
Sur le temps réel, et le fonctionnement continu potentiel du CPL G3

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-
electrique-intelligent-unique-au-monde.html

"Comme on n'a pas trouvé un moyen fiable et économique de stocker l'électricité, il faut 
qu'on soit en permanence en auscultation, en temps réel", Gilles Capy, directeur inter-
régional d'ERDF dans le Sud-Ouest.

Site de SOGRID     (sud ouest smart grid où fut testé le G3) :

"Développer les composants d’une chaîne de communication full CPL G3 au service du 
pilotage  temps réel  des réseaux de distribution électrique intelligents

"Développement d’un système de communication « full CPL G3 » pour un pilotage 
temps réel des réseaux de distribution d’électricité"

« Amélioration de l’observabilité et de la « commandabilité » du réseau en temps réel. 
Ceci afin de permettre une gestion optimisée des pointes de consommation par le pilotage
plus fin de certains usages électriques des clients « flexibles »,

Temps réel que ERDF  met en place en présidant l'Alliance CPL G3   qui sert à faire du 
temps réel,   et en déployant en ce moment cette technologie de cette génération là.

Pour la gestion à distance des pics de consommation, il leur faut un temps quasi réel, car 
alors où serait la réactivité? Cette gestion des pics est un élément sûr dans ce dossier, car
c'est le Conseil d'Etat qui a dit que erdf a cette mission avec ces compteurs (requête de 
UFC que choisir déboutée en 2012 à cause de la nécessité de gérer les pics de conso). 

ERDF dit     :
http://www.sdesm.fr/sites/siesm77/files/documents/dossier_linky_et_ondes.pdf

«Linky, ce n’est pas qu’un compteur, c’est un système qui inclut : les compteurs, les concentra-
teurs, la chaîne communicante et le système d’information centralisé. C’est grâce à l’ensemble de 
ces éléments que les données de consommation relevées par le compteur deviennent accessibles sur 
le portail clients sécurisé d’ERDF.fr, offrant ainsi au client de nouveaux services dont la possibili-
té de connaître à tout moment sa consommation. » »

Routage et performances dans les reseaux CPL pour le Smart Grid

Tanguy Ropitault, thèse
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01256702/document

http://www.sdesm.fr/sites/siesm77/files/documents/dossier_linky_et_ondes.pdf
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-electrique-intelligent-
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-electrique-intelligent-


« «un réseau électrique intelligent : le Smart Grid (…) et une réponse temps-réel réagis-

sant à la demande afin de réduire les pics de consommation » »

D'abord les deux technologies CPL génération 1 et  3 sont déployée ensemble, puis l’ob-
jectif est  la G3.

. Landis, entreprise qui fabrique la technologie du CPL G1 Et 
G3
landis site internet   http://www.landisgyr.fr/erdf-a-choisi-landisgyr-pour-la-premiere-
etape-du-deploiement-des-compteurs-communicants-linky/

"Mi 2013, ERDF a annoncé l’appel d’offres pour la première phase du déploiement des 
compteurs communicants, le planning de mise en place de ces compteurs s’étalant entre 
2015 et fin 2016. Pour cette première tranche, les volumes concernés sont de trois 
millions de compteurs Linky et 80 000 concentrateurs de données, avec une répartition 
entre la technologie G1 (CPL-PLAN) et la technologie G3 (CPL-OFDM et utilisant à la fois 
les technologies CPL G1 et CPL G3. 
Une fois réalisé, ce programme représentera le plus grand déploiement de compteurs 
communicants au monde », explique Christian Huguet, Directeur Général de Landis+Gyr 
France. 

Qu’est-ce que le CPL g3 ?

L'Alliance cpl g3 : erdf, landis cahors, itron... :
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.g3-plc.com/&prev=search 
,traduire la page

" « Lassus ( dir. erdf) a noté que 1 million de produits G3-PLC sont sur le terrain aujour-
d'hui. L'Alliance vise à avoir 10 millions d'ici à 2017, et 100 millions en 2020. L'alliance Al-
liance Le G3-PLC est un consortium créé en 2011 par 12 membres fondateurs de normali-
ser et promouvoir la technologie G3-PLC à l'échelle mondiale.

