
Programme de R&D et 
d’Innovation d’Enedis 



2

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
 
La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) a mis en place un 
dispositif destiné à donner à Enedis les moyens pour mener à bien 
les projets de R&D et d’innovation nécessaires à la conception des 
réseaux électriques de demain, en garantissant notamment l’ab-
sence de frein tarifaire. La trajectoire des charges d’exploitation 
d’Enedis consacrées à la R&D, prévues dans le tarif d’utilisation 
du réseau, est ainsi d’environ 56 M€ par an en moyenne sur la 
période 2014/2020. En outre, la CRE publie tous les deux ans un 
rapport destiné à donner aux acteurs du secteur de l’électricité 
de la visibilité sur les travaux menés par Enedis.
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Dans le trio de tête des distributeurs européens 
d’électricité, avec 36 millions de clients et la 
responsabilité de la gestion d’un parc d’actifs 
important (2 300 postes sources, 1,3 million de 
kilomètres de lignes électriques, 790 000 postes 
de distribution publique…), l’entreprise est 
depuis sa création en 2008 au cœur de la perfor-
mance énergétique nationale. 

Les objectifs nationaux et européens en matière 
d’environnement et d’efficacité énergétique 
s’accompagnent du développement d’incitations 
réglementaires en faveur des énergies renouve-
lables, du véhicule électrique et de la maitrise 
de la demande. La Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE) précise ces objectifs pour les 
années à venir. Avec l’accélération du dévelop-
pement des énergies renouvelables, particuliè-
rement marqué pour l’énergie solaire avec plus 

de 28 GW à raccorder d’ici 2028, des nouveaux 
usages électriques et la mise en place de 
nouveaux mécanismes de marché, Enedis s’inscrit 
pleinement dans cette transformation profonde 
du système électrique qui implique des évolu-
tions significatives dans le métier de gestionnaire 
de réseau. 

Le déploiement de 35 millions de compteurs 
Linky à horizon 2021 est l’une des traductions de 
l’engagement d’Enedis dans les transitions éner-
gétique et numérique. 

Par ailleurs, les réseaux de distribution repré-
sentent un patrimoine stratégique qu’il est néces-
saire de développer, de maintenir et d’exploiter 
au mieux pour préserver et améliorer la sécurité 
et la qualité de la desserte, dans les meilleures 
conditions économiques.

Enedis, 
distributeur d’électricité 
leader en matière 
d’innovation

Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité de 95 % 
du territoire français continental. Ce réseau appartient aux autorités concédantes 
(communes ou regroupements de communes), qui lui en confient la gestion par 
une délégation de service public. Enedis est ainsi responsable de deux grandes 
missions de service public : 

 L’accès au réseau de distribution sans discrimination,
 La modernisation, le développement et l’exploitation du réseau.
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Enfin, Enedis a l’objectif d’apporter une qualité 
de service au plus haut niveau et adaptée aux 
attentes de ses clients, notamment dans un 
contexte d’évolution numérique de la société 
et de faciliter le développement, par les 
acteurs du système électrique, de nouvelles 
offres innovantes.

Enedis a construit un programme de 
recherche ambitieux, qui bénéficie du 
savoir-faire des femmes et des hommes de 
l’entreprise, acquis dans la durée et sur l’en-
semble des territoires. Il comprend un panel 
de projets portant sur les enjeux majeurs de 
la distribution d’électricité, menés au sein 
de l’entreprise, avec ses propres ressources 
en favorisant l’innovation participative, 
mais aussi avec l’appui de laboratoires de 
recherche reconnus, d’entreprises inno-
vantes, de start-up ou en collaboration avec 
des partenaires européens. 

Ainsi, Enedis a pour ambition d’être la réfé-
rence industrielle du service public de distri-
bution et de prendre la tête de la révolution 
technologique des réseaux électriques en 
France et en Europe.

Enedis s’appuie sur sa R&D et sa 
capacité à innover pour assurer ses 
missions de manière toujours plus 
performante en inventant le réseau 
de demain, qui sera plus “smart”, 
plus numérique et plus interactif, 
au service des clients, des acteurs 
du marché de l’électricité et des 
territoires. 
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Intégrant les attentes de l’ensemble des métiers 
du Distributeur - de la technique des réseaux à la 
relation aux clients et aux territoires, en passant 
par la finance ou les ressources humaines - le 
programme de R&D d’Enedis contribue à l’élabo-
ration d’une vision de long terme et à l’identifica-
tion des ruptures technologiques et des services 
attendus tout en concevant des solutions indus-
trielles concrètes dans des délais maîtrisés.

La création de valeur et la capacité à utiliser de 
façon opérationnelle les produits et services 
conçus sont deux points d’attention constants. 

Le programme contribue à la transformation 
numérique de l’entreprise et à l’accompagnement 
proactif de la transition énergétique.

Principalement composé d’activités de recherche 
appliquée, de développement expérimental et 
complété d’un dispositif “Open Innovation” pour 
nouer des collaborations avec des start-up promet-
teuses, le programme de R&D s’enrichit d’expéri-
mentations menées dans les démonstrateurs. 

LE PROGRAMME DE R&D ET D’INNOVATION 
EN COLLABORATION AVEC DE NOMBREUX PARTENAIRES :

start-up 
et PME 
innovantes

acteurs industriels et académiques participant 
aux 30 projets collaboratifs Smart Grids 
(démonstrateurs, projets européens) 

universités et laboratoires de recherche dont EDF R&D, Grenoble 
INP, laboratoire L2EP de Lille, Mines ParisTech, Centrale Supélec, CEA, 
laboratoires du GENES Ensae, Paris Dauphine...10

40 100

Programme de R&D et d’Innovation d’Enedis
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Le programme de R&D d’Enedis a pour objectif de répondre aux principaux défis du distributeur. 
La Commission de Régulation de l’Énergie a validé un financement prévisionnel de 

56 millions d’euros par an en moyenne sur la période tarifaire.

Programme de R&D et d’Innovation d’Enedis

80 Me sur 4 ans 84 Me sur 4 ans 60 Me sur 4 ans

R&D et Innovation au 
service de la Performance 

Industrielle

R&D et Innovation au 
service de la Transition 

Energétique

Les démonstrateurs 
et projets européens

Faire évoluer les matériels, 
les outils, les processus et les 

méthodes, identifier et préparer 
des ruptures technologiques de 
plus long terme, au service de la 

performance d’Enedis

Faciliter l’intégration des EnR, 
le développement du véhicule 

électrique, préparer les solutions 
technologiques de traitement avancé 

des données et accompagner les 
projets des “smart territoires”

Démontrer la possibilité 
d’industrialiser les solutions 

novatrices Smart Grids, les intégrer 
dans une vision globale 

L’objectif d’Enedis est 
que ses actions de 
R&D et d’innovation 
permettent la mise 
à disposition de 
produits et services 
industrialisables :

Des actions de recherche appliquée, en général de type 
“développement d’un nouveau concept en réponse à un besoin 
clairement identifié”… 

… aux actions de développement expérimental, pouvant couvrir 
tous les champs du développement d’un “produit” jusqu’à la 
pré-industrialisation… 

… avec la finalité d’une industrialisation de ce produit, sous 
réserve de retours d’expérience positifs notamment dans le cadre 
de démonstrateurs
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Cette première thématique met l’accent sur la performance technique 
et économique d’Enedis dans ses activités cœur de métier. Les travaux 
de R&D visent à trouver des solutions nouvelles dans l’objectif de faire 
évoluer les matériels, les outils, les processus et les méthodes et à 
préparer des ruptures technologiques de plus long terme, au service de 
la performance industrielle et de la satisfaction de ses clients. La mise en 
œuvre de ces solutions est conditionnée aux résultats des analyses de la 
valeur effectuées avant toute généralisation.

