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INTRODUCTION

Dès sa découverte, le vecteur énergétique « électricité » a dû faire face à un handicap majeur :
l’électricitéest difficilement stockable. Certes, des progrès technologiques ont permis, depuis
lors, de mettre au point certaines solutions de stockage opérationnelles (stockage fixe par relevage
d’eau dans les barrages hydroélectriques, stockage sous forme d’eau chaude pour les habitations 
ou le tertiaire, stockage mobile dans les batteries des nouveaux véhicules hybrides). Cependant,
l’accroissement constant de la consommation d’électricité entre1950 et 2000 a nécessité de relier
directement les consommateurs aux lieux de production de l’électricité, là où l’on sait, jusqu’à ce 
jour, produire massivement à des coûts faibles (que l’on situera en heure de base entre 50 et 100
€/MWh pour les valeurs les plus compétitives sur le continent européen)1.

Le réseau électrique est donc l’ensemble des lignes électriques qui permettent d’assurer le passage 
de l’énergie électrique entre les lieux de production et les lieux de consommation. C’est au travers 
du réseau électrique qu’à tout instant ce qui est produit est consommé, ceci du fait de la difficulté 
encore persistante de stocker massivement l’électricité produite. En fait, les lignes électriques 
demeurent la solution de base retenue par l’immense majorité des pays industrialisés: la
production d’électricité est alors concentrée en quelques sites (les « centrales »), chaque centrale
étant reliée aux consommateurs par le réseau.

Depuis la Directive Européenne de 1996, la libéralisation des marchés de l’électricité a 
progressivement défini les nouvelles responsabilités des gestionnaires de réseaux électriques : le
transport, réseau haute et moyenne tension, et la distribution, réseau basse tension, sont devenus,
pour la plupart, des sociétés indépendantes de leur groupe d’origine et régulées dans toute 
l’Union Européenne suivant des principes appliqués depuis le 1er Juillet 2007 : la liberté donnée à
tout consommateur d’électricité de choisir son fournisseur.

1 Ces valeurs ne prennent pas en compte les systèmes insulaires qui utilisent les combustibles fossiles et des solutions
de production d’électricité réputées chères, ne serait-ce que pour la taille unitaire plus faible de leurs moyens de
production
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En parallèle à ces évolutions, la Commission Européenne a initié des programmes de recherche
depuis le 5ème Programme Cadre (1998), ceci pour développer de nouveaux concepts de
management de réseaux électriques, et donc préparer des options opérationnelles qui permettent
d’intégrer:

 la production décentraliséed’électricité (PDE): celle-ci croît régulièrement en
Europe du fait des objectifs européens et du choix de nombreux Etats Membres
pour des solutions de production à partir de ressources renouvelables (éolien,
hydraulique, solaire, géothermie, biomasse),

 la maîtrise de la demande en électricité (MDE) : celle-ci deviendra une nécessité
pour renforcer la sécurité d’approvisionnement et réduire le contenu en CO2 du 
kWh électrique ; une consommation mieux maîtrisée de l’électricité permet alors au
consommateur de considérer ce vecteur énergétique comme n’étant plus «sans
limites ».

Avec le développement de la MDE et de la PDE, les gestionnaires de réseaux voient désormais
leur logique de travail passée bousculée par deux types de volatilité :

 la volatilité de la production, due à l’intermittence intrinsèquedes sources
d’énergie  renouvelables (à l’exception de l’hydraulique, de la géothermie et de la 
biomasse),

 la volatilité de la demande, le client pouvant interrompre sa consommation par
exemple grâce à des offres de prix qui l’inciteraient à moins consommer, ou à des 
systèmes intelligents qui optimisent localement sa consommation en fonction de
signaux de prix plus ou moins favorables.

Cette volatilité, guidée par des objectifs économiques et environnementaux, impactera
directement le bon fonctionnement des réseaux. Des solutions pour la maîtriser sont donc
nécessaires, comme par exemple :

 le contrôle actif du réseau de distribution, voie nouvelle explorée par les
fabricants européens de composants pour la distribution qui veulent conserver une
position dominante mondiale sur ce sujet,

 le stockage d’électricité à grande échellequi devrait devenir plus accessible
économiquement, et qui se voit promu aux USA, au Japon, et aussi en Allemagne,
sur la base de visions globales de besoins en électricité couplant par exemple les
fonctions logement et transport.
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Le présent rapport résume les résultats d’une approche collective, coordonnée par TECHNOFI 
qui, entre mai et décembre 2007, s’est fixée quatre objectifs:

1) analyser le rôle des acteurs français de la recherche en termes de connaissances
nouvelles à acquérir sur les réseaux électriques, ceci pour optimiser dans le futur leur
fonctionnement et faire jouer tout leur rôle à la production, au transport et à la distribution
d’électricité dans les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre,

2) proposer une nouvelle logique de R&D nationale sur les réseaux électriques, logique
qui s’inscrit en complément des efforts actuels poursuivis par l’ensemble des acteurs 
nationaux afin d’étudier plus avant d’autres options d’évolution future desdits réseaux

3) dégager les modalités d’organisation et de financement de ces efforts supplémentaires
de recherche, sur la base d’une liste de projets qui fait clairement la part entre financements 
publics européens et nationaux,

4) adosser à ces propositions d’axes de recherche, d’organisation et de financement, une 
vision industrielle permettant de maintenir les constructeurs et équipementiers nationaux
aux premiers rangs de la compétition mondiale.

Cette analyse démontre objectivement que la France a un rôle à part dans le paysage européen de
la R&D en matière de réseaux électriques :

 La France est un des Etats de l’Union Européenne dont les opérateurs, accompagnés
par la Puissance Publique, investissent encore fortement sur les réseaux, quand
on la compare aux autre pays de PIB équivalent (Allemagne, Royaume Uni, Espagne,
Italie): les dépenses annuelles de R&D sont de l’ordre de 65 M€, additionnant celles 
de RTE, de ERDF (incluant la contribution de EDF R&D), du CNRS et de
l’ADEME,

 les subventions de recherche de la CE gagnées en compétition par les acteurs
français ajoutent environ 5 M€ par an2à ces 65 M€,

 ces investissements en R&D ne prennent pas en compte la contribution des
groupes industriels (AREVA, SCHNEIDER, NEXANS) et autres
équipementiers nationaux, dont on conçoit qu’ils couvrent le marché mondial, 
l’Europe n’étant qu’une faible partie de leur activité du fait, notamment, de la
croissance des pays émergents.

Ces investissements importants permettent à RTE, ERDF et EDF R&D de disposer d’équipes 
capables de spécifier les besoins futurs de R&D, de piloter ou d’exécuter la recherche, puis d’en 
intégrer les résultats, souvent obtenus avec l’aide detiers, dans des projets innovants de
démonstration sous maîtrise des opérateurs. Ceci n’est plus le cas chez beaucoup de leurs 
confrères européens qui ont vu leurs équipes réduites à la portion congrue, suite à des décisions
de baisse des coûts et de « rationalisation » des activités de réseau (décisions prises sur la base de
politiques d’entreprises à court terme, bien souvent encouragées par le régulateur3).

2 moyenne calculée sur les dix dernières années
3 Voir par exemple lespublications d’OFGEM sur ce sujet
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Nonobstant ces éléments encourageants pour la France, les gestionnaires des réseaux (transport
et distribution) considèrent qu’ils doivent renforcer l’acquisition de connaissances nouvelles en 
matière de dimensionnement et fonctionnement des réseaux électriques. Cinq orientations sous-
tendent cette vision à l’horizon 2020, vision qui propose de valider de nouvelles options
d’évolution des réseaux:

Cinq orientations pour amplifier les recherches
sur le réseau électrique français à l’horizon 2020

 Renforcer la capacité du réseau de transport afin d’intégrer un bouquet
énergétique en accord avec les engagements européens pour la décarbonation
de la production d’électricité (développement des énergies renouvelables),

 Rendre le réseau de distribution suffisamment flexible et fiable pour
répondre aux attentes des consommateurs et des vendeurs de solutions
énergétiques,

 Coordonner les interactions entre opérateurs de transport et de distribution,
ceci afin de renforcer la fiabilité du système français, optimiser ses
performances énergétiques et participer à l’établissement du marché unique
européen de l’électricité,

 Favoriser les approches de « maîtrise de la consommation en électricité »
comme source de sécurité d’approvisionnement accrue et de compétitivité
économique,

 Faire croître la production décentralisée, en particulier pour contribuer à une
réduction accrue des besoins énergétiques des bâtiments commerciaux et
résidentiels.

Bien entendu, ces travaux pourront, par ricochet, initier des études plus complexes qui viseraient
à ré-optimiser l’ensemble du système électrique français. Compte tenu des contraintes
susmentionnées, une telle approche nécessitera des interactions fortes et des échanges avec les
producteurs indépendants et les commercialisateurs d’électricité. Ce sujet n’est pas dans le champ 
du présent travail.

Les travaux de R&D qui découlent de ces orientations ont été classés en adoptant les catégories
suivantes :

 ceux relatifs au réseau de transport uniquement,
 ceux relatifs aux réseaux de distribution uniquement,
 ceux relatifs aux interactions entre réseaux de transport et réseaux de distribution,
 ceux induits par la maîtrise de la consommation d’électricité,
 ceux induits par la production décentralisée d’électricité.

Les deux derniers thèmes impliquent en particulier l’intégration du stockage de l’électricité
comme moyen de réduire la volatilité future de la production ou de la consommation d’électricité, 
mais aussi comme technique de meilleur pilotage du réseau.
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Le présent résumé liste uniquement les projets de recherche qui ont été décrits et chiffrés avec un
niveau de détail suffisant pour commencer à structurer, durant l’année 2008, une feuille de route 
nationale pour la R&D réseau à 5/10 ans, conduisant au lancement de travaux qui s’ajouteront 
aux activités déjà en cours.

Le rapport complet, quant à lui, liste tous les sujets de R&D répertoriés au cours de ce travail,
qu’ils soient à vocation européenne ou nationale. Néanmoins le niveau de définition des projets 
n’est pas homogène, ce qui devrait nécessiter une harmonisation ultérieure par l’ensemble des
acteurs qui ont participé à cette démarche.

