PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DÉCENTRALISÉE
Problématiques, solutions et enjeux
technologiques
Club EEA
Journées Electrotechnique

AVENUES EA 7284

13 – 14 Mars 2019, Compiègne

Objectifs des journées

Format des journées et thème

Date et lieu

La profonde mutation des grands réseaux
électriques (libération du marché, intégration des
énergies renouvelables et des véhicules
électriques, réseaux intelligents, accroissement
des interconnexions, …) pose problème pour le
maintien de la sûreté de fonctionnement de ces
derniers. En parallèle de cette mutation, les
contraintes environnementales et économiques
sont de plus en plus présentes. Alors, la
production d‘électricité décentralisée, locale et
renouvelable s’impose comme une des solutions
requises par la transition énergétique.

Les journées du club EEA section Electrotechnique
s’articuleront autour de présentations, à la fois
pédagogiques et scientifiques, sur la production
d’électricité décentralisée.

13 et 14 Mars 2019

Les journées EEA de la section Electrotechnique
sont organisées conjointement par le club EEA et
l’unité de recherche AVENUES de l’UTC. Elles
s’appuient sur une quinzaine de conférenciers
invités, académiques et industriels et
permettront de faire un focus sur les
problématiques, les solutions actuelles et celles
de demain concernant la production d’électricité
décentralisée.

Mots-clefs : production décentralisée, micro-réseau,
énergies renouvelables, stockage, maîtrise de la
demande …

Université de Technologie de Compiègne
Centre d’Innovation
66, avenue de Landshut, 60200 Compiègne

Organisation et contact
Ces journées sont organisées par le laboratoire
AVENUES EA 7284 avec le soutien du club EEA.
Personnes à contacter :
Josiane Gilles : josiane.gilles@utc.fr
Manuela Sechilariu : manuela.sechilariu@utc.fr
Fabrice Locment : fabrice.locment@utc.fr

Participation - inscription

La participation de jeunes enseignantschercheurs du domaine est encouragée.
Inscriptions sur le site :
https://paybox.utc.fr/paiement.php?cle=ffbqw52FncxK

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DÉCENTRALISÉE
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Club EEA
Journées Electrotechnique
Présentations industrielles et
institutionnelles
ENEDIS Picardie – réseau électrique et
production décentralisée
Opal RT – simulation temps réel
Puissance + SPHEREA – électronique de
puissance
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Format des journées et thème

Présentations académiques et
pédagogiques

Journées d’échanges entre industriels,
chercheurs et enseignants sur le thème de la
production d’électricité décentralisée

Pile à combustible

Conférences, stands de démonstrations et
visites de plateformes technologiques

Photovoltaïque
Plateformes technologiques
Stockage d’énergie électrique

ENERCON – éoliennes de grande
puissance

Micro-réseaux

CEA Tech – applications photovoltaïques

GDR SEEDS et GTs