Les innovations portent sur la gestion des actifs, l’intelligence du réseau, 
les outils du technicien 3.0, la digitalisation de la relation client et les 
évolutions du comptage.

Enedis développe les capacités d’observabilité et 
d’automatisation du réseau avec de nouveaux capteurs 
communicants, dont Linky…

R&D et Innovation 
au service de la 
Performance Industrielle

+ de 1 000
postes sources 

numérisés
(PCCN)

Télécom

Données/SI/IA

110 000
télé-

commandes
(+10 000)

5 000
producteurs 
pilotés avec 

DEIE

500 000
compteurs 
industriels 

IP

20 000
postes 
HTA/BT
Smart

770 000
concentrateurs 

Linky

30 000
objets 

communicants

35 millions
de compteurs 

Linky
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AXE

1
Innover pour garantir la 
performance dans la durée 
d’un actif industriel vital

Le gestionnaire de réseau de Distribution 
recherche en permanence le meilleur équilibre 
entre les politiques d’investissement et de 
maintenance des ouvrages, en maîtrisant la 
performance de ses équipements et en anti-
cipant l’évolution des technologies. 

Ainsi, le passage d’une maintenance préven-
tive à une maintenance prédictive fondée sur la 
connaissance des matériels et l’utilisation d’ap-
proches de type Big Data, doit permettre in fine 
de réduire leur coût de possession, tout en assu-
rant la fiabilité du réseau. L’amélioration de la 
connaissance des mécanismes de vieillissement et 
le développement du monitoring de composants 
clés sont également des enjeux très importants. 

Dans le contexte du développement des Smart 
Grids et de la transition énergétique, les besoins 
d’adaptation et d’évolution des matériels de 
réseaux vont croissants, tant pour intégrer de 
nouvelles fonctionnalités que pour favoriser le 
respect de l’environnement. 

 Reconnaissance d’images pour
 le diagnostic des réseaux aériens

Pour la maintenance des réseaux aériens, Enedis 
réalise de manière périodique des visites de 
lignes héliportées. Les anomalies sont identifiées 
par des opérateurs embarqués ou par l’examen 
de photographies a posteriori. Les avancées 
en matière d’intelligence artificielle dans le 
domaine de l’analyse d’images sont-elles suscep-
tibles d’accroître les performances techniques et 
économiques des visites de lignes ? Pour évaluer 
le potentiel de ces nouvelles solutions, Enedis a 

R&D et Innovation 
au service de la 
Performance Industrielle
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lancé une évaluation de ces approches nouvelles avec 
un panel d’entreprises allant de la PME spécialisée sur 
le traitement des images aux grands groupes indus-
triels.

 Monitoring pour la maintenance 
 des transformateurs HTB/HTA

Les transformateurs HTB/HTA qu’exploite Enedis dans 
ses postes sources, dont la durée de vie peut excéder 
40 ans, sont des éléments clés du réseau de distribu-
tion. Suivre l’état de santé des transformateurs et de 
leurs accessoires pour être en mesure d’adapter au 
mieux leur exploitation et leur maintenance est un 
enjeu important. Pour cela, Enedis a développé et mis 
en œuvre un monitoring de paramètres physiques et 
chimiques. Après les phases de mise au point, Enedis a 
débuté le déploiement industriel de ces systèmes, dont 
plus d’une centaine sont aujourd’hui en service et près 
d’un millier seront installés à court terme. 

 Conception d’une nouvelle génération 
de transformateurs pour 

 les postes sources

Enedis a développé un nouveau palier technique pour 
les transformateurs 225 kV/20 kV de forte puissance, 
destinés notamment aux postes sources parisiens. 
Cette nouvelle génération de transformateurs 100 MVA 
assure notamment la limitation du courant de court-cir-
cuit à la valeur de 12,5 kA sans réactance additionnelle. 
Cette dernière, jusqu’à présent nécessaire pour cette 
gamme de puissance, présentait des inconvénients 
(encombrement, bruit, pertes …). Ceci a été rendu 
possible par le recours à des outils numériques perfor-
mants qui permettent de modéliser finement les flux 
de fuite magnétique. De surcroît, ces nouveaux trans-
formateurs présentent d’autres améliorations comme 
la diminution des pertes et la réduction du bruit.

 Big Data pour le renouvellement 
 des câbles BT

Les câbles et accessoires BT souterrains jouent un 
rôle important pour l’alimentation des clients, notam-
ment dans les centres urbains. C’est pourquoi il est 
important de s’assurer de leur état, et de prévoir leur 

renouvellement lorsque nécessaire. Jusqu’à présent, 
des méthodes conventionnelles basées sur des carac-
téristiques clés de ces ouvrages ont été utilisées pour 
élaborer les stratégies de renouvellement. Aujourd’hui, 
une approche basée sur le traitement massif des 
données a été développée et appliquée avec succès sur 
ces câbles : elle permet d’exploiter toutes les données 
disponibles pour alimenter des algorithmes auto-ap-
prenants, pour encore mieux cibler les ouvrages à 
remplacer.



 Disjoncteur 20 kV à coupure dans 
 le vide

Les appareils de commutation électrique en haute 
et moyenne tension utilisent l’hexafluorure de 
soufre (SF6). Si ce gaz non toxique a des caractéris-
tiques électriques quasi parfaites, il présente toute-
fois l’inconvénient d’être un gaz à effet de serre. 
Or, il n’existe pas à date de gaz alternatif totale-
ment équivalent. Enedis, soucieuse de l’enjeu envi-
ronnemental, a décidé de développer un nouveau 
palier technique de disjoncteurs moyenne tension 
pour les postes sources mettant en œuvre la 
coupure dans le vide. Les progrès accomplis sur 
cette technologie permettent aujourd’hui à Enedis 
d’envisager leur utilisation : les premiers matériels 
sont en fin de conception et vont prochainement 
subir les essais permettant de s’assurer qu’ils sont 
aptes à être installés sur les réseaux français.

AXE

2
Développer l’intelligence 
des réseaux

La révolution digitale, avec l’augmentation des 
performances et la baisse des coûts des tech-
nologies IT et télécom, ouvre de nouvelles pers-
pectives pour l’automatisation des réseaux.

Dans ce contexte, Enedis prépare et met en place 
des outils plus performants en HTA, permettant 
d’étendre l’automatisation, de renforcer l’observa-
bilité et la commandabilité du réseau et des instal-
lations de production. 

L’observabilité devient également un enjeu au 
niveau du réseau BT, avec notamment le dévelop-
pement de solutions smart et le développement 
de nouveaux usages en basse tension. Pour cela, le 
système Linky est un atout important : au-delà des 
nouveaux services qu’il apporte aux clients, Linky 

offre en effet de nouvelles opportunités pour la 
supervision du réseau BT. 

Enfin, l’évolution des réseaux de télécommunica-
tions et l’apport de l’Internet des Objets sont autant 
de leviers pour le développement de l’intelligence 
des réseaux.

 Intelligence Contrôle-Commande-
Conduite : le projet i3C pour 
moderniser le système de conduite 
du réseau

Le développement de la production décentralisée 
comme les nouveaux usages vont conduire Enedis 
à gérer à distance plusieurs dizaines de milliers 
d’objets métier sur tout le territoire. 