TRANSPORT D’ELECTRICITE

RTE, l’acteur unique assurant le transport d’électricité, fait déjà partie d’un réseau de recherche
international où les interactions sont monnaie courante, par exemple entre les chercheurs
américains ou européens, ainsi qu’avec les trois industriels européens majeurs du secteur (ABB, 
AREVA, SIEMENS). Par ailleurs, le Troisième Paquet Législatif Energie présenté aux Etats
Membres par la Commission Européenne le 19 Septembre 2007, invite les gestionnaires de
réseaux à coordonner leurs travaux de recherche et innovation pour répondre en priorité à des
enjeux européens. Ce mouvement, confirmé par les diagnostics du projet européen RELIANCE4,
débouchera vraisemblablement avant 2010 sur des recherches coordonnées, financées avec
l’accord des régulateurs, par les opérateurs de réseaux. L’annonce de la création de la société 
CASC- CWE semble aller dans ce sens5.

L’analyse des enjeux européens révèle cependant la nécessité de structurer en France, sous la
coordination de RTE, un réseau de laboratoires de recherches, pour bénéficier de connaissances
de base génériques, souvent initiées dans d’autres secteurs d’applications. Les thèmes suivants ont
été analysés :

 Les techniques de conception d’architectures de systèmes complexes 
fonctionnant sur des spectres d’échelles spatiales et temporelles très larges:

Certaines techniques ont été développées et sont désormais mises en œuvre dans 
l’aéronautique, l’automobile ou le transport maritime (le réseau électrique d’un 
navire !). Elles permettent de décrire fonctionnellement la complexité d’un système, 
les interfaces entre sous-systèmes et les performances attendues de blocs fonctionnels
homogènes. L’innovation dans l’industrie automobile est conduite à ce jour de cette
façon, interfaçant concepteur de véhicules et équipementiers de différents niveaux.
Cette approche permet de mieux spécifier les besoins en composants innovants et les
interfaces d’intégration. Son application au système électrique nécessite de prendre en
compte les fonctionnalités propres du système(transport d’énergie) et ses contraintes 
de fonctionnement acceptables, très spécifiques du système électrique.

4 RELIANCE : action de coordination des activités de recherche sur les réseaux de transport européens (www.ca-
reliance.org)
5 CASC-CWE : Capacity Allocation Service Centre for the Central Westeuropean Electricity Market,, société
commune des réseaux français RTE, belge Elia, luxembourgeois Cegedel, néerlandais TenneT, et allemands EON
Netz, RWE TSO, et EnBW TNG. Voir communiqué de presse du 18 Décembre 2007.
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 Les techniques de simulation numérique de phénomènes multi échelles,
caractéristiques de réseaux électriques, où l’on est confronté à l’accroissement 
constant sur des échelles spatiales de fonctionnement (allant de la Sibérie au
Portugal). On citera deux pistes :

 la formulation mathématique de la description de l’état de grands systèmes couplés
pour couvrir des dynamiques très variées,

 la formulation d’algorithmes numériques (convergence, précision, stabilité) qui 
permettent de simuler le comportement en vu de concevoir, voire de piloter ces systèmes

 Les techniques de l’automatique et du contrôle optimal de systèmes
fortement non linéaires, où l’on est confronté à:

 La définition de boucles d’asservissements en vue du pilotage automatique du 
comportement en fonctionnement normal,

 La simulation du comportement de systèmes bouclés pour valider le choix de
configurations capteurs/actionneurs qui stabilisent l’ensemble du système,

 Le pilotage optimal autour de critères préétablis de performances.

 Les techniques de modélisation de défaillances de systèmes complexes
(approches probabilistes ou mixtes - probabilistes/déterministes) qui permettent de
simuler la propagation d’incidents et leurs conséquences sur l’état d’un système
électrique, système dont le niveau de redondance peut-être variable du fait des choix
architecturaux issus de compromis économiques antérieurs à l’étude.

 Les techniques d’optimisation ergonomique des interfaces homme/machines
pour renforcer la fiabilité et la disponibilité des systèmes: l’opérateur humain (en 
particulier en transport d’électricité) restera dans la boucle de commande du système.
La complexité des systèmes interconnectés nécessitera de lui apporter des
informations nouvelles pour l’aider à prendre de bonnes décisionsen temps réel
(parfois quelques secondes en cas de défaillances graves du système électrique). Les
modalités de présentations  des données en temps réel, ainsi que l’apprentissage des 
comportements face à des situations d’urgence, nécessitent des recherches en 
ergonomie qui rappellent ce qui a pu être fait en contrôle aérien.

 Les techniques de sécurisation de systèmes complexes, qui nécessitent des
choix d’architecture des systèmes d’information et de modalités de protection du
système où le compromis coût/efficacité rejoint les enjeux abordés dans les systèmes
de Défense Nationale.

 Les techniques de simulations numériques qui combinent le fonctionnement
des marchés de l’électricité et le fonctionnement physique des réseaux, lequel
peut contraindre localement la « fluidité des échanges » (par exemple congestion aux
raccordements inter frontaliers).

 Des approches nouvelles possibles permettant de mieux analyser les
interactions entre les champs électromagnétiques et le vivant (homme,
animaux, plantes) en vue de comprendre plus finement les éventuelles conséquences
à court, moyen et long terme de ces interactions.
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Certains des projets de recherche ont été spécifiés dans le cadre de la présente démarche, les
nouveaux acteurs français de la recherche étant déjà connus. Le tableau ci-dessous résume les
projets les plus mûrs pour le lancement d’un programme dès 2009.

Réseau de transport

Thème Projet de recherche

Techniques nouvelles de conception et d’optimisation de systèmes 
hétérogènesPlanification,

management et évolution
des actifs de transport Nouveaux outils statistiques pour la planification de réseaux

Méthodes d’observation et de contrôle multi échelles et répartis

Analyse des interactions dynamiques et méthodes pour
l’amélioration de la sécurité dynamique des réseaux (échelles 
courtes)
Instrumentation et méthodes d’estimation des marges thermiques 
des conducteurs en temps réel

Conduite temps réel du
réseau de transport

Nouvelles technologies de l’information pour la simulation temps 
réel du comportement des réseaux

Protection du système
contre les défaillances

graves

Etude conceptuelle de la propagation des défauts et méthodes
nouvelles pour l’étude de la prévention de leur propagation

Optimisation des systèmes de mesure pour la surveillance et la
commande améliorée du réseau : optimisation des capteurs actuels
(incluant une analyse coût/bénéfice du positionnement futur des
WAMS6 )
Utilisation technologique des FACTS7 pour le réglage de la tension
et des flux et l’amélioration de la stabilité dynamique
(Positionnement optimal des FACTS, Algorithmes de commande)
Limiteurs et interrupteurs supraconducteurs : étude des
conséquences de ces technologies sur le pilotage du réseau

Rôle et impacts des
nouvelles technologies

sur les performances du
réseau de transport

Etudes et développements de technologies nouvelles de câbles
pour accroître l’efficacité du transport (câbles enterrés, à faibles 
pertes,…)
Nouvelles techniques de simulation temps réel de comportement
de réseaux de transport utilisables en formationFormation des

opérateurs Nouvelles approches ergonomiques pour l’optimisation des
interfaces opérateurs / système en vue d’un pilotage plus sûr

Interactions marchés
/technologies de

transport

Techniques de prévision, minimisation et achat à moindre coût des
pertes ohmiques

6 Wide Area Measurement System
7 Flexible Alternating Current Transmission Systems
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Au-delà de ces premiers projets, l’enjeu est d’impliquer d’autres acteurs et d’autres projets, de 
gérer les travaux ainsi spécifiés, puis d’intégrer les résultats les plus prometteurs dans les 
développements internes de RTE. RTE serait dans ce contexte la tête d’un réseau de recherche, 
similaire par exemple à celui initié par le PSERC 8(USA).

Les travaux ainsi définis peuvent être financés directement par RTE, en accord avec le régulateur.
Un impact attendu de ces nouveaux travaux est de préparer plus d’acteurs français à intégrer le 
championnat européen des laboratoires de recherche sur le transport de l’électricité, laboratoires 
qui pourront alors aussi contribuer aux travaux de recherche coordonnés entre transporteurs
européens.

DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

Les opérateurs de distribution, qui regroupent ERDF9 (le plus gros opérateur de distribution
européen), mais aussi les 160 autres distributeurs en France, ont aussi créé au cours des vingt
dernières années un réseau de recherches sur la distribution d’électricité. EDF-R&D, les
laboratoires universitaires français ou européens et des industriels (par exemple le GIE IDEA)
contribuent à répondre aux défis tels que soulignés dans le Programme de Recherche de la
Plateforme Technologique Européenne SmartGrids. De plus, comme EDF est impliqué en
Europe dans le management d’autres réseaux (Royaume-Uni et Allemagne), EDF R&D assure
une mutualisation des actions de recherche pour l’ensemble des filiales concernées. Cette 
mutualisation se révèle être un atout, permettant à EDF R&D de s’associer à des équipes de
recherche européennes, voire américaines (coopération avec EPRI10). Ce mouvement de
coopération, est confirmé par la participation française croissante aux projets financés par la DG
Recherche au titre du 6ème et 7ème Programme Cadre. Pourquoi alors lancer des compléments de
travaux de recherches sur la distribution en France ?

Les réseaux de distribution ont une durée de vie longue, comme le réseau de transport. Leur
évolution, même lente, sera de plus en plus influencée par :

 les décisions d’investissement en moyens de production décentralisée issue de
la production d’énergie électrique par les renouvelables, mais aussi de la cogénération 
utilisant principalement des combustibles fossiles : la France est en retard par rapport
à d’autres Etats Membres qui ont déjà engagé des politiques volontaristes,
notamment du fait de la structure de leur bouquet énergétique impliquant la
biomasse.

 de nouvelles formes de maîtrise de la consommation en électricité, liées autant
à des changements de comportement vis-à-vis de signaux de prix élevés qu’à des 
ruptures technologiques (par exemple l’hyper isolation des bâtiments, les bâtiments à 
énergie positive ou les véhicules hybrides connectables au réseau) qui feront changer
la nature de la demande en électricité. Là encore, le récent Grenelle de
l’Environnement débouche sur des propositions ambitieuses pour les bâtiments, tout 
en encourageant des approches innovantes en terme d’utilisation encore plus 
rationnelle de l’électricité.

