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#9 Focus sur les flexibilités  
clients pour l’effacement

Thématiques
• Architecture aval compteur
• Effacement
• Flexibilité

Cas d’utilisation
• Réduction de la pointe électrique hivernale
• Le client consomm’acteur

Chiffres clés
• 220 clients résidentiels participants
• 12 clients industriels participants
• 1 collectivité locale participante, via l’éclairage public (8 rues)

Acronymes
B2B Business to business
B2C Business to consumers
NEM Gestionnaire d’énergie réseau 
 (Network Energy Manager)
PACA Provence Alpes Côte d’Azur
TCC Courbe de charge télérelevable

Tableau 1 - Fiche technique du stockage résidentiel

 Introduction
Mieux consommer l’électricité pour limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et éviter les tensions sur le réseau est un des enjeux 
importants de la transition énergétique. 

EDF a testé sur la ville de Carros, grâce à l’expérimentation 
NICE GRID, plusieurs solutions à destination des particuliers, des 
entreprises et des collectivités pour réduire la consommation 
d’électricité lors des pics (national ou local). Ce focus présente les 
offres déployées ainsi que les résultats sociologiques et techniques 
obtenus suite à trois années d’expérimentation.

 Objectifs et expression du besoin 

Contexte 
Le projet NICE GRID est à associer au contexte énergétique 
singulier de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et en 
particulier du département des Alpes Maritimes dont Nice en est 
la Préfecture. Tout d’abord, la région PACA est très dépendante 
des autres régions en ce qui concerne sa production d’électricité 
car elle dispose de peu de capacité de production électrique. De 
plus, la région est située en extrémité du réseau de transport de 
l’électricité, elle n’est alimentée que par une unique ligne à Haute 
Tension (400kV)1 et connait un pic de consommation en hiver entre 
18h et 20h qui ne cesse de croitre d’année en année. Un des 
objectifs majeurs de NICE GRID était alors de tester une 
réduction maximale et coordonnée de consommation  au 
poste source de Broc-Carros entre 18h et 20h au travers de 
différents leviers, dont la flexibilité client.
1. Un « filet de sécurité » a été installé en Avril 2015 (voir Fig.1)

Figure 1 – Contexte énergétique de la région PACA

Incitation tarifaire et pilotage du chauffage  
pour les particuliers

Flexibilité renforcée dans le tertiaire
Les entreprises participantes ont pu bénéficier de la part d’EDF :

• d’une offre d’effacement des consommations (préavis : J-1 
ou H-1) avec une solution de pilotage de leurs usages (chauffage, 
climatisation, traitement de l’air, eau chaude sanitaire, etc.) et/ou 
process (étuves, groupes froids, fours, etc.) ainsi que d’un télé-
suivi des consommations ;
• d’une offre d’effacement comportemental à leur main lors 
des sollicitations.
Pour échanger sur les avancées du projet et partager les bonnes 
pratiques, les participants se sont réunis trimestriellement au sein 
d’un club créé pour l’expérimentation.

Dans le cadre de NICE GRID, deux offres expérimentales ont 
été proposées par EDF à ses clients particuliers volontaires :
1. Un bonus à l’effacement (Offre « Economies Volontaires ») : 
au cours des hivers 2014 et 2015, les foyers ayant réduit 
significativement leurs consommations entre 18 h et 20 h (lors 
des 20 jours de pointe de consommation) ont reçu des chèques 
cadeaux en récompense de leurs efforts ;

2. Le pilotage du chauffage électrique via le compteur 
communicant Linky (Offre « Chauffage Piloté  ») a permis 
d’interrompre ou de réduire sur une courte durée le chauffage 
en période de pointe, afin de limiter les impacts sur le confort 
des participants.
Par ailleurs, les participants ont disposé d’un suivi personnalisé 
de leur consommation d’électricité au pas horaire.
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Un éclairage public modulé
Avec l’appui de la Métropole Nice Cote d’Azur, une réduction 
de la puissance d’éclairage à Carros lors d’une demande 
d’effacement a été réalisée grâce à des compteurs 
communicants et des variateurs de puissance.

