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Le projet HVDC-WISE a été officiellement lancé ce 10 octobre avec la réunion de lancement rassemblant tous les partenaires du projet 

à Lyon, organisée par le coordinateur du projet SuperGrid Institute. Ce nouveau projet européen - s'inscrivant dans le cadre du 

programme Horizon Europe 21-22 - favorisera le développement de grandes infrastructures de réseau de transmission en courant 

continu haute tension (HVDC), afin d'améliorer la résilience et la fiabilité des systèmes électriques existants et de faciliter l'intégration 

massive des énergies renouvelables à venir. 

 
 

Le projet HVDC-WISE vise à atteindre ces objectifs ambitieux 

en développant un ensemble complet d’outils de planification 

de l’expansion du réseau orientés vers la fiabilité et la 

résilience. Il vise à identifier différents concepts d'architecture 

de réseau HVDC pouvant facilement être déployés dans des 

plans de développement de systèmes en courant alternatif et 

en courant direct (AC/DC) étendus.  
 

"HVDC-WISE proposera, d'une part, un ensemble de solutions 

technologiques permettant d'exploiter tout le potentiel des 

systèmes HVDC pour améliorer la résilience des systèmes de 

transmission et, d'autre part, les outils nécessaires aux opérateurs 

de systèmes pour dé-risquer les investissements futurs dans les 

systèmes HVDC prévus pour l'expansion de leurs réseaux" 

commente Juan Carlos Gonzalez, expert en Systèmes 

Electriques chez SuperGrid Institute. 
 

  

Ce projet passionnant, coordonné par SuperGrid Institute, réunit 13 partenaires pour 42 mois de travail collaboratif. Des représentants 

de chaque partenaire se sont réunis à Lyon ce 10 octobre pour la réunion de lancement. Le jour suivant a été consacré aux premiers 

ateliers de travail au siège de SuperGrid Institute, à Villeurbanne (Lyon). Durant la journée, les délégués ont eu l'occasion de visiter les 

installations et les plateformes de l'Institut.  

Ces deux journées, riches en échanges, ont permis aux membres du projet de faire connaissance et de commencer leur travail ensemble. 

Coordinateur et chef de file de plusieurs groupes de travail 

SuperGrid Institute, expert de premier plan dans le domaine des technologies en courant direct pour le réseau électrique du futur, est 

non seulement le coordinateur du projet mais il dirige également un groupe de travail visant à identifier, évaluer et modéliser les 

technologies émergentes pour les concepts d'architecture de réseau basés sur le HVDC. Ces concepts sont nécessaires pour le 

déploiement et l'intégration en profondeur des réseaux de transmission hybrides AC/DC.  

En plus de ces responsabilités, l'Institut français de transition énergétique (ITE) dirigera également les activités entourant les concepts de 

protection pour les architectures AC/DC, notamment par la validation des concepts de contrôle et de protection dans le cadre du cas 

d'essai réaliste : "Réseau HVDC polyvalent pour l'intégration de l'éolien en mer et le commerce interrégional de l'énergie". Cette tâche sera 

basée non seulement sur des simulations EMT mais aussi sur des expériences en temps réel utilisant la plateforme d'essai « Hardware-

in-the-Loop » de SuperGrid Institute.  

SuperGrid Institute sera également impliqué dans plusieurs autres tâches, notamment le contrôle des architectures AC/DC et le 

développement d'outils pour les analyses technico-économiques. 

Participants du projet: SuperGrid Institute, TenneT TSO, Scottish Hydro Electric Transmission, Universidad Pontificia Comillas, University 

of Strathclyde, RWTH Aachen, EPRI Europe, TU Delft, Engie Impact, University of Cyprus, RSE, Energinet, Amprion & Statnett.  

 

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne, sous la convention de 

subvention n° 101075424. 
 

 

À PROPOS DE SUPERGRID INSTITUTE - SuperGrid Institute est un centre de recherche et d'innovation technologique qui œuvre pour le développement des réseaux 

électriques du futur et l'intégration massive des énergies renouvelables. Il propose des technologies à haute valeur ajoutée pour les systèmes d'alimentation en courant 

continu haute et moyenne tension. 
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