8 Power Systems Engineering Research Center (voir http://www.pserc.wisc.edu/)
9 Electricité Réseau de Distribution France (ERDF), détenue à 100% par EDF, est la société chargée des activités de
distribution du groupe
10 Electric Power Research Institute
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Les réseaux actuels de distribution ont été conçus comme des réseaux passifs, où le transfert de
l’énergie s’effectue de manière unidirectionnelle du poste de transformation vers les utilisateurs, 
et le réglage de la tension est effectué par action au niveau du poste source. Tous les principes
actuels de contrôle, de protection et de reconfiguration sont remis en cause dès lors que des
capacités significatives de production s’insèrent au cœur même du réseau de distribution. Le
réglage et l’exploitation du réseau sont à ce jour semi-automatiques : ils nécessitent encore
largement l’intervention humaine tant au niveau du terrain que du centre de conduite. L’arrivée
de la production décentralisée11 (unités de production d’une taille inférieure à 10 MW), connectée 
au réseau moyenne/basse tension, échappe aujourd’hui aux outils de gestion des grosses unités de 
production et aux règles d’équilibre production - consommation gérées par le gestionnaire des
réseaux de transport : il faudra faire évoluer les réseaux en France pour prendre en compte une
participation significative instantanée de la production décentralisée.

Or, l’incident italien de Septembre 200312 a conduit au déclenchement de plusieurs milliers de
MW de production d’électricité décentralisée. Cet incident a montré que le comportement de ces 
unités n’avait pas été intégré dans les plans de sauvegarde. Leur présence complexifie les règles de 
protection du système de distribution avec des risques nouveaux (l’apparition de phénomènes 
électromécaniquestels que des pertes de stabilité d’unités de production décentralisée, de
possibles mauvais comportements des interfaces électroniques en réponse aux creux de
tension13). Globalement, des niveaux de pénétration élevés de génération distribuée génèreront
dans un futur plus ou moins proche des enjeux systémiques globaux demandant de revoir

1) les procédures et dispositifs de détection et de localisation de défauts,

2) de nouveaux plans de défense et de reconfiguration,

3) l’intégration des défauts de mode commun (au sens fiabiliste du terme) dans l’analyse de 
vulnérabilité,

4) l’impact d’une gestion de la demande lors d’incidents. 

Dans la mesure où la France s’engagerait dans une intégration croissante des procédures de 
gestion des réseaux de transport et distribution, et où, pour des raisons de coût et de
performance, on automatisera de plus en plus le pilotage du réseau de distribution, les besoins de
connaissances nouvelles concernent de nouvelles techniques de détection et localisation de
défauts sur les lignes de distribution, de nouvelles techniques de protection des réseaux de
distribution intégrant un fort taux de génération distribuée (îlotage, protections anti-îlotage,
etc.…), et des études d’architectures et de structure de réseaux de distribution auto
cicatrisants.

11 Qui exclut la plupart des parcs éoliens et de la micro hydraulique
12Défaillance de très grande ampleur sur le réseau électrique italien le 28 septembre 2003, ayant conduit à
l'interruption de l'alimentation électrique sur l'ensemble de l'Italie continentale et de la Sicile.
13 C’est par exemple le cas du comportement des éoliennes qui ne sont pas équipées d’une compensation adéquate:
des développements sont en cours
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En parallèle, comme pour le réseau de transport, les constructeurs de matériel ont développé des
composants génériques dont l’utilisation progressive modifiera considérablement les choix 
architecturaux et les modes de pilotage automatique. On citera les techniques du comptage
intelligent14, les interrupteur/ redresseurs en Carbure de Silicium (SiC), les DFACTS15, systèmes
de compensation/soutien qui permettent de découpler le consommateur des perturbations réseau
(creux, microcoupures, harmoniques). Comme pour le réseau de transport, ces composants,
parfois encore en développement, doivent faire face aux objections classiques des gestionnaires
de réseaux :

 manque de maturité de la technologie

 coût d’investissementrédhibitoire

 coût de possession mal maîtrisé (du fait du manque de données sur la fiabilité).

Des besoins de connaissances nouvelles voient donc le jour pour mesurer l’impact sur le système 
de ces technologies en combinant simulation et essais pour répondre aux mêmes questions
critiques : position optimale dans le réseau, lois de pilotage, coordination centralisée du
fonctionnement, interaction avec le réseau de transport, impact sur les modalités de pilotage
intégré, impacts sur des nouvelles architectures de micro et mini réseaux et sur leurs
interconnexions. Le changement de régime régulatoire ne fait qu’amplifier les besoins de R&D.

Depuis le 1er Juillet 2007, date de création du régime régulé pour les opérateurs de distribution,
peu de services nouveaux ont encore été mis en opération pour faciliter l’accès des clients au 
marché via des opérateurs de négoce. Cependant, l’expérience d’autres pays (Grande-Bretagne,
Danemark, Espagne, Pays-Bas) va permettre d’initier des innovations systèmes, mises en place 
progressivement soit à l'initiative de ces opérateurs de distribution, soit à la demande de leurs
autorités concédantes (syndicats d'énergie). Nul doute que les collectivités sauront, lors du
renouvellement des concessions, sélectionner les candidats sur des critères incluant cette capacité
à gérer finement le réseau, en respectant les intérêts de la collectivité (optimisation de ses
investissements en développement, réduction des impacts environnementaux). Les besoins en
connaissances multidisciplinaires nouvelles concerneront donc :

1) le déploiement de technologies de management / gestion de la demande, ce qui mitige :
l’optimisation technologique et économique de l’agrégation d’unités de production 
décentralisée, comparant centrales virtuelles et micro réseaux,

2) les modèles technico-économiques de plateformes de simulation des transactions
d’électricité, 

3) les analyses d’impact de ces futures centrales virtuelles de production.

Les projets de recherche qui ont été spécifiés dans le cadre de la présente démarche sont résumés
dans le tableau ci-dessous, les participants s’étant focalisés sur les projets les plus matures pour le
lancement d’un programme dés 2009.

14 Voir par exemple le programme supporté par OFGEM (Juillet 2007) impliquant EDF Energy, EON. UK, Scottish
Power, Scottish C. Southern Energy
15 Voir par exemple la thèse de doctorat de H. Gaztanaza Arantzamendi («Etude de structures d’intégration des
systèmes de génération décentralisée : application aux micro-réseaux »)
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Réseaux de distribution

Thème Projet de recherche

Nouvelles méthodologies de planification des investissements basées sur la
participation accrue des clients au fonctionnement du système (écrêtage des
pointes, services systèmes,….)
« Architectures » de réseaux intégrant la production répartie : bâtiments à énergie
positive, maillages, boucles, réseau DC
Techniques de surveillance et management des actifs du réseau de distribution
Vieillissement et disponibilité de la fourniture du réseau de distribution,
impacts pour la mise en place de maintenance prédictive et management des
actifs du réseau de distribution
Méthodes probabilistes pour les études de raccordement de production
distribuée pour mieux estimer contraintes et opportunités générées de ces parcs
de production

Planification,
management et
évolution des

actifs

Etude des jeux d'acteurs concernant la mise en concurrence de contrats de
concessions par les Collectivités locales
Développement de techniques de simulation du comportement réseau prenant
en compte la production décentralisée et les interfaces électroniques pour
évaluer leur impact notamment sur l’automatisation de la conduite future des 
réseaux

Sécurité et
conduite temps
réel des réseaux
de distribution Etude de nouveaux services système apportés notamment par la production

décentralisée et le pilotage des charges
Etude et développement de techniques de détection et localisation optimales de
défauts
Concepts et études de réseaux de distribution auto cicatrisants (en vue de la
reconfiguration optimale après incident)

Protection du
système de
distribution Etude et développement de nouveaux systèmes de défense du réseau intégré

(transport et distribution) prenant en compte la gestion intelligente de l'énergie
dans le bâtiment (délestage optimal "en douceur")
Etude et développement de nouveaux modes automatiques de pilotage du
réseau basé sur les nouvelles technologies
Concepts et étude de techniques de management de micro et mini-réseaux à
distance, gestion de l’îlotage
Technologies de comptage bidirectionnel bas coût, communicant
Méthodes d’éco conception de composants de distribution
Technologies et méthodes pour réduire les pertes de distribution

Rôle et impacts
de nouvelles

technologies sur
les

performances
des réseaux de

distribution
Développement d’outils de commande multi-objectifs et/ou de reconfiguration
du dispositif de commande permettant une planification dynamique rationnelle
de l’énergie électrique à stocker de manière à maximiser la production 
distribuée
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Les travaux ainsi définis pourraient être financés directement par ERDF et les autres distributeurs
d’électricité, en accord avec le régulateur. L’impact attendu de ces nouveaux travaux est de
préparer plus d’acteurs français à innover aux bénéfices des réseaux de distribution français. 
Cependant, la date encore récente de création du régime régulé pour les opérateurs de
distribution (1er Juillet 2007) nécessite plus de concertation entre les distributeurs, les autorités
concédantes et le régulateur pour définir la structure juridique ad-hoc de pilotage de cette
recherche (GIE, Fondation, autre), ceci afin d’en déduire l’organisation d’un financement qui 
serait alors prissur le tarif, comme pour les travaux sur le transport d’électricité.  

INTERACTIONS ENTRE RESEAU DE TRANSPORT
ET RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE

La régulation des opérateurs de transport et de distribution est complètement opérationnelle
depuis le 1er Juillet 2007, ERDF étant une filiale à part entière du groupe EDF depuis le 1er

Janvier 2008. Cette situation introduit de nouvelles règles de fonctionnement entre opérateurs, et
vraisemblablement de nouveaux besoins de connaissances pour faire que ces interactions soient
managées de manière optimale. L’ajustement en permanence de la production à la consommation 
reste une nécessité absolue pour le bon fonctionnement du système. Dans la mesure où la
production deviendra moins facilement ajustable, du fait de l’utilisation accrue de sources 
renouvelables généralement intermittentes, l’ajustement de la consommation devient un enjeu 
majeur de la prochaine décennie, d’autant plus que les technologies nouvelles permettront de 
prédire la demande, et d’agir demanière déterministe sur cette demande.
Le stockage d’électricité devient ainsi, dans ce contexte, une nouvelle option technologique pour 
répondre au caractère futur (parfois stochastique), de la production et de la demande. Excepté le
relevage hydraulique, déjà pratiqué dans des nombreux pays et étudié par les Pays-Bas à très
grande échelle en ce moment, le stockage massif de l’énergie électrique n’a pour l’instant pas 
fait de percée au niveau mondial. Toutefois, les développeurs de systèmes de stockage de
l’électricité voient leur marchés’ouvrir sous la poussée de plusieurs types de demande:

 le marché du transport automobile par véhicule hybride et hybride rechargeable
qui verra une percée importante en particulier des technologies lithium ion en mode
distribué,

 le problème de l’intermittence des flux éoliensqui pourrait être résolu par des
technologies de stockage de masse,

 les systèmes de stockage dédiés à la qualité de l’énergie à court terme, en soutien au
réseau (stabilisation, réserves, secours).