 Développement et mise en oeuvre

Architecture 
• Clients résidentiels

Economies 
volontaires 

Si EDF observe une baisse « significative » des consommations entre 18h et 20h lors de 20 jours de pointe entre 
le 1er décembre et le 28 février, alors le participant se voit remettre des chèques cadeaux. La mesure de la « non-
consommation » ou de l’ « effacement » est réalisée via l’analyse des courbes de charges Linky en comparant un jour dit 
« normal » avec un jour dit « de pointe ». 

Chauffage 
électrique 
piloté

Les expérimentateurs ayant signé une convention « Chauffage piloté » acceptent que leur chauffage électrique soit piloté 
automatiquement par EDF (via le SI EDELIA et le SI Linky).
Ce pilotage est fait par envoi d’un signal « pointe mobile » via le compteur Linky de l’expérimentateur, signal détecté par 
un matériel spécifique installé à son domicile et entraînant la coupure ou la réduction du chauffage (passage en mode 
« éco » pour les convecteurs équipés d’une régulation par fils pilotes).
  

Les expérimentateurs ayant signé une convention « Equipement 
Solaire intelligent » acceptent que la batterie installée dans le 
cadre de cette convention soit pilotée automatiquement par EDF 
Commerce (via le SI EDELIA).

Ce pilotage nécessite l’installation d’une passerelle Energie 
Box® EDELIA qui reçoit de la plateforme d’agrégation des 
flexibilités un signal de pilotage. Elle communique avec la batterie 
SAFT via l’onduleur SMA. Elle récupère les données d’un capteur 
TIC Nke Watteco sur le compteur de soutirage et d’un capteur 
TIC Nke Watteco sur le compteur d’injection des panneaux 
photovoltaïques de l’expérimentateur. Le pilotage de la batterie 
permet de la charger au moment des pics de production et 
de la décharger au moment des pics de consommation afin 
de participer à la réduction des consommations lors des 
pics (plus d’informations dans le Focus F1).
• Clients industriels 
Les ordres d’effacement sont envoyés du NEM (Gestionnaire 
d’énergie réseau) vers la plate-forme d’agrégation B2B qui 
soumet des offres. 

Une fois les offres retenues par le NEM, la plateforme 
d’agrégation active les dispositifs de pilotage à distance qui 
coupent ou réduisent la puissance de certains équipements 
conformément à ce qui a été convenu dans la convention client.

Les informations de la plate-forme d’agrégation B2B sont 
parallèlement transmises à une plate-forme de télésuivi courbe 
de charge (TCC) pour permettre au client de visualiser la 
courbe de charge de son site ainsi que les effacements réalisés. 

Ce service est offert aux clients de l’expérimentation.

Figure 2 – Architecture de pilotage  
chez les clients tertiaires

• Eclairage Public
Une interface connectée au compteur intelligent Linky a été utilisée pour contrôler l’éclairage public.

Figure 3 – Contrôle de l’éclairage public
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Déploiement
Clients résidentiels
Le recrutement des expérimentateurs et le déploiement se sont 
fait en plusieurs vagues notamment selon le déploiement des 
compteurs Linky sur Carros.

Une première vague de recrutement des participants « chauffage 
piloté » et « économies volontaires » a eu lieu à partir de septembre 
2013 pour une première saison d’expérimentation à l’hiver 2013-
2014. Une seconde vague a été réalisée en octobre-novembre 
2014 pour l’installation des nouveaux expérimentateurs recrutés 
à partir de septembre 2014.

Au total, c’est 13% des foyers éligibles qui ont souhaité 
participer au projet NICE GRID. On observe un taux de 
recrutement  de 11% pour l’offre « économies volontaires » et 
2,4% pour l’offre « chauffage piloté ». 

Clients industriels 
12 entreprises et une collectivité territoriale ont participé au 
projet NICE GRID. 

• 9 d’entre elles ont bénéficié d’une offre d’ « effacement 
piloté » : mise en œuvre d’une solution de pilotage des usages, 
d’un suivi des consommations (TCC) et de la mise en œuvre d’une 
animation spécifique au sein du club des acteurs NICE GRID. 

