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En adaptant le titre du recueil d’essais de l’économiste 
britannique Ernst Friedrich Schumacher édité sous 

le titre « Small Is Beautiful - une société à la mesure de 
l’homme », j’ai souhaité en premier lieu relocaliser la pro-
blématique des Smart grids dans sa dimension humaine et 
le premier article de Marie-Christine Zélem vous propose 
une entrée en matière par la sociologie de l’énergie. Sur 
cette lancée, il était naturel de poursuivre par les contri-
butions de trois dirigeants de PME et start-up présentant 
les approches agiles de petites structures qui secouent 
ce monde (ancien) de l’énergie bouleversé par le numé-
rique. Elles sont les ferments de ces écosystèmes terri-
toriaux animés par les pôles de compétitivité qui ont été 
des lieux d’expérimentations privilégiés pour les premiers 
démonstrateurs. Des élus visionnaires comme Christian 
Estrosi manifestent aujourd’hui la volonté de les transfor-
mer en «smart régions» pour tirer parti du formidable élan 
que ces écosystèmes innovants apportent aux enjeux de 
développement économique.

Laurent Michel et Louis Schweitzer s’attachent à décrire 
comment la dynamique des plans industriels, lancés par 
le gouvernement et fortement accompagnés par le Pro-
gramme des Investissements d’Avenir, a contribué à pla-
cer les Smart grids au cœur de la nouvelle France indus-
trielle conduisant la France au premier rang européen en 
la matière. Sans oublier que cette dynamique s’accom-
pagne d’un bouleversement des mécanismes de régula-
tion comme le montre Philippe de Ladoucette.

L’industrie française des Smart grids est ainsi position-
née sur de nombreux segments de marché et a hérité de 

la tradition d’excellence technologique dans ce domaine 
de l’opérateur unique puis des gestionnaires de réseau 
de transport et de distribution, devenus les premiers fers 
de lance des Smart grids, comme le décrivent François 
Brottes pour RTE et Philippe Monloubou pour Enedis. 
Les fournisseurs d’électricité comme EDF et les équipe-
mentiers tels General Electric, Schneider Electric et Saft 
mettent puissamment l’innovation au cœur de leurs stra-
tégies afi n de promouvoir leurs solutions pour la transition 
énergétique. Et les Smart grids constituent une remar-
quable passerelle vers la smart city dès lors que des solu-
tions «smart grids ready» prônées par la Smart Building 
Alliance sont mises en œuvre.

Par ailleurs, le fi nancement des projets Smart grids va évo-
luer car l’enjeu est de passer du stade des démonstra-
teurs à celui des déploiements à grande échelle comme 
l’expliquent Gabrielle Gauthey et Julien Touati.

Enfi n, dans un contexte marqué par une intensifi cation des 
cyberattaques, le développement des Smart grids s’ac-
compagne d’un élargissement des surfaces d’attaque 
donnant prise à des menaces dont les impacts, si elles 
aboutissaient, pourraient être très dommageables. Daniel 
Verwaerde démontre qu’il est absolument indispensable 
que ce développement s’accompagne d’une prise en 
considération, par tous les acteurs, des problématiques 
de cybersécurité, dès la conception des services/logiciels/
équipements et pendant toute leur durée de vie.

Je vous souhaite autant de plaisir à lire cette revue que j’en 
ai pris à en assurer la coordination. 

 Bernard Mahiou
Directeur général 
Capenergies

Smart is beautiful 
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N’oublions pas qu’en France 
en 2016, l’INSEE constate 

que 16 % des ménages n’ont pas 
internet et que seuls 20 % des 
connectés déclarent savoir plei-
nement l’utiliser. Parmi eux moins 
de 10 % sont, probablement, en 
capacité (financière notamment) 
d’accéder à la maison connectée. 
La marge de manœuvre est donc 
encore immense entre l’idée d’une 
ville entièrement connectée (du type 
Smart city) et la réalité des possibili-
tés sociales. Or, la société de demain 
ne devrait pas se réduire à une  
« société-ville » réservée à une élite.  

Il importe donc de repolitiser l’envi-
ronnement au sens large du terme, 
et la ville en son environnement, pour 
sortir de la logique ingénieriale et 
étroite de la fabrique des villes. Pour 
que le pouvoir de décider du choix 
de la société humaine de demain ne 

reste pas qu’aux mains des ingé-
nieurs, il semble particulièrement 
prudent de faire en sorte que l’ingé-
nierie qui s’annonce « verte » ne soit 
pas une ingénierie qui pense la ville 
en dehors des usages, des cultures, 
des dispositions et des besoins.

LA SOCIOLOGIE 
DE L’ÉNERGIE

Le développement des Smart grids 
repose sur l’idée centrale que la 
technique est porteuse des solu-
tions qui permettront à nos socié-
tés de surmonter la difficulté à équi-
librer offre et demande en énergie. 
Or, l’acte de consommer l’énergie 
est complexe1 et économiser l’éner-
gie ne va pas de soi. Le consom-

Pour penser la ville de demain il est certes 
indispensable de raisonner à l’échelle des grands 
systèmes, mais il importe aussi et surtout de réfléchir 
aux modalités d’inclusion de tous les mondes sociaux 
qui caractérisent notre société, et de relocaliser les 
problématiques. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Marie-Christine Zélem
Professeur de sociologie
Université Toulouse Jean Jaurès

Vers une ingénierie plus sociale

Marie-Christine Zélem, profes-
seur, enseigne l’anthropologie des 
techniques et du développement, 
la sociologie de l’environnement et 
des risques, la sociologie de l’éner-
gie et la sociologie des contro-
verses. Membre du laboratoire 
CERTOP, UMR 5044 du CNRS, 
ses recherches portent sur les 
interfaces sociotechniques et les 
conditions du changement social. 
Jusqu’en septembre 2016, elle a 
fait partie du Comité des Experts 
pour la Transition Energétique et, au 
titre de la Fondation pour la Nature 
et l’Homme, elle est membre de la 
commission REPERE sur les ques-
tions de démocratie participa-
tive. Elle a en particulier publié en 
2010 aux éditions L’Harmattan : 
L’Education au Développement 
Durable de l’école au campus  (avec 
Odile Blanchard et Didier Lecomte), 
Politiques de Maîtrise de la Demande 
d’Energie et résistances au change-
ment, et en 2015, avec Christophe 
Beslay, La sociologie de l’énergie : 
Gouvernance et pratiques sociales, 
aux éditions CNRS.

1  Zélem MC, 2010, Politiques de Maîtrise de la 
Demande d’Energie et résistances au changement. 
Paris, L’Harmattan.
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mateur d’énergie est avant tout un 
acheteur et un utilisateur de biens, 
de services, de confort, de fonc-
tions, de symboles, de valeurs… Il 
est un acteur parmi d’autres au cœur 
d’un système d’acteurs multiples 
qui ont tous leur part de responsa-
bilité dans le caractère énergivore 
de nos sociétés. Et, si les techno-
logies (qu’elles soient énergétiques 
ou pas) fonctionnent bien en labo-
ratoire, dans les simulations et les 
équations, au cœur des modèles ou 
des scénarii économiques, il en va 
souvent tout autrement lorsqu’on 
les confronte à des util isateurs. 

La sociologie de l’énergie2 contribue 
alors à apporter des réponses en 
appréhendant l’énergie comme un 
système sociotechnique qui renvoie 
à une combinaison d’éléments en 
interaction et en interdépendance :  
des humains (décideurs, concep-
teurs, utilisateurs… avec leurs pro-
priétés sociales, leurs croyances et 
leurs routines), des équipements 
(considérés a lors comme des 
acteurs non humains), des dyna-
miques sociales (des cycles de vie, 
des jeux de réseaux, des proces-
sus d’apprentissage, des flux d’in-
formations…), des environnements 

(climatique, énergétique, régle-
mentaire, économique, politique) et 
des configurations (organisation-
nelles, institutionnelles, familiales…).

Toutefois, du côté des sciences de 
l’ingénieur, il est généralement ques-
tion d’acceptabilité sociale des dis-
positifs technologiques. La socio-
logie est alors convoquée, non pas 
pour aider à intégrer les conditions 
de la faisabilité sociale des solu-
tions techniques, mais pour identi-
fier les freins et les leviers à la diffu-
sion de ces solutions. Cela revient 
souvent à attendre des sociologues 
qu’ils confectionnent un catalogue 
de recettes du type « comment s’y 
prendre pour conformer les usagers 
aux équipements qui ont été conçus 
pour eux ». Or, la réalité sociale est 
toute autre : les comportements 
individuels ou/et collectifs résultent 
d’une dynamique complexe, à la 
croisée de facteurs psycho-sociaux, 
culturels, économiques, politiques, 
idéologiques mais aussi structurels. 

DES USAGERS 
PARTENAIRES DES PROJETS

Les propriétés sociales (sexe, âge, 
niveau de diplôme, niveau de reve-

nu et CSP) se confrontent au jeu 
des dispositions sociales (qui se 
construisent elles-mêmes aux côtés 
des savoirs, compétences, valeurs, 
habitudes, préjugés et croyances). 
Le rapport aux espaces habi-
tés ou fréquentés, la position dans 
le cycle de vie (jeunes, adultes, 
séniors) et la situation sociale jouent 
à l ’échel le indiv iduel le comme 
autant de contraintes ou de cata-
lyseurs. Le niveau de vie, les aspi-
rations en termes de confort ou de 
mode de vie, mais aussi les formes 
d’intervention des prescripteurs 
ont aussi des effets structurants. 
Le marché joue alors un rôle prépon-
dérant : la composition de l’offre en 
équipements conditionne en grande 
partie les manières dont chacun 
s’équipe. Les prix eux-mêmes (de 
l’énergie, des appareils…) contri-
buent à infléchir les comportements. 
Ils autorisent, ou pas, telle ou telle 
pratique sociale (l’usage de la voi-
ture, les appareils en veille, le multi-
équipement…). Enfin, l’évolution des 
comportements découle du carac-
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Il s’agit de réfléchir à la façon dont l’ingénierie sociale peut être replacée au cœur des projets de Smart grids, plutôt que l’inverse.

2  Zélem MC, Beslay C, (dirs), 2015, Sociologie 
de l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales. 
Paris, CNRS.
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tère même des politiques publiques 
(incitations et désincitations, obliga-
tions, interdictions…) et de l’amé-
nagement de la ville et du territoire.

C’est donc au prix d’une certaine 
intelligence sociale que les Smart 
grids constitutifs des Smart cities 
pourront trouver une certaine légi-
timité. Ils ne pourront guère s’im-
poser à coup de bulldozers ou de 
décrets. Car, à trop focaliser sur les 
atouts techniques et économiques 
des technologies connectées, les 
acteurs du secteur courent le risque 
de passer à côté de l’essentiel : 
leur insertion sociale, qui suppose 
compréhension, prise en mains et 
appropriation. Il convient alors de 
penser à déplacer le curseur des 
arguments économiques et de l’ef-

ficacité technique vers celui de la 
création de richesse et de l’utilisa-
bilité pour les principaux utilisateurs. 
Ces derniers doivent se sentir pleine-
ment concernés et impliqués, ce qui 
suppose de les associer en amont 
des projets dans une logique d’ingé-
nierie sociale, et de leur permettre de 
monter en compétences en même 
temps que les technologies qui sont 
encore trop souvent pensées pour 
eux et en dehors d’eux. Le défi est 
immense, notamment dans notre 
société dans laquelle l’énergie n’a 
pas de valeur, et dans laquelle les 
consommateurs ont toujours été 
placés dans une posture passive 
au regard des systèmes. Cepen-
dant, le développement des Smart 
grids n’aura de sens et pourra pré-
tendre à un optimum si et seulement 

si les usagers, dans leur diversité, 
sont réinvestis dans un rôle de par-
tenaires à part entière des projets.

