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#10 Focus sur les flexibilités résidentielles  
pour l’intégration PV

Thématiques
• Architecture aval compteur
• Intégration des ENRs
• Flexibilité
• Photovoltaïque
• Stockage

Cas d’utilisation
• Intégration de la production photovoltaïque sur le réseau de 
distribution
• Le « client consomm’acteur »

Chiffres clés
• 76 clients participants à l’expérimentation d’été en 2015 dans 

les sept quartiers solaires (i.e. 15% des clients éligibles)
• Pour les foyers ayant testé l’offre Bonus Solaire, on observe 

une différence de consommation de 22% en moyenne 
entre un jour « solaire » et un jour « normal » entre 12h et 
16h (soit 0,35 kWh).

• Pour les foyers ayant expérimenté l’offre «  Ballon d’eau 
chaude intelligent  », on observe une différence de 
consommation de 56% en moyenne entre un jour « solaire » 
et un jour « normal » entre 12h et 16h (soit 2,4 kWh). 

Acronymes
ECS Eau Chaude Sanitaire
HC Heures Creuses
HP Heures Pleines 
PV Photovoltaïque
PACA Provence Alpes Côte d’Azur
TIC Téléinformation Client

Tableau 1 - Fiche technique du stockage résidentiel

 Introduction
Dans le cadre du projet NICE GRID, trois offres expérimentales 
ont été proposées par EDF aux habitants des « quartiers solaires » 
de Carros pour équilibrer la production et la consommation afin 
d’optimiser la ressource solaire. Ces offres, adaptées aux 
différents profils de consommateurs, permettent à chacun de 
participer en fonction de ses habitudes de consommation et 
de ses équipements. Ce focus présente ces offres ainsi que les 
résultats sociologiques et techniques obtenus suite à deux années 
d’expérimentation.

 Objectifs et expression du besoin

Contexte

• Photovoltaïque en région PACA
La région Provence Alpes Cote d’Azur (PACA) dispose d’un parc 
de production photovoltaïque conséquent, avec près de 850 MWc 

installés à la fin 2015. Cette capacité est supposée tripler dans 
les prochaines années comme le prévoit le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) de la région pour atteindre 2 300 MWc 
en 2020. La plupart des nouvelles installations de production sont 
raccordées au réseau de distribution, principalement géré 
par Enedis. Il s’agit d’une injection d’électricité décentralisée 
intermittente qui peut potentiellement engendrer des contraintes 
sur ce réseau électrique qui n’a pas été conçu pour cette nouvelle 
catégorie de clients producteurs.

• Cas d’utilisation « Intégration de la production photovoltaïque »

L’insertion massive d’énergies renouvelables telle que la production 
photovoltaïque fait émerger de nouvelles problématiques pour 
le système électrique (équilibre entre la production locale et la 
consommation), lequel doit s’adapter pour accueillir ces formes 
de productions  intermittentes. Renforcer le réseau est 
une solution possible, mais coûteuse pour la collectivité.  Le 
démonstrateur NICE GRID expérimente à Carros une alternative à 
la gestion historique du système électrique. Cette idée consiste 
à faire évoluer la consommation en fonction de la production 
photovoltaïque locale, en invitant le client à jouer un rôle plus 
actif qu’aujourd’hui. La production photovoltaïque, dépendante 
de la météo et non pilotable, peut être en décalage avec la 
consommation quotidienne des habitants de Carros. En effet, 
lorsque l’ensoleillement est au plus haut en été (entre 12h et 16h), 
les panneaux photovoltaïques produisent une grande quantité 
d’électricité, alors que les consommations se font principalement 
en dehors de cette plage horaire. 

Un des enjeux du projet NICE GRID est donc d’optimiser, à 
l’échelle d’un quartier, la corrélation entre production et 
consommation d’électricité.

• Heures pleines/ heures creuses en France

Les clients résidentiels en France peuvent choisir entre deux 
tarifs régulés  : base et heures pleines/heures creuses (HP/
HC). La figure suivante donne la valeur de ces tarifs TTC au 1er 
juillet 2015.

