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Situé dans l’Aube, département qui concentre le plus d’éoliennes de moyenne 
et forte puissance en France, VENTEEA vise à étudier l’adapta>on du réseau 
de distribu>on d’électricité à la produc>on d’énergies renouvelables, et plus 
précisément éolienne. 
Le projet s’appuiera sur le parc éolien implanté à Vendeuvre-sur-Barse, il a été 
ini>é par ERDF en associa>on avec huit partenaires industriels. 
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VENTEEA vise à créer les condiIons favorables 
pour intégrer de façon eRciente, tant écono-
miquement que techniquement, les énergies 
renouvelables sur le réseau de distribuIon 
électrique. Ce projet va permeYre de tester les  
apports de nouvelles soluIons :

de nouvelles fonc>ons pour gé-
rer la produc>on EnR sur le réseau moyenne 
tension : prévisions de producIon éolienne, 
observabilité, réglage de la tension, stockage 
d’électricité, opImisaIon des pertes, pilotabi-
lité des parcs éoliens ;

l’impact des EnR sur la qualité de 
l’onde, les plans de protecIon, la sécurité des 
biens et des personnes, et développer les solu-
Ions adaptées ;

les matériels et logiciels innovants sup-
ports de ces foncIons : capteurs, détecteurs 
de défaut, transformateur à électronique de 
puissance, disjoncteur en réseau, contrôle 
commande des postes sources ;

systèmes d’informa>on d’ERDF 
pour prendre en compte les EnR et leur ca-
ractère intermiYent dans les ou>ls de plani-
]ca>on et de cartographie. Faire évoluer les 
modèles de données liées aux producIons 

EnR dans les SI et proposer des modèles aux 
instances de normalisaIon ;

coûts de raccordement des sites 
de produc>on EnR en s’appuyant sur les aexi-
bilités obertes par une automaIsaIon plus 
poussée du réseau ;

solu>ons de stockage 
de l’énergie produite par les sites de produc-
Ion EnR comme moyen de stabilisa>on 
du réseau, et analyser les modèles d’abaire  
associés.

VENTEEA prépare ainsi les réseaux électriques 
du futur en testant des matériels et des ouIls de 
pilotage innovants pour les réseaux de moyenne 
tension en présence d’énergie éolienne et en  
milieu rural.
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PARTENAIRES DU CONSORTIUM

MISE À DISPOSITION D’INFORMATIONS AUPRÈS 
DES CLIENTS

PILOTAGE DE LA CONSOMMATION / EFFACEMENT

GESTION DE LA RECHARGE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

GESTION ET TRAITEMENT DE DONNÉES  
EN MASSE

SYSTÈMES ET PROTOCOLES DE  
COMMUNICATION
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Projet soutenu par l'ADEME et lnancé dans le cadre des InvesIssements d'Avenir.
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