REPLACER L’INGÉNIERIE 
SOCIALE AU CŒUR DES 
PROJETS DE SMART GRIDS

C’est ainsi qu’en lieu et place de 
réfléchir à l’acceptabilité sociale 
des Smart grids, les sociologues 
de l’énergie suggèrent de raison-
ner davantage en termes de faisabi-
lité sociotechnique. Cette approche 
suppose d’interroger les détermi-
nants des pratiques sociales, et 
notamment les facteurs explicatifs 
des comportements énergétiques, 
plutôt que d’imaginer pouvoir les 
changer d’emblée pour les rendre 
compatibles avec un monde tou-

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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L’évolution des comportements découle du caractère même des politiques publiques et de l’aménagement de la ville et du territoire.
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jours plus connecté. Pour ce faire la 
sociologie de l’énergie invite à ana-
lyser finement le jeu combiné des 
cultures et des représentations, mais 
aussi l’infl uence des modes de vie et 
des modes de consommation, ainsi 
que la manière dont le marché tend 
à influencer les usages de l’éner-
gie, sans pour autant les normaliser. 

Dans la perspective des change-
ments dont nos sociétés vont faire 
l’objet, la sociologie de l’énergie 
interroge le rapport entre les compo-
santes techniques et les dimensions 
sociales dans leurs implications réci-
proques.  Dans les processus qui 
s’amorcent quant aux modes de 
production, aux modes de gestion 

et aux nouveaux usages de l’éner-
gie, elle aide à prendre en compte 
la diversité du social, les particulari-
tés des publics et des territoires pour 
comprendre les multiples manières 
dont les technologies peuvent 
être appropriées et intégrées. En 
somme, il s’agit de réfléchir à la 
façon dont l’ingénierie sociale peut 
être replacée au cœur des projets 
de Smart grids, plutôt que l’inverse.

Deux manifestations d’envergure (les 
Journées Internationales de Sociolo-
gie de l’Énergie) ont permis à la com-
munauté des sociologues de se 
structurer autour de ces questions 
d’énergie. La première eut lieu à Tou-
louse en 2012, la seconde à Tours en 

20153. La prochaine rencontre 
devrait avoir lieu courant 2017 à 
Paris. Ces Journées qui se déroulent 
sur trois jours sont ouvertes à toutes 
les disciplines relevant des sciences 
humaines, mais aussi aux sciences 
de l’ingénieur, au monde associatif, 
au monde de l’entreprise, ainsi qu’au 
monde des décideurs. L’enjeu est de 
pouvoir échanger sur les probléma-
tiques, mais aussi de d’inspirer 
mutuellement et d’avancer ensemble 
sur les modalités d’un rapproche-
ment des disciplines. 

3  2èmes Journées Internationales de Sociologie 
de l’Énergie : Les sociétés contemporaines à 
l’épreuve des transitions énergétiques” Tours, 1, 2 
et 3 juillet 2015 : http://www.socio-energie2015.
fr/?page_id=5>
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Je précise que ma définition du 
Smart grid couvre certes les 

réseaux de transport et de distribu-
tion, et englobe les autres acteurs de 
la transition énergétique que sont les 
producteurs et les consommateurs, 
qu’ils soient résidentiels, tertiaires, 
industriels, publics. Ce Smart grid là 
est aussi « multi-fluides », puisqu’il 
intègre l’électricité et le gaz, mais 
également les réseaux de chaleur 
et d’eau. Il s’inscrit dans une vision 
volontairement territoriale d’une ges-
tion intelligente des énergies « digita-
lisées », et facilite les échanges entre 
les territoires, et avec le réseau natio-
nal et l’équilibre qu’il doit garantir. 

UNE FILIÈRE QUI SE 
DÉVELOPPE EN ÉCOSYSTÈME

Dans cette nouvelle organisation dis-
tribuée de l’énergie, la France rejoue 

à son jeu préféré des Girondins 
contre les Jacobins. D’un côté des 
pouvoirs sont redonnés aux métro-
poles ;  la régulation commence à 
permettre la revente du surplus de 
production EnR à d’autres consom-
mateurs et relance l’autoconsom-
mation (hors résidentiel) par des 
primes ; tous les acteurs commu-
niquent fortement sur le rôle des 
nouveaux usages et du consom’ac-
teur responsable au sein de sa col-
lectivité. De l’autre, le market design 
français gèle ce volontarisme avec 
des oligopoles qui continuent de 
peser sur la vitesse du marché, 
des prix régulés trop bas par rap-
port à leur vérité économique, une 
péréquation qui a certes des ver-
tus républicaines pour les terri-
toires isolés et les plus faibles, mais 
qui déresponsabilise les consom-
mateurs résidentiels, donc les 

Dans une industrie et un marché de la transition 
énergétique très dépendants de la régulation, une 
nouvelle organisation de l’énergie, distribuée, territoriale, 
émerge après sept à huit ans, plus de cinq cent millions 
d’euros de démonstrateurs technologiques, et de test de 
nouveaux modèles d’affaires. Les PMEs de la French 
Tech des Smart grids ont-t-elles tout pour gagner ?

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Serge Subiron
Président
IJENKO

La France du Smart grid  
a-t-elle tout pour gagner ?

Serge Subiron, diplômé de Kedge 
Business School en 1984, a plus de 
vingt-cinq ans d’expérience dans le 
secteur des télécommunications, de 
l’internet et des services mobiles, le 
développement de nouveaux terri-
toires de vente et de gestion des uni-
tés d’affaires pour des groupes inter-
nationaux tels que Alcatel Lucent, 
Nortel, Cisco, Netsize en Europe et 
en Asie. Chez IJENKO, qu’il a co-
fondé en 2008, il contribue à l’émer-
gence d’un écosystème ouvert 
d’Opérateurs de Services de l’In-
ternet de l’Energie qui développent 
des expériences clients augmen-
tées au sein de la maison connec-
tée. Il est aussi 2ème vice-président 
de Think Smartgrids qui a pour 
objectif de développer la filière 
Réseaux Électriques Intelligents 
(REI) en France et de la promouvoir à 
l’international.
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citoyens, et efface en grande partie 
l’impact visible des politiques éner-
gétiques territoriales et nationales.

Dans ce contexte, la filière du Smart 
grid se développe en écosystème, 
autour de ses grands groupes indus-
triels, de ses universités, et aussi 
de ses PMEs, qu’elles soient dans 
le monde de l’électrotechnique, 
ou des nouvelles technologies de 
l’information et de la communica-
tion. Les PMEs des technologies 
de l’information (IT) en particulier 
couvrent un spectre très large, des 
composants électroniques aux pla-
teformes de modélisation de sys-
tèmes complexes, du data mining 
aux objets communicants, des 
solutions d’autoconsommation aux 
middlewares d’engagement com-
portemental, du consulting en pla-
nification territoriale aux agrégateurs 
de flexibilité, en B2C ou en B2B. 

Avec plus de cinq cent millions d’eu-
ros investis dans plus de cent-vingts 
démonstrateurs répartis sur tout le 
territoire, presque tout a été testé 
et re-testé des nouvelles techno-
logies électrotechniques, de stoc-
kage, de production distribuée, 
d’effacement, de microgrid, d’en-

gagement des consommateurs, 
d’analyse des données, de cyber-
sécurité, aux modèles d’affaires de 
gestion de la flexibilité, et à l’accep-
tation comportementale de ces nou-
veaux modes de consommation. 

UNE ACCÉLÉRATION DU 
MARCHÉ POUR LES PMEs

Le plus grand succès de ces 
démonstrateurs a peut-être été 
l’apprentissage de l’innovation col-
laborative entre les groupes indus-
triels, les PMEs, les universités, les 
sociologues, même si la plupart des 
grands industriels pratiquaient déjà, 
et continuent de faire de l’open-inno-
vation avec leur écosystème de par-
tenaires. Dans toute autre industrie, 
celle de la connaissance en par-
ticulier, on considérerait que ces 
démonstrateurs ont ralenti le mar-
ché et l’innovation. Avec le recul, 
ce temps est sans doute en ligne 
avec le rythme de la régulation, et 
des énergéticiens, en France, mais 
il est décalé avec l’agilité de l’IT 
avec lequel il est censé converger. 

Nous sommes à un moment d’ac-
célération du marché français pour 
les PMEs du secteur. D’une part, 

le déploiement massif des comp-
teurs communicants comme Linky 
et Gazpar va permettre aux gestion-
naires de réseaux et aux collectivités 
de devenir des acteurs du big data, 
et aux fournisseurs d’énergie de 
devenir des acteurs du service, si la 
concurrence par la différenciation se 
met effectivement en place au-delà 
du prix, comme c’est par exemple 
le cas en Angleterre. Cet afflux de 
données déverrouille la création 
des services métier, d’open data, et 
pour les clients finaux et donc des 
opportunités de disruption. C’est 
aussi pourquoi les investissements 
menés par ENEDIS et GRDF sont 
critiques pour le développement des 
PMEs de la transition énergétique.  

D’autre part, trois régions lancent des 
projets de déploiement à l’échelle 
des Smart grids, autour de finan-
cements publics et privés. Ces trois 
grands projets dits REI61 en PACA 
(Flexgrid), dans les Hauts-de-France 
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Le Smart grid s’inscrit dans une vision volontairement territoriale d’une gestion intelligente des énergies « digitalisées ».

1  Le Plan Réseau Électrique Intelligent lancé 
par le gouvernement au printemps 2015 prévoit 
dans son axe 6 (REI 6), le « déploiement à grande 
échelle des réseaux électriques intelligents afin de 
construire une vitrine technologique au service du 
développement industriel durable des territoires ».
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(You&Grid), et en Bretagne-Pays-
de-La Loire (Smile) constituent une 
impulsion majeure pour permettre 
aux PMEs retenues de déployer en 
masse ces technologies, de contri-
buer à ces modèles d’affaires, de 
développer ces nouveaux métiers. 

SORTIR DU SEUL MARCHÉ 
FRANÇAIS

Nos grands industriels (Schnei-
de r  E l ec t r i c ,  GE  Gr id ,  EDF, 
Engie, Veolia,…) sont globaux, 
et profitent des différentes dyna-
miques de marché aux États-
Unis, en Europe du Nord, en Asie. 

Nos PMEs, nos start-up, el les, 
sont encore trop locales, avec pour 
les plus volontaristes à l’interna-
tional de très beaux succès dans 
quelques pays. Mais il leur est dif-

ficile de s’appuyer comme le font 
déjà les PMEs américaines, alle-
mandes sur des références de 
déploiements massifs dans « l’IoT », 
la flexibilité, le stockage, l’auto-
consommation, le big data  … 

Enfin, l’association Think Smartgrids 
créée en 2015 pour aider au déve-
loppement de la filière, en particu-
lier à l’international, est aussi en train 
de créer une nouvelle dynamique de 
coopération entre les acteurs, et de 
visibilité tant en France qu’à l’inter-
national. Nous y travaillons à une 
plus grande coopération entre les 
groupes industriels et les PMEs/
start-up, en particulier pour aller 
chasser en meute à l’international, 
sur la base des solutions que nous 
pouvons apporter ensemble, et sur 
nos zones géographiques priori-
taires. Les parcours thématiques 

mis en place pour le salon annuel 
de l’industrie  European Utility Week  
en novembre à Barcelone sont un 
bon exemple de la visibilité qui peut 
être donnée aux PMEs auprès des 
délégations internationales inté-
ressées par le savoir-faire français. 