Ce qui caractérise tous ces systèmes est leur capacité à contourner le caractère « flux tendu » du
transport d’électricité, permettant ainsi de ne décider la valorisation qu’au moment où les 
conditions économiques et environnementales sont les plus favorables. Le stockage devient donc
une option disponible pour les vendeurs d’électricité, option qui leur permet un arbitrage entre 
production et consommation: le stockage d’électricité se justifie donc d’autant plus que les écarts 
entre coûts de production/stockage (qui de plus en plus incluront un coût de CO2) et prix de
vente de l’électricité sont élevés.
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On voit alors que la valorisation des fonctions du stockage vue par les gestionnaires de réseaux
demande d’abord une évaluation méthodique et précise de tous les bénéfices potentiels que l’on 
peut en tirer :

 réserves primaires et secondaires car ces moyens de stockage, hormis le stockage
sous forme d’air comprimé 16(CAES) ont une réponse immédiate en puissance,

 participation au mécanisme d’ajustement,
 amélioration éventuelle de la qualité de fourniture en bout de ligne ou sur des postes

en antenne,
 une combinaison des bénéfices ci-dessus.

Le tableau ci-dessous résume les sujets de recherche d’intérêt commun entre opérateur de 
transport et opérateurs de distribution tels qu’examinés par le groupe de travail. 

Interactions entre réseaux de transport et de distribution

Thème Projet de recherche
Impacts sur la planification des réseaux des différents scénarios
de déploiement énergétique incluant MDE et PDE
Impact environnemental de la gestion coordonnée de la
demande, de la production décentralisée et du stockagePlanification, management

et évolution des actifs
réseaux

Nouveaux outils systémiques pour évaluer les impacts/
bénéfices du stockage (opération des systèmes de transport et
distribution (dont décalage d’investissements),évolution du
système électrique (cas des îles et de la métropole), compromis
fiabilité/ sécurité/ efficacité du système électrique)
Analyse et impacts du stockage d’énergie électrique pour le 
pilotage des réseaux à marge de sécurité réduite (équilibrage,
provision de réserves, management des congestions, gestion
des modes de marche critiques, amélioration de la stabilité
dynamique -amortissement des oscillations de puissance)
Techniques nouvelles de simulations validées pour évaluer les
performances de système de stockage pour le réseau
Techniques d’optimisation temps réel des bénéfices apportés
par le stockage (effacement des pointes, dispatchabilité des
productions) appliquées aux réseaux (classiques, intelligents,
mini et micro-réseaux autonomes, réseaux isolés)
Potentiel technique et économique des moyens de stockage de
forte capacité (type CAES ou autre)
Développements de techniques validées d’évaluation des 
bénéfices du stockage d’électricité

Contribution du stockage
d’énergie électrique à la
conduite/sécurité des

réseaux

Concepts, études et comparaison de stockage forte puissance /
petite puissance, avantages et inconvénients des différentes
solutions (Quelles solutions pour quels services ? modalités de
réglage du réseau -réserves de puissance?)

Spécifications/ validation
de nouvelles technologies

et composants de stockage

Développement de sites de démonstration ad hoc de stockage
d’électricité coupléau réseau

16 Compressed Air Electricity Storage
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Les travaux ainsi définis pourraient être financés directement par RTE, ERDF et les autres
distributeurs d’électricité, en accord avec le régulateur. L’impact attendu de ces nouveaux travaux 
est de préparer les gestionnaires de réseau et les acteurs du stockage à innover aux bénéfices du
système électrique français et, plus généralement, européen, notamment avec des finalités
environnementales (réduction des émissions de CO2). Cependant, la date encore récente de
création du régime régulé pour les opérateurs de distribution (1er Juillet 2007) nécessite une
concertation entre ces acteurs, les autorités concédantes et le régulateur pour définir une structure
juridique adéquate de pilotage de cette recherche (GIE, Fondation, autre), ceci afin d’endéduire
une organisation et un financement pris sur le tarif.

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ELECTRICITE

La Loi POPE du 13 Juillet 2005 vise l’amélioration de l’intensité énergétique finale de notre pays 
(le rapport de la consommation d’énergie final surle PIB) :

 réduction de 2 % par an à partir de 2015

 réduction de 2,5 % par an après 2030.

Ces orientations sont confirmées par tous les pays de l’Union Européenne.  L’ensemble de ces 
orientations vise à la fois une réduction de la consommation globale d’énergie et une
consommation d’électricité plus efficiente (meilleur service rendu à moindre coût pour l’usager). 
C’est alors, vraisemblablement, la façon la plus directe et la moins coûteuse de renforcer la 
sécurité de l’approvisionnement électrique. 

Mais, les chiffres restent têtus, à ce jour, quand on considère le chemin parcouru par la France
depuis le premier choc pétrolier :

 la consommation finale d’électricité a été multipliée par trois depuis 1970,

 les tarifs fixés par l’état et le niveau des prix de l’énergie pratiqués par GDF et EDF 
(les acteurs principaux encore à ce jour) pourraient être encore plus incitatifs vis a vis
des investissements nouveaux en matière d’efficacité énergétique (en particulier dans 
le chauffage des bâtiments),

 il faudra résoudre, au cas par cas, les paradoxes inhérents aux compromis à faire
entre réduction des émissions de CO2 et maîtrise de la consommation d’électricité17

dans la mesure où le bouquet énergétique français est très peu carboné : moins
d’électricité n’est pas forcément synonyme de moins de CO2 et réciproquement !

Le récent rapport du Sénat présenté le 27 Juin 200718 insiste sur le renforcement de mesures
classiques19 qui contribueront à la maîtrise de l’électricité. 

17 Rapport d’information du Sénat, N°357, tome I, Juin 2007
18 Ibid
19 Pour situer le problème, il est important de rappeler deux séries de chiffres :

1.En France, l’électricité disponible pour la consommation finale (420 TWh en 2004) est consommée à:
64,8% dans l’habitat (150 TWh) et les services (120 TWh) (premier rang des sources d’énergie finale devant 

le gaz naturel).
32,2% dans l’industrie (idem)
3% dans les transports
Ces chiffres sont respectivement de 56%, 41% et 3% dans l’UE-25.
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Toutefois, le rapport n’aborde pas de manière directe d’autres voies qui nécessitent une 
coopération étroite entre gestionnaires de réseau électrique et les autres acteurs participant au
fonctionnement du système électrique. Outre les mesures citées de maîtrise de la consommation
dans ce rapport (amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et des charges électriques, 
changement des comportements des consommateurs, etc.), la maîtrise de l’énergie passe 
également par la réduction des pertes de production, de transport et de distribution de
l’électricité. Le développement d’une production distribuée et locale maîtrisée peut ainsi y
contribuer, avec en corollaire, un maintien du niveau de disponibilité et de qualité de l’énergie. 
L’optimisation de la gestion des transferts énergétiquessur les réseaux existants par la
coordination de la génération et de la demande, l’usage d’actionneurs judicieusement distribués 
est également une voie intéressante.

En particulier, l’introduction d’un usage plus large du stockage de l’électricité au niveau de la
production, de la consommation et en des points bien choisis du réseau peut constituer une vraie
rupture dans ce domaine. Enfin, des gains sont possibles dans l’efficacité énergétique des 
composants de réseaux eux-mêmes, avec dans certains cas l’introduction d’une nouvelle 
génération technologique. Ces constats sont largement repris dans le livre vert de la Commission
Européenne sur l’efficacité énergétique.

Au-delà des projets de recherche déjà listés qui, directement ou indirectement, contribuent à la
maîtrise de la demande en électricité, le tableau ci-dessous liste les projets de recherche qui
apparaissent les plus urgents à lancer en liaison avec la maîtrise de la demande en électricité.

Maîtrise de la demande en électricité
Projets de recherche

Contribution de la demande à la fourniture de services aux réseaux
Gestion coordonnée de la demande et de la production décentralisée : dans quelle mesure l’un 
favorise l’insertion de l’autre dans les systèmes électriques?
Etude des mécanismes incitatifs liés à la variabilité de la demande (certificats blancs)
Financement des technologies de gestion de la demande mises en œuvre chez le consommateur
Nouvelles méthodes pour l’introduction de la production décentralisée dans les marchés de
l’électricité au moyen de la gestion de la demande
Analyse des coûts des mécanismes assurant une plus grande flexibilité de la demande sur le
système de productiond’électricité et l’émission de gaz à effet de serre en résultant.
Etude des relations entre les différents mécanismes mis en place pour gérer la demande et la
réduction des gaz à effets de serre.

2.Par ailleurs, le transport et la distribution de l’énergie électrique entraînent jusqu’à 10% de pertes de l’électricité 
produite (jusqu’à 3% pour le transport et 6-7% pour la distribution). Les pertes en lignes en France ont
représenté 32,4 TWh en 2005, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de 8 millions de foyers français 
(hors chauffage et eau chaude sanitaire)
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PRODUCTION DECENTRALISEE D’ELECTRICITE

Les Etats Membres de l’Union Européenne sont en train de négocier les quotas d’utilisation des 
sources d’énergies renouvelables qu’ils devront atteindre pour respecter les cibles de 
consommation d’énergie électrique d’origine renouvelable en 2020. Les enjeux pour la France 
sont tels que les programmes de recherche déjà engagés par les acteurs en place, et certains des
projets déjà listés plus haut, contribuent à la préparation des réseaux à ces défis.

Cependant, des outils systémiques doivent aussi être développés pour analyser et maîtriser les
impacts d’une production plus volatile sur le bon fonctionnement du réseau. Ces travaux de
recherche nécessitent un pilotage par les opérateurs de réseaux, de façon à produire des
connaissances nouvelles dont l’application est facilitée par le fait qu’elles ont été spécifiées et 
validées par les opérateurs de réseau.

Au-delà des projets de recherche déjà listés qui, directement ou indirectement, contribuent à la
promotion de la production d’électricité décentralisée, le tableau ci-dessous liste les projets de
recherche qui apparaissent les plus urgents à lancer.