De manière significative, la technologie CPL G3 comprend le dernier protocole internet, 
Internet Protocol version 6 (IPv6), ce qui signifie qu'il a été conçu pour répondre aux be-
soins de mise en réseau et la couche application avancées actuelles et futures. La couche
IPv6 dans la technologie G3 PLC peut contribuer au développement de l'Internet des 
objets, soutenant ainsi le développement du réseau intelligent et de la maison intelli-
gente. » »

Sur le même site Landis, concepteur du CPL G3 explique :
 « Le cpl g3 :.G3-PLC facilite haut débit, très fiable, la communication à longue distance 
sur la grille électrique existant.(...) Les opérateurs seront en mesure de surveiller la 
consommation d'électricité dans le réseau en temps réel, la mise en œuvre des listes ta-



rifaires variables, et fixer des limites à la consommation d'électricité afin de mieux gérer 
les charges de pointe.

À son tour, les consommateurs auront une visibilité en temps réel sur leur consomma-
tion d'électricité, favorisant ainsi la conservation de la demande. »

Rapport du SIEL   (syndic énergie Indre et Loire, lieu d'expérimentation)

"S’agissant de la technologie « CPL », les années 2013 à 2015 verraient le déploiement 
d’environ 7 millions de compteurs (dont 5,1 millions sur la période 2013 à 2014) et 75.000 
concentreurs équipés d’une technologie « CPL G1 ». 
Les années 2015 à 2018 verraient quant à elles le déploiement d’environ 28
millions de compteurs et 345.000 concentreurs équipés d’une technologie « CPL 
G3   »."

Collectif 37, discussion avec marc Filterman (présent aux réunions de l'ANSES), en 
ligne     :

 «     «     3. CPL G3 = plus de 8 millions d'impulsions sur 24H?

"ERDF refusant de communiquer les données sur la fréquence d'émission du 
compteur,   nous avons récupéré les données techniques du CPL G3 (document ci-joint).
(...)on note alors (p33) 1 impulsion toutes les 10 millisecondes.
Nous ne sommes pas techniciens mais:
Considérant qu'il y a 60 000 millisecondes dans une minute minutes, cela fait alors 6 000 
impulsions par minute.
soit 360 000 impulsions par heure
soit 8 640 000 impulsions par jour.
C'est donc de l'onde pulsée, non?
Est-ce que ce raisonnement 'basic' vous semble techniquement correct?
amicalement,
COLLECTIF 37
De : marc filterman [mailto:marcfilterman@hotmail.com]
Envoyé : jeudi 28 avril 2016 11:22
À : COLLECTIF 37
Marc Filterman

Bonjour
J'ai regardé les 2 doc du Sieil que collectif 37 nous a transmis, visiblement le SIEIL avec le
doc d'évaluation, pourrait faire croire que     l'évaluation concerne les 2 types de 
compteurs et concentrateurs ce qui n'est pas le cas.   Il précise d'ailleurs page 25 :
"S’agissant de la technologie « CPL », les années 2013 à 2015 verraient le déploiement 
d’environ 7 millions
de compteurs (dont 5,1 millions sur la période 2013 à 2014) et 75.000 concentreurs 
équipés d’une
technologie « CPL G1 ». 
Les années 2015 à 2018 verraient quant à elles le déploiement d’environ 28
millions de compteurs et 345.000 concentreurs équipés d’une technologie « CPL G3
»."

mailto:marcfilterman@hotmail.com?


A l'époque où les mesures et les tests ont été faits, ils l'ont été sur le G1 uniquement, et 
pas le G3, puisqu'il n'est dispo et sa certification s'est terminée en mars. Le G3 n'a jamais 
été mesuré. Les compteurs G3 pourront être plus polluant s'ils sont installés avec le 
module ERL, et là oui on verra les problèmes augmenter surtout dans les résidences. On 
ne peut pas raccorder de compteur G1 sur un concentrateur G3

<cela fait alors 6 000 impulsions par minute.
C'est normal puisque pour augmenter les débits en G3, ERDF a superposé le protocole 
internet en OFDM par dessus le 220V, c'est à dire ce qu'on appelle le protocole IPV6 (cela
résume les 144page du manuel G3) qu'on trouve sur internet et   les concentrateurs 
seront en G3.   
Ou ils pourront connecter un plus grand nombre de compteurs sur une grappe qu'en 
G1, ou ils pourront nous voler plus de données personnelles   en allant jusqu'au temps 
réel,     comme l'ont demandé certaines députés.
Bonjour le flicage 

