
Fiche retour d’expérience

Microgrid résilient en Corrèze

Continuité de service en zone rurale

Zone rurale : 
8 à 10 coupures d’électricité/an d’1 ou 2 jours
• 5 maisons, une exploitation agricole et des 

équipements critiques:
- 1 station de pompage d'eau potable
- 1 relais du Service départemental d’incendie
- 1 pylône de téléphonie mobile

• 3 installations de production PV : 
2 x 9kw, 1 x 159kW, 1200m² de toiture

• 91 kWh de batterie de stockage 

Le 1er microgrid rural pour sécuriser l'approvisionnement en électricité 
d’une zone fortement soumise aux coupures de réseau

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites : 
https://www.la-diege.fr/nous-
connaitre/actualites/video-de-presentation-du-projet-
correze-resilient-grid/
https://www.revolution-energetique.com/en-correze-
un-smart-grid-rural-permettra-de-remedier-aux-
coupures-de-courant/
https://reseaudurable.com/sur-le-grid-63-enedis-micro-
grid-rural/
https://transition-ecologique.lefigaro.fr/en-correze-le-
premier-smart-grid-rural-de-france

Avis d’expert  Reproductible en zones isolées ou vulnérables

• Alternative durable et économique par rapport à des investissements 
traditionnels d’infrastructure réseau

• Permettre l’utilisation du PV local en autoconsommation/production en cas 
de panne du réseau

Contexte
A Nespoux, un hameau du village corrézien de Lestards, niché au cœur d'un paysage de forêt dense,
la configuration en bout de ligne rend le réseau vulnérable aux intempéries. Les pannes peuvent
même y être particulièrement gênantes dans la mesure où le réseau d'eau potable est alimenté par
des pompes électriques, 8 à 10 coupures d’électricité par an qui peuvent durer 1 ou 2 jours. La
tempête de 1999 avait engendré 3 semaines sans eau ni électricité dans ce hameau.

Permettre l’utilisation du PV local en cas de panne du réseau
L'objectif est donc d'utiliser les panneaux solaires déjà présents afin de stocker l'électricité et
prendre le relais en cas de défaillance du réseau, en étant transparent, sans impact pour les usagers.
Le Code de l’Energie n’autorisant pas les gestionnaires de réseaux de distribution à détenir leur
propre système de stockage, un accord a été signé avec le Syndicat de la Diège, qui est le
propriétaire du système de stockage et Enedis, qui est l’opérateur du système.
Le système est à présent fonctionnel, tous les tests ayant été réalisés début 2021.

Montage juridique
• Convention de partenariat avec Enedis dans le 

cadre du CTE, Contrat de transition écologique, du 
Conseil départemental de Corrèze

Montage financier
• Projet de 323k€ financé par le Syndicat de la Diège

et Enedis, intégré au CTE de Corrèze, qui le 
subventionne à 80%. 

Innovation technique
• Stockage d’énergie connecté au réseau et piloté à 

distance par Enedis en usage normal 
• Pilotage local en microgrid isolé en cas de coupure

Facteurs clés de succès
• Engagement des collectivités locales
• Solutions techniques matures

« Pour renforcer et sécuriser le réseau alimentant le village, il 
faudrait investir plus de 500 000€ » explique Marc Lagourdat, 
Directeur régional d’Enedis.

« On espère qu’avec ce procédé, on pourra avoir une 
alimentation en eau potable qui fonctionne, même en cas de 
coupure de courant » confiait le Maire du village, Christophe 
Petit
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Fonctionnement de l’opération

3 minutes après l'événement
(coupure réseau), le
disjoncteur du réseau (CBG)
s'ouvre et sépare le réseau de
distribution public du micro-
réseau de Nespoux.

À ce moment-là, l'ESS et le PV permettent l'alimentation du micro-
réseau, de sorte que l'approvisionnement en électricité des 
habitants et des installations critiques est assuré.

En même temps, les équipes d'Enedis se mobilisent pour effectuer
les réparations dans les meilleurs délais.

3 éléments principaux du microgrid

Installations PV
2 PV de 9kW & 
1 PV de 159kW

Compteurs Linky
Mesurer l'électricité produite 
& consommée

Stockage d’énergie (ESS) avec 
système de pilotage local (PMS)
66 kVA / 91 kWh

Pilotage du microgrid

PMS
• Fonctionnement de la batterie & du convertisseur
• Contrôle local pour gérer les fonctions sur et hors réseau

LiteDERMS
• Pilote directement l'ouverture de la CBG et la CBS
• Fournit des voyants lumineux
• Émet des alarmes

Agence de Conduite
Regionale (ACR) Enedis

• Piloter le microgrid
• Surveiller le microgrid

Microgrid résilient en Corrèze

Continuité de service en zone rurale

Etapes-clés du projet

• 2018-2019: Etudes R&D et faisabilité 
• Février 2020 : Convention signée avec Enedis
• Septembre 2020 : Mise en service
• 2021: Tests d’îlotage réussis et rédaction du retour d’expérience

Evolutions possibles
• Pour Enedis, dupliquer ce type d’installation sur d’autres zones 

vulnérables
• Pour le Syndicat de la Diège, maximiser l’usage du système, par 

exemple pour recharger des véhicules électriques.