Production décentralisée d’électricité
Projets de recherche

Développement d’outils de commande multi-objectifs et/ou de reconfiguration du dispositif de
commande permettant une planification dynamique rationnelle de l’énergie électrique à stocker 
de manière à maximiser la production distribuée
Concepts et techniques pour la gestion de l’intermittence de la production décentralisée et de la 
consommation (choix et dimensionnement des technologies en vue d’une participation au réglage 
primaire -voire secondaire- du réseau, intégration du stockage dans la gestion du réseau,
participation au réglage de l’équilibre production –consommation, valorisation économique de la
fourniture de service du stockage, conduite centralisée de la production intermittente)
Concepts et principes de nouveaux systèmes régulatoires pour garantir la cohérence de la
promotion simultanée des renouvelables et du stockage de l’électricité
Modèles commerciaux d’opérateurs/agrégateurs de stockage  (production différée) en vue de 
rendre la volatilité de la production et de la demande plus maîtrisables
Méthode pour valoriser l’apport du stockage forte puissanceen vue de la participation des
éoliennes au marché de l’électricité (ajustement)  
Concepts et méthodes de formation des coûts réseaux prenant en compte la production
décentralisée massive qui inclut la gestion de la demande

Les travaux définis ci-dessus, visant à mieux répondre aux défis de la maîtrise de la
consommation d’électricité et de l’utilisation accrue des renouvelables pourraient aussi être
financés directement par RTE, ERDF et les autres distributeurs d’électricité, en accord avec le 
régulateur. Mais là aussi, la date récente de création du régime régulé pour les opérateurs de
distribution (1er Juillet 2007) nécessite une concertation entre ces acteurs, les autorités
concédantes et le régulateur afin de définir les modalités de financement par le tarif
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CONCLUSIONS

Les débats menés au cours des trois ateliers du 19 juillet, 30 août et 8 octobre 2007 ont permis de
cerner les impacts positifs du programme de recherche complémentaire proposé dans le cadre de
ce travail. Ces impacts sont résumés ci-après :

1) Définir les enjeux européens de bon fonctionnement des réseaux électriques du futur
permet d’ores et déjà de fixer une liste de thèmes de recherche dont le financement reste à
assurer au niveau européen. Ces travaux sont résumés au Chapitre III du rapport principal.

2) Faire évoluer le système d’innovation actuel français en matière de réseau électrique grâce à 
une coordination accrue et à un financement différent de nouveaux travaux permet de
donner aux gestionnaires de réseaux des options nouvelles de développement en vue de
répondre aux défis évoqués lors des débats. La récente présentation sur les besoins de
recherche de RTE insiste à juste escient sur le couplage entre évolutions et révolutions
pour le réseau français de transport. Les travaux aux USA, au Royaume-Uni, ainsi que la
plateforme technologique européenne SmartGrids; soulignent le besoin de penser
autrement les réseaux du futur et ceci de manière collective, c’est-à-dire impliquant
chercheurs, ingénieurs et économistes. Là est la vraie rupture, soulignée aussi par l’action de 
coordination RELIANCE dans ses propres propositions finales d’actions de recherche
(www.ca-reliance.org).

3) Mettre en place le programme national de recherches proposé prépare à une possible ré-
optimisation du système électrique français au sein du marché unique européen : ce
n’est certes pas la vocation du programme proposé dans ce rapport. Mais la mise en œuvre 
de ce programme permettra aux autres acteurs clés (producteurs indépendants, vendeurs
d’électricité, groupes de consommateurs, constructeurs d’équipements,  régulateur, 
décideurs politiques) de discuter des priorités proposées par les responsables du réseau et
d’avoir accès aux résultats de recherche suivant des modalités présentées dans ce rapport. 
Cette transparence dans l’accès aux résultats permettra de préparer un système globalement
plus efficient, du point de vue économique, social et environnemental.

4) Préparer de nouvelles options donnera au transporteur et aux distributeurs une capacité
renforcée d’innovation en tant que monopoles naturels, tout en répondant à l’opposition 
accrue du public à l’extension des lignes, suite à des audits environnementaux défavorables. 
Les gestionnaires de réseaux, en France comme partout en Europe, se voient freinés dans
leurs projets d’extension. Par ailleurs, les incertitudes persistantes sur les risques liés aux
interactions entre champs électromagnétiques et environnement ne font qu’amplifier le 
doute du public sur l’innocuité des champs électriques sur les êtres vivants (homme, 
animaux, plantes). Il faudra donc rester très innovant pour concilier le contradictoire :

 une électricité sûre et disponible, à des coûts compétitifs,

 une électricité capable de répondre aux besoins de croissance économique durable,

 une électricité responsable des grands équilibres environnementaux. La réponse facile
–l’extension des lignes – n’est plus de mise: c’est le mélange d’options qui permettra 
d’innover.
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Une évaluation très préliminaire situe l’enjeu d’un budget complémentaire entre 5 et 10 Million
d’Euros annuels sur une dizaine d’années, la structure de coordination et de financements des
travaux étant confiée par souci d’efficience:

 à RTE, pour la partie directement imputable au réseau de transport (sous forme de
méthodologies nouvelles intégrables dans les métiers du gestionnaire),

 à une structure ad-hoc regroupant collectivement tous les distributeurs pour les
sujets qui nécessitent une concertation étroite pour leur définition, leur suivi et leur
intégration dans le métier de la distribution,

 à une structure ad-hoc regroupant le transporteur et les distributeurs pour tous
les autres sujets qui, à des niveaux différents, nécessitent aussi une concertation
étroite pour leur définition, leur suivi et leur intégration dans les métiers des
gestionnaires de réseaux

Une concertation préalable entre le régulateur et les opérateurs de distribution est donc requise
du fait des incertitudes sur les frontières des principes de régimes régulatoires qui seront adoptées
en Europe pour les distributeurs, et donc sur le financement de ces coûts de recherche
directement par les opérateurs de distribution. Pour le transport, RTE s’est déclaré prêt à 
convaincre le régulateur du bien fondé des sujets présentés dans ce document et de leur mode de
financement.
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INTRODUCTION 
 
 
 

From the outset, electricity as an energy vector has faced a major handicap: 
electricity is hard to store. Since then, technological progress has indeed made it 
possible to devise operational storage solutions (stationary storage via hydraulic lift in 
hydroelectric dams, storage in the form of hot water for homes and commercial 
buildings, mobile storage in batteries for new hybrid vehicles). Between 1950 and 
2000, however, the steady growth of electricity consumption made it necessary to 
connect consumers directly to the point of power generation, to the plants where 
electricity can be produced on a large scale and at a low cost (between 50 and 100 
euros per MWh of baseload output for the most competitive producers in continental 
Europe).1  
 
The electricity grid is the set of electrical lines that ensure transmission of electrical 
power from the point of production to the point of consumption. Through this grid 
the electricity produced at any given moment is immediately consumed, because of 
the still unresolved problem of large-scale electricity storage. In practice, transmission 
lines continue to be the basic solution chosen by the vast majority of industrialised 
countries: electricity generation is concentrated at a few sites (power plants) that are 
connected to consumers via the grid.  
 
With the 1996 European directive, the liberalisation of electricity markets has 
progressively defined the new responsibilities of electricity grid managers: 
transmission, high-voltage and medium-voltage networks, distribution, low-voltage 
networks, have for the most part devolved to independent companies that are 
separate from their original parent company. These companies are regulated 
throughout the European Union according to the principles in application since 
1 July 2007: all electricity consumers are free to choose their supplier. 
 

                                       
1 These values do not include island systems that use fossil fuels and power generating plant that is 
considered to be expensive, if only because of the smaller unit size of the generating capacity. 
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In parallel with this evolution, the European Commission has initiated research 
programmes, starting with the 5th Framework Programme in 1998, to develop new 
management concepts for electricity networks, and prepare operational options to 
ensure integration of: 

♦ decentralised electricity production (DEP): decentralised generation is 
on the rise in Europe, as a result of European objectives and with many 
Member States opting for generation from renewable resources (wind, 
hydropower, solar, geothermal resources, biomass) 

♦ demand-side management of electricity (DSM): DSM will become 
necessary for reinforcing supply security and reducing the CO2 content per 
kWh of electricity; with better mastery of electricity consumption, 
consumers will no longer consider this to be an “unlimited” energy vector. 

 
With the development of DSM and DEP grid managers’ traditional operations are 
beset with two types of volatility: 

♦ production volatility, due to the intrinsically intermittent nature of 
renewable resources (excepting biomass, geothermal and hydropower) 

♦ demand volatility, as customers can suspend consumption as a result 
of tariff incentives to consume less, or smart systems that optimise 
consumption locally in response to more or less advantageous price 
signals. 

 
This volatility, spurred by economic and environmental objectives, will have a direct 
impact on grid performance. Control solutions are needed, for example:  

♦ active control of the distribution grid, a new pathway being explored by 
European manufacturers of distribution components who want to maintain 
a dominant global position in this sector, 

♦ large-scale electricity storage that should become more affordable, and 
is promoted in the United States and Japan, and in Germany as well, on 
the basis of a overall vision of electricity demand combining for instance 
housing and mobility needs. 
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This report summarises the results of a collective enquiry conducted between May 
and December 2007 and coordinated by TECHNOFI. This study had four goals: 

1) analyse the role of actors in French research, in terms of new knowledge 
to be acquired regarding electricity networks, in order to optimise operations in 
the future and bring electricity generation, transmission and distribution to play 
their full role in policies designed to reduce greenhouse gas emissions, 

2) propose a new conceptual framework for national R&D on electricity 
networks, complementing work currently pursued by researchers in France, in 
order to explore in greater detail other possible futures for electricity networks, 

3) set up organisational and financial modes for this additional research, based 
on a list of projects that clearly distinguishes between European and national 
public funding, 

4) link these proposed directions for research, organisation and funding to an 
industrial vision ensuring that national manufacturers and parts makers will 
continue to rank among the top global competitors.  

 
This analysis objectively demonstrates that France holds a unique position in the 
European landscape of power-grid research and development. 

♦ France is one of the EU countries where operators, accompanied by 
public authorities, continue to invest heavily in the grid, compared to 
other countries with equivalent GDP (Germany, Italy, Spain, Great Britain). 
Annual R&D expenditures are on the order of €65M, when those of RTE, 
ERDF (including EDF-R&D), the CNRS and ADEME are added up. 

♦ Research subsidies from the CEC obtained competitively by French 
researchers add another €5M annually to the total.2 

♦ These R&D investments do not include the contribution of industrial 
groups such as AREVA, SCHNEIDER and NEXANS and other national 
equipment suppliers who operate world-wide, Europe being only a small 
part of their activity due to the economic growth of emerging countries. 

