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Introduction
Avec la récente intégration de 
l’obligation d’installer des comp-
teurs intelligents en Allemagne, 
ainsi que dans d’autres pays de 
l’Union Européenne, les Smart Grids 
ou Réseaux Intelligents, se consoli-
dent comme la solution définitive pour 
la gestion des réseaux du futur.

Personne ne met actuellement en dou-
te les bénéfices que ceux-ci apportent 
tant aux compagnies électriques qu’au 
consommateur. Néanmoins, entre tous 
les bénéfices qu’ils apportent, quels 
sont les plus significatifs pour les pays 
de l’Union Européenne ?

Nous commenterons dans cet ar-
ticle les différents avantages qu’ils 
apportent, en prenant comme réfé-
rence l’ « Évaluation comparative de 
l’implantation des compteurs intelli-
gents dans l’Europe des 27, en parti-
culier en ce qui a trait à l’électricité ».

Chez CIRCUTOR, nous disposons 
d’une gamme complète de compteurs 
intelligents avec la technologie PLC 
PRIME ainsi que de Concentrateurs de 
données (Série Compact DC), dont la 
responsabilité est de lire et de program-
mer les compteurs, en envoyant toute 
l’information des équipements connec-
tés au système de gestion centrale.

Les principaux avantages visés dans ce 
document sont :

Économie d’énergie moyennant 
la réduction de la consommation
L’un des avantages des réseaux inte-
lligents est qu’ils permettent de savoir 
la consommation qui a été enregistrée 
par un compteur à tout moment, de cet-
te manière les utilisateurs seront mieux 
informés sur quelle est leur consom-
mation réelle. En outre, avec une mei-
lleure surveillance de la consommation, 
on peut adapter la puissance souscri-
te au besoin réel de chaque consom-
mateur. Ces deux facteurs permettent 
à l’utilisateur d’enregistrer une réduction 
de la consommation et d’adapter la puis-
sance souscrite à ses besoins réels.

Les Smartgrids supposent 
une ère nouvelle dans le 
secteur électrique, puisque 
nous passons d’une gestion 
statique et unidirectionnelle 
à une gestion dynamique 
et bidirectionnelle. Ce 
qui permet d’augmenter 
l’efficience et l’économie 
énergétique.
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Meilleur service au client et factu-
res plus précises.
Un autre avantage principal offert par 
les systèmes de télégestion est que les 
factures sont plus précises, ce sera donc 
toujours la consommation réelle de cha-
que mois qui sera facturée, en évitant 
les estimations et en diminuant le coût 
que supposait l’ancien système de lec-
ture manuelle des compteurs. Outre le 
fait de pouvoir disposer d’information à 
distance sur l’installation, les problèmes 
seront diagnostiqués plus facilement 
et seront résolus plus rapidement. Par 
conséquent, le client recevra un meilleur 
service.
En date à ce jour, le client est celui qui 
doit avertir la compagnie pour qu’elle in-
tervienne. En revanche, grâce à la ges-
tion à distance, le propre système sera le 
responsable d’informer automatiquement 
les gestionnaires de l’entreprise électri-
que de toute incidence pour donner une 
réponse plus rapide aux utilisateurs.

Détection de la fraude et des pertes 
techniques
De quelle façon suis-je affecté par la frau-
de des autres en ma qualité de client ?
Selon les données de la Commission 
nationale des marchés et de la concu-
rrence, la fraude électrique s’est élevée 
l’an dernier à 150M€, ce qui équivaut à la 
consommation conjointe de Séville et de 
Valence. Néanmoins, cet impact négatif 
n’est pas répercuté sur les compagnies 
électriques mais se traduit par une aug-
mentation de la facture électrique. 
Les systèmes de télégestion permettent 
de détecter la fraude avec beaucoup 
plus de précision, si ces équipements 
sont dépourvus de pièces avec une usu-
re mécanique. En outre, les nouveaux 
compteurs avec des communications 
PLC PRIME disposent de systèmes qui 
détectent l’ouverture du couvercle des 
bornes et envoient un avis automatique 
aux gestionnaires du réseau, les avertis-
sant d’une possible fraude.

Les équipements avec une technolo-
gie PLC permettent de faire des bilans 
d’énergie. Le système fait la somme de 
l’énergie de tous les compteurs installés 
et la compare avec la mesure d’un tota-
lisateur en tête de la ligne pour voir s’il y 
a une perte quelconque (ou vol) sur un 
point que la compagnie ignorerait.