Si les conditions du passage à 
l’échelle sont en place, le temps 
reste long en France. Beaucoup 
d’autres pays européens ont des 
conditions de marché favorables 
structurel lement ; l ’Asie a des 
besoins considérables ; les États-
Unis sont un marché formidable pour 
ceux qui ont les fonds propres pour 
l’attaquer. À chacun de forger son  
go-to-market. Clairement, notre éco-
système est un facteur d’accéléra-
tion de la croissance des PMEs du 
Smart grid, à la condition de savoir 
sortir du seul marché français.   

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Nous sommes à un moment d’accélération du marché français pour les PMEs du secteur.
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GridPocket propose aux éner-
géticiens d’entrer dans le 

monde des services numériques 
à haute valeur ajoutée et de ren-
forcer leur place sur un marché de 
l’énergie convoité par une foule 
d’acteurs émergents : distributeurs 
alternatifs, constructeurs de voi-
tures électriques, opérateurs télé-
coms, spécialistes de domotique, 
Smart cities, réseaux sociaux, etc.

La start-up a été fondée à Sophia 
Antipolis en 2009 par Filip Gluszak, 
président, avec quatre autres spécia-
listes et passionnés de l’innovation1  
(docteurs en sociologie d’usages, 
en intelligence artificielle, en ana-
lyse statistique, ingénieurs dans le 
domaine des systèmes web et ser-
vices numériques). Dès le départ, 
la maîtrise de l’énergie était inscrite 
dans son ADN avec le lancement 

d’une première solution destinée à 
suivre ses consommations d’énergie 
en direct sur Smartphone, tablette 
ou ordinateur. Cette solution a vite 
intéressé les fournisseurs d’énergie. 
Ils y ont vu le moyen d’engager une 
relation plus étroite avec leurs clients 
et de leur proposer de nouveaux 
services à haute valeur ajoutée.

UN MARCHÉ EN MUTATION

Avec la dérégulation et la mon-
tée des énergies renouvelables, les 
fournisseurs d’énergie se doivent 
de réagir vite. Pendant longtemps, 
la relation avec leurs clients est res-
tée exclusive,  en « tête à tête ». Ce 

Aider les fournisseurs d’énergie à réussir leur 
transformation digitale et à s’imposer dans la 
révolution énergétique, c’est l’objectif de GridPocket 
à Sophia Antipolis. Start-up agile du numérique, 
elle a développé une plateforme de services mobiles 
à l’usage des énergéticiens. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

 Filip Gluszak
Président directeur général
GridPocket 

GridPocket, une start-up agile 
au service de la transformation digitale 
de l’énergie

Filip Gluszak, ingénieur Télécom 
ParisTech / Ecole Franco-Polonaise, 
est titulaire d’un MBA du Programme 
Copernic (IEP de Paris, ENPC, Mines 
ParisTech, Collège des ingénieurs). 
Il a fait ses études en Pologne, en 
France et aux Etats-Unis. Il a une 
longue expérience dans le déploie-
ment de services numériques inno-
vants (télécom, multimédia et éner-
gie) acquis dans de grands groupes 
et start-up, il s’intéresse particulière-
ment aux défis liés à la convergence 
des marchés suite aux ruptures 
technologiques. 

1  Luc Juggery, Dr Yann Esposito, Dr Laura Draetta, 
Dr Alexandre Delanoë
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n’est plus vrai, de plus en plus de 
monde vient s’installer à leur table : 
opérateurs télécoms, constructeurs 
de voitures électriques (comme Tes-
la par exemple), conseils en éner-
gie, spécialistes de Smart home 
(comme Google Nest) ou d’IoT, 
opérateurs d’effacements di f-
fus, réseaux sociaux, « villes intel-
ligentes » etc. Autant de nouveaux 
services autour de l’électricité pro-
posés par de nouveaux acteurs 
qui prennent des parts de marché. 

Ce qui change aujourd’hui, c’est 
que l’énergie n’est plus à prendre 
pour elle seule. Elle est devenue 
un élément essentiel d’une offre 
de services beaucoup plus large. 
Avec un grand risque pour les uti-
lities traditionnelles : celui de ne 
pas prendre le tournant et de se 
voir peu à peu exclues du marché. 

Les effets de la dérégulation enga-
gée en 2007 se font déjà durement 
sentir. Deux semaines avant la fin 
des tarifs réglementés du 1er jan-
vier 2016, EDF affichait une perte de 
30% de clients professionnels (Les 
Echos). Particuliers et profession-
nels confondus, le groupe évaluait 
à 1,3 milliard d’euros sur 2016 son 

manque à gagner lié à cette mesure. 
Les fournisseurs alternatifs, eux, 
progressent. Au 31 mars 2016, 
i ls détenaient 12% de parts de 
marché de l’électricité chez les 
particul iers, et 15,7% chez les 
professionnels selon la Commis-
sion de Régulation de l’Énergie. 

À cela s’ajoute la montée des 
énergies renouvelables, solaires, 
éoliennes, qui font entrer de nou-
veaux producteurs, ce qui pro-
voque un grand chambardement. 
À l’image du marché des télécoms 
qui s’est complètement trans-
formé en quelques années, celui 
de l’énergie entame sa mutation.

L’APPORT DES START-UP  
ET DES PMEs INNOVANTES

GridPocket se p lace dans ce 
contexte de révolution énergétique. 
Il propose d’aider les distributeurs à 
assurer leur transformation numé-
rique en jouant de leurs avantages :  
leur savoir-faire, leur énorme por-
tefeuille client, la relation privilégiée 
établie avec ces clients et l’instal-
lation des nouveaux compteurs 
intelligents qui leur assurent la maî-
trise du « comptage » de l’éner-

gie. C’est en s’appuyant sur ces 
compteurs, source de nouveaux 
services, que la plateforme cloud 
« PowerVAS » (Value Added Ser-
vices) développée par GridPocket 
leur permet de proposer une pano-
plie de nouveaux services numé-
riques à haute valeur ajoutée et de 
retrouver le chemin de la profitabilité.

Pourquoi aujourd’hui les grands 
groupes auraient-ils intérêt à s’adres-
ser à des PME ou start-up inno-
vantes pour faire bouger leur métier ?  
Alors qu’ils peuvent mobiliser des 
moyens financiers importants et 
des compétences très pointues. On 
peut citer plusieurs raisons : tout 
d’abord, pour assurer cette révolu-
tion numérique, ils sont obligés de 
sortir du cœur de leur activité, et ils 
ne sont pas naturellement compéti-
tifs pour mettre en place un service 
IoT (Internet des Objets), un système 
de fidélisation client ou de Big data. 

Ensuite les start-up utilisent « nati-
vement » des méthodes de déve-
loppement « agiles ». Elles tra-
vaillent en open source avec des 
bases de gestion de données orien-
tées documents, plus flexibles que 
les bases de données tradition-
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L’énergie n’est plus à prendre pour elle seule, elle est devenue un élément essentiel d’une offre de services beaucoup plus large.
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nelles des grands opérateurs. Leurs 
langages de programmation sont 
issus du monde de développement 
web. D’où des rythmes de déve-
loppement beaucoup plus rapides. 

Enfin, les start-up ont une culture 
du risque que n’ont pas les grands 
groupes où la tolérance à l’échec est 
faible. Or l’innovation requiert tou-
jours une certaine prise de risque. Au 
total, start-up et PMEs innovantes 
apportent leur expérience, des solu-
tions moins chères, plus rapides 
à élaborer avec un résultat plus 
sûr. Elles représentent une chance 
pour les grands énergét ic iens 
comme pour les petits distributeurs. 

DU PROJET GRID-TEAMS 
AU DISPOSITIF ECOTROKS 

L’expérience du monde numérique 
et de l’innovation GridPocket en 
dispose. Elle l’a acquise à travers 
son équipe et les services mis en 
place chez ses clients. Elle la ren-
force constamment en nouant des 
partenariats avec des centres de 
recherche (EURECOM, CSTB) et en 
participant à des projets de recherche 
financés par des institutions natio-
nales et européennes dans le trai-
tement Big data (projet Big Foot), 
la sécurité des données (IOStack), 
l a  vo i tu re  é lec t r ique  (Green-
Feed) ou le pilotage énergétique. 

Elle baigne aussi dans l’écosys-
tème innovant de la Côte d’Azur 
en tant que membre du Club Smart 
Grids 06, du Pôle Capenergies, 
de la French Tech Côte d’Azur, du 
grand projet PACA Flexgrid, etc. 

L’occasion de rester en pointe, au 
meilleur niveau de l’état de l’art.
Ce que peut apporter un projet ? 
Beaucoup. Grid-Teams en donne 

un exemple. Mené en 2011 avec 
la ville de Cannes et plusieurs par-
tenaires, il a permis de valider un 
concept et de développer une véri-
table solution. À partir des comp-
teurs intelligents, il s’agissait de 
mettre au point un programme de 
fidélisation à l’économie d’énergie 
domestique qui serait ensuite intégré 
dans l’offre produit des fournisseurs.

GridPocket pensait alors que le 
souci de sauver la planète n’était 
pas suffisant pour que le consom-
mateur change durablement ses 
habitudes. Une voie nouvelle a 
été prise en s’inspirant des pro-
grammes de fidélisation mis en 
place par les compagnies aériennes 
ou la grande distribution et en tenant 
compte du fait qu’ici, i l s’agis-

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Avec My Nexio, les usagers peuvent suivre leurs consommations électriques réelles.

G
R

ID
P

O
C

K
E

T
 



1717

sait d’inciter à consommer moins. 
Grid-Teams a été une belle réus-
site. Il a reçu le Prix de la Croissance 
Verte Numérique 2011. EDF l’a pri-
mé et implémenté à Strasbourg. 
Il a conduit à la plateforme SaaS 
(Software as a service) et au dispo-
sitif EcoTrocks qui intéresse les four-
nisseurs. Attribués en fonction de 
l’effort énergétique consenti par le 
foyer, les EcoTrocks, gérés suivant 
la technologie Blockchain, peuvent 
être échangés contre des cadeaux 
et constituent la base d’un réseau 
qui s’apparente à un réseau social.

MY NEXIO : PILOTER SON 
RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Fournisseur d’électricité sur le ter-
ritoire monégasque, la Société 
Monégasque de l’Électricité et du 
Gaz (SMEG) a souhaité répondre 
aux besoins croissants en termes 
de maîtrise, de connaissance et 
de quantification des usages élec-
triques quotidiens. Il s’agit de propo-
ser un outil, My Nexio, dédié à l’en-
semble de ses clients qu’ils soient 

équipés de compteurs communi-
cants ou coutumiers de solutions 
domotiques. Les usagers peuvent 
ainsi suivre leurs consommations 
réelles et disposer d’une informa-
tion complète pour appréhender 
leur dépense énergétique (simula-
tions de changement de contrat, 
impact des bonnes pratiques sur 
la réduction de leur consomma-
tion, analyse de données, …). 

Cet outil attractif permet à la SMEG 
d’étendre sa relation client jusque 
dans le concept de « maison connec-
tée » et de lui offrir un statut qui n’est 
plus désormais une simple promesse 
marketing : « être consomm’acteur ». 
La plateforme de GridPocket étant 
évolutive, la SMEG proposera des 
fonctionnalités complémentaires et 
personnalisées. Le but étant la satis-
faction client mais également la mise 
en place d’un univers domestique 
énergétiquement sobre, rationnalisé 
et volontaire, il sera possible à terme 
de piloter son réseau, de contrô-
ler automatiquement la recharge 
de son véhicule électrique et de 

faire évoluer la maison intelligente.
Quels sont les objectifs de GridPoc-
ket aujourd’hui ? D’abord continuer 
à satisfaire les clients existants et 
se développer commercialement. 