• 4 entreprises ont souscrit à l’offre « effacement 
comportemental » qui consistait à s’effacer « à la main du 
participant » lors des sollicitations, ces entreprises bénéficiaient 
également d’une animation spécifique au sein du club des acteurs 
NICE GRID

On observe une forte mobilisation des entreprises : 100% des 
entreprises sollicitées ayant une puissance souscrite supérieure à 
200kW et un potentiel d’effacement de 18h à 20h ont participé. 

Et globalement, sur l’ensemble du segment B2B (industrie, tertiaire 
privé et tertiaire public) c’est 50% du potentiel éligible qui a 
participé (soit 13 participants sur un potentiel de 26).

 Résultats

Résultats obtenus pour les clients résidentiels
220 foyers volontaires ont participé à l’expérimentation 
menée à Carros durant les hivers 2014 et 2015. Les jours de 
pic de consommation, ils ont réduit en moyenne de 21 % leurs 
consommations d’électricité2, entre 18h et 20h. 77 % d’entre 
eux ont modifié leur comportement  durant l’hiver 2013/2014, 
contre 60% durant l’hiver 2014/2015.

Le graphique ci-dessous représente la consommation moyenne 
des participants sur une journée de pointe et sur une journée 
type (résultat obtenu sur l’hiver 2013/2014) :

Figure 4 - la consommation moyenne des participants  
sur une journée de pointe et sur une journée type  

(résultat obtenu sur l’hiver 2013/2014)
2. Résultats obtenus à partir de l’analyse de la courbe de charge de 180 participants

La somme des différentes contributions individuelles est 
thermosensible. La valeur moyenne de la somme des 
contributions individuelles est de 40 kW l’hiver 2013/2014 
contre 25 kW l’hiver 2014/2015 (température extérieure moyenne 
de 10,3 °C). 

Les équipements sur lesquels les ménages ont le plus souvent 
agi aux moments des pics de consommation sont les machines 
à laver le linge et le lave-vaisselle mais aussi, dans une 
moindre mesure, les appareils de cuisson souvent utilisés 
sur ce créneau. Certains ménages  ont également porté leur 
attention sur des usages à faible consommation comme la recharge 
du téléphone, voire l’alimentation électrique de l’aquarium. Les 
appareils de loisir, de divertissement ou de culture (télévision, 
ordinateur, chaine hifi, etc.) ont moins fait l’objet de réduction ou de 
déplacement d’usage.  Durant l’hiver 2013/2014, près de la moitié 
de ces ménages (47 %) a combiné les trois « gestes  »  : limiter 
l’usage des appareils électriques les plus puissants, déplacer les 
usages et agir sur le chauffage. 

Les ménages ont un regard positif sur l’expérimentation : elle 
permet selon eux une meilleure gestion de l’énergie au niveau local. 
L’enjeu de gestion des pointes de consommation hivernales 
a été bien perçu. Pour les offres d’effacement proposées aux 
particuliers, le « geste citoyen » est autant (voire davantage) 
valorisé que la contrepartie financière, dans le cadre de 
l’expérimentation, sous forme de chèques cadeaux. Toutefois, 
l’adaptation des pratiques ne va pas nécessairement dans le sens 
d’un impact réel sur la facture. On constate que le montant du « 
Bonus à l’effacement » versé pour inciter les participants à réduire 
ou déplacer leurs consommations d’électricité les jours de pointe 
(de 20 à 40€ en fonction de l’offre et des efforts réalisés) a été 
supérieur à la valeur estimée des économies d’énergie réalisées.

Résultats obtenus pour les clients industriels 
12 entreprises ont participé à l’expérimentation NICE GRID. 
Les entreprises de Carros se sont très fortement mobilisées : 
la totalité des entreprises sollicitées ayant une puissance souscrite 
supérieure à 250kW (et un potentiel d’effacement de 18h à 20h) 
ont participé. Sur l’ensemble du segment BtoB (industrie, tertiaire 
privé et public), c’est 50% du potentiel éligible qui a participé.

