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UNE FEUILLE DE ROUTE,
POUR QUOI FAIRE ?
Le GT GIE s’est fixé une nouvelle feuille de
route dont les objectifs sont les suivants :
Guider l’écosystème « énergie » vers les
sujets les plus prometteurs, compte tenu des
attentes du gouvernement, formulées au
travers des 9 solutions industrielles de la
Nouvelle France Industrielle, notamment
mais pas exclusivement, sur les axes objets
intelligents, ville durable et transports de
demain.
Préparer/faciliter l’industrialisation dès le
montage des projets : beaucoup d’innovations
restent en effet loin du marché par manque de
vision industrielle dès le montage des
propositions. C’est pourquoi le comité de
pilotage du GT GIE procède systématiquement à
une évaluation du projet à labelliser sous l’angle
« industrialisation » : plan, financement (un
frein majeur à l’aboutissement sur le marché),
marché, partenaires.
Faciliter la coordination avec les autres GT
du pôle et permettre aux porteurs de projet de
choisir le GT le plus pertinent pour la
labellisation de leur projet.

LE PLAN D’ACTION ASSOCIÉ
Cette feuille de route du GT
« Gestion intelligente de
l’énergie » s’accompagne d’un plan
d’action en quatre axes :
Rencontres PME – Académiques : permettre
aux PME de bénéficier de façon efficace de tout
type de partenariat avec le monde académique,
allant de l’accueil de stagiaires École
d’ingénieurs ou universitaires aux contrats
bilatéraux ou collaboratifs. Ces rencontres
seront réalisées dans un format adapté aux
PME. Elles permettent aux PME de connaître et
accéder à l’état de l’art des technologies des
académiques.
Plénière « Open innovation » : un événement
qui sera dédié à l’innovation dans le domaine de
la gestion intelligente de l’énergie, avec pour
objectif de faciliter les échanges entre grands
groupes et PME, pour favoriser l’innovation
technologique et son accès au marché.
Animation de la communauté LiveGrid :
campus expérimental permettant de concevoir
et de mettre en œuvre des stratégies
énergétiques avancées en s’appuyant sur les
flexibilités apportées par la production locale et
les utilisateurs industriels, tertiaires et
résidentiels du campus Paris-Saclay.
Coordination à l’international avec les
actions de l’association Think SmartGrids :
inscrire les membres du GT GIE dans la
dynamique de la filière française (vitrines,
parcours des savoir-faire), favoriser leurs
interactions avec les délégations étrangères et
leur permettre de participer aux événements
et salons internationaux sous pavillon Creative
France.
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GRANDES TENDANCES
ET ENJEUX

UN SECTEUR EN MUTATION
La consommation mondiale d’énergie devrait
continuer à croître dans les décennies à
venir (+1,4 % par an en moyenne sur la
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période 2012 – 2040 ) sur tous les secteurs
économiques, alors même que les sources
d’énergie primaires les plus utilisées se
raréfient. La gestion intelligente de l’énergie
est donc autant une tendance qu’un enjeu
majeur pour ce secteur.

LA MONTÉE EN PUISSANCE
DE L’ÉLECTRICITÉ
L’émergence de nouveaux modes de production
d’énergies et la diversification des sources
d’énergie primaires est la principale mutation
attendue du secteur. Elle se manifeste par un
poids grandissant de l’utilisation de l’énergie
électrique (+1,9 % en moyenne entre 2012 et
2040) remplaçant l’énergie fossile dans des
secteurs clé comme le résidentiel ou le tertiaire.
Dans le transport, l’électricité n’est pas
aujourd’hui une source d’énergie
prépondérante, mais son utilisation
devrait croître dans les décennies à
venir avec l’adoption des véhicules
électriques.
La production d’électricité devrait aussi
s’appuyer de manière croissante sur les
énergies renouvelables (près de 30 % de
l’électricité produite en 2040 le sera à
partir de sources d’énergies renouvelables
– contre 22 % en 2012). La moitié de ces
énergies renouvelables sera produite par
des installations hydroélectriques
(croissance +1,5 %), un quart par des
éoliennes (croissance + 5,7%) ; le plus
fort taux de croissance concerne le solaire
qui est supérieur à 8 % en moyenne par
an entre 2012 et 2040. Le fort
accroissement des besoins électriques et
la diversification des sources primaires
introduisent un nouveau degré de
complexité dans la gestion du réseau
électrique.
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VERS UNE GESTION INTÉGRÉE
DE L’ÉNERGIE
Le rôle d’accompagnement des TIC dans la
transformation du secteur de l’énergie est
maintenant évident. On parle d’ores et déjà
de « l’internet du futur de l’énergie » dont
l’une des concrétisations majeures sera la
mise en réseau intelligente de tous les
composants d’un système énergétique (plus
connue sous le nom de Smart Grids). Cette
mise en réseau progressive doit permettre
aux installations de production, aux
composants du réseau électrique, aux
équipements électriques et aux utilisateurs de
systèmes « énergivores » d’échanger des
informations entre eux, d’aligner et
d’optimiser eux-mêmes leurs processus.

