-forums d’information à la CRE

Consultation publique sur le
développement des réseaux
électriques intelligents en basse
tension
+30 problématiques identifiées par
les acteurs sur :
• la recharge des véhicules électriques
• l’intégration des EnR
• le stockage d’électricité ;
• la gestion active de la demande ;
• les spécificités des zones insulaires ;
• etc.

100 contributeurs et 9 000 visiteurs uniques par mois sur le
site internet smartgrids-cre
De nombreuses interventions aux colloques et conférences

La consultation publique sur les Smart grids a connu un franc succès : 83 réponses
5

Une synthèse sera publiée début février

Quelques exemples de problématiques soulevées (1/2)
Les technologies Smart grids pourraient faciliter l’intégration
des EnR en BT

•

Enjeu

Eléments
clés

Permettre l’intégration des EnR au réseau
électrique basse tension :
- en limitant les coûts
- en garantissant la sûreté du système et
la qualité de fourniture

Chiffres
clés

•

Le coût moyen annuel du renforcement par kilowatt installé
varie d’un facteur 1 à 20 en fonction des contraintes locales du
réseau (moyenne 20 euros)

•

Une nouvelle planification et une nouvelle exploitation des
réseaux est nécessaire : gestion prévisionnelle, réglage de la
tension, optimisation locale

•

Des solutions Smart grids à envisager à tous les niveaux :

Aujourd’hui

•
•
•

99 % des installations raccordées en BT sont des PV
2 GW de PV raccordés au réseau BT
68 postes sources sur lesquels la production cumulée
en BT est susceptible de provoquer des refoulements
sur le réseau HTB (210 dans 10 ans – S3REnR)

Demain
Adaptation réseau
Renforcement
réseau

+
+

+

Des équipements
intelligents sur l’ensemble
de la chaîne : producteur,
réseau, consommateur

Production installée en BT par département par
habitant (Source : ERDF)
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Quelques exemples de problématiques soulevées (2/2)
La valorisation des flexibilités pour la gestion des réseaux publics de
distribution

•

De nouvelles flexibilités
apparaissent sur les
réseaux de distribution
avec l’arrivée des
technologies Smart grids

•

Elles pourraient rendre
des services aux GRD
dans les zones en
contrainte

•

Les acteurs proposent
des solutions pour
valoriser ces flexibilités
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Source : Smart Grid Vendée

Conclusion

Un moment charnière :
– De nombreuses expérimentations sur l’ensemble du territoire
→ Comment transformer ces expérimentations en solutions commerciales ?

Des problématiques techniques, économiques et juridiques identifiées
→ La CRE publiera la synthèse de la consultation publique Smart grids début février 2014

Des premières pistes d’évolutions du cadre actuel sont identifiées :
→ La CRE a pour objectif de définir des orientations et des recommandations

Des retours d’expériences, en particulier sur le plan économique, sont
attendus en 2014 et 2015 pour approfondir certaines problématiques
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Nous vous remercions de votre attention.
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