La somme des contributions des entreprises est en moyenne 
de 301 kW3  ; elle varie entre 184 et 483 kW par session, ce 
qui équivaut à une réduction relative de puissance de 3 
à 9%. Les écarts observés d’une session à l’autre peuvent 
s’expliquer par des dérogations clients liées à leur activité 
(certains jours sont « éligibles » à un effacement et d’autres pas), 
des dysfonctionnements éventuels du système de pilotage ou la 
variabilité de consommation des équipements pilotés.

Cependant, les essais réalisés ont permis de simuler  la puissance 
maximale effaçable un jour plus froid, en cumulant les meilleurs 
résultats obtenus sur chacun des sites. Ces résultats donnent 
un potentiel d’effacement de 1,2 MW.
Les principales motivations d’entrée des entreprises reposent 
largement sur la question de la sécurisation du réseau 
électrique de la région PACA, qualifiée de « péninsule électrique », 
qui aurait des conséquences sur l’ensemble du tissu industriel et 
de l’économie régionale). Le projet NICE GRID constitue donc un 
moyen d’action légitime dans le cadre d’une démarche 
citoyenne et responsable.
La participation à l’expérimentation est aussi une occasion de 
mener des réflexions en matière de maîtrise de l’énergie et de 
se préparer en cas de difficulté d’approvisionnement énergétique. 
En effet, NICE GRID identifie en amont les leviers sur lesquels 
s’appuyer et quelles solutions technique et organisationnelle 
mettre en place.

3. Résultat obtenu dès lors que tous les sites pilotés étaient opérationnels



w
w
w
.g
rid

4e
u.
eu

54

Au-delà des effacements, les entreprises tirent de leur participation 
à NICE GRID des enseignements positifs sur l’intégration d’un 
réseau d’entreprises aux valeurs communes, la compréhension 
de leurs consommations d’énergie, le fonctionnement de leurs 
process ainsi qu’un resserrement de leurs liens avec EDF. 
Cette participation est directement valorisée en termes de 
communication externe. En effet, les entreprises utilisent le logo 
«  engagé dans NICE GRID  », attrait pour les clients sensibles à 
l’égard de l’environnement. 

Figure 5 - Logo pour les entreprises participantes

Le principe de l’effacement est légitime et accepté d’autant 
plus qu’il est ponctuel et limité. Pour aller plus loin, les 
entreprises attendent des mesures financières incitatives.

Résultats obtenus pour la collectivité 
Dans le cadre de l’expérimentation de modulation de l’éclairage 
public, la Métropole Nice Côte d’Azur a réussi à baisser sa 
puissance moyenne de 18 kW sur huit rues, soit une réduction 
d’environ 30 %. 

Le poids de la répartition des baisses  
de consommation sur l’hiver 2014/2015

Figure 6 – Contribution des flexibilités aux effacements  
de l’hiver 2014/2015

Bien que les particuliers se soient fortement mobilisés, avec une 
réduction moyenne de 21 % de leur consommation d’électricité, 
leur contribution en puissance est faible par rapport à celle 
des entreprises et des batteries placées sur le réseau.

Si on extrapole les résultats obtenus à 1 400 foyers de la ville 
de Carros, soit 1/3 des foyers (en considérant qu’ils soient 
éligibles aux solutions proposées), on obtiendrait un gisement 
d’effacement de 200 kW, comparable aux gisements obtenus 
avec les batteries réseaux et les flexibilités tertiaires.

Par ailleurs, il est probable qu’un hiver plus rigoureux permettrait 
d’arriver à un gisement plus important.

 Messages clés

Une bonne compréhension des enjeux de la 
transition énergétique par les consommateurs
- les particuliers sont sensibilisés aux enjeux de la transition 

énergétique, mais préfèrent s’engager dans des solutions 
comportementales, peu coûteuses en investissement, plutôt 
que d’être contraints d’investir dans des solutions ou équipements 
aval compteurs.

- Dès lors que les objets seront « connectés » (gros électroménager, 
chauffage, etc.), cela facilitera la réponse des particuliers à des 
sollicitations de type comportementales.