 
With this high level of investment RTE, ERDF and EDF-R&D dispose of teams that 
can identify future R&D needs, pilot and conduct research, and integrate the results, 
often obtained in collaboration with other parties, in innovative demonstration 
projects set up by operators. This is no longer the case for many of their European 
counterparts where research teams have shrunk to a minimum, following cost-cutting 
decisions and “rationalisation” of grid activities (decisions made on the basis of 
short-term business policies, often encouraged by regulators 3). 
 
These encouraging observations notwithstanding, transmission and distribution grid 
operators in France consider that they must acquire further knowledge pertaining to 
the sizing and operation of electricity networks. Five policy options underlie this 

                                       
2 Average calculated for the last ten years. 
3 See for example OFGEM publications on this subject. 
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vision extending to 2020, a vision aimed at validating new directions for the evolution 
of these networks. 
 

Five options to bolster research on the French power grid to 2020 

♦ Strengthen the capacity of the transmission grid to integrate an 
energy bouquet that complies with European commitments for 
decarbonising electricity generation, via the development of 
renewable energy, 

♦ Make the distribution grid flexible and reliable enough to meet the 
consumer demand and the requirements of energy service vendors, 

♦ Coordinate interaction between transmission operators and 
distributors so as to reinforce the reliability of the grid in France, 
optimise its energy performance and contribute to building the 
single electricity market in Europe, 

♦ Encourage electricity demand management as an additional source 
of supply and economic competitiveness,  

♦ Expand decentralised generation, particularly to help further reduce 
energy demand in commercial and residential buildings. 

  
Naturally this research could spur more complex studies aimed at upgrading the 
whole electricity supply system in France. Given the constraints mentioned above, 
this approach would call for strong interaction and exchange with independent 
electricity producers and vendors. This subject is beyond the scope of the present 
study. 
 
The research work stemming from these orientations have been categorised 
according to the following classification: 

♦ work pertaining to the transmission grid alone, 
♦ work pertaining to the distribution grid alone, 
♦ work pertaining to interaction between the transmission and distribution 

grids, 
♦ work related to mastering electricity consumption, 
♦ work related to decentralised electricity production. 

 
The last two themes in particular involve integration of electricity storage as a way to 
reduce future volatility in electricity generation and consumption, and as a technique 
for better grid management as well.  
 
The summary given here lists only those research projects that have been written up 
and quantified in enough detail to start constructing, during 2008, a national roadmap 
for grid R&D in a five-to-ten-year framework, and leading to the start-up of work that 
will supplement current activities.  
 
The full report lists all the R&D topics identified in the course of this study, whether 
of European or national scope. The level of project definition varies, and 
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harmonisation will probably be necessary at a later date by all the actors who 
participated in this collaborative effort. 
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ELECTRICITY TRANSMISSION 

 
RTE, the sole operator ensuring electricity transmission in France, is already part of 
an international research network whose members commonly interact, for example 
American with European researchers, as well as with the three major European 
industrial companies in the sector (ABB, AREVA, SIEMENS). In addition, the third 
energy legislation package presented to Member States by the European Commission 
on 19 September 2007 invited grid operators to coordinate their research and 
innovation work, and to put the priority on addressing European issues. This trend, 
confirmed by the diagnosis elaborated under the European RELIANCE project,4 will 
in all likelihood lead to coordinated research work before 2010, financed by grid 
operators, with regulators’ approval. The creation of the CASC-CWE corporation is a 
step in this direction.5 
 
An analysis of issues in Europe, moreover, reveals the need to structure a network of 
research laboratories in France, coordinated by RTE, in order to take advantage of 
generic background knowledge, often stemming from other applications and sectors. 
The following themes have been studied: 

♦ Design techniques for complex system architectures functioning 
across a very broad spectrum of spatial and temporal scales  

Certain techniques have been developed and are already implemented in 
aerospace, automobile and maritime transport domains (the electrical 
system of ships, for example). These techniques are used to functionally 
describe system complexity, interfaces between subsystems and 
performance specifications for homogeneous functional-block devices. 
Innovation in the automobile industry is conducted in this fashion today, 
melding vehicle designers and parts suppliers at different levels. The needs 
for innovative components and integration interfaces are better specified 
under this approach. To apply this approach to the power supply system 
the inherent functions of the system (energy transmission) must be taken 
into account, along with acceptable operational constraints, highly specific 
to the electricity system. 

♦ Digital simulation techniques for multi-scale phenomena, 
characteristic of electricity grids where one is confronted with constant 
growth on large operational scales (from Siberia to Portugal). Here two 
directions can be explored: 

 mathematical formulation of the description of large coupled 
systems spanning a broad dynamic range, 

 formulation of numerical algorithms (convergence, precision, 
stability) to simulate behaviour in order to design and even pilot 
such systems. 

                                       
4 RELIANCE: Coordination of the European transmission network research activities  (www.ca-
reliance.org) 
5 CASC-CWE: Capacity Allocation Service Company for the Central West-European Electricity market, a 
joint corporation founded by RTE (France), Elia (Belgium), Cegedel (Luxembourg) TenneT 
(Netherlands), EON Netz, RWE TSO and EnBW TNG (Germany). See the press release dated 18 
December 2007. 
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♦ Techniques for automation and optimal control of highly non-linear 
systems in which one is confronted with: 

 definition of control loops for automatic management of 
behaviour under normal operating conditions, 

 simulation of behaviour of looped systems to validate 
sensor/actuator configurations that stabilise the system as a 
whole, 

 optimal piloting based on pre-set performance criteria. 

♦ Modelling techniques for complex system failures (probabilistic 
approaches, or mixed probabilistic/deterministic approaches) that allow 
simulation of the propagation of incidents and their consequences for the 
status of electricity grids that may have varying levels of redundancy 
(back-up) due to architectural decisions based on earlier economic 
compromises. 

♦ Optimisation techniques for enhancing the ergonomics of 
man/machine interfaces to reinforce system reliability and availability: 
human operators (in particular for electricity transmission) will remain in 
the system control loop. The complexity of interconnected systems 
requires that operators be given new information that will help them make 
the right decisions on the spot (sometimes in just a few seconds in the 
case of serious grid failure). Research on ergonomic issues is called for to 
improve real-time presentation modes, and acquisition of appropriate 
responses for emergency situations, along the lines of what has been 
accomplished in air-traffic control. 

♦ Techniques to secure complex systems, necessitating architectural 
choices for information systems and grid protection, in which the issues of 
costs vs. efficacy are similar to those confronted in national defence 
systems. 

♦ Digital simulation techniques combining electricity market operation 
and physical grid operation, as the latter can locally restrict “exchange 
flow” (for example, congestion at cross-border connections). 

♦ New approaches make it possible to better analyse interaction 
between electromagnetic fields and living organisms (humans, animals, 
plants) in order to better understand eventual short-, medium- and long-
term consequences of this interaction. 
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Certain research projects have been specified in the framework of this survey, as new 
French actors in research have already become known. The table below summarises 
the projects that are the most advanced and ready for a programme start-up as early 
as 2009. 
 

Transmission grid 
Topic Research project 

New conception and optimisation techniques for 
heterogeneous systems 

Planning, management 
and evolution of 

transmission assets New statistical tools for network planning 
Multi-scale and distributed observation and control 
methods 
Analysis of dynamic interaction and methods to improve 
dynamic grid security (short time scales) 
Instrumentation and real-time estimation methods for 
conductor thermal margins 

Real-time management 
of the transmission 

grid 
 

New information technologies for real-time simulation of 
grid behaviour 

Protection against 
massive system failure 

Conceptual study of failure propagation and new study 
methods for prevention of cascading 
Optimisation of metering systems for better grid monitoring 
and control Optimisation of current sensors (including 
cost/benefit analysis of the future positioning of WAMS6) 
Technological utilisation of FACTS7 to regulate voltage and 
flows, and to improve dynamic stability (optimal positioning 
of FACTS, control algorithms) 
Superconducting limiters and switches: study of the 
consequences of these technologies for grid management 

Role and impact of new 
technologies on 

transmission grid 
performance 

Study and development of new cable technology to make 
transmission more effective (underground cables, low-loss 
cables) 
New techniques for real-time simulation of grid behaviour 
that can be used in training Training for operators 
New ergonomic approaches for optimisation of 
operator/system interfaces to improve security of operations 

Interaction between 
markets and 
transmission 
technologies 

Forecasting, minimisation and least-cost purchasing 
techniques for ohm losses 

Above and beyond these first projects, the issue at stake is to involve other actors 
and projects, to conduct the research that has been specified, and to integrate the 
most promising results into internal development at RTE. In this framework RTE 
would head a research network similar to that initiated by PSERC (USA).8 
 
The work outlined in this programme could be funded directly by RTE, in agreement 
with regulatory authorities. One hoped-for outcome of these new projects is to 

                                       
6 Wide Area Measurement System 
7 Flexible Alternating Current Transmission Systems 
8 Power Systems Engineering Research Center (see http://www.pserc.wisc.edu/) 
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prepare more French actors to aim for a high-level rank among European research 
laboratories on electricity transmission issues, and to contribute to coordinated 
research by European electricity transmission companies. 

 
POWER DISTRIBUTION 

 
Power distributors, including ERDF,9 the largest distributor in Europe, and 160 other 
companies in France, have in the last 20 years created a research network on 
electricity distribution. EDF-R&D, French and European university laboratories and 
industrial companies (for example the economic interest group IDEA) are working to 
find answers to the challenges defined in the research programme of the SmartGrids 
European Technological Platform. In addition, as EDF is involved in the management 
of grids elsewhere in Europe (United Kingdom, Germany), EDF-R&D ensures 
pooling of research work for all the subsidiaries involved. This pooling has turned 
out to be an asset that allows EDF-R&D to work with European and even American 
research teams (cooperation with EPRI 10). This trend towards greater cooperation is 
confirmed by rising French participation in projects funded by the Directorate-
General for Research under the 6th and 7th Framework Programmes. What reason is 
there then to initiate supplementary research on distribution in France?  
 
Distribution grids have a long life span, just like the transmission grid. The evolution 
of these networks, even if it is slow, will be increasingly influenced by: 

♦ investment decisions in favour of decentralised power generation that 
will involve production of electricity from renewable resources, but also 
cogeneration using mostly fossil fuels; France is lagging behind other 
Member States who have already instituted pro-active policies, in particular 
due to the place of biomass in their energy bouquets. 

♦ new ways to manage electricity consumption, tied both to changes in 
behaviour in response to high prices and to technological breakthroughs 
(super-insulation in buildings, positive energy buildings, grid-connected 
hybrid vehicles) that will change the nature of electricity demand. Here 
again, the recent Grenelle environmental summit paves the way for 
ambitious proposals for buildings, while encouraging innovative 
approaches to achieve ever more rational use of energy. 