- Page 28 du rapport du SIEL:
"La technologie « CPL G1 », mature et robuste, déjà utilisée par ERDF, est suffisante pour
la mise en oeuvre des fonctionnalités de Linky. La technologie « CPL G3 » augmentera 
le volume d'informations acheminées."
"Le système de comptage évolué Linky permettra d’enregistrer et de mettre à 
disposition un nombre de données plus important qu’actuellement et à une plus 
grande fréquence."
"le consommateur doit disposer en temps réel de sa consommation en 
kilowattheures et en euros, voire en contenu de CO2" (rapport su SIEL)
    

Le Dir. délégué d'ERDf marc Boillot présente ses activités au monde économique dans le 
journal La Tribune. A ces acteurs du monde économique les choses sont dites clairement, 
car il souhaite grâce aux compteurs ouvrir le marché des objets communicants et des 
smart grids (gestion du réseaux électriques) en plein essor : qui est le but du déploiement 
de ces compteurs.
C'est un exemple parmi d'autres que chacun peut trouver, des volontés affichées et 
activités d'erdf.

   journal La Tribune,
par Marc Boillot, le Directeur Délégué d’EDF et Directeur de l’alliance CPL G3   

"L’objectif   consistera à mieux gérer le lien entre production et consommation 
électrique, comme l’explique Marc Boillot : “L’intelligence est répartie à tous les 
niveaux et permet de traiter en un temps record les informations pour optimiser les 
flux d’énergie en fonction des contraintes”. indique Marc Boillot. Grâce au contrôle de
leur consommation en temps réel, les usagers pourront ainsi mieux la gérer, et 
probablement la faire baisser de 15 à 20%. "(si c'est lui qui le dit alors...)



"Pour le distributeur d'électricité ces compteurs sont autant de capteurs qui vont lui 
permettre de compléter sa panoplie d'instruments placés sur le réseau pour l'observer en 
tous points, traiter l'information et le piloter au moyen de ses centres de supervision, 
véritables tours de contrôle du système. L'intelligence est répartie à tous les niveaux et 
permet de traiter   en un temps record   les informations pour optimiser les flux d'énergie en
fonction des contraintes".
  (Ainsi on peut se demander où sont les deux impulsions par jours...?

Les concentrateurs :   

Si il y' a du temps réel, de fait, les concentrateurs doivent transmettre leur donnée au 
centre de gestion de la même façon et commander les compteurs de façon réactive selon 
l’objectif de l’opérateur.
 Sinon comment contrôler sa consommation sur son espace client, et comment gèrent-ils 
les pics de consommation entre autre?
Et cela manquerait de rationalité si l’un n’était pas adapté à l’autre.

http://www.vipress.net/reseau-electrique-intelligent-experimentation-a-toulouse-sur-1000-foyers/Sogrid 
"Il relaye les données et commandes émanant du système d’information SOGRID, et les 
exécute auprès des compteurs,en utilisant le CPL"

Ainsi,

Sur   Itron,   entreprise qui      fabrique les concentrateurs du linky avec la société 
Cahors ,   

https://www.itron.com/fr/productsAndServices/Pages/Linky%20-%20French
%20(France).aspx?market=electricity

"Itron va prochainement proposer une solution de comptage communicant complète, utili-
sant le protocole de communication G3, comprenant les compteurs monophasés et tripha-
sés, les concentrateurs, le logiciel de collecte de données, le logiciel de programmation 
des compteurs et de gestion des interventions ainsi que le portail Internet pour les 
échanges sécurisés entre le GRD et les fournisseurs d'énergie."

(note perso ; Itron vient de se faire certifier pour la technologie G3, et Cahors fait partie de 
l’Alliance CPl G3, bien que leur rôle dans la construction est dur à comprendre, ils ne com-
muniquent pas du tout.
Donc, les concentrateurs sont adaptés à la technologie G3 : car l’Alliance souhaite l’inter-
opérabilité de cette technologie g3)

Sur   Itron    :

https://www.itron.com/fr/productsAndServices/Pages/Linky%20-%20French%20(France).aspx?market=electricity
https://www.itron.com/fr/productsAndServices/Pages/Linky%20-%20French%20(France).aspx?market=electricity


Est présenté un système permettant de gérer en temps réel et à distance (système : 
compteur et concentrateur )
https://www.itron.com/fr/productsAndServices/Pages/Solution%20de%20comptage
%20communicant%20residentiel%20-%20French%20(France).aspx

"Ces compteurs font partie intégrante d’un système de comptage permettant aux 
gestionnaires de réseau de distribution de gérer en temps réel et à distance:
Avantages
 Relève à distance en quasi temps réel
  Gestion des compteurs d’électricité 
communicants : envoi de commandes (ex : 
déconnexion à distance), reconfiguration du 
compteur"