C’est pour répondre à cet enjeu qu’Enedis a lancé 
le projet i3C de modernisation des systèmes de 
télé-conduite du réseau, pour interagir de manière 
industrielle et évolutive avec les objets existants 
et les nouveaux objets Smart, depuis l’Agence de 
Conduite jusqu’aux postes de distribution HTA/BT, 
en passant par les postes sources et les systèmes 
de production. L’interopérabilité des différents 
ouvrages du système électrique, qui permettra 
de gérer de manière centralisée et cybersécurisée 
l’ensemble des objets Smart déployés sur le réseau, 
est une caractéristique clé. Le développement du 
Management System, nécessaire à la télé-admi-
nistration et à la supervision de l’ensemble, et des 
modules destinés au contrôle commande réseau, 
a constitué la première étape. La dynamique se 
poursuit avec les futures briques du système.

 Vers des postes HTA/BT Smart

Enedis a entrepris la spécification et engagé le 
développement d’un nouveau palier de postes 
HTA/BT Smart permettant d’anticiper des besoins 
futurs à l’interface entre réseaux HTA et BT. Le 
poste HTA/BT Smart intègre des fonctionnalités 
innovantes portant sur la mesure de grandeurs 
électriques, le monitoring, les alarmes, les automa-
tismes d’aide à la conduite ou encore la commu-
nication avec le système de télé-conduite, en lien 
avec le projet i3C. 

R&D et Innovation 
au service de la 
Performance Industrielle
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Une attention particulière a été portée à la cyber-sécu-
rité et au stockage d’énergie de secours pour garantir 
le fonctionnement des équipements électroniques. 

 Le système Linky au service de 
l’observabilité du réseau BT

Les informations collectées et l’analyse de la chaîne 
de communication du système Linky permettent 
de fiabiliser les données du réseau BT au sein du 
Système d’Information Géographique d’Enedis ou 
de fournir des informations pour améliorer la qualité 
d’alimentation des clients. Des solutions permettant 
la détection d’incidents BT et leur diagnostic ont été 
développées et mises en œuvre. Vont s’y ajouter de 
nouvelles fonctions de diagnostic, telles que l’exploi-
tation de l’information de perte d’alimentation du 
concentrateur et les alarmes de perte de phase des 
compteurs triphasés permettant de détecter et loca-
liser un incident BT.

 Objets connectés pour l’exploitation 
du réseau

Le développement des objets communicants ouvre 
de nouvelles perspectives pour l’exploitation du 
réseau de distribution. Enedis s’est très tôt lancée 
dans l’évaluation de ces solutions en partenariat 
avec start-up et industriels, afin d’identifier les objets 
présentant de la valeur pour les métiers d’Enedis puis 
d’engager leur intégration à grande échelle.

Ainsi, le pilotage des groupes électrogènes est dès à 
présent amélioré grâce à la connaissance à distance 
de leur état de fonctionnement et des capteurs 
d’inondation connectés sont installés dans des postes 
HTA/BT ou dans des coffrets BT. Par ailleurs, les expé-
rimentations à large échelle de détecteurs de défaut 
communicants se poursuivent, et des travaux sur l’in-
dicateur de défaut de parafoudre connecté ont été 
engagés.
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AXE

3
Inventer le technicien 3.0

Enedis développe des outils innovants au service 
de la performance et de la sécurité des opéra-
tions sur le terrain. Connectés, adaptés aux 
activités en mobilité, ils concernent des champs 
aussi variés que la formation et la professionna-
lisation, la planification des activités, la collecte 
et la mise à disposition des données, l’aide à la 
maintenance du patrimoine…

 Réalité augmentée pour l’appui 
terrain des techniciens

L’application OMERE en réalité augmentée, déve-
loppée avec la société SIREA, permet de sécuriser 
les interventions dans les postes HTA/BT. L’outil 
reconnaît automatiquement chaque type d’équi-
pement et guide le technicien en tenant compte 
des particularités du matériel. 

En complément du balisage de chantier conven-
tionnel, un système de balisage “intelligent et 
connecté” a été développé avec la start-up XP 
Digit. Il avertit le technicien de l’approche des 
limites de la zone de chantier afin de renforcer 
encore la sécurité. 

 Drones pour l’aide au diagnostic

L’usage de drones à voilure tournante pour le 
diagnostic du réseau avant intervention fait 
aujourd’hui partie des pratiques d’Enedis. De 
nouveaux travaux ont permis le développement 
d’une solution mettant en œuvre un drone à 
voilure fixe, aujourd’hui opérationnelle, pour l’in-
ventaire de la végétation à proximité des lignes 
aériennes HTA. En parallèle, Enedis poursuit ses 
travaux en relation avec la Direction Générale 
de l’Aviation Civile pour examiner les conditions 
d’emplois de drones sur de longues distances.

R&D et Innovation 
au service de la 
Performance Industrielle
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 Réalité virtuelle pour la formation 
des techniciens

La réalité virtuelle présente un potentiel impor-
tant pour l’acquisition des compétences et le 
maintien du professionnalisme, en complément 
des approches pédagogiques plus tradition-
nelles. Après des expériences réussies, des scéna-
rios de formation en réalité virtuelle immersive 
produits en partenariat avec plusieurs start-up 
sont maintenant mis en œuvre dans le cadre de 
cursus de formation, aussi bien pour l’apprentis-
sage que pour l’évaluation des acquis. Le recours 
à ces technologies renforce massivement l’an-
crage mémoriel des apprenants.

 Accompagnement à 
l’apprentissage et à l’intégration 
des nouvelles ressources

La réussite du renouvellement générationnel des 
techniciens d’intervention est un enjeu majeur. 
Pour garantir la montée en compétences des 

nouveaux entrants, Enedis a renforcé le rôle de 
ses Managers de Proximité comme agenceurs 
des compétences de leurs collaborateurs, à la fois 
capables de les accompagner tout au long de leur 
professionnalisation et de valider leur savoir-faire 
technique. Les technologies innovantes épaulent 
cette démarche : ainsi, une application mobile 
simple et robuste de validation des savoir-faire 
des techniciens d’intervention a été développée. 

AXE

4
Adapter la relation 
clientèle à la révolution 
numérique

Pour être en phase avec les attentes des 
clients, Enedis développe de nouveaux 
services et outils digitaux. Ces outils peuvent 
être directement mis à disposition des clients 
ou bien appuyer l’expertise interne d’Enedis 
pour un meilleur service. 

Ces solutions avancées vont permettre d’étendre 
les plages horaires sur lesquelles Enedis répond à 
ses clients, d’améliorer la qualité du service rendu 
ou encore d’automatiser certaines tâches pour 
libérer le temps des conseillers ou experts pour 
des tâches à forte valeur ajoutée. 

 Service “tester mon 
raccordement”

Enedis a développé un outil permettant de tester 
simplement et rapidement la faisabilité d’un 
raccordement basse tension en production ou 
soutirage, sur la seule indication de sa localisation 
et d’une puissance de raccordement.

Disponible en ligne depuis 2018 via les espaces 
clients entreprises, particuliers et collectivités, 
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cet outil de simulation a pour objectif de fournir aux 
clients, de manière simple et rapide, un premier niveau 
d’information quant à la complexité technique du raccor-
dement (du simple branchement jusqu’au renforcement 
de réseau) et dans les cas de branchements simples une 
estimation du coût selon le barème de raccordement. 

 Chatbots pour développer les services 
d’Enedis

Enedis déploie des chatbots, robots conversationnels à 
base d’intelligence artificielle.

Pour les clients, un chatbot est capable d’apporter 24h 
sur 24 la réponse aux questions les plus fréquentes. Et 
lorsque le chabot atteint ses limites, il passe la main à un 
conseiller dans les plages horaires d’ouverture. Pour les 
fournisseurs d’énergie, un voice bot a également été mis 
en place et leur met à disposition les informations les 
plus courantes de façon réactive. 

En interne, les conseillers raccordement sont également 
épaulés par un nouveau chatbot, Socrac, pour accroître 
la performance client. Socrac apporte sa connaissance 
sur la thématique des branchements. 