1 Source DOE
International
Energy outlook
2016.

L’amélioration des systèmes de gestion de
l’énergie est essentielle pour optimiser la
gestion d’unités de production décentralisées et
l’utilisation à grande échelle de sources
d’énergie renouvelables, sans affecter la
stabilité et la qualité du système.
Rendre les réseaux électriques intelligents
requiert l’hybridation des compétences et des
technologies de trois familles d’acteurs :
énergéticiens (fournisseurs d’électricité,
fabricants d’équipements), acteurs du logiciel,
industries électroniques pour la conception d’une
nouvelle génération d’objets connectés. La
France dispose dans ces domaines d’acteurs de
taille mondiale mais aussi de startups
innovantes. Le tissu des entreprises de taille
intermédiaire (ETI) reste en revanche encore
trop limité.
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LES MARCHÉS VISES
LE POLE

2 Navigant
Research
« Smart Grid
Data Analytics
for Grid
Optimization »,
research brief,
3Q 2013.
3 Projects
Outlook 2014,
Joint Research
Center,
European
Commission:
http://ses.jrc.
ec.europa.eu/
smart-gridsobservatory.
4 BNEF Digital
Market
Outlook
2016Q1.

Le Pôle se positionne sur deux marchés
porteurs :
1. Les « Smart Grids »
2. Les systèmes de pilotage de
l’efficacité énergétique

LES « SMART GRIDS »
Au sein de la « smart Energy », le marché
mondial des technologies « smart grids »
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(Navigant Research ) est évalué à 54 Md$
(environ 48 Md€). Il devrait croître encore
et atteindre 73Md$ (65 Md€) en 2020.
Précisons que le marché des « smart grids »
inclut plusieurs éléments : l’amélioration de la
transmission et de la distribution de l’énergie,
l’intégration du renouvelable, les automates
intelligents, les compteurs intelligents.
La croissance des différents segments de ce
marché ne fait pas l’unanimité. Les compteurs
intelligents continuent à capter une part
importante des investissements notamment en
Asie. Le stockage commence en prendre une
part de plus en plus importante du fait de la
baisse du coût des batteries. Une étude de
Navigant (Grid Edge Intelligence DER
Intégration 2015 Q2) montre qu’à l’horizon de 5
ans, les automates et capteurs intelligents
représenteront 1/3 des investissements dans les
solutions de gestion décentralisée avec une
croissance près de six fois plus importante que
les investissements dans les compteurs
intelligents.
En Europe, de 2002 à 2014, plus de 3 Md€ ont
été investis dans environ 450 projets concernant
3

des « smart grids en Europe » hors déploiement
des compteurs intelligents. Le déploiement de
compteurs intelligents à lui seul représente
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(même source) un investissement cumulatif
d’environ 35 Mrds € d’ici 2020. A ce jour
pourtant, seule la Suède a fini son « roll out »,
e

et l’Italie va démarrer le déploiement de la 2
génération. Ces pays devraient bientôt être
rejoints par d’autres pays du continent puisque
l’UE s’est fixé comme objectif d’atteindre un
taux d’équipement de 80 % de la population
d’ici 2020, et, que les principaux pays à
l’exception de l’Allemagne ont largement
4

démarré leur programme respectif .
En France, plusieurs campagnes ont ainsi
été lancées, comme celle d’installation de
35 millions de compteurs Linky par Enedis
(pour un investissement total à terme de
l’ordre de 4 milliards).

LES SYSTÈMES DE PILOTAGE DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Le Paquet Énergie-Climat 2030, accord conclu par
le Conseil européen en octobre 2014, fixe des
objectifs européens communs pour le climat, avec
en particulier un objectif d’amélioration de
l’efficacité énergétique de 27 % en 2030 et un
réexamen prévu d’ici 2020 pour porter cet
objectif à 30 %.
La COP21 de décembre 2015 a permis de
réaffirmer et d’amplifier ces objectifs. En
France, la loi de transition énergétique fixe
des objectifs ambitieux, et en particulier
celui de réduire la consommation
énergétique finale de 50 % en 2050 par
rapport à 2012.
Ces obligations, qui s’appliquent à différentes
échelles (industries, villes, ménages) renforcent
un marché déjà dynamique, qui reste cependant
difficile à quantifier aujourd’hui.
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AXES
D’INNOVATION