Maxim qu fabrique  le chipset CPL g3
http://www.electronique-mag.com/article4248.html

« Maxim a travaillé en partenariat avec ERDF [Electricité Réseau Distribution France] et avec de grands 
équipementiers pour définir la spécification, effectuer les tests de terrain et préparer un déploiement 
pilote auprès d’utilisateurs français dès cet été. Au cours de ce projet, ERDF prévoit de connecter 35 
millions d’utilisateurs à son smart grid grâce à cette technologie. »

La spécification G3-PLC supporte le protocole IPv6 de manière exceptionnelle, rendant possible une 
gestion d’électricité fondée sur Internet. IPv6 augmente fortement le nombre d’adresses disponibles pour 
connecter les dispositifs au grid 

Performance: communication numérique bidirectionnelle avec un taux de transmission des
données pouvant aller jusqu'à 300 Kbps
Haut débit, Communication fiable ; Data Rate jusqu'à 300kbps

Eric Rieul, Sagemcom sur le site de la C.R.E.
 « Par ailleurs, la technologie CPL G3 garantit l’intégration des services à venir en toute 
transparence. Apportant un débit au moins dix fois plus important que les technologies S-
FSK»

Question à Annie Chéenne -Nexans
http://www.filiere-3e.fr/2013/03/14/3-questions-a-annie-cheenne-nexans/

«  D’autant plus que le CPL G3 est IPv6 et devient, de fait, un réseau IP où chaque 
élément peut être adressé séparément. Nos solutions intègrent également des fonctions 
de capteur pour mesurer la tension, le courant… L’opérateur connaît l’état du réseau 
quasiment en temps réel et en tous points, ce qui est fondamental dans le cadre du 
smart grid »

Puis voici un exemple  sur le temps réel, volonté sur laquelle erdf a communiqué tant et 
tant...avant de prendre ses précautions depuis la vague de refus (169communes). Voir par
exemple le mensonge du Dir. d'erdf B. Lassus en direct à Bourdin sur la possibilité du linky

http://www.filiere-3e.fr/2013/03/14/3-questions-a-annie-cheenne-nexans/
http://www.electronique-mag.com/article4248.html


de différencier les différents appareils électroménagers : c'est la base marketing de leur 
projet, puis de mentir à Bourdin en disant l'inverse (ce qui fait la joie des réseaux sociaux)
 

- 60Millions de consommateurs   (étude très partiale, mais avec des éléments)

Il y est dit que l'on peut connaître sa consommation toutes les dix minutes, voire en temps 
réel pour les gens précaires.
http://www.60millions-mag.com/2  016/01/21/linky-le-nouveau-compteur-electrique-vous-
inquiete-10074

"Vous aurez également la possibilité de demander un enregistrement de vos 
consommations par heure ou par demi-heure – voire, dans un deuxième  temps, toutes les
dix minutes. Vous pourrez suivre votre « courbe de charge », autrement dit votre 
consommation en kilowatts-heure (kWh) par heure, jour, semaine, mois ou année, ce qui 
vous permettra de savoir où faire des économies et d’ajuster au mieux votre abonnement.

Mais ce suivi ne pourra se faire que sur Internet, sauf pour les ménages en précarité 
énergétique car la loi prévoit qu’ils puissent suivre leurs consommations en kWh et en 
euros,   en temps réel.   Pour eux, le suivi devrait donc pouvoir se faire directement via 
l’appareil. Dommage que cette option ne soit pas généralisée à tous les abonnés ! "

La configuration du réseau crée un échange important d'informations.
Voici les explications reconnues par Erdf lorsqu'on leur pose les bonnes questions. Ces 
réponses ne prennent pas à compte à ce moment -là la technologie G3 de temps réel, 
mais déjà cela contredit les « deux impulsions par jours ». 

  -"Dossier linky dis moi tout"        -Priartem
(Au moins toutes les dix minutes)

« « "Pendant combien de temps sera-t-on exposé ? Mystère...

ERDF a tout d'abord indiqué dans ses courriers que le compteur communiquerait 1 fois 
par jour, moins de
1% du temps, tout en annonçant un pilotage du réseau en temps réel. Confronté à nos
arguments en réunion publique, les représentants d'ERDF ont bien dû admettre que le 
compteur communiquerait     au moins     toutes     les 10 minutes et que les Linky relayant 
le signal de proche en proche entre eux, l'exposition globale serait     bien plus 
complexe que celle admise par ERDF au départ   (Compte rendu Cannes-Ecluse)17.