Today’s distribution grids are designed as passive networks in which energy flows 
in just one direction, from the transformer substation to users, and voltage is 
regulated at the source station. All the present-day principles of control, protection 
and reconfiguration are called into question when significant production capacity is 
inserted into the heart of the distribution grid. At present grid regulation and 
exploitation are only semi-automatic: they still require considerable human 
intervention both in the field and in operational centres. The tools used to manage 
large power plants and the rules of balance between production and consumption 
applied by the transmission grid operator are not suited to decentralised generating 
capacity (under 10 MW) connected to the medium and low-voltage networks.11 The 

                                       
9 Electricité Réseau de Distribution France (ERDF), wholly owned by EDF, is the company in charge 
of distribution activities for the group. 
10 Electric Power Research Institute 
11 Which rules out most wind parks and micro hydropower.  
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grid structure in France will have to be revised to include significant instantaneous 
production from decentralised capacity.  
 
The Italian incident that occurred in September 2003 triggered several thousand MW 
of decentralised power generation.12 This incident showed that the output of these 
units had not been integrated into back-up plans. The presence of decentralised 
capacity makes the rules of distribution system protection more complicated, with the 
apparition of new risks: electromechanical phenomena such as losses of stability in 
decentralised units, possible poor behaviour of electronic interfaces in response to 
voltage drops.13 Globally speaking, higher levels of penetration of distributed 
generation in the more or less near future will engender systemic issues, calling for 
review of  

1) fault detection and localisation procedures and devices  

2) new protection and reconfiguration planning  

3) integration of common-mode default settings in vulnerability assessment  

4) impact of demand management during incidents.  
 
To the extent that France is committed to greater integration of transmission and 
distribution grid management procedures, and insofar as distribution grid 
management will be increasingly automated, greater knowledge will be required 
regarding fault detection and localisation techniques for distribution lines, new 
protection techniques for distribution grids that include significant distribution 
generation (network splitting, protection against islanding, etc.) and study of the 
architecture and structure of self-repairing distribution grids. 
 

                                       
12 On 28 September 2003 a very large power outage on the Italian grid led to an interruption of power 
supply to all of continental Italy and to Sicily.  
13 This is the case for wind turbines that are not equipped with adequate compensation devices ; 
new developments are forthcoming.  
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In parallel, and as for the transmission grid, equipment makers have developed 
generic components that, as they are progressively introduced, will considerably 
modify architectural choices and automatic pilot modes. These components include 
smart meters,14 silicon carbide (SiC) switches, DFACTS,15 compensation/support 
systems that isolate the consumer from grid disturbances (voltage drops, micro power 
outages, harmonics). As is the case for the transmission grid, these components, 
some of which are still under development, encounter the usual objections from grid 
managers: 

♦ immature technology 

♦ excessively high up-front costs 

♦ cost of ownership unknown (due to lack of data concerning reliability). 
 
The need for new knowledge emerges, to measure the systems impact of these 
technologies, through a combination of simulation and testing to answer the same 
critical questions: optimal position in the grid, operating rules, centralised 
coordination of operations, interaction with the transmission grid, impact on 
integrated pilot modes, impacts on new micro- and mini-network architectures and 
on their interconnections. Changes in the regulatory framework only amplify the R&D 
needs. 
 
Since 1 July 2007, when the regulatory framework for distribution operators came into 
effect, few new services have been put into place as yet to facilitate market access for 
customers via retail operators. The experience of other countries, however, (Great 
Britain, Denmark, Spain, the Netherlands) will make way for systems innovations, 
introduced progressively either by distribution operator or at the request of the utility 
authorities (energy syndicates). There is no doubt that when renewing utility 
concessions local authorities will select concessionaires on the basis of criteria 
including this capacity to micro-manage the grid, while safeguarding the authorities’ 
interests (optimisation of development investment, mitigation of environmental 
impacts). New multidisciplinary knowledge will be needed in the following areas: 

1) demand-side management technologies, calling for economic and 
technological optimisation for aggregation of decentralised capacity, 
comparing virtual power plants and micro-grids  

2) technico-economic models for electricity transaction simulation platforms  

3) assessment of the impact of future virtual generating plants. 
 
The research projects covered in this survey are summarised in the following table. 
The participants focused on the most mature projects, in view of a programme to be 
launched as early as 2009. 

                                       
14 See for example the OFGEM-supported programme involving EDF Energy, EON UK, Scottish Power, 
Scottish C. Southern Energy. 
15 See for example the doctoral dissertation by H. Gaztanaza Arantzamendi (“Etude de structures 
d’intégration des systèmes de génération décentralisée: application aux micro-réseaux”). 



 

 ADEME/TECHNOFI Contract No. 0705 C0036 
Summary of the Final Report 

Page 13 sur 21 
 

Smart grids, demand-side management and 
decentralised electricity production:  

Mounting a national R&D programme 
 

TECHNOFI   

 
Distribution grids 

Topic Research project 
New investment planning methodologies based on increased customer 
participation in system operations (peak shaving, system services, etc.) 
Grid “architectures” that integrate distributed generation: positive 
energy buildings, meshed networks, loops, DC grids 
Techniques for surveillance and management of distribution grid 
assets  
Ageing, supply availability in distribution grids, impacts for 
implementing predictive maintenance and management of distribution 
grid assets 
Probabilistic methods for studying distributed production connection, 
to better estimate constraints and opportunities engendered by this 
capacity 

Planning, 
management 
and evolution 

of assets 

Analysis of the playing field with respect to competitive bidding for 
utility concessions from local authorities 
Development of techniques to simulate grid behaviour that take 
decentralised production and electronic interfaces into account, to 
assess their impact in particular on future automated grid operations 

Safety issues 
and real-time 

management of 
distribution 

grids 
Study of new system services made possible by decentralised 
generation and load management, among others 
Study and development of optimised techniques for fault detection 
and localisation 
Conception and design of self-repairing distribution networks (with a 
view to optimal reconfiguration in the wake of an incident) 

Protection of 
the 

distribution 
system Study and development of new network protection systems 

(transmission and distribution) that take into account smart building 
energy management systems (optimal “gradual” load-shedding)  
Study and development of new automated pilot modes based on new 
technologies 
Conception and design of remote management techniques for micro- 
and mini-networks, management of network splitting 
Low-cost two-way metering and communications technologies  
Environmental design methods for power distribution components 
Technologies and methods for limiting distribution losses 

Role and 
impact of new 
technologies 

on distribution 
grid 

performance Development of multi-objective and reconfiguration command tools 
for control systems to enable dynamic planning of power storage so 
as to maximise distributed production 

 
 
The research outlined above could be financed directly by ERDF and the other 
electricity distributors, with the consent of regulators. The expected impact of this 
work is to enable French actors to innovate, for the benefit of distribution networks 
in France. Given the recent introduction of the regulatory framework for distribution 
operators, in effect since 1 July 2007, greater coordination is needed between 
distributors, concession authorities and regulators, to lay down the ad hoc legal 
structure for piloting this research (economic interest group, foundation, or other 
entity). Then the appropriate financial support mechanism could be elaborated and 
integrated into tariffs, as for transmission research.  
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INTERACTION BETWEEN ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 
NETWORKS 

 
The regulations governing transmission and distribution companies are fully in effect 
since 1 July 2007, and ERDF is a wholly-owned subsidiary of the EDF Group since 
1 January 2008. This situation introduces new rules of operation between companies, 
and in all probability new knowledge needs in order to manage these interactions in 
the best way. Constant adjustment of production to meet consumption continues to 
be an absolute necessity for proper system functioning. To the extent that production 
will be less easily adjusted, due to increased use of renewable resources that are 
generally intermittent, the adjustment of consumption becomes a major issue for the 
coming decade, and all the more so that new technologies will make it possible to 
predict and to inflect demand.  
In this context electricity storage will provide a new technological option to respond 
to the future (sometimes stochastic) nature of production and demand. With the 
exception of hydraulic lift, already practised in many countries and currently the 
subject of large-scale study in the Netherlands, massive storage of electrical energy 
has not yet emerged as a global option. The market is growing, however, for 
developers of electricity storage systems, driven by several forces: 

♦ there will be a major breakthrough in the automobile transport market for 
hybrid vehicles and rechargeable hybrids, with the development of 
lithium-ion technologies in distributed mode; 

♦ the problems raised by the intermittence of wind energy could be 
resolved by mass storage technologies;  

♦ dedicated storage systems to maintain short-term energy quality for grid 
support (stabilisation, reserves, emergency back-up).  

 
What characterises these systems is the possibility they offer of bypassing the “just-in-
time” nature of electricity transmission, so that resources can be brought on line at 
the moment when economic and environmental conditions are most favourable. 
Storage thus becomes an option available to electricity suppliers, allowing them to 
make trade-offs between production and consumption: electricity storage is all the 
more justified when there is a significant difference between production/storage costs 
(which will also include a CO2 cost) and the electricity sale price. 
 
For grid managers to be able to take advantage of storage options, a methodical and 
accurate assessment of their potential benefits is needed: 

♦ primary and secondary reserves, because these storage options, excepting 
compressed air energy storage (CAES),16 have an immediate response in 
terms of power, 

♦ participation in the adjustment mechanism, 
♦ eventual improvements in supply quality at the end of the line or in 

substations, 
♦ a combination of these advantages. 

 

                                       
16 Compressed Air Electricity Storage. 
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The table below summarises the research topics that are relevant for both 
transmission and distribution companies, as examined by the working group.    

Interaction between transmission and distribution grids 
Topic Research project 

Impacts of various energy deployment scenarios, 
including DSM and DEP, on network planning 
Environmental impact of coordinated demand 
management, decentralised generation and storage 

Planning, management 
and evolution of assets 

New system tools to evaluate the impacts and benefits 
of storage: transmission and distribution operations 
(including deferral of investment); evolution of the 
electricity network (islands and the mainland); 
reliability/security/efficiency trade-offs in the electricity 
system 
Assessment and analysis of the impact of electricity 
storage for systems operation with low security margins: 
balance, reserve supply, bottle-neck management, 
management of critical mode operations, improved 
dynamic stability–cushioning capacity fluctuation  
New validated simulation techniques to assess storage 
system performance for the network 
Real-time optimisation of storage benefits (peak shaving, 
production dispatching) applied to networks 
(conventional networks, smart grids, autonomous mini- 
and micro-grids, isolated networks) 
Technical and economic potential of high-capacity 
storage (CAES or other)  
Development of validated techniques to evaluate the 
benefits of electricity storage 

Contribution of 
electrical-energy storage 
to network operations 

and security 

Concepts, study and comparison of high- and low-
power storage, the advantages and drawbacks of 
different solutions (which solutions are best suited to 
which services? how are the network and reserve supply 
co-adjusted?)  