Et ces robots s’enrichissent continuellement pour élargir 
leur périmètre de pertinence. 

 QAT et OKOUME, des outils innovants 
pour évaluer et améliorer la qualité de 
fourniture aux clients

Pour estimer de façon objective les niveaux de qualité 
de fourniture d’un territoire, Enedis a développé l’outil 
QAT. Par une approche stochastique, QAT permet ainsi 
de prendre en compte des aléas climatiques rares mais 
à fort impact. À partir de ce diagnostic, les axes prio-
ritaires d’amélioration de la qualité sont identifiés, et 
l’efficacité de plusieurs programmes d’investissement 
et de maintenance peut être comparée. 

La connaissance détaillée des coupures et excursions 
de tension vues du client grâce aux compteurs Linky, 
et leur rapprochement des évènements réseau avec 
l’outil OKOUME, permettent d’améliorer le traitement 
des réclamations et de mieux cibler les solutions pour 
améliorer la qualité de fourniture.

AXE

5
Anticiper les évolutions 
du comptage

Après les travaux de recherche puis les expéri-
mentations menées à Lyon et dans les communes 
rurales d’Indre-et-Loire, le projet Linky est entré 
fin 2015 en phase de déploiement industriel. Le 
remplacement des 35 millions de compteurs est 
prévu à l’horizon 2021. 

R&D et Innovation 
au service de la 
Performance Industrielle
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Cet axe de recherche a pour objectif d’améliorer la 
performance des métiers du comptage de l’électricité : 
prescription et qualification des matériels, télécom-
munications associées, maintenance. Il se positionne 
en appui du déploiement des compteurs communi-
cants Linky (comptage résidentiel), PME-PMI et Saphir 
(comptage industriel), sur les activités pointues de 
mise au point des spécifications des différents maté-
riels, de conception des méthodes et outils de tests 
et de qualification, de normalisation, et enfin de recy-
clage des compteurs déposés.

 LinkyLab pour une meilleure expertise 
des compteurs communicants

Enedis s’est doté en 2015 d’un des premiers centres 
européens de test de compteurs communicants, le 
LinkyLab. Dans ce laboratoire, une quarantaine d’ingé-
nieurs et de techniciens mettent à l’épreuve des comp-
teurs et concentrateurs Linky dans l’objectif de tester 
leur fiabilité et leur robustesse. Enedis continuera à 
développer le LinkyLab en mettant ses compétences 
acquises en électronique et système embarqué au 
service de l’innovation des différents métiers. 

Le laboratoire a obtenu en 2019 l’accréditation Cofrac 
(comité français d’accréditation) pour son activité de 
contrôle métrologique, ce qui traduit l’expertise d’En-
edis dans le domaine de la métrologie légale.

 Performances de l’infrastructure CPL

La communication du compteur Linky est fondée sur 
une technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne) 
performante, mobilisant une bande de fréquence 
spécifique. Actuellement, il existe un vide normatif 
pour la Compatibilité Électromagnétique dans la 
bande de fréquence 2-150 kHz. Or, de nouveaux 
usages, comme le véhicule électrique, augmentent les 
perturbations dans cette bande de fréquence. C’est 
pourquoi Enedis participe activement aux travaux de 
normalisation à la CEI (Commission Électrotechnique 
Internationale) pour définir les niveaux d’émission 
pour chaque famille de produits. Par ailleurs, Enedis 
poursuit les travaux pour l’optimisation et l’extension 
des performances du réseau CPL, en particulier pour 
tirer parti de cette infrastructure pour la supervision 
du réseau basse tension.



R&D et Innovation 
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Transition Énergétique 

Cette thématique de recherche prépare ainsi les évolutions du métier du distributeur 
vers la gestion des réseaux électriques intelligents de demain et développe la 
mission d’opérateur de données, au bénéfice des acteurs externes. 

L’intégration des énergies renouvelables s’accélère, de nouveaux 
usages se développent, la tendance au “consommer local” s’accroît, 
le numérique est omniprésent dans le quotidien.

Dans ce contexte, Enedis contribue à la transition énergétique en 
facilitant les évolutions du système électrique et en répondant aux 
attentes des parties prenantes vis-à-vis du réseau de distribution. 
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* DSO : Distribution System Operator (opérateur de système de distribution) 
Chiffres basés sur des prévisions Enedis et RTE

D’ici 2030…

DSO*

50 GW
d’EnR supplémentaires

5 millions
de véhicules 
électriques

7 millions
de points de 

recharge

Données / 
Intelligence 
Artificielle

Cybersécurité

6 GW
de flexibilités

8 GW
d’auto-consommation
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AXE

6
Faciliter l’intégration des EnR 
et des nouveaux usages tout 
en garantissant la sûreté du 
système électrique

L’intégration des énergies renouvelables, le déve-
loppement de la gestion active de la demande, de 
l’auto-consommation, de la mobilité électrique et 
du stockage décentralisé conduisent à une évolu-
tion du rôle du distributeur. Contribuant à la mise 
en œuvre de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie (PPE), Enedis mène de nombreuses 
actions de R&D pour faciliter les transformations 
du système électrique. 

Pour répondre aux attentes des acteurs, tout en 
maintenant la qualité d’alimentation et la sûreté de 
fonctionnement, il s’agit notamment de mettre en 
place une gestion des systèmes locaux permettant 
de maîtriser les contraintes de transit et de tension, 
d’innover dans l’insertion des énergies renouvelables, 
d’optimiser l’utilisation des nouvelles flexibilités, 
d’adapter l’interface entre TSO et DSO.

 La Gestion Prévisionnelle pour 
l’optimisation de la gestion du réseau 
électrique

La Gestion Prévisionnelle vise à optimiser le fonc-
tionnement du système électrique de distribution en 
intégrant les attentes de ses différents utilisateurs, 
de l‘horizon annuel jusqu’à l’infra-journalier. Il s’agit 
plus particulièrement de modèles de prévisions de 
production et de consommation, de simulateurs du 
réseau et de portails d’échanges d’informations, qui 
permettent de planifier de manière optimisée les 
travaux en coordination avec RTE et les producteurs 
et de préparer la conduite du réseau. Différents 
volets de la Gestion Prévisionnelle sont désormais 
déployés et utilisés au sein des Agences de Conduite 
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Régionales. Enedis poursuit l’amélioration de ses outils 
pour notamment permettre le développement des 
Offres de Raccordement Intelligentes, réduire l’impact 
des travaux de maintenance et visera à industrialiser 
les fonctions d’interaction avec les acteurs du marché 
qui sont actuellement testées sur les démonstrateurs 
SmartOccitania et NiceSmartValley. Pour améliorer 
la qualité des prévisions, des méthodes d’intelligence 
artificielle ont été testées avec succès.

 Les flexibilités pour garantir 
 une qualité d’alimentation électrique 
 et faciliter l’intégration des EnR

La mise en œuvre opérationnelle des flexibilités consti-
tuera l’un des leviers à la disposition du distributeur 
pour résoudre des contraintes sur le réseau liées au 
développement croissant des énergies renouvelables. 
Les travaux de R&D portent essentiellement sur les 
outils pour la gestion prévisionnelle des flexibilités et 
sur les méthodes de contrôle du réalisé des efface-
ments, opérés dans le cadre de mécanismes de marché 
pour les besoins du réseau de distribution. 

Ces travaux se positionnent en support à la dynamique 
portée par Enedis de co-construction avec les acteurs 
externes d’un processus d’appel aux flexibilités, 
incluant la mise en place à titre expérimental d’une 
carte des opportunités et concrétisée fin 2018 par le 
lancement d’un appel à contributions sur le sujet. 