"Comment font-ils pour couvrir des quartiers entiers ?

La portée du CPL entre un compteur Linky est d'environ 300m.   Le concentrateur situé 
près du
transformateur électrique interroge les compteurs. Les compteurs à la portée du 
concentrateur répondent à celui-ci. Ensuite le concentrateur demande à un des 
compteurs de prendre le relais et de devenir à son tour     maître des échanges pour 

http://www.60millions-mag.com/2016/01/21/linky-le-nouveau-compteur-electrique-vous-inquiete-10074
http://www.60millions-mag.com/2016/01/21/linky-le-nouveau-compteur-electrique-vous-inquiete-10074
http://www.60millions-mag.com/2016/01/21/linky-le-nouveau-compteur-electrique-vous-inquiete-10074


interroger les compteurs   n’ayant pas répondu puis de renvoyer les informations au 
concentrateur. Ainsi de suite tous les 300m 8 fois maximum. La portée théorique est donc 
2400m (8x300m). Quid des expositions ? Le représentant d'ERDF a confirmé ces 
informations sans apporter de     réponses sur les expositions.(Compte rendu Cannes-
Ecluse)

Dans ce mode de fonctionnement en forme de « réseau », chaque grappe de compteurs 
est reliée à un noeud de consommation, et comprend en moyenne 60 compteurs. Mais les
plus grosses grappes peuvent contenir 1200 compteurs. Quelle sera l’incidence, en 
termes d’exposition, de ce type de configuration ? 18" » »

http://www.industrie-techno.com/l-electricite-pilotee-en-temps-reel.19468
En 2010 il était entendu que au moins toutes les dix minutes, et le cpl g3 n’existait pas 
encore :
« Demain, les compteurs communicants transmettront chaque jour à ERDF la consommation 
d'électricité mesurée toutes les dix minutes. »

Voici le projet en cours, les objectifs que EDF et ERDF et d'autres entreprises se fixent, 
qui explique le pourquoi de la mise en place du CPL Génération 3 et du linky.
Il y’a huit projets en ce moment en France : Nice Grid, Solenn, SoGrid, Smart Electric 
Lyon, Poste Intelligent, GreenLys, Smart Grids Vendée et BienVEnu.

Le projet Sogrid ERDF smart grid, réseau électrique intelligent,
en cours (Sogrid pour Sud ouest smart grid),
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-
electrique-intelligent-unique-au-monde.html

"Comme on n'a pas trouvé un moyen fiable et économique de stocker l'électricité, il faut qu'on soit 
en permanence en auscultation, en temps réel", Gilles Capy, directeur inter-régional d'ERDF 
dans le Sud-Ouest.

"Sogrid" dispose d'un budget de 27 millions d'euros, dont 12 millions financés par l'Agence de l'en-
vironnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). (…) il sera déployé progressivement sur le 
réseau français, en intégrant notamment les compteurs "Linky" qui vont être installés à tra-
vers la   France   à partir de la fin de l'année.   »

 sur le site de Sogrid on lit :

"So Grid est un projet industriel mené par ERDF et STMicroelectronics, au sein d’un 
consortium de 10 partenaires à Toulouse, avec Landis comme industriel, 

"Développer les composants d’une chaîne   de communication full CPL G3 au service du
pilotage      temps réel      des réseaux de distribution électrique intelligents

"Développement d’un système de communication « full CPL G3 »   pour un pilotage 
temps réel des réseaux de distribution d’électricité"

Amélioration de l’observabilité et de la « commandabilité » du réseau en temps réel. 

http://www.sciencesetavenir.fr/tag/france
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/budget
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-electrique-intelligent-
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20150907.AFP8795/toulouse-ville-test-pour-un-reseau-electrique-intelligent-


Ceci afin de permettre une gestion optimisée des pointes de consommation par le 
pilotage plus fin de certains usages électriques des clients « flexibles »,

STMicroelectronics du projet so grid
https://www.lembarque.com/chez-st-le-compteur-electrique-qui-communique-en-cpl-tient-en-une-
puce_001125

« Le moteur DSP, quant à lui, se charge des couches inférieures de la pile CPL et des 
fonctionnalités temps réel afférentes     »

