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Production distribuée :
cadre institutionnel et problèmes 

technico-économiques
Partie II

Franco Romerio
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2. DR et réseaux (aspects économiques)

• Réseaux : en principe 
des monopoles 
naturels

• Avec DR, un peu 
moins vrai

Source: Smithsonian Institution
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2. DR et réseaux (aspects économiques)

• Problème des 
externalités                 

• « Loop flows »
(notamment HT)

Simulation of a 100 MW export of electric power 
from Belgium to Italy.  % of electrical flows 
through the European countries. 

Source: ETSO, Net transfer capacities and 
available transfer capacities, March 2000.



4

2. DR et réseaux

• Comment contourner                
le « monopole naturel » ?

• dé-intégration verticale 
(physique ou comptable)

• principe de l’Accès des 
Tiers au Réseau (ATR)

• prix non-discriminatoires
• indépendant de la distance 

et des congestions ? C
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2. DR et réseaux (aspects économiques)

• Dé-intégration verticale :
• Prix du transit indépendant de la distance             

et des congestions :

!
en principe

option DR un peu moins intéressante
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2. DR et réseaux (aspects économiques)

Netzkosten Verteilung, CH
150kV-220V (Rp/kWh)
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GrösseMittelKlein
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3. DR et diagrammes de charge

• Diagramme de charge
• Charge de base, 

intermédiaire, pointe
• Charge pour les 

centrales de pro-
duction et les réseaux

• Niveau d’agrégation 
(national, régional, 
local)
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3. DR et diagrammes de charge

• Diagramme de charge 
avec :
– DR et
– DSM

• Gestion des pointes
• Co-génération
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3. DR et diagrammes de charge

• Intégration production 
flexible (hydro) et 
spontanée (éoliennes)

« Renewable sources may
often make the combined
potential larger than the
sum of parts considered
in isolation » (Grubb)
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3. DR et diagrammes de charge

• Caractère aléatoire du 
diagramme de charge :

• prélèvement : ex.        
aléas de la température

• production : ex. 
volatilité des prix

• réseaux : ex. 
apparition de 
congestions

• Sécurité :
• DR et DSM 

permettent de mieux 
adapter les standards 
de sécurité aux 
exigences exprimées 
par les consommateurs
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3. DR et diagrammes de charge

12’000 MW

Suisse
20.12.00

Source: ofen
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3. DR et diagrammes de charge
kW

Ve 28/7/00
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4. Investissement en DR

• Modèle d’évaluation 
de différentes stra-
tégies d’investis-
sement

• On tient compte de 
l’incertitude et de la 
valeur de la flexibilité

Source : 
Feinstein, Morris, Chapel 
(1997)                        
Capacity planning under
uncertainty ; developing
local area strategies for 
integrating DR.
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4. Investissement en DR

Min E{∑ e-ρt [I(t,x(t)) + V(t,L(t),k(t),x(t))]

+ e-ρT V∞[T,L(T),k(T)]}

Subject to 

C[t,k(t),x(t)] ≥ L(t)

L(to) = Lo

k(to) = ko
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4. Investissement en DR

Where
• I[] investment cost
• V[] operating cost

(random variable)
• ρ rate of discount
• t periods of varaible

duration

• x(t) additional capacity
investment
(decision variable)

x(t) = k(t+1) – k(t)
• k(t) capacity installed
• L(t)load of the system
• C[] effective capacity
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4. Investissement en DR

• An investment strategy for a local planning area 
that meets customers’ capacity needs at the lowest
expected future costs …

• A sequence of contingent investment decisions
that occurs at specific times conditional on the
uncertainties that have been resolved …

• « Leaving uncertainty out of a planning 
analysis systematically undervalues DR 
alternatives »



17

4. Investissement en DR

B1

F

EV=2516

(If DR not
available:
you must 
invest in S:
EV=3253)
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5. Financement du DR

• Problème pour les 
ENR* qui ne sont pas 
économiquement  
compétitives…

• Rétribution du courant 
injecté dans le réseau…

* Energies renouvelables

C DR

Réseau 

Quel prix ?
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5. Financement du DR

• LEne (26.6.1998) art. 7 :
• pour encourager l’injection d’électricité générée

par de petites centrales décentralisées (ENR et 
hydro < 1 MW) :

• obligation de reprise et de rétribution du courant
• rétribution fondée sur les prix applicables à

l’énergie équivalente fournie par les nouvelles 
installations de production sises en Suisse
(aujour’hui 15 cts/kWh)
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5. Financement du DR

• LME (15.12.2000) art. 26/4 ; projet OME 
(5.10.2001) art. 32 :

• la Société suisse pour l’exploitation du réseau
rembourse les coûts supplémentaires supportés 
par les entreprises de distribution lors de la reprise 
d’énergie électrique de producteurs indépendants

• elle finance ce remboursement en imputant les 
coûts qui en résultent sur ceux du réseau de 
transport
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5. Financement du DR

• Instruments de soutien:
• Prix d’achat garantis:

– on impose l’achat de 
l’électricité verte à un 
prix fixe

• Enchères 
concurrentielles:
– les offres d’électricité 

verte sont classées par 
ordre de coût croissant 

jusqu’à ce que la 
quantité mise aux 
enchère soit atteinte

• Echange de certificats 
verts:
– basés sur l’imposition 

de quotas de produ-
ction d’électricité verte
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6. Conclusions

• Synergies entre : 
– progrès technologique, 

dans l’électronique et 
l’informatique

– ouverture des marchés 
à la concurrence

– changements culturels 
(management…)

• Dans ce contexte 
apparaît le DR…
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6. Conclusions

• DR peut contribuer :
• à minimiser les risques 

techniques, écono-
miques et d’accepta-
bilité sociale

• à faire face au pro-
blème de l’incertitude 
(flexibilité)

• à répondre de manière 
diversifiée aux besoins 
de sécurité des 
consommateurs finaux

• à promouvoir les ENR 
et à valoriser la 
chaleur
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6. Conclusions

• DR rythme avec 
décentralisation :

• il favorise l’exploi-
tation d’opportunités 
naturelles et techno-
logiques locales

• il s’enracine près du 
consommateur 
(l’entreprise s’ap-
proche du client)

• il représente une 
réponse au problème 
de l’approvision-
nement dans les 
régions périphériques 
(mais pas seulement !)
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6. Conclusions

• DR concerne à la fois 
les ENR et non :

• problème du soutien 
des ENR qui ne sont 
pas compétitives, car à
lui seul le marché aide 
mais ne suffit pas

• échange de certificats 
verts

• prix d’achat garanti 
(rétribution du courant 
injecté dans le réseau)

• l’innovation prévue 
par la LME et le projet 
OME*

* Respectivement loi et 
ordonnance fédérales sur                   
le marché de l’électricité
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6. Conclusions

• Aujourd’hui, les 
études sur le DR ne 
sont pas complètement 
convaincantes :

• manque de vision 
d’ensemble (tech-
nique, économique, 
juridique, etc.)

• manque d’études 
expérimentales

The Economist, March 28th 1998
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6. Conclusions

• DR : un projet de 
recherche pour le 
CUEPE

• entre sciences de 
l’ingénieur et sciences 
économiques et 
sociales

• comprenant des études 
de cas (Suisse, UE, 
Sud, ...)

Feinstein, Orans, Chapel, 1997
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