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EST-CE UNE FICTION? 
NOUS SOMMES EN 2072, QUELLES ENERGIES? 

QUELLES ORGANISATIONS ELECTRIQUES? 
 

02 Février 2072 
De notre correspondant EnerWeb. 
Après le black-out énergétique des réseaux électriques intelligents Européens du 01 Janvier 2072, ce 5 
Février, le Président de SPIDER, la Société de Pilotage Intelligent Des Energies Renouvelables nous a 
accordé un entretien exclusif. 
EnerWeb : Quelles sont vos missions et organisations? 
SPIDER : En synergie européenne nous gérons les stockage, transport, transfert et équilibres des 
productions/consommations d'électricité chaleur et hydrogène. De fulgurantes avancées technologiques - 
les rendements de 40% des cellules solaires, l'industrialisation des piézo-matériaux, les matériaux supra 
conducteurs à température ambiante, les nouvelles technologies de l'hydrogène-graphène, les matériaux à 
changement de phase, les objets communicants - la quasi disparition de bâtiments non producteurs 
d'énergie ont bousculé les monde et organisations de l'énergie en France et en Europe.  
Depuis 2062 le transport d'électricité sur le territoire national s'est considérablement amenuisé au profit du 
transport inter continents. En FRANCE, avec six grandes Directions, nous gérons plutôt des transferts de 
proximité d'électricité, chaleur et hydrogène :  

- La NumÉnergie - au cœur des soucis récemment vécus - fournit algorithmes mathématiques, logiciels 
de prévision et pilotage en temps réel des production, stockage, transport, transfert et consommation 
d'énergie. Structure issue des Smart Grids, elle irrigue les millions d'automates intelligents et 
communicants de nos installations et points de production/stockage/consommation, 

- Le Pilotage National des Equilibres de Production/Stockage/Consommation d'électricité - chaleur 
- hydrogène, 

- Le Stockage et Transport d'électricité (1), de chaleur (2), d'hydrogène (3) réparties en dix mailles,  
- La Distribution et Transfert Local d'électricité, chaleur et hydrogène (DISTRALECH). 

 
EnerWeb : Qu'est-ce que la Direction de la NumÉnergie dont le nom surprend tout comme SPIDER? 
SPIDER : Je comprends votre interrogation. Permettez que j'use de pédagogie descriptive car l'évolution 
de RTE vers SPIDER vient de loin. 
Dès les années 2012, RTE a été confronté à l'atomisation des sites de production d'électricité. En 2022 un 
attentat terroriste sur une centrale nucléaire a entrainé le déplacement de 2 millions d'habitants de la 
métropole située à quelques dizaines de kilomètres. Cet attentat condamna définitivement les bases du 
système de production électrique; le gouvernement imposa aussitôt un accroissement exponentiel de la 
chaleur solaire locale dans le mix énergétique national. Scénario jusqu'alors non imaginable! 
Deux conséquences majeures se sont fait jour : L'obligation de contenir l'évolution des consommations 
d'électricité en maximisant la valorisation des Energies Renouvelables devenues biens nationaux. Dans le 
même temps les évolutions climatiques et la raréfaction des matières premières nous avaient préparés à 
ce "grand soir" sans que nous soyons vraiment passés à l'acte…  
L'Europe de l'Energie est née dans ces conditions. 
Le Plan Marshall mis en œuvre eut pour effet de créer le fameux Commissariat Européen aux Nouvelles 
Energies et Matériaux duquel sont issues des milliers d'inventions ayant révolutionné l'industrie. Passant 
de la logique de Productions centralisées prévisibles à celle de Productions décentralisées aléatoires - les 
Energies Renouvelables étant quasiment corrélées avec chaque nuage - nous avons fait appel aux 
théories mathématiques les plus avancées des calculs statistiques et probabilistes, aux automates et 
techniques de transmissions les plus sophistiqués. Ce pour prendre en compte simultanément et en 
continu, les conditions météo aux niveaux local régional national et… européen, la disponibilité de millions 
d'installations de production, les modes de consommations énergétiques, les besoins de la nouvelle 
révolution industrielle bâtie sur l'axiome des minimas énergétiques et de matières premières sans énergies 
fossiles. Jusqu'à cette catastrophe nous avions peu informatisé les réseaux malgré l'avènement des 
comptages dits intelligents en 2013.  
 
En 2025 la CHALEUR a été intégrée à notre catalogue puis par voie de conséquence l'HYDROGENE en 
2032. Voilà pourquoi nous avons changé de nom; vous aurez noté que SPIDER, signifiant araignée en 
anglais, traduit l'image de la toile tissée pour "récupérer stocker valoriser" toutes les énergies. 
NumÉnergie intègre l'informatique et les communications à tous les niveaux élémentaires de nos points 
d'interventions. Electronique, informatique, transmissions sont devenues prépondérantes sur les 
technologies traditionnelles, câbles, transformateurs, appareillages lourds. Une large partie de nos 
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ingénieurs sont docteurs en mathématiques, informatique, traitement du signal. Nous sommes à l'avant-
garde des applications des théories des nœuds et espaces finis paraissant farfelues à nos grands-parents. 
 
