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Le réseau de distribution 

 

• Production décentralisée 

 

• Evolution des consommations 

 

• Nouvelles règles 

 

• Gestion de la demande 

 

 

3 

 low voltage 

lines 

+ LV feeders 

≈few 100 customers 

+- smart meter data 

Medium voltage 

feeder 

Legend: 

++ lots of 

measurements  

(all the feeders) 

+ some 

measurements 

+-  few measurements 

 low voltage 

lines 

Réseau de transport 

Réseau de distribution 

HTB 

(>110kV) 

Départ HTA (63kV) 

Départ BT (230V) 

fait face à de nouveaux enjeux 

H

O

T

E

L

 

1- Introduction – nouveaux enjeux réseau de distribution 

• Comment dimensionner le réseau face à la complexité de la charge ?  

• Concerne aussi les autres acteurs : Collectivités, producteurs, 

agrégateurs, consommateurs, … tenir compte du réseau dans les 

décisions de transition énergétique 

Quelques apports du « Big Data »  



Power measurement  of a Medium  

Voltage (MV)  feeder (example ) 
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2 - Des données … beaucoup de données 

Données 

météo 

Divers 

• Température, vent, 

irradiation, … 

• Stations de mesures, 

images satellites, 

« réanalyses »  
Exemple de carte d’irradiation faite 

par le centre OIE avec les données SoDa 

Exemple de carte de vent produite par la 

NASA (base MERRA) 

Différentes sources de 

données 

météorologiques 

(utilisation brute, ou 

pour la prédiction à 

court terme ou pour la 

réanalyse) 

Essentielles à la 

simulation de la 

consommation, 

production 

PV/éolienne 



Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

• Nom du départ 

• Adresse 

• P souscrite 

• E Consommée 

• Type de tarif 

• … 

• Puissance conso/prod  

toutes les 10 minutes 

Plusieurs années 

20 000 départs 

• Nom du départ 

2-Des données … beaucoup de données 

Données 

météo 

Divers 

• Température, vent, 

irradiation, … 

• Stations de mesures, 

images satellites, 

« réanalyses »  

5 Source : superposition  google map et tracé d’un 

réseau exemple  



Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

• Nb habitants 

• Surface estimée 

• Age bâtiment 

• Type chauffage 

• Type bâti 

• IRIS 

2-Des données … beaucoup de données 

Liste liée 

aux impôts 

fonciers 

• Surface 

• adresse 

• … 

MAJIC 

Exemple de découpage 

 de ville à la maille IRIS 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

• Puissance conso/prod  

toutes les 10 minutes 

Plusieurs années 

20 000 départs 

• Nom du départ 

Données 

météo 

Divers 

• Température, vent, 

irradiation, … 

• Stations de mesures, 

images satellites, 

« réanalyses »  

• Nom du départ 

• Adresse 

• P souscrite 

• E Consommée 

• Type de tarif 

• … 



2-Des données … beaucoup de données 

BD TOPO 

BD 

Adresses 

IGN 

• Emprise au sol  

• Hauteur 

• Type de bâtiment 

• Localisation + 

adresse 

MNT 

IGN 

• Relief (modèle 

numérique de 

terrain) 

• Jusqu’à quelques 

centimètre de 

précision 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

• Nom du départ 

• Adresse 

• P souscrite 

• E Consommée 

• Type de tarif 

• … 

Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

• Puissance conso/prod  

toutes les 10 minutes 

Plusieurs années 

20 000 départs 

• Nom du départ 

• Nb habitants 

• Surface estimée 

• Age bâtiment 

• Type chauffage 

• Type bâti 

• IRIS 

Liste liée 

aux impôts 

fonciers 

• Surface 

• adresse 

• … 

Données 

météo 

Divers 

• Température, vent, 

irradiation, … 

• Stations de mesures, 

images satellites, 

« réanalyses »  

MAJIC 

Exemple graphique de  

données  bâtiments BDTOPO 
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Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

• Nom du départ 

• Adresse 

• P souscrite 

• E Consommée 

• Type de tarif 

• … 

Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

• Puissance conso/prod  

toutes les 10 minutes 

Plusieurs années 

20 000 départs 

• Nom du départ 

• Nb habitants 

• Surface estimée 

• Age bâtiment 

• Type chauffage 

• Type bâti 

• IRIS 

2-Des données … beaucoup de données 

Liste liée 

aux impôts 

fonciers 

• Surface 

• adresse 

• … 

Données 

météo 

Divers 

• Température, vent, 

irradiation, … 

• Stations de mesures, 

images satellites, 

« réanalyses »  

BD TOPO 

BD 

Adresses 

IGN 

MAJIC 

• Emprise au sol  

• Hauteur 

• Type de bâtiment 

• Localisation + 

adresse 

MNT 

IGN 

• Relief (modèle 

numérique de 

terrain) 