Figure 1 – Tarifs régulés de l’électricité en France  
pour une puissance inférieure à 36 kVA1

• Ballons d’eau chaude en France

Le chauffage de l’eau chaude sanitaire (ECS) représente 
un gisement important : 11 millions de foyers français sont 
équipés d’un ballon d’eau chaude électrique dont 8 millions 
sont effectivement pilotés avec le tarif HP/HC. Avec 20 TWh 
de consommation, il permet une flexibilité d’environ 8 000 MW 
(7 à 8 tranches nucléaires) tous les jours. C’est une flexibilité qui 
existe déjà (les ballons ont un fil pilote relié au compteur actuel 
pour les déclencher au début des HC), et qui ne nécessite donc 
pas d’ajout de matériel une fois le compteur communicant 
Linky mis en place.

1. Source : EDF
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EDF a proposé trois offres complémentaires
Dans le cadre de NICE GRID, trois offres expérimentales ont 
été proposées aux habitants des «quartiers solaires» de Carros 
pour équilibrer la production et la consommation afin d’optimiser 

la ressource solaire. Ces offres, adaptées aux différents profils de 
consommateurs, permettent à chacun de participer en fonction de 
ses habitudes de consommation et de ses équipements.

1. L’offre Bonus Solaire : lors des 40 « Jours Solaires » 
des étés 2014 et 2015, signalés la veille par SMS et/ou 
e-mail, EDF a invité ses clients volontaires à déplacer leurs 
consommations d’électricité vers les « Heures Solaires », 
de 12h à 16h. A la fin de chaque été, EDF a versé un 
chèque-cadeau  permettant au client de bénéficier d’un 
prix de l’électricité équivalent aux Heures Creuses pour 
ses consommations d’électricité pendant les «  Heures 
Solaires ».

2. L’offre Ballon d’eau chaude sanitaire (ECS) 
intelligent permet, en complément de la précédente offre 
et pour les consommateurs équipés, un pilotage optimal 
du ballon en fonction de la production photovoltaïque 
locale, sans impact sur le confort. 

3. L’offre «  Equipement solaire intelligent  » inclut la 
production d’énergie photovoltaïque, via des panneaux 
installés en toiture, et le stockage de l’énergie dans une 
batterie.

L’accompagnement des consommateurs 
Dans le cadre de NICE GRID, EDF a accompagné ses clients 
expérimentateurs avec l’appui de nke Watteco et d’EDELIA, 
fournisseurs de solutions pour l’habitat, grâce aux dispositifs 
suivants :

• la promotion des installations photovoltaïques, via un 
accompagnement technique et un processus rigoureux de suivi 
de l’installation des panneaux photovoltaïques avec l’appui du 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), évitant ainsi 
les « contre-références » ;

• le versement d’une aide à l’investissement pour les 
installations PV, afin de favoriser l’achat de solution PV par les 

particuliers (en ajoutant le financement du raccordement pris en 
charge par Enedis, le temps de retour sur investissement à ainsi 
été divisé par deux)

• des solutions pour piloter les équipements de la maison 
et ainsi déplacer ou réduire les consommations électriques, avec 
l’aide du compteur communicant Linky ; 

• des solutions d’affichage pour matérialiser les pics de 
production l’été et maîtriser ses consommations ;

• une valorisation de l’ensemble des contributions individuelles 
auprès du gestionnaire de réseau afin d’apporter une contribution 
significative à l’équilibre du  système électrique et permettre ainsi 
d’en faire ressortir un bénéfice pour le consommateur (rémunération 
complémentaire).

 Développement et implémentation

Architecture

Bonus 
solaire

EDF envoie un message la veille du jour solaire par SMS et email au consommateur. Le passage en heures creuses est 
assuré par l’envoi d’une pointe mobile au compteur Linky. Dans cette offre c’est le client qui choisit de déclencher ses 
équipements durant la phase d’heures creuses en journée.

Ballon d’eau 
chaude 
intelligent

Pour les clients équipés d’un ballon d’eau chaude asservi (en général la nuit) au compteur électrique, le pilotage du 
ballon d’eau chaude électrique est réalisé à distance par EDF sans aucun matériel complémentaire. La mise en 
marche du ballon se fait via le signal de pointe mobile du compteur communicant Linky.
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Equipement 
solaire 
intelligent*

Les clients qui ont participé à cette offre ont signé un contrat autorisant EDF à piloter à distance la batterie installée 
chez eux. Ce pilotage a nécessité l’installation par EDELIA (filiale EDF) d’une Energy Box (passerelle) pouvant recevoir 
les informations de pilotage de la plateforme d’agrégation. Cette passerelle communiquait alors avec la batterie Saft 
via un convertisseur SMA. Afin d’adapter la charge ou décharge de la batterie à la consommation et à la production de 
la maison, un servo-contrôleur rapide nke Watteco (un routeur et un “dongle” TIC) récupère et gère les données des 
lecteurs TIC installés au niveau des compteurs Linky “consommation” et “production” du client.