La flexibilité multi-énergie (électrique, gaz,
chaleur/froid) était déjà le thème central retenu
par le GT GIE sur la période 2012-2015.
Ce choix est aujourd’hui largement conforté,
puisque la flexibilité est retenue par tous les
II III IV

acteurs
comme l’élément clé des systèmes
énergétiques à venir.
Mais cela ne suffit pas à décrire une feuille de
route, car la flexibilité prend de multiples formes
et s’applique à tous les étages des systèmes
énergétiques : réseaux d’énergie, production,
consommation, matériels, systèmes
d’information, etc.
Pour structurer sa feuille de route, le GT
GIE a donc retenu cinq axes
d’innovation majeurs (détaillés ci-après)
qui permettront de développer les marges
de flexibilité supplémentaires dont les
systèmes énergétiques auront besoin dans
les prochaines années :
Systèmes d’information énergétiques
(*MS : Building Energy Management Systems,
Community Energy Management Systems,
Energy management Systems, etc.)
En particulier, le développement d’applications
de gestion intelligente de l’énergie :
cartographie énergétique des équipements et
installations industrielles, analyse temps réel
des données, aide à la décision, interface
marché d’énergie, etc.
Connectivité des objets énergétiques/
électrotechniques (capteurs, batteries,
stockage – tous éléments de flexibilité,
éléments du poste électrique intelligent…).
Internet des objets énergétiques
intelligents
Sécurité des systèmes énergétiques
Modèles comportementaux et modèles
d’attractivité (SHS)

5

SYSTEMATIC - GIE Feuille de route

SYSTÈMES D’INFORMATION
ÉNERGÉTIQUES (*MS)
Les systèmes d’information (SI) couvrent
aujourd’hui l’ensemble des aspects liés à la
gestion des systèmes énergétiques, depuis la
planification, la gestion des actifs, jusqu’au
temps réel.
Pourtant les perspectives d’évolution sont
encore très importantes : les besoins en SI ne
cessent de croître, conséquence de la
digitalisation progressive de toutes les activités
dans les métiers de l’énergie. Et au-delà des
besoins liés à cette digitalisation, l’évolution
rapide du paysage énergétique ces cinq
dernières années crée encore de nouveaux
besoins en SI : par exemple, l’insertion
massive des énergies renouvelables (EnR) a
renforcé le besoin d’outils plus performants
pour gérer à la fois l’intermittence de la
production au niveau local et tirer parti de
nouvelles flexibilités (production,
consommation, stockage) pour compenser les
aléas à l’échelle du système interconnecté.

5 Pour simplifier,
nous utilisons le
terme « modèle
» bien que, d’une
manière
générale, les SHS
n’ont
pas vocation à
modéliser. Il serait
plus juste de dire
« Donner des
indicateurs et/
ou permettre la
compréhension
des
comportements,
pratiques et
représentations. »

Thèmes principaux inclus dans cet axe :
Supervision coordonnée multi énergie
(électricité, chaleur, froid, gaz, borne de charge
EV).
Pilotage des réseaux, nouveaux outils
d’optimisation (tension, pertes…) de gestion de
stabilité (« Wide Area Management Stability » ou
WAMS).
Planification (mobilité électrique, énergie
pour les Smart Cities).
Pilotage de ressources d’énergie
distribuées (effacement, intermittence,
stockage) : intégrer des énergies décarbonnées
distribuées et intermittentes (éolien, solaire) et
des capacités de stockage tout en maintenant
l’équilibre du système.
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Pilotage de la demande (à la baisse, reports de
charge, à la hausse), le consommateur devenant
« consom’acteur ».
Utilisation des standards Smart Grid de
ETSI-CEN-CENELEC (interopérabilité etc.).
Nouvelles architectures et modes
d’exploitation des réseaux : architectures
hiérarchiques Grid/Microgrid/Picogrid/ Nanogrid.
Systèmes d’information multi-énergie pour
tirer parti des solutions de flexibilité (globales,
locales) entre réseaux électrique, gaz, chaleur
(par exemple Power to Gas et Gas to Power).
Gestion des actifs :
• Vieillissement des composants (ex :
électrolyseur…) : suivre dans la durée le
vieillissement de certains composants clefs et
en analyser l’effet sur les performances
intrinsèques de l’objet et sur son interaction
avec le Grid.
• Maintenance prédictive : agir sur l’élément
défaillant au plus près de sa période de
dysfonctionnement, pour réduire la fréquence
des pannes tout en optimisant la fréquence des
interventions préventives.