• Jusqu’à quelques 

centimètre de 

précision 

Autres … 

• INSEE : étude logement, emploi 

du temps, base permanente des 

équipements, …  

• ENEDIS : Bientôt les linky, 

localisation des centrales, 

données réseau 

• IGN  

• Data.gouv.fr : registre 

parcellaire, parcs naturels 

• Description du territoire à partir 

d’images satellites (Corine land 

cover) 



IRIS 2 IRIS 1 
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IRIS 2 

Données recensement 

anonymes  

IRIS 1 

2-Des données : problème de « matching » de bases 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

• Nom du départ 

• Adresse 

• P souscrite 

• E Consommée 

• Type de tarif 

• … 

Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

• Nb habitants 

• Surface estimée 

• Age bâtiment 

• Type chauffage 

• Type bâti 

• IRIS 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

• Puissance conso/prod  

toutes les 10 minutes 

Plusieurs années 

20 000 départs 

• Nom du départ 

T. Barbier, et al.. An optimization algorithm for matching large scale databases on customers for improved characterization of 

electricity consumption. MedPower 2016 - The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution 

and Energy Conversion, Nov 2016, Belgrade, Serbia 

Algorithme 

d’optimisation pour 

faire des associations 

tout en respectant des 

contraintes 

d’exhaustivité 



TROIS EXEMPLES 

D’UTILISATION  

N°1 : Retrouver des profils de consommation (« type recoflu ») 

représentatifs d’une classe de consommateurs 

N°2 : Analyser les facteurs déterminant de la thermo-sensibilité 

N°3 : Simulation de la consommation pour la modélisation 

prospective (MOSAIC)  
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3- Application N°1 : retrouver des profils de conso 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 
Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

Données 

météo 

Divers 

Article : A. Gerossier, T. Barbier, R. Girard. A novel method for the generation of feeder demand 

profiles for distribution grid planning. Submitted 2017.  

Apprentissage Connus Connus Inconnus 

Prédiction Inconnus Connus Connus 

= * 

K 
N = 1000 

départs  

 

 

K catégories à 

choisir, profils 

à trouver 



3- Application N°2 : facteurs de thermosensibilité 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 
Liste liée 

aux impôts 

fonciers 

MAJIC 

𝑇ℎ𝑆𝑖 = 𝑎𝑗𝑆𝑖𝑗 
Thermosensibilité par 

départ : 𝑇ℎ𝑆𝑖 [MW/°C]  

Catégories de Surfaces  

par départ i : 𝑆𝑖𝑗  , pour des 

catégories 𝑗 = 1, … , 𝐾 (e.g. type 

de chauffage, type de bâtiment, 

âge du bâti,  … ) 

 

 

Données 

météo 

Divers 



3- Application N°3 : Simulation de la courbe de charge 

Mesures 

départs 

HTA 

ENEDIS 

Liste des 

clients 

ENEDIS 

Liste de 

foyers 

sondés 

INSEE 

Données 

météo 

Divers 

Liste liée 

aux impôts 

fonciers 

MAJIC 

Modèle MOSAIC 

(𝑃𝑡,𝑑)𝑡 = 𝑓(𝜃, 𝑋𝑑) 

M
atch

in
g

 

𝑋𝑑 

Evaluation 

Auto-calibration 

𝜃 
(𝑃𝑡,𝑑)𝑡 

Article :  A. Ferrage et al. Using simulated predictive load curves to improve DSO’s network development planning methods 

integrating smart grids functionalities, Proceedings CIRED 2015. 



3-Application N°3-b : Exemples d’utilisation de MOSAIC 

 

 

ET ESTIMER LA 
POINTE FUTURE 
SCÉNARIO 2030 

DESCENTE POSTE HTA-BT 

Tracé de la 

consommation 

mesurée et simulée 

avec le simulateur 

d’un quartier de la 

ville de Lyon  

RMSE=10,4% 

SIMULATION D’UN DÉPART HTA 

Article :  Nicolas Kong, Maxence Bocquel, Thibaut Barbier, Robin Girard, Elena Magliaro, et al.. LONG TERM FORECAST OF 

LOCAL ELECTRICAL DEMAND AND EVALUATION OF FUTURE IMPACTS ON THE ELECTRICITY DISTRIBUTION 

NETWORK. CIRED 2017, Jun 2017, Glascow, Ireland. pp.0743, 2017  



Conclusions 

• Des bases de données décrivant le passé et 

le présent se développent  

• Elles sont un atout pour la modélisation 

prospective de la charge dans le réseau de 

distribution 

• Utiles pour d’autres acteurs : e.g. 

accompagner des collectivités dans la 

transition énergétique (projet Shape)  

• Aussi mieux comprendre les évolutions 

passées, effet de mesures prises.  
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