 Déploiement
• Recrutement
76 foyers ont participé aux expériences d’été en 2015 dans 
les sept quartiers solaires (soit 15% des foyers éligibles2).

L’analyse du recrutement de l’ensemble des participants au projet 
NICE GRID atteste qu’il ne faut négliger aucun des canaux de 
communications à cet effet. Chacun d’eux contribuant au résultat 
final avec des ratios variés et différents selon les contextes.

Concernant les prospects pour l’offre «  équipement solaire 
intelligent », l’investissement financier a souvent été un obstacle 
à la concrétisation malgré l’accompagnement financier d’EDF. Le 
temps de retour sur investissement3 est un indicateur important 
pour la tranche d’âge 50-60 ans (ndlr. Contrat de rachat sur 20 
ans).

Lors de la campagne de déploiement des batteries, ce sont les 
aspects d’assurances qui ont interpellé les clients potentiels. 
Et lorsque le choix de l’emplacement a été fixé hors du garage, 
les propriétaires de villas avec peu de terrain ont préféré ne pas 
dégrader visuellement leur environnement privé, voire ne pas 
prendre le risque de la positionner près de la piscine.

• Mise en œuvre des matériels sur site
Principaux enseignements concernant le pilotage du ballon 
d’eau chaude :
Le pilotage du ballon d’eau chaude électrique via la pointe 
mobile des nouveaux compteurs Linky fonctionne bien et est 
simple à mettre en œuvre puisqu’il ne nécessite aucun matériel 
complémentaire.

Principaux enseignements du pilotage des batteries 
résidentielles
Une difficulté a résidé dans l’absence d’un intégrateur pour la 
solution batterie/convertisseur qui reste le cœur du système. 
Les batteries lithium ion sont délicates à mettre en œuvre que 
ce soit en termes de fonctionnement ou de sécurité, il est donc 
primordial que le couple batterie/con soit pris en charge par un 
intégrateur qui assure son fonctionnement optimal (notamment en 
ce qui concerne l’échange d’informations entre les 2 éléments et 
la gestion des alarmes de la batterie).

Le système «batteries résidentielles» étant assez complexe, 
le choix des sites d’implantation est important que ce soit pour 
l’installation (pose des batteries et du convertisseur, insertion dans 
l’installation électrique existante, connexion ADSL pour l’accès 
internet) ou pour le profil de consommation (puissance souscrite 

2. Foyer éligible : résidant dans un des quartiers solaires et équipés de Linky
3. Ce temps se base sur un tarif de rachat sur 20 ans

assurant la charge de la batterie sans disjonction, consommation 
suffisante pour permettre sa décharge complète dans la journée).

L’installation en elle-même et la mise en service sont des phases 
délicates car elles nécessitent une bonne connaissance du 
système par l’installateur en raison de la complexité de l’installation 
(3 éléments centraux à installer  : batteries, convertisseur et 
passerelle locale -.ainsi que 3 types de communication différents 
entre ces éléments – batterie/convertisseur, convertisseur/
passerelle – ou vers l’extérieur – ADSL ou GPRS pour l’accès 
internet).

 Résultats
76 foyers ont participé aux expériences d’été en 2015 dans 
les sept quartiers solaires (soit 15% des foyers éligibles4). 

Pour les foyers ayant expérimenté l’offre «  Ballon ECS 
intelligent », on observe une différence de consommation de 56% 
en moyenne entre un jour « solaire » et un jour « normal » entre 
12h et 16h (soit 2,4 kWh). 

Figure 3- Courbes de charge moyenne des consommateurs 
ayant souscrit à l’offre ballons d’eau chaude intelligente 

lors d’un jour solaire et un jour normal5

Pour les foyers ayant testé l’offre Bonus Solaire, on observe une 
différence de consommation de 22% en moyenne entre un jour 
« solaire » et un jour « normal » entre 12h et 16h (soit 0,35 kWh).