- les participants (résidentiels et tertiaires) nécessitent et 
demandent à être animés en réseau d’échange et de partage 
de bonnes pratiques

- une politique de Territoire dynamique, de sensibilisation aux 
enjeux énergétiques, est un vrai facteur d’entrainement des 
administrés

-  les communications via des équipements connectés sont 
préférables à des ajouts de matériels (de type plug) aval compteur, 
couteux et nécessitant une intervention humaine pour la mise en 
œuvre et la maintenance

- les entreprises ont un rôle moteur dans la transition 
énergétique, non seulement en s’y engageant, mais aussi 
via leur politique RSE, pour diffuser les messages et bonnes 
pratiques à leurs salariés

- les entreprises peuvent aussi s’engager dans des solutions 
comportementales, à leur main lors des sollicitations

- les participants n’ont pas de réelle connaissance de la valeur 
de leurs actions si elles devaient être valorisées sur un marché 
et l’estiment beaucoup plus élevée que sa valeur réelle

- des actions de recrutement ciblées et animées et se basant 
sur une relation de confiance avec le fournisseur sont des aspects 
essentiels à l’adhésion des entreprises

Des équipements électriques flexibles
Le chauffage électrique « connecté » (le radiateur à inertie, la 
pompe à chaleur) ou les chauffages bi-énergie, électricité-bois ou 
fossile, peuvent être aussi sollicités à distance pour réduire les 
pics de consommation en électricité et limiter le recours aux 
moyens de pointe carbonés.

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. Et ce sont les usages 
de chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire 
(ECS) qui représentent les potentiels d’électricité activables les 
plus performants, les autres étant de volume plus faible et plus 
aléatoire car utilisés de façon diffuse.

Ce qui émerge de l’expérimentation :

• Les usages électriques flexibles accompagnent et vont 
accompagner le développement d’énergies renouvelables 
électriques, qu’elles soient sur le réseau ou locales. 

• Ils sont économiques pour la collectivité et le particulier car 
ils relèvent de technologies matures. Et ils sont activables 
à distance, pour arrêt ou démarrage, avec différents délais de 
prévenance.

• Ces usages sont aujourd’hui avant tout des usages de chauffage 
de l’eau ou de l’air. Demain, ils vont évoluer, avec notamment 
plus d’objets connectés. 
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 Pour aller plus loin

Document Sujet
Livrable ADEME 
1-502

Bilan de fin d’expérimentation – clients 
tertiaires

Livrable ADEME 
1-602 Bilan d’effacements des 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 F10 Flexibilités résidentielles pour l’intégration PV

 Glossaire

Terme Définition

Agrégateur / plate 
forme d’agrégation

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).

Chauffage piloté 

Les expérimentateurs ayant signé une convention « Chauffage piloté » acceptent que leur chauffage électrique soit 
piloté automatiquement par EDF Commerce (via le SI EDELIA et le SI Linky).
Ce pilotage est fait par envoi d’un signal « pointe mobile » via le compteur Linky de l’expérimentateur, signal 
détecté par un matériel spécifique installé à son domicile et entraînant la coupure ou la réduction du chauffage 
(passage en mode « éco » pour les convecteurs équipés d’une régulation par fils pilotes).

Compteur Linky
Linky est un compteur communicant, il peut recevoir et envoyer des données sans avoir besoin de la présence 
physique d’un technicien. Installé en bout de propriété du client et relié au centre de supervision, il est en 
permanence en interaction avec le réseau. C’est ce qui le rend « intelligent ».  

Economies 
volontaires (EV)

Si EDF observe une baisse « significative » des consommations entre 18h et 20h lors de 20 jours de pointe entre 
le 1er décembre et le 28 février, alors le participant se voit remettre des chèques cadeaux. La mesure de la « non-
consommation » ou de l’ « effacement » est réalisée via l’analyse des courbes de charges Linky en comparant un 
jour dit « normal » avec un jour dit « de pointe ».

Flexibilité Une flexibilité représente la 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 (Puissance ou Tension).

Gestionnaire 
d’énergie réseau 
(NEM)

Plateforme informatique en charge de proposer des flexibilités pour pallier à des contraintes réseau J-1 ou J, en 
se basant sur les prévisions de consommation et de production PV. Il échange avec les agrégateurs qui gèrent 
les flexibilités.

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.