Ensuite, étoffer la palette des ser-
vices que les distributeurs pourront 
mettre en place à travers l’exploi-
tation des données des compteurs 
intelligents ou pour accompagner 
le déploiement des voitures élec-
triques, des maisons intelligentes, 
de l’effacement énergétique. Autant 
de nouveaux services numériques 
qui leur apporteront des revenus 
supplémentaires et renforceront leur 
place sur le marché de l’énergie.

À moyen terme, GridPocket vise l’in-
ternational. Il travaille sur des déve-
loppements en Pologne où il dispose 
déjà d’une filiale à Gdansk, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne et 
peut-être en Chine. L’aventure ne fait 
que commencer pour la start-up 
agile qui a pour ambition de devenir 
le nouveau géant des services numé-
riques énergétiques.   
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Le  consom’acteur est un citoyen conscient des enjeux environnementaux et sensible au “signal prix” de l’énergie.
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Pour les énergéticiens (produc-
teurs d’énergie, gestionnaires 

de réseaux de distribution ou four-
nisseurs), pour les sociétés fournis-
sant à ces mêmes énergéticiens, 
produits, équipements, logiciels ou 
solutions complètes, les bouleverse-
ments du marché dus à l’émergence 
des Smart grids se traduisent simul-
tanément en menaces et en oppor-
tunités. La stratégie de tous les 
grands acteurs de l’énergie impac-
tés par les Smart grids, a désormais 
une composante défensive, visant 
à maîtriser la portée des menaces, 
et une composante offensive, ten-
dant à convertir les opportunités 
en succès. Pour beaucoup de ces 
sociétés, la composante défensive 
prend naturellement l’ascendant.

À défaut d’allouer directement de 
l’énergie à la conversion des oppor-
tunités, les grands acteurs pré-
fèrent donc s’appuyer sur des par-
tenaires fl exibles et innovants pour 

adresser la composante offen-
sive de leur stratégie : la place des 
PMEs / start-up est ainsi définie.

START-UP ET PMEs, 
ACTEURS INDISPENSABLES 
AUX PROJETS SMART GRIDS

Les start-up et certaines PMEs sont 
vues par les grandes entreprises, à 
juste titre, comme un vecteur d’in-
novation. Il ne s’agit pas d’insi-
nuer qu’elles en ont le monopole 
mais plutôt qu’elles démontrent une 
capacité à innover autrement, bien 
utile dans les projets Smart grids. 

L’innovation qu’elles développent 
est plus « libre » : moins contraintes 
par une part de stratégie défensive, 
elles s’inscrivent plus aisément dans 
les tendances pionnières et explo-
ratoires, elles revisitent et défient 
plus librement les chaînes d’ac-
teurs dans lesquelles elles n’ont pas 
de position historique à défendre.

Par les évolutions massives, sur les plans 
technologiques, topologiques et systémiques qu’ils 
induisent dans le monde de l’énergie, les Smart grids 
exigent des acteurs développant innovation et fl exibilité.  

DOSSIER

 Éric Morel
Dirigeant fondateur 
Mach&Team

PMEs et start-up : 
stars fragiles des Smart grids

Éric Morel, ingénieur, diplômé 
de l’Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées, travaille dans le 
domaine des Smart grids depuis 
2000. Il a créé la première division 
Effi cacité Energétique et Smart grids 
de Schneider Electric, fut un des 
fondateurs de la Gridwise Alliance 
dont il a été membre du Board. Il 
conseille les dirigeants du marché 
de l’énergie sur la transition énergé-
tique et sur la convergence de l’éner-
gie et du numérique sur la base de 6 
domaines d’expertise : Smart Cities, 
Smart Buildings, Smart Homes, 
Effi cacité énergétique, Smart grids 
et Smart Metering.
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De différentes manières, les Smart 
grids ouvrent la porte à une modi-
fication de ces chaînes d’acteurs : 
par exemple, de nouveaux acteurs 
de gestion de l’équilibre des réseaux 
pourraient apparaître dans le sillage 
du développement des Microgrids, 
les agrégateurs d’effacement pro-
posent aux consommateurs une 
nouvelle valorisation de leur flexibilité 
de consommation et interfèrent avec 
des offres de fourniture, une ten-
dance à l’ubérisation des micro-pro-
ducteurs pourraient conduire à une 
forme de désintermédiation partielle. 

Les start-up sont un réservoir de 
nouvelles solutions, surtout tech-
nologiques, adaptées à l’explora-
tion de ces nouvelles tendances.  
Les PMEs, quant à elles, peuvent 
également servir des besoins d’in-

novation mais elles sont égale-
ment parfaitement adaptées pour 
accompagner les énergéticiens 
de petite et moyenne importance 
(ELD en France, Stadtwerke en Alle-
magne et en Suisse). Dans les pro-
jets Smart grids, il est important 
d’avoir un équilibre des rapports de 
force : pour la pertinence et la via-
bilité des solutions déployées, ni 
l’offre ni la demande ne doit être en 
mesure de s’imposer. Atout sup-
plémentaire non négligeable, PMEs 
et start-up stimulent la flexibilité et 
le dynamisme des consortiums, 
porteurs des projets Smart grids.

UNE ALLIANCE OBLIGATOIRE

Pour ces atouts si particuliers, pour 
leur apport brillant et perturbateur, 
start-up et PMEs apparaissent sou-

vent comme les stars des projets 
Smart grids. Au sein des projets, elles 
doivent néanmoins être systéma-
tiquement associées à de grandes 
entreprises. Malgré une valeur ajou-
tée évidente, elles n’ont ni les com-
pétences ni la surface financière, ni 
une offre suffisamment large, pour 
porter, à elles seules, un projet Smart 
grids global. Leur offre s’intègre dans 
une solution plus complète conçue 
et fournie sous le pilotage d’une 
grande entreprise, grand intégra-
teur, manufacturier ou énergéticien. 

De plus, les start-up s’appuient sur 
une connaissance quelquefois insuf-
fisante du marché. Le dynamisme, la 
créativité et la bonne volonté ne suf-
fisent pas pour répondre aux besoins 
d’un marché très spécifique comme 
celui de l’énergie. Par exemple, les 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Les bouleversements du marché dus à l’émergence des Smart grids se traduisent simultanément en menaces et en opportunités. 
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offres de Smart home ou de gestion 
de la consommation énergétique 
résidentielle ont un succès mitigé : 
beaucoup véhiculent l’enthousiasme 
et la fougue militante de leur créa-
teur, peu répondent à un besoin réel.

L’alliance obligatoire entre PMEs /  
start-up et grandes entreprises n’est 
pas forcément une lune de miel. Si 
le lien entre les grandes entreprises 
et les PMEs a souvent une base 
historique qui leur confère une cer-
taine stabilité, le rapport entre les 
grandes entreprises et les start-
up est ambigu : ces dernières sont 
tour à tour une proie, un partenaire 
ou une menace. Ces positions ne 
sont pas compatibles ; souvent 
partenaires au début d’un projet, 
elles peuvent devenir menaces si le 
succès est au rendez-vous et, par 
conséquent, proies pour que les 
grandes entreprises puissent plus 
rapidement capitaliser sur ce succès.

DES RAPPORTS 
PARFOIS AMBIGUS

En cas de succès, les start-up, 
elles-mêmes, se retrouvent dans 
une situation ambiguë : les énergéti-
ciens ne peuvent déployer leurs solu-
tions à grande échelle avant d’être 
rassurés sur leur pérennité. Peu de 

start-up ont pu, au cours d’un projet 
Smart grids, développer une activi-
té suffisante pour devenir crédibles, 
faire évoluer leur management pour 
passer d’un stade de structure de 
développement technologique à 
celui de société commerciale ren-
table. Peu auront donc la chance 
de voir leurs efforts et leur valeur 
couronnés par un succès com-
mercial auprès des énergéticiens.

Leur salut peut venir des grandes 
entreprises manufacturières qui 
achètent les start-up, après un pre-
mier succès, pour déployer leur 
solution auprès des énergéticiens. 
Ces acquisitions sont malheureu-
sement rarement des réussites : les 
grandes entreprises, avides de se 
différencier, achètent souvent tôt, 
avant que la start-up ne soit ren-
table, et divorcent peu de temps 
après, par manque de patience.

Celles qui ont été acquises trouvent 
rarement leur place dans des struc-
tures de décision, de gestion et de 
management, parfaitement rodées, 
optimisées et adaptées aux acti-
vités cœur des grandes entre-
prises. Comment demander à ces 
grandes entreprises de modifier ces 
structures pour une activité éco-
nomiquement encore marginale ?

UN ÉQUILIBRE À TROUVER

PMEs et start-up ont très proba-
blement à doubler leurs innovations 
technologiques dans la manière 
de conduire leur développement. 

Des stratégies d’alliances et de 
partenariat pour maîtriser une part 
plus importante de la chaîne de 
valeur leur permettraient probable-
ment d’établir des relations plus 
équilibrées avec les grandes entre-
prises au sein des projets Smart 
grids. Tout le monde serait gagnant !

En conclusion, par leur côté inno-
vant, les start-up sont souvent les 
stars des projets Smart grids. Les 
PMEs, plus discrètes, sont des 
piliers de la flexibilité de ces projets. 
Mais aucun de ces acteurs n’est en 
mesure de tirer un parti flamboyant 
de cet avantage s’il ne s’ouvre pas 
d’autres horizons commerciaux 
notamment vers l’ international. 

Le développement durable de l’inno-
vation dans l’énergie et les Smart 
grids, ainsi que l’indépendance et le 
succès durable des PMEs et des 
start-up passe par un meilleur équi-
libre des relations avec les grandes 
entreprises. Une belle équation stra-
tégique à résoudre.  
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L’alliance obligatoire entre PMEs / start-up et grandes entreprises n’est pas forcément une lune de miel.
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Un vieux monde s’éteint et 
i l  nous appartient de bâtir 

le nouveau. L’Europe, le monde 
avancent et nous n’avons pas le 
droit de rester au bord du che-
min, inertes au changement et à 
la mondialisation. Faire cela, ce 
serait commettre une faute impar-
donnable vis-à-vis de nos enfants. 

Ce serait les condamner irrémédia-
blement à l’échec et au déclin. Si 
notre région ne s’engage pas dans 
la voie du développement écono-
mique de demain, alors elle devien-
dra un territoire musée, comme figé 
dans le temps et ancré dans le pas-
sé pour l’éternité. Et c’est la raison 
pour laquelle nous devons accom-
pagner la marche de la révolution 
numérique et environnementale que 
nous connaissons plutôt que de la 
subir. C’est une opportunité histo-

rique pour notre développement 
économique que nous devons saisir.
Pour ce faire, nous devons inves-
tir massivement sur notre recherche 
et sur l’innovation. Nous devons 
prendre ce virage dans lequel nous 
disposons d’un formidable poten-
tiel. Les Smart grids, le numérique 
au service de l’économie et de l’en-
vironnement, c’est le moteur du 
21ème siècle. Se positionner sur ce 
domaine, c’est un triple défi. Un 
défi économique qui nous permet-
tra de créer massivement et dura-
blement de l’emploi et de la valeur 
ajoutée, un défi environnemental 
qui permettra à la Provence, aux 
Alpes et à la Côte-d’Azur de conti-
nuer à faire rêver le monde pour les 
siècles à venir et enfin un défi socié-
tal pour que les cinq millions d’habi-
tants de notre région ne vivent plus 
le risque de la coupure d’électricité.

Provence-Alpes-Côte d’Azur est devenu territoire de 
déploiement à grande échelle des Smart grids dans le 
cadre de l’appel à projets et candidatures national 
lancé par le gouvernement. Ce succès renforce plus 
que jamais notre détermination à faire de Provence-
Alpes-Côte d’Azur la première Smart Région d’Europe.