Euronext
https://www.euronext.com/fr/content/stmicroelectronics-concr%C3%A9tise-les-
avantages-des-r%C3%A9seaux-%C3%A9lectriques-intelligents-avec-le-pre
Site de levée de capital  en Bourse : sur ST microélectronic ; où il est aussi dit que le projet sogrid est le 
projet s'étendant à toute la France :
"...dans le futur réseau électrique français SOGRID. Ce projet d`une valeur de 27 millions d`euros permettra 
de créer une chaîne de communication globale liant l`ensemble des équipements.
...qui jouera un rôle-clé pour exploiter les avantages des réseaux intelligents, qu`il s`agisse du contrôle et de
l`adaptation du réseau en temps réel, (...)et fonctionne dans une bande passante étendue jusqu`à 
500 kHz. » 

http://www.vipress.net/reseau-electrique-intelligent-experimentation-a-toulouse-sur-1000-foyers/  Sogrid

SoGrid, projet collaboratif soutenu par le gouvernement français et regroupant des industriels et des 
universités, 
"L’objectif de SOGRID, qui mobilise 27 M€, est de réaliser une chaîne de communication numérique sur le 
réseau de distribution d’électricité, en rendant ce dernier intégralement pilotable en temps réel, de 
manière adaptée aux nouveaux usages des consommateurs. Avec les équipements connectés développés 
par SOGRID, capables d’entrer en interaction grâce à la technologie CPL (courant porteur en ligne), le 
réseau doit renforcer (...)sa performance (...) Les capteurs déployés seront ainsi notamment en mesure de 
détecter d’éventuelles pannes au domicile des clients et d’y remédier instantanément.

Nexans sur le Sogrid projet. (site)
« Le projet SoGrid a débuté en 2013 dans la région Midi-Pyrénées et se poursuivra jusqu’en 2015. 

Une chaîne complète d’équipements sera déployée sur le réseau ERDF (Electricité Réseau Distribution 
France) à Toulouse pour valider la performance G3-PLC en pilotage en temps réel du réseau électrique.
L’élément clé du projet SoGrid est le nouveau protocole de communication par courants porteurs G3-
PLC. G3-PLC utilise les câbles électriques existants pour transmettre des données, ce qui permet à tous les 
composants du réseau intelligent de communiquer entre eux. G3-PLC utilise des transformateurs 
compatibles avec le protocole IPv6 pour assurer des liaisons bidirectionnelles entre les différentes 
applications du réseau, par l’intermédiaire des câbles électrique...
Ces appareils permettront d’installer des compteurs intelligents, d’estimer l’état du réseau et de le piloter en
temps réel,et de télécommander les coupe-circuits. »

http://www.  nexans.  com/eservice/Corporatefr/navigatepub_320017_34055/Nexans_presente_la_te
chnologie_de_communication_pa.html
« Le projet SoGrid a débuté en 2013 dans la région Midi-Pyrénées et se poursuivra jusqu’en 2015. 
Une chaîne complète d’équipements sera déployée sur le réseau ERDF (Electricité Réseau 
Distribution France) à Toulouse pour valider la performance G3-PLC en pilotage en temps réel 
du réseau électrique.     »
« Du compteur intelligent installé chez les clients aux équipements de raccordement répartis sur le 
réseau moyenne tension jusqu’au poste source, c’est une chaîne complète d'équipements qui est 
mis en œuvre sur le réseau du distributeur français ERDF à Toulouse, afin de démontrer la 
performance du   CPL G3   pour la conduite «     en temps réel     » du réseau.     »

Dossier de presse SOGRID :

http://www.vipress.net/reseau-electrique-intelligent-experimentation-a-toulouse-sur-1000-foyers/Sogrid
http://www.vipress.net/reseau-electrique-intelligent-experimentation-a-toulouse-sur-1000-foyers/Sogrid


« en utilisant la technologie CPL, courant porteur en ligne ; pour rendre le réseau intégra-
lement pilotable en temps réel, jusqu’au domicile du client     »

Y' a difficilement plus clair, le temps réel est l’objectif, et la technologie qui le permet le cpl 
g3 est mise en place avec les linky.
Il est important de noter que le gestionnaire a la main- mise totale sur le réseaux (d'où le 
désaccord des syndicalistes d'edf qui ne pourront plus empêcher que soit coupé 
l'électricité à quelqu'un). Ainsi erdf pourra à son gré augmenter, réduire la fréquence des 
émissions selon les besoins. Mais leurs objectifs semblent être : gestion en temps réel.