Réduction du coût du bilan
Grâce aux Smart Grids, la quantité de 
données obtenue est beaucoup plus 
grande en comparaison avec le systè-
me de lectures manuelles. Ceci permet, 
moyennant des techniques d’analyse 
de données, de créer des prévisions de 
consommation beaucoup plus adaptées 
à la réalité puisque beaucoup plus de va-
riables sont prises en compte. 
Par conséquent, les compagnies élec-
triques peuvent mieux adapter la pro-
duction à la consommation (bilans), ce 
qui permet de réduire les excédents 
d’énergie.
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Augmentation de la concurrence
Le fait de disposer de données réelles de 
courbe de charge, invite les entreprises de 
commercialisation à pouvoir affiner leurs 
prix en fonction de la demande d’énergie. 
Ce fait produit que les entreprises de com-
mercialisation disposent de plus de don-
nées pour pouvoir proposer de meilleures 
offres à leurs clients, en s’adaptant à la 
réalité. Ce qui augmente les options de 
concurrence puisque la variété de l’offre 
(tarifs horaires, paquets énergétiques…) 
est beaucoup plus grande.
Ceci a une répercussion positive sur le 
consommateur puisque plus de concu-
rrence implique des prix plus compétitifs.

Chez CIRCUTOR, nous disposons d’une 
gamme complète de compteurs intelligents 
avec la technologie PLC PRIME ainsi que 
de Concentrateurs de Données (Série 
Compact DC), avec la responsabilité de lire 
et de programmer les compteurs, en envo-
yant toute l’information des équipements 
connectés au système de gestion centrale.
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Avec l’utilisation de différents profils tarifaires, les compagnies électriques 
prétendent pouvoir niveler la courbe de demande quotidienne pour arriver à 
déplacer les pointes de consommations à des heures auxquelles la deman-
de est plus basse, en optimisant ainsi l’utilisation du réseau électrique.

Les Smartgrids ont la 
capacité d’échange 
bidirectionnel d’énergie 
et d’information, raison 
pour laquelle elles 
faciliteront l’intégration 
d’énergies renouvelables 
et du véhicule électrique.

Ce système est capable 
d’agir à distance sur les  
incidences du réseau, 
en améliorant notre 
alimentation et la relation 
avec l’environnement.

Nivellement de la courbe de demande 
(Réduction des pics)
Moyennant l’utilisation de différents profils 
tarifaires, les compagnies électriques pré-
tendent pouvoir niveler la courbe de de-
mande quotidienne pour arriver à déplacer 
les pointes de consommation à des heures 
auxquelles la demande est plus basse, en 
optimisant l’utilisation du réseau électrique. 
De cette façon, un client peut en prendre 
conscience, pour connecter des charges 
aux heures de moins de consommation, 
en pouvant consommer aux heures où le 
kWh est meilleur marché. À titre d’exemple, 
un client peut décider de changer ses ha-
bitudes de consommation, en branchant le 
lave-linge aux heures creuses, la nuit, au 
lieu de le faire aux heures où le kWh est 
plus cher. Il obtient ainsi un bénéfice éco-
nomique et aide la compagnie électrique 
à équilibrer les consommations, évitant 
ainsi la saturation des lignes aux heures 
de pointe.

Le fait d’avoir toujours une consommation 
constante implique que, à l’heure de géné-
rer de l’électricité, il ne faut pas allumer et 
éteindre des centrales électriques avec tant 
de récurrence, ce qui permet de réduire les 
frais de génération.

Réduction des émissions de carbone
Tous les bénéfices précédents supposent 
une réduction implicite de la consommation 
et, par conséquent, une réduction des  émis-
sions de CO2.
De cette manière, nous pouvons affirmer 
que les Réseaux Intelligents nous mènent 
à un futur plus durable. Tout ceci aidera 
directement la future intégration au réseau 
de systèmes pour la charge des véhicules 
électriques. En outre, la mise en œuvre de 
systèmes d’énergies renouvelables est plus 
simple puisque les compagnies électriques 
auront un meilleur contrôle sur leur réseau. »

Compact DC 
Concentrateur PLC PRIME 
de CIRCUTOR.
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