Des Offres de Raccordement Intelligentes ont égale-
ment été proposées et expérimentées pour favoriser 
l’intégration des énergies renouvelables moyennant 
une possibilité de modulation de production lors des 
périodes de contraintes.

 Les FAR, des Fonctions Avancées 
pour l’estimation d’état et le réglage 
coordonné de la tension

Les FAR permettent à Enedis de gérer à distance et en 
temps réel les tensions de consigne sur les régleurs 
des transformateurs aux postes HTB/HTA (FAR U) et 
les échanges de réactif à l’interface des réseaux de 
transport et de distribution (FAR Q). 

Ces solutions constituent un nouveau levier en 
complément ou comme alternative au renforcement 
de réseau, ou encore aux limitations de production. 
Suite aux démonstrateurs Venteea et SmartGrid 
Vendée, Enedis a décidé de poursuivre l’expérimenta-
tion de ces solutions pour une dizaine de configura-
tions au sein des grands projets Smart Grid régionaux 
comme SMILE, Flexgrid et You&Grid. 

En fonction des résultats, la régulation dynamique de 
tension pourra être déployée pour favoriser l’insertion 
des énergies locales au meilleur coût pour la collectivité.

 Sûreté du système électrique

Les raccordements massifs de sources de production 
renouvelable font apparaître de nouveaux enjeux pour 
la sûreté du système électrique. Au-delà de la ques-
tion de l’intermittence, les thématiques de recherche 
actuelles d’Enedis portent sur la maîtrise des tensions, 
sur les risques de création de réseaux séparés autour 
des sources de production et sur les évolutions du plan 
de délestage. Les échanges de données et de prévi-
sions aux interfaces DSO-TSO revêtent également une 
importance accrue : l’ensemble du socle technique 
nécessaire a été mis en place et les flux d’échanges 
d’informations sont maintenant opérationnels. 

D’une manière encore plus prospective, les conditions 
de fonctionnement d’un système qui ne comporte-
raient plus, ou presque plus, de machines tournantes 
commencent également à être abordées.
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 Microgrids : concevoir le rôle et 
imaginer les outils du gestionnaire 
de système local 

Proposer des solutions de type microgrid au sein 
du réseau public de distribution d’électricité 
répond en premier lieu à des attentes sociétales : 
“produire et consommer local tout en optimisant 
les coûts pour la collectivité”. Ainsi, Enedis expé-
rimente plusieurs familles de solutions, comme 
des solutions décarbonées pour les opérations 
de maintenance du réseau avec un groupe mobile 
d’alimentation tirant partie des ENR, et des 
approches permettant de renforcer la résilience 
de réseaux ruraux. Enedis expérimentera égale-
ment des offres à destination des écoquartiers, 
smart gares, centres commerciaux permettant 
aux aménageurs de ces zones de bien connaître 
leurs flux énergétiques, d’optimiser l’insertion 
des ENR, de dimensionner les systèmes de stoc-
kage et le raccordement des clients. Cela favo-
risera l’attractivité du territoire. Enfin, Enedis 
continuera à innover lors de projets en France et 
à l’étranger (Singapour, Inde) pour proposer les 
solutions “locales” les plus performantes. 

 Le stockage pour faciliter 
l’insertion sur le réseau de 
la production renouvelable 
intermittente

Les travaux menés par Enedis en partenariat ont 
contribué à mettre en évidence les potentia-
lités des solutions de stockage pour la transition 
énergétique, notamment à travers des démons-
trateurs (VENTEEA, Nice Grid…) et souligné l’in-

R&D et Innovation 
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térêt d’une approche multi-acteurs/multi-services 
pour l’atteinte d’un seuil de rentabilité. De plus, 
le démonstrateur Nice Grid a permis de valider, 
pour la première fois, la faisabilité d’un îlotage à 
des fins de résilience du réseau et d’appréhender 
les enjeux techniques associés. Enedis poursuit 
ses travaux, à travers de nouvelles expérimenta-
tions, afin d’affiner les potentialités du stockage 
pour l’insertion des ENR, pour l’intégration de la 
mobilité électrique, mais aussi pour la résilience du 
réseau dans des configurations spécifiques. 

AXE

7
Faciliter le développement 
de la mobilité électrique 

Les feux sont au vert pour que la Mobilité 
Electrique se développe fortement dans les 
prochaines années : un cadre juridique et régle-
mentaire favorable et en phase avec les fortes 
aspirations citoyennes, des progrès techniques 
-batteries- rendant le véhicule électrique plus 
autonome et compétitif, et des investissements 
des constructeurs automobiles se chiffrant en 
milliards d’euros. 

S’associant aux objectifs nationaux, Enedis a signé 
une convention de partenariat avec la Plateforme 
Automobile (PFA) visant en particulier à créer les 
conditions pour qu’un million de véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables circulent en 2022. 

Enedis, partenaire industriel de référence, ambi-
tionne de co-construire les solutions nécessaires 
au développement à grande échelle de la mobilité 
électrique, tout en respectant ses prérogatives 
d’activités régulées de DSO.

Concernant ses travaux de R&D, Enedis a donc 
lancé un certain nombre d’études et expérimenta-
tions, en laboratoire ou in-situ, telles que :

 l’évaluation de la demande d’électricité liée à la 
mobilité électrique,

 l’impact du véhicule électrique sur la qualité de 
l’électricité distribuée,

 le bon fonctionnement et l’interopérabilité de 
la recharge,

 le développement de solutions techniques de 
raccordement adaptées au stationnement en 
résidentiel collectif,

 la conception et l’expérimentation de systèmes 
pré-industriels pour le pilotage de la recharge,

 l’évaluation du potentiel de flexibilité et notam-
ment du V2G.

À noter que la flotte de véhicules électriques 
d’Enedis, seconde flotte de France, constitue un 
véritable laboratoire à ciel ouvert, permettant des 
actions de R&D ou d’innovation “in situ”.

 Anticiper l’impact de la mobilité 
électrique sur le réseau 

Les premières études ont permis de fournir des 
évaluations générales de l’impact de la mobilité 
électrique sur le réseau public de distribution en 
termes de renforcement et de raccordement à 
horizon 2035 pour un scénario à 9 millions de véhi-
cules électriques et hybrides rechargeables. L’im-
pact d’un pilotage de la recharge sur les besoins de 
renforcement du réseau a également été estimé. 
Des travaux visent également à caractériser la 
mobilité elle-même, dans ses usages actuels et 
futurs, pour contribuer à anticiper les profils de 
consommation liés à la recharge des VE.
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 Expérimentation de recharge utilisant 
l’infrastructure d’éclairage public

Enedis a mené une expérimentation de recharge sur 
des candélabres d’éclairage public en partenariat avec 
la ville de la Roche-sur-Yon, le Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la Vendée (SyDEV), et 
Bouygues Énergies & Services (ByES). Cette expérimen-
tation a démontré la complémentarité des bornes City-
charge® de ByES avec la plateforme Linky d’Enedis pour 
offrir un service de recharge des véhicules électriques 
distinct du service d’éclairage public tout en utilisant les 
infrastructures existantes et en rationalisant l’occupa-
tion de l’espace public. Un guide de recommandations à 
destination des collectivités territoriales et opérateurs 
d’infrastructures de recharge publiques a été rédigé en 
2018 à l’issue de cette expérimentation et publié sur 
les sites du Ministère de la Transition Écologique et Soli-
daire et du Ministère de l’Économie et des Finances.