4. Foyer éligible : résidant dans un des quartiers solaires et équipés de Linky
5. Source : EDF R&D

*Pour un détail des batteries résidentielles, voir focus F1
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Figure 4 – Coubes de charge moyenne des consommateurs 
ayant souscrit à l’offre bonus solaire lors d’un jour solaire 

et un jour normal 6

Durant l’été, l’encouragement à reporter certaines tâches 
quotidiennes vers les «  Heures Solaires  » a été suivi d’effets. 
Les expérimentateurs ont joué le jeu, en décalant certaines 
de leurs tâches domestiques sur la tranche 12h-16h. Les efforts 
ont essentiellement porté sur l’utilisation des machines (lave-
vaisselle, lave-linge, etc.) et, dans une moindre mesure, sur 
l’utilisation du four, de l’aspirateur, du fer à repasser et du système 
de filtration de la piscine. 

L’entrée dans l’expérimentation NICE GRID repose sur deux 
motivations principales : 

• Une dimension économique guidée par la recherche d’une 
maîtrise de ses consommations et les avantages financiers des 
« Heures Solaires » ;

• Un souhait d’agir en faveur de l’environnement. 

L’opportunité financière cohabite ainsi avec le souhait de 
participer à un effort collectif, de faire un geste citoyen et 
d’assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement. Le 
caractère non prévisible des alertes n’a pas été perçu comme 
une contrainte forte ou un frein au report des consommations. 
La présence d’une personne au domicile et la possession 
d’équipements programmables ont aussi été des éléments 
facilitateurs de l’action.  

NICE GRID a été vécu par les consomm’acteurs comme une 
expérience «  intéressante », « peu contraignante (ou tout du 
moins une contrainte bien vécue)  », et «  positive  », même si la 
rémunération associée reste faible. Sensibles à son caractère 
collectif et local, ils considèrent que cette initiative contribue à 
l’évolution des modes de production et de consommation de 
l’énergie.

Afin d’adapter au mieux la consommation du ballon à la production 
photovoltaïque, un ballon dit «  évolué  » est testé en 2016 
auprès de 20 foyers. 

 Messages clés
Une bonne compréhension des enjeux de la transition 
énergétique par les consommateurs

Ce qu’il peut être globalement retenu de cette expérimentation :

• Des participants qui se sont mobilisés  motivés par la 
recherche d’une maîtrise de leurs consommations et d’une 
contrepartie financière mais également d’un souhait d’agir en 

6. Source : EDF R&D

faveur de l’environnement, de participer à un effort collectif, 
de faire un geste citoyen et d’assurer une meilleure sécurité 
d’approvisionnement

• Des participants en capacité de déplacer leur consommation 
vers les heures solaires (de +20% à +56% avec l’enclenchement 
d’un ballon d’eau chaude et +89% avec une batterie). 

• Un pilotage aisé du ballon d’eau chaude électrique via 
le compteur communicant Linky (sans ajout de matériel 
complémentaire)

• Un pilotage des batteries à distance plus complexe, une 
gestion en local peut-être plus prometteuse

• Une demande de rémunération plus importante de la part des 
participants même s’ils n’ont pas idée de la valeur réelle de leur 
action auprès d’un marché ou d’un acteur tiers.

Des équipements électriques flexibles
Pour accompagner le développement d’énergies renouvelables 
électriques et intermittentes, disposer d’usages électriques 
flexibles est un véritable atout. 

Le ballon d’eau chaude électrique est facilement mobilisable 
via le compteur communicant Linky et sans impact sur le 
confort des consommateurs. Il contribue actuellement à optimiser 
l’équilibre offre demande en se rechargeant pendant les heures 
creuses. Il pourrait demain  être démarré au moment des pics 
de production des énergies électriques renouvelables. Il 
représente un gisement important : 11 millions de foyers français 
sont équipés d’un ballon d’eau chaude électrique dont 8 millions 
sont effectivement pilotés avec le tarif HP/HC. Avec 20 TWh de 
consommation, il permet une flexibilité d’environ 8 000 MW (7 
à 8 tranches nucléaires) tous les jours. Les nouvelles technologies 
de chauffage de l’eau chaude sanitaire, notamment le chauffe-
eau thermodynamique, seront demain capables de s’adapter à 
la production intermittente, qu’elle soit locale ou acheminée par 
le réseau. Elles seront testées dès 2016 dans le cadre du projet.