EnerWeb : Expliquez-nous le fonctionnement du système électrique, de chaleur et hydrogène. 
SPIDER : La consommation d'énergie finale globale de 2071, dont transport, a été de 1200 TWh; moins 
qu'au début du siècle. Le territoire énergétique est "découpé" en zones homogènes tenant compte des 
conditions climatiques spécifiques (ventées, ensoleillées) impactant les productions d'énergies 
renouvelables. Elles agrègent tous les sites de "production/stockage/transport/transfert/consommation 
d'électricité - chaleur - hydrogène". Chaque usager à la fois producteur, stockeur et consommateur 
d'électricité chaleur ou hydrogène, est relié à un "cloud énergétique et numérique" managé par un 
agrégateur local dont la concaténation est pilotée par SPIDER.  
 
Nous gérons le transport transfert et stockage d'énergies issues de cinq moyens de production : 
6 derniers réacteurs Nucléaires (70TWh) dont le seul EPR construit à Flamanville, le plus âgé, 
20000 Eoliennes (270TWh) de 3 à 12 MW pour les plus importantes installées en offshore, 
3000 points de production et/ou stockage d'électricité, chaleur, hydrogène (160TWh) issues du 
solaire photovoltaïque, thermique, hydraulique (60TWh), géothermique profond (80TWh), déchets.  
40 millions de bâtiments (760TWh) qui, depuis la Règlementation Thermique 2020, sont producteurs 
stockeurs d'électricité et chaleur. En moyenne chaque habitat produit et/ou stocke 19000 KWh d'énergie, 
1/4 en électricité stockée - consommée sur place, 1/4 en chaleur stockée - consommée sur place pour 
l'eau chaude et l'hiver, 1/6 en électricité stockée - consommée – réinjectée par les transports individuels, 
les "hybricules", 1/3 fournis à la maille SPIDER. 
40 millions "d'hybricules" (consommations 100TWh) dont les systèmes hybrides (électriques, air 
comprimé, piles combustibles aux hydrures d'hydrogène) sont stockeurs producteurs d'électricité ou 
chaleur et géopilotés afin d'optimiser leurs raccordements aux réseaux d'énergies. 
 
Nous utilisons différents moyens de Stockage Transport Transfert de ces Energies : 
En stockage, des lacs artificiels permettant de turbiner ou remonter de l'eau, des supra-super-
condensateurs utilisant des supra-isolants, des stations de piézo-matériaux stockant l'électricité dans leurs 
liaisons atomiques, des batteries à hydrures d'aluminium de très fortes capacités, des puits d'hydrogène, le 
graphène, des matériaux à fortes enthalpies.  
 
En Transport Transfert, nous pilotons, et c'est paradoxal, aux niveaux - local – national – Européen! Une 
révolution incompréhensible pour nos anciens! D'anciennes lignes 400KV transformées en 1000KV continu 
permettent des échanges avec Maghreb (Désertec), Mer du Nord, Russie. Des lignes maillées, nationales 
et régionales relient en tension continue les éoliennes offshore, les fermes photovoltaïques installées dans 
les zones à habitats de faible densité, aux usines productrices d'hydrogène alimentées par d'anciens 
réseaux de gaz naturel. L'hydrogène produit au niveau cantonal/départemental par les excédents 
instantanés des productions renouvelables est judicieusement stocké en été pour être transformé en 
électricité et chaleur en hiver. 
Enfin, DISTRALECH livre aux particuliers, PME, petit tertiaire, des cuves de chaleur stockée dans des 
matériaux à changement de phase comme votre arrière-grand-mère en utilisait avec du propane.  
 
EnerWeb : Que s'est-il passé ce 01 Janvier 2072? 
SPIDER : Lors du passage à 2072, un bug mineur sur le satellite METEOGAÏA, vecteur essentiel du 
système énergétique, a désynchronisé la base de temps des 120 millions de calculateurs répartis. Nous 
avons perdu tout contrôle du système pourtant conçu "autocicatrisant". 280 millions d'usagers de Russie, 
Europe, Turquie, pays du nord de l'Afrique privés d'énergies durant 48 heures. Un cataclysme. 512 décès, 
des milliards de pertes induites. Aujourd'hui l'équilibre Production/Stockage/Consommation est encore 
précaire. 
EnerWeb : Aucun incident électrique donc? 
SPIDER : Aucun. Notre système d'information a uniquement perdu la mémoire! Tous nos softs sont à 
revisiter, plusieurs milliers d'heures de travaux et bien des interrogations à résoudre. 
EnerWeb : Merci pour votre accueil. Bonne chance! 
 
 

Bernard REYNIER 
02 Février 2012 