 Les bus électriques : solutions 
 de recharge et pilotage intelligent

Enedis a mené des études pour caractériser le besoin de 
recharge des bus électriques et pour instruire des ques-
tions spécifiques liées à la charge en dépôt (centre bus, 
principalement en recharge de nuit). Pour ce faire, les 
besoins énergétiques des bus de trois agglomérations de 
tailles différentes ont été modélisés à partir de la courbe 
de présence au dépôt et de l’utilisation de données 
publiques de temps de roulage. Afin de maîtriser les 
puissances nécessaires au raccordement d’un dépôt de 

bus, des estimations ont été faites sur le foisonnement 
naturel de la recharge de flottes de bus et sur l’apport du 
pilotage intelligent de la recharge (Smart Charging) sur 
le profil de consommation des dépôts de bus.

 Démonstrateur aVEnir 

Dans le cadre du projet aVEnir (Grand Lyon et PACA), 
Enedis et plusieurs partenaires (Renault, PSA, Nuvve, 
Izivia, G2Mobility, Schneider Electric, …) vont expéri-
menter la faisabilité et l’intérêt d’utiliser le volume de 
stockage que représentent les véhicules électriques 
comme levier de flexibilité, en injection ou en souti-
rage, pour répondre à des besoins locaux du réseau. Ce 
projet vise à caractériser les flexibilités liées aux VE, à 
expérimenter et évaluer les capacités opérationnelles 
à mobiliser ces flexibilités, pour éclairer une possible 
utilisation future à différentes mailles du réseau (poste 
source, réseau HTA, réseau BT). Les expérimentations 
seront menées sur plusieurs sites, avec des usages 
variés de la mobilité électrique et pour un nombre de 
VE et IRVE qui permettront de mieux représenter ce 
que serait un développement à grande échelle de la 
mobilité électrique. 

AXE

8
Préparer les solutions pour 
la gestion de données au 
bénéfice des acteurs externes

Le déploiement massif des compteurs intelligents 
Linky accroît significativement le volume des 
données gérées par le distributeur. Dans le cadre de 
sa mission de service public, Enedis met à disposition 
d’autres acteurs (utilisateurs du réseau, fournisseurs 
de services, collectivités) les données issues du comp-
tage dans le respect du cadre réglementaire et de la 
sécurité de ces données, et plus généralement, en 
open data, des jeux de données en nombre croissant. 

R&D et Innovation 
au service de la
Transition Énergétique 



Cet axe de recherche a donc pour objectif de 
permettre au distributeur de remplir ses missions en 
disposant des solutions les plus performantes pour 
le traitement des données massives (Big Data) et en 
répondant aux attentes externes de ses clients et des 
parties prenantes. 

 Expérimentation de 
 la solution “blockchain” pour 

l’autoconsommation collective

La mise en œuvre de blockchains est l’une des pistes 
possibles pour le développement de services inno-
vants autour de l’auto-consommation collective. 
Ainsi, cette solution est utilisée pour définir les coef-
ficients de répartition de la production entre les 
participants à une opération d’autoconsommation 
collective portée par la société Sunchain dans les 
Pyrénées Orientales. 

Pour la réussite de ce type de projets, l’accompa-
gnement et les innovations d’Enedis sont essentiels. 
Ainsi, Enedis a su rendre possibles les échanges d’in-
formations entre son système d’information et cette 
blockchain par l’expérimentation d’une interface ad 
hoc, facilitant ainsi le déploiement industriel de ce 
type de solution.
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 Faciliter l’accès aux données 
grâce à l’open data

Les données mises en open data par Enedis 
s’enrichissent continument, avec 53 jeux de 
données accessibles fin 2018. Parmi les jeux 
introduits, citons notamment la cartogra-
phie du réseau aérien ou le suivi des installa-
tions en autoconsommation. 

Ces nouvelles données complètent les 
nombreuses thématiques déjà présentes, 
autour de la production et de la consom-
mation, de l’infrastructure du réseau, de 
l’exploitation et de la qualité de fourniture, 
des données marché (profils, pertes élec-
triques…), ou encore, concernant la mobi-
lité électrique, de données sur les points 
de charge. Afin d’aider les acteurs à s’ap-
proprier la richesse de ces données, Enedis 
renforce ses outils pédagogiques telles que 
des datavisualisations ou des applications 
mobiles, et mène également des actions 
spécifiques d’accompagnement. 

 Le profilage dynamique pour 
les acteurs de marché

Depuis le 1er juillet 2018, les principaux 
profils-types utilisés au service de l’équi-
librage du système électrique français, pour 
déterminer les flux demi-horaires d’électri-
cité par Responsable d’Équilibre (RE), sont 
passés en mode “dynamique”. 

Concrètement, la valeur calculée d’un profil 
dynamique est adaptée à chaque demi-
heure en fonction des consommations 
mesurées d’un panel de clients Linky repré-
sentatifs. Il s’agit d’une évolution en rupture 
avec la modélisation plus “statique” utilisée 
jusque-là. Le profilage dynamique réduit ainsi 
d’un facteur 2 les incertitudes d’allocation 
d’énergie demi-horaire entre RE, ce qui repré-
sente sur certaines demi-heures plusieurs 
GW. Ce traitement de données massives va 
être généralisé à l’ensemble des sites profilés 
BT ≤ 36 kVA à compter de mi-2020.

R&D et Innovation 
au service de la
Transition Énergétique 
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AXE

9
Accompagner les projets 
des “smart territoires” 

La dynamique de la transition énergétique fait 
émerger de nouveaux usages de l’électricité et 
de nouvelles attentes de la part des collecti-
vités locales, des aménageurs, des consomma-
teurs, des producteurs, des pilotes de systèmes 
énergétiques locaux…

Enedis doit appréhender ces attentes, en qualifier 
les impacts sur son activité et développer des solu-
tions innovantes lui permettant d’accompagner le 
développement des projets de “smart territoires”, 
tout en tirant profit des opportunités que ces 
nouveaux usages représentent en matière d’opti-
misation des activités du distributeur au service de 
la collectivité.

 Les solutions pour 
l’autoconsommation collective 

L’autoconsommation, qui consiste à consommer 
tout ou partie de l’énergie que l’on produit, est un 
nouvel usage qui se développe. Au-delà de l’auto-
consommation individuelle, l’autoconsommation 
collective associant consommateurs et produc-
teurs autour d’un projet de production locale est 
un nouveau levier pour l’intégration des énergies 
renouvelables dans les territoires, que la loi du 24 
février 2017 autorise désormais. Plusieurs projets 
ont ainsi été lancés dans différentes régions, dont 
la mise en œuvre est rendue possible par le déploie-
ment du compteur Linky. Enedis a ainsi développé 
une solution permettant de calculer la part de 
production locale à affecter à chaque consomma-
teur de l’opération d’autoconsommation collective 
et de permettre sa prise en compte dans la factu-
ration des fournisseurs de chacun de ces consom-
mateurs (pour l’électricité de complément) et dans 
le dispositif de responsable d’équilibre du système 
électrique.

 L’évaluation du gisement de 
flexibilités apporté par d’autres fluides

En 2018, le projet Nice Smart Valley, démonstra-
teur français du projet Européen InterFlex, est entré 
dans sa phase de mise en œuvre des expérimenta-
tions. L’objectif du projet est de tester de nouvelles 
formes de flexibilités afin d’optimiser le système 
énergétique à une échelle locale, comme le stockage 
d’énergie, l’effacement de consommation, mais aussi 
l’intégration de différents vecteurs d’énergie. Dans 
ses axes de recherche, Enedis s’intéresse plus géné-
ralement aux solutions multi-énergies comme leviers 
de gestion de la pointe de puissance, avec la carac-
térisation des gisements de flexibilité ou report de 
charge offerts par les réseaux de gaz ou de chaleur.