C’est l’ensemble des usages électriques de plus en plus 
connectés et des technologies associées qui pourront demain 
s’adapter à la production électrique intermittente et accompagner 
ainsi l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

 Pour aller plus loin

Document Sujet

Livrable 
ADEME 1-402

Bilan de fin d’expérimentation PV – 
clients résidentiels

Livrable 
1-34 Analyse technique et économique (KPI)

Livrable 
ADEME 1-35 Conclusions et messages clés

Focus F1 Le stockage résidentiel

Focus F4 Le gestionnaire d’énergie réseau (NEM)

Focus F7 Le compteur communicant

Focus F9 Flexibilités clients pour la réduction 
de la pointe électrique
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 Glossaire 

Notion Définition

Agrégateur 

Entité en charge de l’agrégation des flexibilités (au niveau du réseau ou d’un client) dans le but de 
résoudre des contraintes du système électrique. Dans le cadre de NICE GRID, les opérateurs de réseau 
contractualisent via le NEM les flexibilités (pilotage d’usages résidentiels et tertiaires, stockage) avec les 
agrégateurs. On distingue un agrégateur résidentiel (B2C), tertiaire (B2B) et de stockage (NBA).

« Ballon d’eau chaude 
intelligent »

Les ballons d’eau chaude sont qualifiés d’intelligents lorsqu’ ils chauffent l’eau chaude sanitaire (ECS) 
uniquement quand la production solaire est importante ou lorsque que l’électricité est moins chère.

« Bonus solaire » A la fin de l’été, EDF envoie aux consommateurs participants des cadeaux sous forme de bons d’achat 
pour leur participation aux expériences représentant l’argent gagné lors des tests.

Compteur Linky
Linky est un compteur communicant, ce qui signifie qu’il peut envoyer et recevoir des données sans avoir 
besoin de la présence physique d’un technicien. Il est en lien avec un centre de supervision et est en 
permanence en interaction avec le réseau ; c’est ce qui le rend « intelligent ».

Contraintes PV

Il y a deux types de contraintes qui peuvent apparaître sur le réseau  : les contraintes en puissance et 
en tension. Les contraintes en puissance apparaissent quand le courant créé par les panneaux solaires 
excède la capacité des câbles. Sur le réseau basse tension, l’injection de puissance active des panneaux 
a tendance à élever localement la tension.

Equipement solaire 
intelligent

Les l’expérience «  équipement solaire intelligent  » a pour objectif d’encourager les consommateurs à 
installer des panneaux PV chez eux par un support technique et financier. Des aides importantes ont 
été accordées pour l’installation de panneaux solaires mais aussi des aides matérielles par le biais du 
partenaire Saft qui a fourni les batteries résidentielles. Ces batteries ont été conçues pour se charger 
lors des pics de production solaire et se décharger en cas de contraintes sur le réseau lors de la pointe 
électrique.

Flexibilité Une flexibilité représente une modification (hausse ou baisse) de la courbe de charge, aussi bien à l’échelle 
du client que du réseau, et ce, dans le but de palier à des contraintes réseau.

Heures solaires Durant ces heures solaires, EDF incite ses clients à consommer par le biais de tarifs plus avantageux 
(heures creuses).

Journées solaires Lors de 40 jours dit «  solaires  », l’agrégateur envoie un message aux clients afin qu’ils décalent leur 
consommation en journée entre 12h et 16h.

Pointe mobile

En plus des calendriers tarifaires régulés (HP/HC), les fournisseurs ont la possibilité de définir plusieurs 
calendriers de pointe mobile dans le compteur communicant de leurs clients. Ces calendriers peuvent être 
activés à distance avec un délai de 8 h, pour une période un groupe de clients définis. C’est le principe 
utilisé dans NICE GRID par le fournisseur pour envoyer des consignes de réduction de consommation en 
hiver ou de déplacement de la consommation en été.

Quartiers solaires
Un quartier solaire désigne un quartier raccordé au même poste HTA/BT et dont la puissance PV raccordée 
est importante. On compte sept quartiers solaires, dont cinq de type pavillonnaire, un quartier de logement 
collectif  et un quartier de type tertiaire.