Specifications/validation 
of new storage 

technologies and 
components 

Development of ad hoc sites to demonstrate grid-
connected electricity storage  

The research outlined above could be financed directly by RTE, ERDF and the other 
electricity distributors, with the consent of regulators. The expected impact of this 
new work is to enable grid operators and storage actors to innovate, for the benefit 
of the electricity network in France and more broadly in Europe, in particular 
regarding environmental objectives (reduction of CO2 emissions). Given the recent 
introduction of the regulatory framework for distribution operators, in effect since 
1 July 2007, greater coordination is needed between distributors, concession 
authorities and regulators, to establish the appropriate legal structure for piloting this 
research (economic interest group, foundation, or other entity) prior to deciding 
organisational aspects and financial mechanisms to be integrated into tariffs.  
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DEMAND-SIDE MANAGEMENT OF ELECTRICITY (DSM) 
 

French legislation (Programme fixant les orientations de la politique énergétique, or 
POPE bill, passed 13 July 2005) calls for progressively improving the final energy 
intensity of the country (the ratio of final energy consumption to GDP), as follows: 

♦ cut energy intensity by 2% annually starting in 2015 

♦ and by 2.5% annually as of 2030. 
 
These objectives has been confirmed by all EU countries. Globally the aim is both to 
reduce overall energy consumption and to achieve more efficient electricity 
consumption (better service rendered at lower cost for the user). This is in all 
likelihood the most direct and the least costly way to reinforce the security of 
electricity supply.  
 
But the figures are obstinately high, considering the progress made in France since 
the first oil crisis. 

♦ Final electricity consumption has increased threefold since 1970. 

♦ State-fixed tariffs and the energy prices set by GDF and EDF (still the main 
actors in the market ) could give even more incentive for new investment 
in energy efficiency (in particular for building heating). 

♦ The divergent objectives of reducing CO2 emissions and holding down 
electricity consumption17–given that the electricity produced in France has 
a low carbon content– will have to be resolved on a case-by-case basis: 
lower electricity use does not necessarily mean fewer CO2 emissions, and 
vice versa. 

 
A report recently presented to the French Senate (27 June 200718) emphasises that 
reinforcement of classical measures will help hold down electricity consumption.19  
But this report does not directly address the options of other pathways that require 
close cooperation between electricity grid operators and other actors in the electrical 
system. In addition to the energy consumption measures listed in this report (more 
efficient energy use and electrical load in buildings, modification of consumer 
behaviour, etc.), energy management also calls for reducing losses incurred during 
the generation, transmission and distribution of electricity. Development of 

                                       
17 Senate information report, N° 357, tome I, June 2007. 
18 Ibid. 
19 To put this issue in perspective, two series of figures should be kept in mind: 

1. In France, electricity supply available for final consumption (420 TWh in 2004) is consumed as 
follows: 

 64.8% in housing (150 TWh) and the services sector (120 TWh) (the first-ranking source of 
final energy, before natural gas). 

 32.2% in industry (idem) 
 3% in transport. 

These figures are respectively 56%, 41% et 3% in the EU-25. 
2. At the same time, transmission and distribution of electricity incurs losses of up to 10% of the 

power generated (up to 3% in transmission and 6-7% in distribution). Line losses amounted to 
32.4 TWh in France in 2005, the equivalent of the electricity consumed by 8 million households 
in France (exclusive of heat and hot water).  
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controlled local production and distribution can help meet this goal, as long as 
energy quality and availability are maintained at their present level. Optimisation of 
energy transfers over existing networks via coordination of generation and demand, 
and the use of properly distributed actuators, is another promising pathway.  
 
Broader use of electricity storage, at the production and consumption levels and at 
well chosen points in the grid, could constitute a veritable sea change in this domain. 
Lastly, gains can be made in the energy efficiency of grid components themselves, in 
some cases based on a new generation of technology. These observations have been 
thoroughly discussed in the European Commission’s Green Paper on energy 
efficiency. 
  
In addition to the research projects already listed that, directly or indirectly, contribute 
to electricity demand management, the table below enumerates the research projects 
deemed to be the most urgently needed in relation to electricity demand 
management. 
  

Demand-side management of electricity (DSM) 
Research projects 

Ways in which demand can help supply services to networks 
Coordinated management of demand and decentralised generation: to what extent 
does the former facilitate integration of the latter in electrical networks? 
Study of incentive mechanisms tied to variability of demand (white certificates) 
Funding for DSM technologies implemented on consumers’ premises 
New ways to bring decentralised electricity to power markets using demand 
management 
Cost analysis of mechanisms to ensure greater flexibility of demand in the electricity 
production system, and the resulting greenhouse gas emissions 
Study of the relationships between various mechanisms set up to manage demand 
and reduce GHG emissions 
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DECENTRALISED ELECTRICITY PRODUCTION 
 
 

The Member States of the European Union are in the process of negotiating the 
renewable energy quotas to be attained by each country in order to comply with EU 
targets for consumption of renewable electricity by 2020. This commitment represents 
challenges for France that will be addressed by research programmes already put in 
place by the actors in this domain, and by some of the projects listed above, helping 
to prepare the networks for the future. 
 
In addition, system tools must also be developed in order to assess and control the 
impacts of more volatile power production on grid operation. Grid operators must 
pilot this research to obtain new knowledge, more easily applied because it has been 
specified and validated by the operators.  
 
In addition to the research projects already listed that, directly or indirectly, contribute 
to the promotion of decentralised electricity generation, the table below enumerates 
the research projects deemed to be the most urgently needed. 
 

Decentralised electricity production  
Research projects 

Development of multi-objective and reconfiguration command tools for control 
systems to enable dynamic planning of power storage so as to maximise distributed 
production 
Concepts and techniques for managing the intermittent nature of decentralised 
generating plant and consumption: technology choices and sizing for contribution to 
primary–and even secondary–regulation of networks, integration of storage in grid 
management, contribution to the production–consumption balance, economic 
compensation for storage services, centralised management of intermittent power 
production 
Concepts and principles for new regulatory systems designed to coordinate 
simultaneous promotion of renewables and electricity storage 
Commercial models for storage operators/aggregators (deferred production) to make 
production and demand volatility more manageable  
Ways to extract economic value from high-capacity storage added to allow wind 
power to enter the electricity market (adjustment)  
Concepts and methods for network price formation taking into account massive 
decentralised electricity and including demand management 
 
The research outlined above, aimed at addressing the issues of electricity 
consumption management and greater use of renewable energy, could also be 
financed directly by RTE, ERDF and the other electricity distributors, with the consent 
of regulators. Once again the recently introduced regulatory framework for 
distribution operators, in effect since 1 July 2007, calls for coordination between 
these actors, concession authorities and regulators with a view to defining tariff-based 
financing mechanism.  
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CONCLUSIONS 
 

Discussions conducted in the course of three workshops (19 July, 30 August and 
8 October 2007) underscored the positive impacts of the complementary research 
programme proposed in this report. These impacts are summarised as follows. 

1) Establishing the main issues in Europe relative to proper functioning of 
electricity networks in the future makes it possible to draw up a list of research 
topics that remain to be funded at the European level. These topics are 
summarised in Chapter III of the main report. 

2) Reinforced coordination and new funding mechanisms for new research will 
spur evolution of innovation in the domain of electricity networks in France, 
and thereby give network operators new development options to meet the 
challenges evoked in these workshops. The recent presentation of RTE research 
needs rightly insists on the connection between evolution and revolution for 
the French transmission grid. Work in the United States, Great Britain and under 
the auspices of the European SmartGrids Technological Platform shows the 
need to collectively rethink networks for the future, implicating researchers, 
engineers and economists. This will be the true breakthrough, as emphasised in 
the final research proposals issued by the coordinating activity RELIANCE 
(www.ca-reliance.org).  

3) Setting up a national research programme paves the way for a possible 
retooling of the French electricity system within the single European market. 
This is not the aim of the programme proposed in this report. But 
implementation of the programme will enable key actors (independent 
producers, electricity vendors, consumer groups, equipment makers, regulators, 
political decision-makers) to discuss the priority topics suggested by grid 
operators and give them access to research findings according to procedures 
outlined in the report. Transparency in access to these results will lay the 
groundwork for a system that is globally more efficient, economically, socially 
and environmentally. 

4) By anticipating new options, transmission and distribution operators will acquire 
greater capacity for innovation in their position of a natural monopoly, while 
addressing rising public opposition to extension of electricity lines, after 
unfavourable environmental impact statements. Network operators, in France 
and throughout Europe, face limitations to their plans for extension. At the same 
time persistent uncertainty about the risks of interaction between 
electromagnetic fields and the environment continues to feed public doubts 
concerning the innocuousness of these fields for humans, animals and plants. 
A high degree of innovation will be required to reconcile these goals: 

♦ a safe and readily available electricity supply, at a competitive cost 

♦ electricity supply capable of meeting the needs of sustainable economic 
growth 

♦ electricity supply that respects the equilibrium of the environment. The 
easiest solution–extension of power lines–is no longer an option: only a 
combination of solutions will provide innovative answers. 
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A very rough preliminary assessment evaluates the complementary funding needs at 
between 5 and 10 million euros per year, over about ten years. For reasons of 
efficiency, the research coordination and funding structure would be entrusted to: 

♦ RTE, for the part directly related to the transmission grid (in the form of 
new methodologies that can be integrated into management practices)  

♦ an ad hoc collective structure comprising all distributors for topics 
necessitating close collaboration for definition, follow-up and integration 
into distribution practices 

♦ an ad hoc structure bringing together the transmission operator and 
distributors for all other topics that also require, at different levels close 
collaboration for definition, follow-up and integration into grid 
management practices  

 
Prior consultation is therefore needed between regulators and distribution companies, 
due to the uncertain boundaries between the underlying principles of the future 
European regulatory frameworks for distributors, and hence uncertainty regarding 
direct funding of these research costs by distribution operators. For transmission 
topics, RTE has declared that it is ready to argue in favour of the topics and funding 
modes presented in this document to persuade regulators that they are well chosen. 
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