 L’innovation pour l’accompagnement 
des politiques énergétiques locales 
des collectivités

En 2018, Enedis a lancé le développement d’un 
premier prototype R&D visant à résumer “l’em-
preinte électrique” d’un territoire à travers un certain 
nombre d’indicateurs statistiques. Cet outil permet 
de synthétiser les comportements de consommation 
et de production d’électricité à une maille territoriale 
donnée, du bâtiment à la collectivité en passant par 
le quartier, dans le respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel. En 
transformant la donnée issue du compteur, Enedis 
accompagne ainsi les collectivités locales, et leur 
permet de mieux définir leurs priorités en matière 
de politique énergétique, par exemple en matière de 
rénovation thermique des bâtiments ou encore pour 
l’identification de poches de précarité énergétique. 
Une expérimentation a été menée avec succès sur 
une commune de 20 000 habitants.



Pour aller au-delà des études et projets de recherche, il est 
nécessaire d’expérimenter les différentes solutions Smart Grids, 
en situation réelle, dans une approche système. 
L’objectif du programme de démonstrateurs Smart Grids d’Enedis 
est d’intégrer ces résultats dans une vision globale du réseau 
du futur. 

Expérimenter 
dans le cadre des 
démonstrateurs 
Smart Grids

BienVEnu1

SoMel SoConnected2

ISSYGRID3

Nice Smart Valley (Interflex)4

Smart Occitania5

SMAC6

Saint-Nicolas des Glénan 7

Smart Border Initiative13

SMARTER TOGETHER14

Flexiciency 15

Interflex16

IElectrix17

Interconnect18

13 14 15 16 17 18

Smart Electric Lyon10

Poste intelligent11

12

Smart Grid Vendée

PROJETS CLÔTURÉS
8

SOLENN9

PROJETS EUROPÉENS

SMAP

1

11

2

3

12
8

5

10

4

6

13

7
9
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* Réseaux électriques intelligents
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PROJET DURÉE DESCRIPTION

Conception des fonctionnalités d’un portail pan-européen pour 
une mise à disposition sécurisée de données de comptage au 
bénéfice des acteurs du marché

Optimisation du système de distribution par la mise en place 
d’un Smart Grid transfrontalier (France/Allemagne) mobilisant les 
flexibilités fournies par le couplage multi-énergies et la recharge 
de véhicules électriques (phase étude)

Expérimentation de nouvelles solutions en lien avec le réseau 
afin d’améliorer la fiabilité d’un système électrique local

Développement de solutions intégrées et réplicables dans 
les domaines des réseaux de chaleur, l’implication citoyenne, 
les éco-quartiers et le véhicule électrique

Raccordement d’installations de production renouvelable au 
réseau, dans le cadre de communautés énergétiques, en Europe 
et en Inde

Interconnect
Création d’une plateforme interopérable permettant un échange 
de données entre les DSOs et les différents acteurs du marché de 
l’énergie, en vue de développer la smart home

Enedis est impliquée dans plusieurs projets européens cofinancés par l’Union Européenne et en collaboration avec 
des partenaires internationaux, acteurs du marché de l’électricité ou des technologies de la communication et de 
l’information, start-up innovantes, organismes de recherche, universitaires, ….

Dans le cadre dispositif euro-
péen de financement de la 

Recherche et de l’Innovation, Horizon 2020, Enedis coor-
donne le projet InterFlex, lancé début 2017 pour une 
durée de 3 ans. InterFlex associe 20 partenaires euro-
péens dont des fournisseurs d’électricité, des fabricants 
de matériels et 5 distributeurs d’électricité européens : 
ČEZ Distribuce (République tchèque), Enedis (France), 
E.ON (Suède), Enexis (Pays-Bas) et Avacon (Allemagne). 
Le projet s’appuie sur 6 démonstrateurs. Pour la France, le 
terrain d’expérimentation se situe dans la région de Nice.

L’objectif du projet InterFlex est d’expérimenter de 
nouvelles formes de flexibilités afin d’optimiser le 
système énergétique à une échelle locale : stockage 
d’énergie, véhicules électriques, effacement de consom-
mation, îlotage, automatisation du réseau et intégration 
de différents vecteurs d’énergie (gaz, chaleur, électricité).

En tant que coordinateur d’InterFlex, Enedis soutient 
avec ČEZ Distribuce, le coordinateur technique, la mise 
en place de cas d’usages innovants et la coopération 
entre distributeurs à un niveau européen. 

DÉMONSTRATEURS EUROPÉENS

20192015

20192017

20212016

20192017

2019 2022

2019 2022
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Les démonstrateurs sont répartis sur tout le territoire français afin de tester les différents contextes locaux possibles. 
Plus de cent partenaires, représentatifs de la diversité des parties prenantes concernées par le développement des 
smart grids, collaborent à ces différents projets. 

PROJET DURÉE DESCRIPTION

Expérimentations de nouvelles solutions pour faciliter le déploiement 
du véhicule électrique en résidentiel collectif

Optimisation énergétique à la maille d’un quartier

Optimiser le système électrique à une échelle locale par la gestion et 
l’utilisation des flexibilités

Etablissement d’un synchronisme entre production EnR et mobilité 
électrique au périmètre de la Champagne-Ardenne

St Nicolas 
des Glénan

Accompagnement de la création d’un premier territoire 100% EnR 
d’ici 2021

Expérimentations de nouvelles solutions techniques et pédagogiques 
pour accompagner la transition énergétique dans les territoires ruraux 
de la région Occitanie

Expérimentation de modèles d’activités en lien avec le déploiement 
de solutions smart grids en zone urbaine

Développement de solutions aval compteur permettant de piloter 
facilement les consommations électriques

Numérisation de l’interface GRT/GRD des postes sources pour améliorer 
l’exploitabilité des ouvrages dans un contexte d’évolution Smart Grid

Solutions permettant de faciliter le développement des EnR en zone 
rurale, et de les tester in-situ dans le cadre d’une Centrale Villageoise

Optimisation de la gestion du réseau de distribution à l’échelle 
d’un département, utilisation des flexibilités raccordées au RPD

Solutions de démultiplication des actions de MDE à l’échelle d’une 
collectivité territoriale, alternative au délestage sur le réseau public 
en cas de contrainte sur le système électrique, en mobilisant 
les collectivités et les consommateurs

DÉMONSTRATEURS FRANÇAIS

Expérimenter 
dans le cadre des 
démonstrateurs 
Smart Grids

20192015

20192012

20192017

20202018

20202017

20202017

20172014

20182013

20182014

20182015

20182013

20212018



Enedis souhaite accélérer les processus de développement des 
nouvelles solutions

C’est pourquoi, en complément de son dispositif de R&D et de démonstration, Enedis s’appuie depuis plusieurs 
années sur des start-up et des PME innovantes pour identifier et expérimenter de nouvelles solutions en vue 
d’améliorer la performance des différents métiers du distributeur, les outils de formation ou d’accompagnement 
en situation de travail, la sécurité des interventions, ou encore la relation clientèle. 

L’agilité des partenaires, leur complémentarité de compétences avec les équipes d’Enedis et la stimulation de 
l’intelligence collective sont les points forts de cette démarche. 

L’Open Innovation 
à Enedis

Sourcing de solutions 
innovantes dont les concours 
start-up   

Test de solutions avec
les start-up identifiées

* PoC : Preuve de Concept

Utilisation sur le terrain par 
des équipes opérationnelles

Pleine intégration dans
les processus métiers et 
dans les SI

Sourcing

GO / NO GO

PoC*

GO / NO GO

Mise à
disposition

rapide

GO / NO GO

Industrialisation
et déploiement

de nouvelles
solutions
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pour accompagner le client dans le diagnostic 
de sa panne ou sa demande de raccordement 
au réseau électrique

Grâce à la solution vidéo développée par la start-up Apizee, un client particulier 
peut partager des photos avec un expert d’Enedis, depuis son smartphone et 
tout en continuant son appel téléphonique, afin de localiser l’origine de sa panne.