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Christian Estrosi
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les Smart grids 
au cœur des territoires

Christian Estrosi, a commencé sa 
carrière politique comme conseil-
ler municipal de Nice en 1983, il 
est ensuite élu conseiller géné-
ral des Alpes-Maritimes en 1985, 
puis député de la cinquième cir-
conscription des Alpes-Maritimes 
en 1988 (réélu en 1993, 1997, 2002 
et 2008). Premier vice-président 
du Conseil régional de PACA en 
1992, réélu conseiller en 1998, il 
devient en 2001, premier vice-pré-
sident du Conseil général des Alpes 
Maritimes, il est élu Président en 
2003 et réélu en 2004 et 2008. Maire 
de la ville de Nice en 2008, il devient 
Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur en 2012 (réélu en 2014). 
Christian Estrosi a été Ministre délé-
gué à l’Aménagement du territoire 
(2005), Secrétaire d’État chargé de 
l’Outre-mer (2007) et Ministre délé-
gué à l’Industrie (2009). Président 
de la région PACA depuis 2015, il est 
aussi vice-président de l’Associa-
tion des Maires de France et premier 
vice-président de l’Association des 
Communautés Urbaines de France.
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FLEXGRID,  
UN ENGAGEMENT NATIONAL 
AUTOUR D’UN TERRITOIRE 

Aujourd’hui, notre région est la troi-
sième région de France en matière 
de consommation énergétique mais 
nous ne produisons que la moitié 
de l’énergie électrique consommée. 
Pire, 12% des foyers de notre ter-
ritoire sont en situation de vulnéra-
bilité énergétique. Notre région est 
une péninsule électrique et nous 
devons sécuriser son approvision-
nement électrique en particulier 
dans nos villages de montagne.

C’est pourquoi nous avons l’am-
bition de faire de Provence-Alpes-
Côte d’Azur la première Smart 
Région d’Europe. Et nous sommes 
en bonne voie. Le 15 mars 2016, 
nous avons été désigné lauréat de 
l’appel à projets et candidatures 
national du Gouvernement à travers 
notre projet Flexgrid pour déployer 
à grande échelle les Smart grids sur 
un territoire. Ce projet d’envergure, 
dont la Région est le porteur et le 
pôle de compétitivité Capenergies 
la cheville ouvrière, réunit les Métro-
poles Nice Côte d’Azur et Aix-Mar-
seille Provence, le Département des 

Alpes-de-Haute-Provence, le Pays 
Serre-Ponçon Ubaye Durance, la 
Communauté de Communes Pro-
vence Verdon, ainsi que les autori-
tés organisatrices de la distribution 
d’électricité, le pôle de compétitivité 
Solutions Communicantes Sécuri-
sées, la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, EDF, Orange, General Elec-
tric, STMicroelectronics et le CEA.

Flexgrid, ce sont plus de 150 mil-
lions d’euros publics et privés qui 
vont être investis sur notre terri-
toire et près de 6 000 emplois qui 
seront créés. A cela s’ajoutent 500 
millions d’euros d’investissement 
autour des énergies renouvelables. 
Et pour l’avenir ce sont plus de  
25 000 emplois d’ici à 2020 qui 
pourraient être créés grâce à cette 
nouvelle filière d’excellence dans 
notre pays. Cette nouvelle filière, 
nous permet de construire une nou-
velle architecture urbaine pour nos 
entreprises et de créer un nou-
veau cercle économique vertueux. 

CONSTRUIRE UN 
TERRITOIRE INTELLIGENT

Nous entrons dans une nouvelle ère, 
celle des Smart Régions qui feront 

que demain nos enfants évolueront 
dans un environnement plus durable 
et plus sain. C’est le développement 
durable au service de l’économie. 
En construisant un territoire intelli-
gent, nous faisons de notre région 
la vitrine européenne de la France 
qui réussit. Le symbole d’une France 
en marche qui sait saisir les oppor-
tunités qui se présentent à elles. 
La Smart Région que nous bâtis-
sons, ce n’est pas seulement des 
robots et des écrans. Non, c’est du 
concret dans la vie quotidienne de 
notre territoire et de ses habitants.

Le développement des Réseaux 
Électriques Intelligents, c’est par 
exemple deux mil l ions de véhi-
cules électriques en France d’ici à 
2020. Et nous allons, en Provence-
Alpes-Côte d’Azur, créer, prochai-
nement, un dispositif d’aide aux 
communes pour celles qui vou-
dront développer cette technolo-
gie. C’est une adéquation optimale 
et économique entre production, 
distribution et consommation de 
l’électricité et une plus grande inté-
gration des énergies renouvelables. 
À l’horizon 2020, l’Union euro-
péenne veut satisfaire 20% de 
sa consommation finale d’éner-

Nous avons l’ambition de faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur la première Smart Région d’Europe.

A
.V

A
N

 D
E

R
 S

T
E

G
E

N
, I

N
F

O
G

R
A

P
H

IE
 R

É
G

IO
N

 P
R

O
V

E
N

C
E

-A
LP

E
S

-C
Ô

T
E

 D
’A

Z
U

R



2424

gie par les énergies renouvelables. 
La France vise un taux de 23% et 
nous y participons activement.

Ce défi qui nous est lancé, nous 
le remporterons en nous appuyant 
également sur des expériences que 
d’autres collectivités ont menées. 
Flexgrid poursuit ainsi la dynamique 
initiée par les nombreuses expé-
rimentations menées en Région, 
parmi lesquelles Premio, Nice Grid, 
City Opt, Infinidrive, auxquels vient 
s’ajouter la récente labellisation 
nationale du Smart Campus Nice 
Sophia Antipolis. Nous avons aus-
si l’exemple emblématique de Nice 
qui vient d’être classée au 4ème 

rang des Smart Cities du monde 
derrière Barcelone, New-York et 
Londres et devant Singapour.

DES PROJETS DE 
TERRITOIRE POUR LA 
FLEXIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE

Nous devons nous spécialiser là 
où nous disposons d’avantages 

comparatifs. Flexgrid, ce sont plus 
d’une trentaine de projets répartis 
sur l’ensemble du territoire régional. 
L’exemple du projet dans la Vallée 
de Nevache est emblématique. L’hi-
ver, ce joyau préservé n’est acces-
sible que par l’Italie via Bardonec-
chia. Le raccordement au réseau 
électrique apparait très compliqué, 
il a donc fallu trouver une alterna-
tive. Nous allons donc créer un site 
complètement autonome en éner-
gie grâce aux Smart grids. Concrè-
tement, il s’agit de construire un 
microgrid qui fonctionnera grâce 
aux ressources du site (énergie 
solaire et hydroélectrique, batte-
rie de stockage, vehicule to grid). 

Le projet « Smartseille » du quar-
tier de l’îlot Allar est également un 
exemple à suivre et démontre à 
quel point nous avons un temps 
d’avance dans ce domaine en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’inscrit 
dans l’Opération d’Intérêt Natio-
nal Euroméditerranée qui permet à 
Marseille de se hisser au niveau des 

grandes métropoles européennes 
et méditerranéennes. Ce projet 
donnera naissance à un éco quar-
tier exemplaire tourné vers la mer 
que Flexgrid vient enrichir en ajou-
tant de l’autoproduction/autocon-
sommation. Il permettra une réduc-
tion de la facture énergétique des 
habitants en maximisant l’autopro-
duction/autoconsommation photo-
voltaïque. À terme, ce sont plus de  
4 000 personnes qui pourront vivre, 
habiter ou travailler dans l’éco quar-
tier Allar, premier jalon de l’extension 
du périmètre d’Euroméditerranée 
et première opération embléma-
tique de la future « ÉcoCité » mar-
seillaise. Des délégations d’Algérie, 
du Maroc, de Grèce ou de Tur-
quie, confrontées à des probléma-
tiques similaires se rendent à Mar-
seille pour étudier les opérations 
menées dans le cadre d’Euromed 2.

Flexgrid contribuera également à 
l’élaboration d’une route du savoir-
faire français pilotée par l’association 
nationale Think Smartgrids créée 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Avec le projet Flexgrid, ce sont plus d’une trentaine de projets répartis sur l’ensemble du territoire régional.
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Le projet « Smartseille » s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Euroméditerranée.
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pour promouvoir l’offre des entre-
prises françaises, par l’équipement 
de plusieurs lieux vitrines pouvant 
accueillir des délégations étrangères: 
par exemple, dans les showroom 
des projets, le Smart Campus 
Sophia Antipolis, Thecamp, l’Inno-
vative Center de Nice ou encore 
Euroméditerranée à Marsei l le.

CAPITALISER SUR LA 
MARQUE PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Le caractère innovant des projets 
fera de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
une vitrine de l’innovation et renfor-
cera sa position aux niveaux national 
et international, lui permettant d’at-
tirer de nouveaux investisseurs sur 
le territoire et d’exporter son savoir-
faire à l’étranger. Les Smart grids 
constituent un domaine d’innova-

tion, d’excellence qui est véritable-
ment différenciant pour la région. Ils 
représentent un marché mondial de 
plus de trente milliards d’euros par 
an. C’est la véritable industrie du 
futur et parce qu’elle se base sur nos 
atouts locaux et notre matière grise, 
elle ne sera pas délocalisable. Nous 
avons la chance de disposer de tous 
les atouts pour réussir dans cette 
nouvelle filière. Notre géographie si 
variée, notre écosystème d’entre-
prises et notre tissu de start-up qui 
maillent un territoire tout entier et des 
salariés formés et innovants, que 
les pays, dont la main d’œuvre est 
peu formée, ne pourront pas copier.

Nous devons capitaliser sur notre 
marque et sur le « Fabriqué en Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur » qui nous 
permettront demain de faire rayon-
ner notre territoire dans le monde 

entier et de devenir la première 
Smart Région d’Europe. Ce pro-
jet valorise, à l’échelle nationale et 
internationale, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur comme une terre d’excel-
lence dans le domaine de l’innova-
tion au croisement de la transition 
énergétique et du numérique. C’est 
cette innovation qui sera la clé de 
notre croissance. Il mobilise notre 
écosystème de start-up et de grands 
partenaires industriels dans des pro-
jets d’envergure. Enfin, il positionne 
nos territoires dans leurs diversi-
tés (métropoles comme territoires 
ruraux, littoral comme zone de mon-
tagne) comme des terrains d’expé-
rimentations et de déploiements 
industriels de solutions innovantes.

Voilà pourquoi demain, Provence-
Alpes-Côte d’Azur deviendra la pre-
mière Smart Région d’Europe. 
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C’est un changement de para-
digme majeur qui s’opère : 

on passe d’un monde avec une 
product ion centra l isée et des 
réseaux « descendants » à un 
nouvel environnement où l’injec-
tion des énergies renouvelables, 
de plus en plus compétitives, se 
fait de manière plus décentrali-
sée dans les territoires. Ce déve-
loppement répond également aux 
enjeux climatiques à l’échelle pla-
nétaire dont la prise de conscience 
a été favorisée par la réussite de 
la COP21 et de l’Accord de Paris. 