CONNECTIVITÉ ENTRE
SYSTÈMES IT ET OBJETS
ÉNERGÉTIQUES/
ÉLECTROTECHNIQUES
La flexibilité accrue des systèmes énergétiques ne
dépend pas seulement des nouveaux systèmes
d’information. Elle nécessite également le
développement et le déploiement de multiples
objets intelligents et connectés : capteurs,
batteries, stockage, éléments du poste électrique
intelligent, gestionnaires d’énergie, box…, et plus
généralement de nouveaux matériels en réseau
ou chez les utilisateurs, capables d’interagir avec
les systèmes IT. Faciliter la connexion de ces
objets avec les systèmes d’information
devient donc un préalable indispensable à leur
déploiement.
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Thèmes principaux inclus dans cet axe :
Intégration des objets électrotechniques dans
les systèmes à différentes échelles : Grid/
Microgrid/Picogrid/Nanogrid.
Intégration des architectures
centralisées (SCADA) et décentralisées
(multi-agents, « fog computing »…).
Connection avec l’utilisateur final –
i.e. interactions réseaux sociaux, gestion
énergétique communautaire, « Home
Energy Management », « Building Energy
Management », « Industrial load
management ».
Standardisation de la connectivité des
objets, gestion de leur hétérogénéité.
Protocoles de télécommunication
garantissant l’interopérabilité en fonction du
domaine d’application (« indoor »,
« outdoor », besoin de bande passante, etc.).

INTERNET DES OBJETS
ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTS
Même si les multiples sources divergent quant
au nombre d’objets connectés dans les
prochaines années, ils devraient être plusieurs
dizaines de milliards en 2020. Dans le domaine
de l’énergie, les besoins sont importants et déjà
en forte croissance : les compteurs
communicants sont déjà une réalité, et les
progrès technologiques (prix, autonomie
énergétique, encombrement, connectivité)
facilitent le déploiement de nouveaux capteurs.
Thèmes principaux inclus dans cet axe :
Gestion de comptage intelligent
Capteurs intelligents (amont et aval du
compteur intelligent).
Communications et
protocoles/interopérabilité
Par exemple : 61850, CIM, Open ADR.
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Autonomie énergétique des capteurs.
Optimisation de l’architecture des composants,
des protocoles de communications, de leur
fréquence de transmission et du logiciel
embarqué de façon à minimiser la consommation
énergétique des capteurs.
Récupération de l’énergie ambiante (lumière,
électromagnétique), dite « energy harvesting »
pour rendre ces objets autonomes en énergie.
Analyse des données (dans le cloud et
décentralisée).
« Scripting » dans le cloud,
« machine learning » and « deep
learning».

SÉCURITÉ ET RÉSILIENCE
DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
Au cœur de l’évolution des systèmes
énergétiques, les systèmes d’information
deviennent des cibles de choix pour les cyber
terroristes. La protection de ces infrastructures
vitales fait l’objet de nombreux travaux au
niveau européen international, aboutissant à des
normes spécifiques CEI, ISO, mais aussi CEN,
CENELEC et ETSI. Les enjeux sont
tels que l’innovation en matière de sécurité
informatique et de résilience des grands systèmes
sont devenus des axes à part entière de la
gestion énergétique.

MODÈLES COMPORTEMENTAUX ET
MODÈLES D’ATTRACTIVITÉ (SHS)6
L’évolution des systèmes énergétiques ne
saurait être pensée sans les humains qui vont
devoir interagir avec eux et, in fine, à qui ils
vont servir. Les enjeux de cette prise en
compte deviennent progressivement intégrés
dans tous les projets et de plus en plus de
travaux internationaux mettent en avant la
nécessité de placer l’humain au cœur des
V

systèmes . Dans cet axe, il s’agit de permettre
la compréhension des comportements,
pratiques et représentations des humains
confrontés aux systèmes techniques, mais
également de permettre une co-construction
dynamique des systèmes intégrant les
problématiques humaines.

6 Dans le sens vu
précédemment
(note base de
page 5) de « Clés
de
compréhension
du facteur
humain (et
indicateurs
comportementau
x et
représentationnels) ».

Thèmes principaux inclus dans cet axe :
Prise en compte amont de l’humain
Interrelations homme-systèmes
techniques énergétiques.
Co-construction dynamique des systèmes.
Indicateurs d’adéquation systèmes/
usages

Thèmes principaux inclus dans cet axe :
Cyber sécurité
• Référentiels, normes et réglementations
• Corruption des données
• Observation et surveillance
• Logiciels critiques
Atteintes à la vie privée
Sécurité physique des actifs
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