Une autre application permet également au client de partager avec un expert 
d’Enedis des photos nécessaires à l’étude de son raccordement au réseau élec-
trique, comme par exemple l’arrivée du câble électrique sur la maison avec le 
point de pénétration jusqu’à son tableau de comptage.

pour guider le technicien 
dans ses opérations de 
maintenance

SIREA, PME innovante, a développé avec les équipes d’En-
edis une application de réalité augmentée sur tablette 
permettant d’accompagner le technicien dans certaines 
opérations de maintenance des postes HTA/BT. Grâce à la 
reconnaissance automatique, la solution informe le tech-
nicien des caractéristiques des équipements (fiche de vie, 
gamme de maintenance,…) et le guide dans chacune de 
ses actions en l’aidant notamment à mettre en œuvre les 
consignes de sécurité adaptées. 

pour compléter 
la formation 
des techniciens 
d’exploitation

VR FORM de Farsight permet de réaliser une 
simulation de pose de compteur linky chez le 
client en réalité virtuelle immersive pour la 
formation des nouveaux arrivants, mais aussi 
pour le maintien du professionnalisme des 
équipes. Il leur permet à la fois de valider leurs 
gestes techniques en toute sécurité et d’amé-
liorer la qualité de leur relation avec les clients.

Quelques solutions innovantes issues de la démarche 
Open Innovation

Open Innovation 
à Enedis
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pour accompagner 
la transformation 
de l’entreprise

La solution 2spark aide les collaborateurs 
d’Enedis à s’approprier les transformations 
de l’entreprise ou les évolutions des métiers : 
le salarié est mobilisé une minute chaque 
jour au travers de questions personnalisées 
et adaptées aux réponses déjà apportées. 
Cette solution a été utilisée à plusieurs 
reprises pour des projets majeurs de trans-
formation des activités opérationnelles 
et pour accompagner le déploiement de 
nouvelles politiques nationales.

pour renforcer 
la sécurité des 
chantiers

Enedis a toujours porté une très forte 
exigence dans la sécurité des chantiers. À 
ce titre, ses équipes recherchent constam-
ment des manières d’améliorer l’efficacité 
du balisage. Avec le système Kypsafe d’XP 
Digit, lorsqu’un technicien s’approche 
trop près des limites autorisées du chan-
tier, un signal sonore se déclenche sur son 
smartphone et alerte les co-intervenants. 

INTERVIEW
Start-up française spécialisée en technologies de géoloca-
lisation (GPS, WiFi, Bluetooth, RFID, NFC, QR Code, ...), XP 
DIGIT a été lauréat du concours Réseaux Electrique Intelli-
gent, et à ce titre a mené un premier POC en partenariat 
avec Enedis pour la preuve de concept du balisage connecté. 

Benoit 
BELLAVOINE, 
Président d’XP Digit

Comment Enedis vous 
accompagne-t-elle sur le 
développement du projet ? 

Le partenariat a démarré en 2016, suite à un concours 
d’innovation organisé par Enedis. En croisant les compétences 
de XP-DIGIT et les besoins d’Enedis, nous avons décidé 
de co-concevoir et co-développer le balisage connecté et 
intelligent (KYPSAFE), pour les besoins d’Enedis, mais pas 
seulement. Cette solution devrait également être adaptable 
à d’autres métiers et d’autres cas d’usage : BTP, construction, 
transport, etc…

Le défi était alors énorme, un partenariat très large s’est 
instauré. Pour garantir la réussite du projet, de nombreux 
métiers d’Enedis ont été impliqués, des acteurs du terrain à 
la direction en passant par l’exploitation, la prévention des 
risques, les RH, la communication, le numérique, etc… Tous 
sont intervenus, à un moment ou un autre du projet !

Enedis nous a donc accompagné sur le volet métier (usages, 
besoins, contraintes, critères d’acceptation), sur le volet 
expérimentation (démo et tests en postes sources, rencontre 
et retours d’expérience avec des futurs utilisateurs) ainsi que 
sur le volet financier (co-développement et co-financement 
de la solution).

Que vous apporte cette collaboration avec Enedis ? 

Cette collaboration avec Enedis nous a apporté de la 
confiance et de la crédibilité auprès de nos sous-traitants, 
de nos investisseurs et de nos prospects. La vision métier et 
l’expertise d’Enedis sur la sécurité nous a permis d’adapter 
plus rapidement et plus efficacement nos savoir-faire 
techniques aux besoins de la maintenance industrielle.

Et de manière plus globale, la collaboration a quelque peu 
transformé XP DIGIT. En 2015, nous ne développions que 
des solutions pour le tourisme. Enedis nous a propulsés 
dans le monde de la maintenance industrielle et nous avons 
transformé notre business model.
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 Modèles de prévision de 
consommation et application 
aux politiques énergétiques 
territoriales

 Insertion des véhicules 
électriques

 Questions réglementaires et 
économiques

 Simulations de microgrids

Des partenaires 
académiques 
pour approfondir les sujets 
de pointe avec les meilleurs 
experts

Partenariat privilégié - Chaire 
SmartGrid

 Intégration des EnR et 
fonctionnement des réseaux

 Big Data pour les réseaux 
électriques

 Formations aux métiers des 
SmartGrid

Institut Interdisciplinaire 
d’Intelligence Artificielle 3IA
- Chaire IA et énergie

 Robotisation de tâches 
complexes

 Smart Territoires

 

Une dizaine d’universités et laboratoires de recherche ont été choisis pour 
l’excellence de leurs équipes dans le cadre d’une politique partenariale 
structurée. 

Quelques exemples



D
ir

ec
ti

o
n 

R
ec

he
rc

he
 &

 D
év

el
o

p
p

em
en

t 
et

 In
no

va
ti

o
n 

- C
o

nc
ep

ti
o

n 
: B

LE
U

 C
ER

IS
E 

- C
ré

d
it

s 
p

ho
to

s 
: ©

 E
ne

d
is

 /
 L

o
ui

se
 A

lla
vo

in
e,

 C
yr

us
 C

o
rn

ut
, J

ea
n-

Li
o

ne
l D

ia
s,

 A
le

xa
nd

re
 D

up
ey

ro
n,

 O
liv

ie
r 

G
ue

rr
in

, L
o

ui
s 

Fa
uq

ue
m

b
er

gu
e,

 A
nn

e 
Le

ro
y,

 J
o

se
p

h 
M

el
in

, R
o

m
ua

ld
 M

ei
gn

eu
x,

 
A

lb
an

 P
er

ne
t,

 J
ul

ie
n 

P
it

in
o

m
e,

 S
IP

A
/R

. B
ur

b
an

t,
 J

M
 N

o
ss

an
t,

 T
O

M
A

/J
ul

ie
n 

G
o

ld
st

ei
n 

- ©
 O

p
en

St
re

et
M

ap
 - 

©
 J

es
us

 A
nt

o
n 

- ©
 P

ie
rr

e 
Ja

ye
t 

- ©
 S

hu
tt

er
st

o
ck

, v
ec

to
rf

us
io

na
rt

 - 
D

O
C

75
5 

- I
m

p
ri

m
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

ce
rt

ifi
é 

FS
C

 - 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
ub

liq
ue

 - 
A

o
ût

 2
01

9

Enedis, l’électricité en réseau 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 

Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. 

Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et 

toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d’énergie 

qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Enedis  -  Tour Enedis, 34 place des Corolles  -  92079 Paris La Défense
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros  -  R.C.S. Nanterre 444 608 442