GÉRER LA COMPLEXITÉ 
CROISSANTE

La décarbonation de l’économie 
constitue un défi majeur du 21ème 
siècle. Cela passera notamment 
par une transversalité plus mar-
quée entre les secteurs de l’éner-
gie et du transport, rendue possible 

par la conversion ou le stockage 
d’énergie. Demain, il faudra conci-
lier autant que possible les usages, 
dont la recharge des véhicules élec-
triques, et la production renouve-
lable, stocker la production pour la 
réinjecter au moment le plus oppor-
tun, valoriser les surplus de pro-
duction électrique renouvelable en 
les convertissant par exemple via le 
power-to-gas. Pour gérer la com-
plexité croissante induite par ces 
évolutions, l’intelligence des sys-
tèmes et des réseaux énergétiques 
doit être développée à diverses 
échelles : bâtiments, vil les, ter-
ritoires, État, grandes régions…

L’enjeu n’est pas seulement natio-
nal mais bien sûr également euro-
péen avec l’intégration progres-
sive des marchés de l’énergie. Au 
niveau mondial, il faut s’adapter 
à différentes configurations. Les 
marchés sont immenses mais les 

Le fort développement, en France, et dans le monde, 
des énergies renouvelables, notamment électriques, 
modifie en profondeur les systèmes énergétiques 
et en particulier l’architecture des réseaux de transport 
et de distribution. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Laurent Michel 
Directeur général
Direction de l’énergie et du climat 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

L’engagement 
de l’État pour la réussite 
de la filière Smart grids

Laurent Michel, ingénieur, diplômé 
de polytechnique, a occupé de nom-
breux postes en Direction régionale 
de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (Drire) ou en École 
des Mines de 1991 à 2006. Directeur 
de la DRIRE Midi-Pyrénées de 2003 
à 2006, il a ensuite été nommé direc-
teur de la Prévention des pollutions 
et des risques, délégué aux risques 
majeurs, au sein du ministère de 
l’Écologie et du Développement 
durable avant de prendre la tête de 
la Direction générale de la prévention 
des risques à sa création en 2008. 
Laurent Michel occupe le poste de 
directeur général de l’Énergie et du 
Climat au ministère de l’Environ-
nement, de l’Energie et de la Mer 
(DGEC/MEEM) depuis décembre 
2012.
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solutions fondées sur les Smart 
gr ids  ne peuvent pas être les 
mêmes pour les systèmes inter-
connectés à l’échelle d’un conti-
nent et les zones où l’électrifica-
tion est encore en cours ou à venir...     

Ces bouleversements constituent 
une opportunité industrielle pour le 
développement de nouvelles tech-
nologies, de nouveaux services et 
de nouveaux modèles d’affaires. 
Cela pose la question du partage 
de la valeur et de la rémunération 
des différentes activités, y compris 
à travers la tarification des réseaux. 

ADAPTER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 

La France a été pionnière dans le 
soutien aux réseaux intelligents, 
d’abord par le biais de la recherche 
et de l’innovation et aujourd’hui par 
un développement à grande échelle. 
La programmation pluriannuelle de 
l’énergie, publiée le 28 octobre der-
nier par Ségolène Royal, Ministre 
de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer, préconise ainsi « d’ac-
compagner le passage de la phase 
des démonstrateurs Smart grids au 
déploiement industriel de ces solu-

tions à partir du retour d’expérience 
des démonstrateurs en cours, et 
s’assurer de la mise en œuvre 
des expér imentat ions prévues 
dans la loi à échéance de 2018 ». 

Le déploiement massif et généralisé 
des compteurs communicants Linky 
par Enedis a démarré fin 2015. Deux 
millions de compteurs ont déjà été 
installés et le déploiement s’éche-
lonnera jusqu’en 2021. Le compteur 
communicant Gaspar de GRDF est 
actuellement en phase de test dans 
vingt-quatre communes et com-
mencera son déploiement natio-
nal en 2017. Pour les personnes en 
situation de précarité énergétique, 
la loi relative à la transition éner-
gétique pour la croissance verte a 
également prévu l’installation sup-
plémentaire et gratuite d’un affi-
cheur déporté dans leurs logements 
pour leur permettre de mieux maî-
triser leur consommation et donc 
leur facture énergétique. Le décret 
d’application vient d’être publié.

Les premiers déploiements à grande 
échelle de technologies Smart grids 
par les gestionnaires de réseaux 
Enedis et RTE vont avoir lieu sur les 
territoires des projets Smile (Bre-

tagne / Pays de la Loire) et Flex-
grid (PACA), lauréats, aux côtés 
de You&Grid (Hauts-de-France), 
sélectionnés dans le cadre de l’ap-
pel à projets de l’action 6 du Plan 
« Réseaux électriques intelligents » 
de la Nouvelle France Industrielle. Ce 
Plan a permis une véritable structu-
ration de la filière industrielle fran-
çaise, en ordre de marche aussi pour 
promouvoir les solutions françaises 
à l’export par le biais de l’associa-
tion Think Smartgrids qui regroupe 
près de quatre-vingt membres. 

VALORISER LES 
INSTALLATIONS DE STOCKAGE

Ces déploiements Smart grids s’ac-
compagnent aussi d’un soutien aux 
solutions de stockage là où la ren-
tabilité existe, c’est à dire dans les 
zones où la pénétration des éner-
gies renouvelables est importante. 
Dans les zones non interconnec-
tées (ZNI), deux appels d’offres 
successifs ont été lancés en 2013 
et 2015 pour fournir des solutions 
photovoltaïques couplées à du stoc-
kage d’énergie et un troisième appel 
d’offres va être prochainement lan-
cé. Ces dispositifs seront complé-
tés par la publication par la Com-

Le développement des énergies renouvelables répond aux enjeux climatiques dont la prise de conscience a été favorisée par la réussite 
de la COP21.
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mission de Régulation de l’ Énergie 
(CRE) début 2017 d’une méthodo-
logie pour valoriser les installations 
de stockage, qui permettra de rému-
nérer les projets présentés par rap-
port aux économies qu’ils génèrent. 
Les ZNI sont de véritables territoires 
pilotes de la transition énergétique 
et des solutions Smart grids, don-
nant ainsi aux industriels français 
une preuve de concept favorisant 
l’obtention de marchés à l’export. 

L’innovation continue par ailleurs 
d’être soutenue à travers le pro-
gramme des investissements d’ave-
nir et les appels à projets « réseaux 
électriques intelligents » ainsi que 
« stockage et conversion d’éner-
gie », opérés par l’ADEME. À date, 
ce sont 35 projets réseaux élec-

triques intelligents qui ont été sélec-
tionnés, représentant un soutien de 
103 M€, avec des projets emblé-
matiques comme Nice Grid (optimi-
sation de l’exploitation d’un réseau 
de distribution électrique avec une 
forte production d’électricité issue 
de panneaux photovoltaïques et du 
stockage, pilotage Enedis) ou Postes 
Intelligents (optimisation des capaci-
tés du poste source afin de l’adapter 
au développement massif des éner-
gies renouvelables, pilotage RTE). 

FAVORISER LES PROJETS 
D’AUTOCONSOMMATION

D’importants projets de conver-
sion d’énergie sont également sou-
tenus comme les projets Grhyd et 
Jupiter 1000, portant sur l’injection 

d’hydrogène, produit à partir de 
sources d’énergies renouvelables 
dans le réseau de gaz naturel. En 
plus de ces démonstrateurs de taille 
importante, le soutien aux start-up 
et aux PME du domaine est l’un 
des axes forts porté par Ségolène 
Royal, Ministre de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer, qui a lan-
cé les dispositifs « Initiatives PME »  
et la démarche Greentech, qui a 
pour but de soutenir des projets 
de PME mariant nouvelles techno-
logies numériques et enjeux de la 
transition énergétique et écologique.

Le cadre réglementaire et régulatoire 
s’adapte également à ces évolutions 
rapides. L’ordonnance relative à 
l’autoconsommation, publiée en juil-
let 2016 en application de la loi rela-

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Un décret portant sur le développement du véhicule électrique viendra compléter d’autres mesures destinées à accroître la flexibilité sur 
les réseaux tout en les rendant plus intelligents.
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tive à la transition écologique pour 
la croissance verte, va permettre 
de donner un coup d’accélérateur 
aux projets d’autoconsommation, 
y compris collective. Ce nouveau 
statut permettra aux opérateurs de 
bénéficier d’un tarif d’utilisation des 
réseaux publics adapté dont la CRE 
est chargée de fixer les modalités. 
Un appel d’offres pour des solu-
tions d’autoconsommation, avec 
des puissances comprises entre 
100 et 500 kW, a également été lan-
cé en 2016 pour la première fois et 
72 projets totalisant plus de 20 MW 
ont été retenus au titre de la pre-
mière tranche de cet appel d’offres.
 

LA FRANCE S’ENGAGE

Le décret sur les flexibilités locales 
permet par ailleurs à tout regroupe-
ment de producteurs, de consom-

mateurs et de collectivités de pro-
poser au gestionnaire de réseau, 
contre rémunération, un service 
visant à lui éviter des coûts d’inves-
tissements et de gestion du réseau. 
Un décret portant diverses mesures 
sur le développement du véhi-
cule électrique, et en particulier les 
infrastructures de recharge et leur 
interopérabilité, viendra également 
compléter ce panel de mesures 
destinées à accroître la flexibili-
té sur les réseaux électriques tout 
en les rendant plus intell igents. 

Soutien à l’innovation, démonstration 
puis déploiement sont, aux côtés 
d’une réglementation souple et adap-
table, des atouts majeurs de l’enga-
gement de la puissance publique 
pour la réussite de la filière Smart 
grids. Suite à l’impulsion du Plan 
Nouvelle France Industrielle, les 

industriels se sont fédérés dans l’as-
sociation Think Smartgrids pour 
développer et promouvoir leurs solu-
tions, en France comme à l’étranger. 
La compétence française est recon-
nue à l’international, dans les cercles 
institutionnels comme l’ « Internatio-
nal Smart Grid Action Network » 
(ISGAN), qui fait partie des pro-
grammes de coopération technolo-
giques animés par l’Agence Interna-
t iona le de l ’Énerg ie.  Par  son 
implication dans l’initiative Mission 
Innovation lancée à la COP21 et en 
particulier dans le défi consacré aux 
Smart grids annoncé à la COP22, la 
France illustre son souhait de rester 
en pointe sur ce sujet, de contribuer 
à la recherche, à la diffusion et au par-
tage de connaissance avec ses par-
tenaires, pour la réussite de la transi-
tion énergétique et du développement 
de notre tissu économique.     
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À ce jour, plus de quatre-vingt 
partenaires rassemblant PME, 

grands groupes et organismes de 
recherche sont impliqués dans les 
projets Smart grids financés à hau-
teur de 100 M€ par le programme 
des investissements d’avenir (PIA) 
opéré par l ’ADEME. Ces pro-
jets portent essentiellement sur 
les réseaux de distribution ain-
si que les équipements en aval du 
compteur (thématique qui se rap-
proche d’ailleurs de la domotique).

À ces sommes, s’ajoute les moyens 
affectés à un institut pour la tran-
sition énergétique basée à Lyon 
(Supergrid) doté de 80 millions d’eu-
ros, travaillant sur les technologies 
de transport plus spécifiquement.
Cette impulsion permise par le finan-
cement de projets d’envergure fait 

de la France un des pays leader 
sur ce sujet à l’échelle européenne. 
D’après le Joint research centre1, la 
France est ainsi aujourd’hui le pre-
mier pays européen en termes de 
budget annuel alloué aux Smart 
grids (500 M€ pour 2014). Ces 
projets devaient répondre à trois 
grands enjeux initialement identifiés 
en 2010, à savoir favoriser l’insertion 
des énergies renouvelables, renfor-
cer les réseaux pour leur permettre 
de gérer plus d’intermittence et des 
flux bidirectionnels et enfin dévelop-
per de nouvelles technologies de 
gestion de la demande en électricité.

Les réseaux électriques intelligents sont un concept 
qui a connu ces dernières années un grand succès, si 
ce n’est en termes d’économie d’énergie, au moins en 
termes de communication. Dans le cadre du 
programme des investissements d’avenir, une action 
leur est dédiée ainsi qu’un plan dans le cadre de la 
Nouvelle France industrielle. 

DOSSIER

 Louis Schweitzer
Commissaire général à l’investissement 

La France, 
pays leader des Smart grids 
à l’échelle européenne

Louis Schweitzer, diplômé de 
l’ENA en 1970, inspecteur des 
finances, il rejoint la direction du 
Budget en 1974. Nommé en 1981, 
directeur de cabinet de Laurent 
Fabius, Ministre délégué char-
gé du budget, il le suivra au minis-
tère de l’Industrie en 1983, puis à 
Matignon de 1984 à 1986. En 1986, 
il entre chez Renault où il est nom-
mé en 1987, directeur de contrôle 
de gestion, puis directeur financier, 
avant de devenir en 1992, Président-
directeur général du groupe, poste 
qu’il occupera jusqu’en 2005. De 
2005 à 2012, il préside le Conseil 
d’administration d’Astra Zeneca, 
une des 10 premières sociétés phar-
maceutiques mondiales. De 2005 
à 2010, il préside la Haute Autorité 
de lutte contre les discriminations 
et pour l’égalité (HALDE). Président 
d’Initiative France depuis 2011, pré-
sident du Conseil des Affaires étran-
gères depuis 2013, il est nommé 
en 2014, en Conseil des ministres, 
Commissaire général à l’investis-
sement, succédant ainsi à Louis 
Gallois.

1 http://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-
observatory
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ALLER DE L’IDÉE AU 
PRODUIT

En 2014, le constat de la mise en 
œuvre de ces différents outils a 
fait apparaître une bonne couver-
ture de l’ensemble des fonctions 
qui devaient être testées par rap-
port à ces trois objectifs. Cepen-
dant, le besoin d’expérimenter sur 
un même territoire l’ensemble de 
ses fonctions a conduit le Gouver-
nement à lancer un appel à pro-
jets pour sélectionner des territoires 
d’expérimentation. Ces territoires, 
dotés de budgets d’investisse-
ment pour RTE et ENEDIS ainsi que 
de moyens dans le cadre du pro-
gramme des investissements d’ave-
nir, doivent permettre d’expérimen-
ter un déploiement coordonné des 
différentes fonctions qu’offrent les 
réseaux électriques intell igents.

Trois territoires ont été sélectionnés 
au terme de cet appel à projets : 
Smile en Bretagne-Pays-de-la-Loire, 
Flexgrid en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et You&Grid dans les Hauts-
de-France. Actuellement, les pre-
miers projets concrets issus de ces 
territoires sont en cours d’examen 
et une première décision a pu être 
prise dans les Hauts-de-France. 
L’objectif dans le cadre du pro-
gramme des investissements d’ave-
nir demeure de sélectionner des pro-
jets qui répondent aux trois critères 
fondamentaux de sélection : l’excel-
lence, l’innovation et la coopération. 
Comme ce troisième programme est 
situé plus en aval dans la chaîne de 
l’innovation, il a également vocation 
à intervenir sur des expérimenta-
tions plus territoriales ; en effet, c’est 
souvent dans ce cadre que peut se 
tester la réponse des technologies 
développées dans le premier et 
second programme aux demandes 

de nos concitoyens. Depuis le labo-
ratoire de recherche jusqu’à la four-
niture effective de nouveaux ser-
vices ou de nouveaux usages, les 
réseaux électriques intelligents sont 
donc, pour le programme d’investis-
sements d’avenir, la démonstration 
qu’il existe un continuum qui doit 
permettre d’aller de l’idée au produit, 
et donc aux activités et aux emplois. 

Enfin, en ce qui concerne le pro-
gramme des investissements d’ave-
nir, force est de constater que le 
développement durable n’a pu four-
nir à la hauteur des sommes initiale-
ment inscrites des projets de quali-
té en nombre suffi sant. Nous avons 
donc été obligés de redéployer ces 
sommes vers d’autres secteurs 
d’activité, malgré toute l’envie que 
nous pouvions avoir de fi nancer des 
bons projets dans le domaine de la 
transition énergétique. J’espère que 
nous ne vivrons pas le même phéno-

mène dans le troisième programme 
des investissements d’avenir…

DE NOUVELLES STRATÉGIES 
DE DÉVELOPPEMENT

Dans le domaine plus spécifi que de 
« l’aval compteur », la question des 
réseaux électriques intelligents sou-
lève cependant, au-delà de ces expé-
rimentations, la question de redistri-
bution des cartes entre les différents 
acteurs économiques. En effet, pour 
les électriciens, l’intérêt de déployer 
des technologies conduisant in fi ne 
à des économies d’énergie et donc à 
une diminution de leur volume d’ac-
tivité n’est pas évident. De l’autre 
côté, les réseaux électriques intelli-
gents s’appuient de façon très majo-
ritaire sur les technologies de l’in-
formation et de la communication. 
Pour les acteurs du secteur des télé-
communications, voire les GAFAM 
(Google, Amazon, Facebook, Apple 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Synoptique des vingt projets soutenus par l’ADEME dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir.
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et Microsoft), spécialistes de la ges-
tion des données aux moyens fi nan-
ciers sans commune mesure avec 
les autres acteurs, l’énergie repré-
sente un nouveau champ d’activi-
té potentiellement très intéressant. 

Dans ce secteur, la question que 
doivent, à mon sens, se poser les 
acteurs de l’énergie n’est pas tant 
de savoir combien de clients ils pos-
sèdent que de se poser la ques-
tion des nouveaux services qu’ils 
peuvent offrir. Or dans ce domaine, 
les acteurs des télécoms, grâce un 
renouvellement technologique beau-
coup plus rapide, ont depuis long-
temps intégré le renouvellement de 
leur offre de services aux clients 
comme facteur critique et différen-
ciant par rapport à leurs concurrents.

Les rachats récents d’entreprises 
dans le domaine de la gestion de 
la demande énergétique par les 
acteurs comme Google démontrent 
que cet intérêt n’est pas seulement 
intellectuel, mais correspond bien 
à une stratégie de développement. 

PROPOSER DE NOUVEAUX 
SERVICES ET DE NOUVEAUX 
PRODUITS

Le risque pour les acteurs français, 
qu’ils soient du domaine de l’éner-
gie ou des technologies de l’infor-
mation et de la communication, est 
de se retrouver marginalisés face 
aux géants américains du web qui 
aujourd’hui dominent le marché, s’ils 
ne coopèrent pas pour développer 
conjointement de nouvelles offres. 

C’est pourquoi, dans le cadre du 
troisième programme des investisse-
ments d’avenir, et tout en demeurant 
fi dèles aux exigences d’innovation 
et d’excellence, il est crucial que les 

projets dans le domaine des réseaux 
électriques intelligents puissent, par 
le biais d’une coopération renforcée 
entre les acteurs venant d’horizons 
différents, délivrer des nouveaux pro-
duits et des nouveaux services pour 
les clients actuels. Force est par ail-
leurs de constater que le prix de 
l’énergie demeure aujourd’hui faible : 
si l’on peut s’en réjouir pour le pou-
voir d’achat de nos concitoyens, 
ce n’est pas un contexte favo-
rable pour le développement rapide 
d’une demande solvable dans le 
domaine de la maîtrise de l’énergie. 

C’est pourquoi limiter le raisonne-
ment au périmètre de la consomma-
tion énergétique des particuliers ou 
des industriels ne peut pas permettre 
à court terme un décollage massif. Il 
est crucial d’adjoindre à une offre de 
maîtrise de la demande énergétique 
d’autres services, dans le domaine 
de la santé, de la télésurveillance, et 

plus largement de la domotique pour 
éviter que les solutions développées 
pour l’énergie en France ne restent 
cantonnées à des marchés de niche.

UN PROGRAMME POUR 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DANS LA DURÉE

Dans le domaine des réseaux de 
transport, à l’autre bout du câble 
électrique pourrait-on dire, le sujet 
est radicalement différent : tout 
d’abord, il y a une tendance à l’ac-
croissement de la distance entre les 
centres de production et les centres 
de consommation. En effet, pour ce 
qui concerne les énergies renou-
velables qui utilisent les forces de 
la nature, l’intuition que les grands 
centres urbains n’ont pas tendance 
à se développer là où les conditions 
climatiques sont extrêmes. Ceci 
conduit à acter une distance crois-
sante entre les champs de produc-

Contexte et rôle de l’ADEME dans le développement des systèmes électriques 
intelligents.
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tion d’électricité et les centres de 
consommation. Par ailleurs, la capa-
cité à construire de nouvelles infras-
tructures de transport se heurte 
à des oppositions croissantes et 
légitimes. Enfin, dans les centres 
urbains, la possibilité de rénover les 
infrastructures de transport d’élec-
tricité (et plus largement de gaz ou 
des télécoms) conduit à des tra-
vaux de voirie toujours plus onéreux.

Dans ce domaine, la ressource cri-
t ique devient donc l’ infrastruc-
ture ; la capacité à pouvoir faire 
passer dans les réseaux exis-

tants une puissance accrue (ce 
qui conduit à travailler sur le cou-
rant continu, des nouveaux compo-
sants de puissance ou de conver-
sion) devient l’élément différenciant 
pour nos industries. La poursuite 
des travaux engagés dans l’institut 
Supergrid s’inscrit dans ce cadre.

En conclusion, si les réseaux élec-
triques intelligents représentent une 
opportunité majeure d’activité pour 
nos industries dans les prochaines 
années, cela passera par des pro-
jets dont la première question devrait 
être à mon sens : à quelle demande 

non résolue de la part de mes clients 
mon projet permet-il d’apporter une 
réponse ? L’idée que la clientèle est 
captive dans le domaine de l’énergie, 
parce que cela est historiquement le 
cas, risque de conduire les acteurs 
qui s’y raccrochent à une marginali-
sation voire, à terme, une disparition. 

En revanche, chercher, trouver, et 
déployer des nouveaux services sup-
pose une prise de risque par les 
acteurs industriels, ce que le pro-
gramme des investissements d’ave-
nir peut et veut accompagner dans 
la durée. 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Les missions de la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE) 

la conduisent à accompagner l’évo-
lution des réseaux électriques vers 
des réseaux électriques intelligents 
(ou Smart grids). Elle a, notamment, 
pour mission de veiller au bon fonc-
tionnement et au développement 
des réseaux d’électricité au bénéfice 
des consommateurs et, en cohé-
rence avec les objectifs de la poli-
tique énergétique, en particulier les 
objectifs concernant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la 
maîtrise de la demande en énergie 
et l’augmentation de la part de pro-
duction d’énergie renouvelable dans 
la consommation d’énergie finale.

Il y a six ans, nous avons engagé 
une démarche d’information et de 
partage d’expertise sur les réseaux 

électriques intelligents. Nous avons 
ainsi créé le premier think tank insti-
tutionnel français sur les Smart grids. 
En janvier 2010, nous avons orga-
nisé le premier colloque institution-
nel dédié au sujet. À la suite de ce 
colloque, avec Jean-Marie Cheva-
lier, professeur d’économie à l’Uni-
versité Paris-Dauphine et directeur 
du Centre de géopolitique de l’éner-
gie et des matières premières nous 
avons publié en octobre 2010 le livre 
L’Électricité du futur : un défi mondial. 

LE PREMIER THINK TANK 
INSTITUTIONNEL FRANÇAIS

La CRE anime, également, un site 
internet dédié aux Smart grids1, outil 

Les réseaux électriques se modernisent pour 
répondre au développement des énergies 
renouvelables, aux nouveaux usages de l’électricité et 
aux enjeux de maîtrise de la demande en énergie. 
Aujourd’hui, des réseaux intelligents qui intègrent des 
fonctionnalités issues des technologies de l’information 
et de la communication se déploient, permettant à tous 
les acteurs du système électrique d’agir en interaction.

DOSSIER

 Philippe de Ladoucette
Président
Commission de régulation de l’énergie 

La Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) 
accompagne le développement des réseaux 
intelligents

Philippe de Ladoucette, titulaire 
d’un doctorat en économie et en 
sociologie et d’un troisième cycle de 
l’Ecole nationale des ponts et chaus-
sées, a commencé sa carrière en 
1974 à la DATAR où il traite de sujets 
industriels. Il occupe ensuite plu-
sieurs postes dans différents cabi-
nets ministériels, notamment celui 
de conseiller technique chargé de la 
reconversion industrielle au cabinet 
du Ministre de l’Industrie entre 1986 
et 1988 puis de directeur-adjoint au 
cabinet du Ministre des Entreprises 
et du Développement économique  
de 1993 à 1995. Président directeur 
général du groupe Charbonnages 
de France de 1996 à 2006, il est éga-
lement président directeur géné-
ral de la SNET de 1996 à 2000.  En 
2010, il a dirigé  avec Jean-Marie 
Chevalier, professeur d’économie 
à l’Université Paris-Dauphine, l’ou-
vrage « L’électricité du futur, un défi 
mondial » consacré au développe-
ment des réseaux électriques évo-
lués. Il préside la Commission de 
régulation de l’énergie depuis 2006.

1 www.smartgrids-cre.fr
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de diffusion et de promotion des tra-
vaux et expérimentations menés en 
France et elle organise des forums 
bimestriels, rendez-vous d’informa-
tion et de débat autour des théma-
tiques liées aux réseaux intelligents. 
Depuis 2010, la CRE a ainsi publié 
sur son site internet vingt-quatre 
dossiers sur des thématiques en 
lien avec les Smart grids (Véhicules 
électriques, Intégration des éner-
gies renouvelables, Super grids, 
Modèles économiques, Stockage, 

etc.). Aujourd’hui, plus de 150 contri-
buteurs différents (gestionnaires de 
réseaux, syndicats d’électricité, col-
lectivités territoriales, industriels, 
opérateurs télécoms, etc.) parti-
cipent régulièrement aux différentes 
rubriques. Le site internet attire en 
moyenne 18 000 visiteurs uniques 
par mois et plus de 2 700 per-
sonnes sont inscrites à la newsletter. 

En 2012, deux ans après le lance-
ment de la démarche Smart grids, la 

CRE a souhaité faire un point d’étape 
en recueillant auprès des principaux 
acteurs leurs attentes vis-à-vis de 
la CRE sur le sujet et leur vision du 
rôle qu’elle devrait, ou pourrait, être 
amenée à jouer dans ce domaine. 

À la suite de ces entretiens, nous 
avons publié, en janvier 2013, un 
programme de travail afin de pro-
longer la réflexion et de renfor-
cer nos actions sur le sujet des 
réseaux électriques intell igents. 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Schéma de définition des Smart grids consultable en animation sur le site www.smartgrids-cre.fr
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CONSTRUIRE LA 
RÉGULATION DE DEMAIN

Dans ce programme de travail, nous 
nous sommes fixé trois objectifs prin-
cipaux : contribuer à la réflexion sur 
l’évolution du cadre institutionnel et 
de la gouvernance ; intégrer le sujet 
des Smart grids dans les activités 
de régulation, notamment, en tra-
vaillant sur les conditions de finan-
cement, sur les fonctionnalités et sur 
le suivi et l’accompagnement des 
expérimentations ; poursuivre le tra-
vail de communication et d’anima-
tion de la communauté Smart grids.

Ces trois axes de travail continuent 
de guider notre réflexion notam-
ment autour du développement des 
réseaux intelligents en basse ten-
sion (BT) pour s’assurer, conformé-
ment aux missions qui nous sont 
confiées, du bon fonctionnement et 
du développement des réseaux élec-
triques au bénéfice des consomma-
teurs finals et en cohérence avec les 
objectifs de la politique énergétique. 

Dans ce cadre,  depuis  le  1er 
semestre 2013, nous avons ouvert 
une série de tables rondes régionales 
consacrées à la gouvernance des 
réseaux d’énergie intelligents. Ain-
si nous nous déplaçons en région 
pour aller à la rencontre des initia-
tives locales et dialoguer avec les 
élus de collectivités fortement impli-
quées sur l’ensemble des sujets de 
l’énergie et porteuses de projets de 
Smart grids. L’objectif de ces tables 
rondes est de construire avec les 
collectivités territoriales la régulation 

de demain pour qu’elle accompagne 
la capacité d’innovation locale. 

Du 4 au 8 décembre 2013, nous 
avons réal isé une consultat ion 
publique sur le développement des 
réseaux intelligents. Cette consul-
tation, ainsi que l’ensemble des 
travaux menés par la CRE, ont fait 
apparaître la nécessité d’évolutions 
juridiques, techniques et écono-
miques pour permettre ou faciliter 
le déploiement à grande échelle des 
réseaux électriques intelligents, au 
bénéfice des consommateurs finals. 
Pour cette raison, la CRE a publié, 
dans la délibération du 12 juin 2014, 
des recommandations d’évolution 
des cadres juridiques, techniques 
et économiques pour le développe-
ment des réseaux électriques intel-
ligents en basse tension, visant à  
favoriser le développement de nou-
veaux services pour les utilisateurs 
de réseaux publics de distribution en 
basse tension ; d’accroître la perfor-
mance des réseaux publics de dis-
tribution d’électricité en basse ten-
sion ; de contribuer à la performance 
globale du système électrique. 

LES DONNÉES AU CŒUR 
DE LA RÉFLEXION DE LA CRE

Dans cette publication, nous avons 
demandé aux principaux gestion-
naires de réseaux publics d’électrici-
té de présenter, pour le 1er novembre 
2014, une feuille de route de mise 
en œuvre des recommandations 
les concernant. Par la suite, dans 
sa délibération du 25 février 2015, 
la CRE a instauré le principe d’une 

mise à jour annuelle de ces feuilles 
de route et a formulé de nouvelles 
recommandations présentant des 
actions complémentaires en faveur 
du développement des Smart grids, 
en matière, par exemple, de gestion 
des données, de développement de 
l’autoproduction ou de mutualisa-
tion des différents réseaux d’énergie.

Nous avons également introduit 
dans les cinquièmes tarifs d’utilisa-
tion des réseaux publics d’électri-
cité (dit « TURPE 5 »), applicables 
de 2018 à 2021, un dispositif spé-
cifique, afin de s’assurer que les 
gest ionnaires de réseaux dis-
posent des ressources néces-
saires pour affronter les coûts  de 
recherche et développement (R&D) 
et de déploiement des Smart grids. 

Par ailleurs, la CRE porte une atten-
tion particulière à la question des 
données de l’énergie, dont elle sou-
ligne la valeur tant pour les gestion-
naires de réseaux que pour les col-
lectivités, puisqu’elles devraient 
contribuer au développement d’une 
politique énergétique des territoires 
cohérente, prenant en compte l’en-
semble des énergies. Ces données 
susceptibles de favoriser la transition 
énergétique sont au cœur d’un travail 
de réflexion mené par la CRE depuis 
le début de l’année 2016 qui s’est 
traduit, notamment, par la mise en 
place d’un comité d’étude relatif aux 
données des opérateurs régulés de 
l’énergie. Il s’agit notamment de s’in-
terroger sur le modèle de gouver-
nance de ces données le plus effi-
cace et le plus équitable possible.  
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La transition énergétique consti-
tue une rupture technologique 

et sociologique et un défi nouveau 
pour le réseau public de transport de 
l’électricité. L’ère de la « croissance 
continue » de la consommation 
d’électricité est révolue : dans son 
bilan prévisionnel publié en 2016, 
RTE estime que les gains liés à l’ef-
ficacité énergétique l’emporteront 
dans les années à venir sur les fac-
teurs de croissance de la consom-
mation. L’image très répandue d’un 
fonctionnement unidirectionnel du 
réseau de transport de l’électricité 
est à oublier : lorsque le soleil brille, 
lorsque le vent souffle, des territoires 
de plus en plus vastes deviennent 
excédentaires en électricité. RTE 
voit cette électricité remonter sur 
son réseau depuis les réseaux 

publics de distribution et doit pou-
voir s’adapter à ces fluctuations. 

Enfin, l’antienne des ingénieurs selon 
lequel « l’électricité ne se stocke pas »  
est aussi à ranger au rayon des sou-
venirs : qu’il s’agisse des progrès 
des batteries ou des perspectives 
du Power to Gas, jamais la ques-
tion du stockage de l’électricité n’a 
connu une telle effervescence. Nous 
entrons dans une ère de l’énergie 
interconnectée, décarbonée et mul-
ti-acteurs où le secteur de l’élec-
tricité connaitra plus de change-
ments au cours des cinq prochaines 
années que depuis cinquante ans. 

Pour faire face à ces défis, RTE, 
gestionnaire du réseau de transport 
d’électricité, introduit plus d’intel-

Dans un contexte de mutation rapide du paysage 
électrique, notamment sous l’impulsion des acteurs 
régionaux, RTE accélère la numérisation de son réseau. 
L’enjeu est de renforcer la sécurité de l’alimentation 
régionale en électricité, à travers des solutions rapides 
à mettre en œuvre, favorisant la contribution de tous les 
acteurs du système électrique et s’appuyant sur les 
complémentarités entre les territoires. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

 François Brottes
Président du Directoire
RTE

La numérisation du réseau 
de transport d’électricité, 
au service de la transition énergétique

François Brottes, spécialiste de 
l’énergie, occupait précédemment 
les fonctions de président de la 
Commission des affaires écono-
miques de l’Assemblée nationale. 
Il a été président de la Commission 
spéciale pour l’examen du projet 
de loi relatif à la transition énergé-
tique pour la croissance verte de 
l’Assemblée nationale et a contri-
bué à l’élaboration de la loi énergé-
tique visant à préparer la transition 
vers un système énergétique sobre 
(2013). Fin août 2015, il a remis au 
Premier ministre un rapport sur la 
sécurité de l’approvisionnement 
électrique en France et en Europe. 
Député de la 5ème circonscription de 
l’Isère de 1997 à 2015, il fut aupa-
ravant maire de Crolles (Isère) de 
2005 à 2014, conseiller régional de 
Rhône-Alpes de 1992 à 1998, diri-
geant de PME de 1986 à 1997 et 
journaliste au début de sa carrière 
professionnelle (Radio-France et 
FR3). Il préside le Directoire de RTE 
depuis le 1er septembre 2015.
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ligence dans le système électrique 
et ambitionne de devenir le pre-
mier réseau de transport européen 
conjuguant électricité et numérique. 
Cette transformation permettra de 
répondre aux besoins des terri-
toires, d’accompagner la compéti-
tivité de leur économie et de limiter 
notre empreinte environnementale. 

UN EXEMPLE CONCRET :
LE POSTE DE NOUVELLE 
GÉNÉRATION EN PICARDIE

Le poste de Blocaux en Picardie 
illustre cette ambition. Doté d’une 
multitude d’innovations technolo-
giques, il a pour objectif de mieux 
intégrer la production d’énergies 
renouvelables dans le réseau élec-
trique et de renforcer considéra-
blement la réactivité, la flexibilité 
et les performances de ce réseau. 
Il servira de base à l’élaboration 
de nouveaux standards indus-
triels qui seront le socle du poste 
électrique de nouvelle génération.

Par exemple, le réseau autour de 
Blocaux pourra accueillir jusqu’à 
30% d’électricité supplémentaire 
à infrastructures équivalentes. En 
effet, le volume d’électricité d’ori-

gine éolienne dans un territoire don-
né doit parfois être limité pour pré-
venir l’échauffement des l ignes 
électriques desservant ce territoire. 
Or quand le vent souffle et fait tour-
ner les éoliennes, il refroidit aus-
si les lignes. La collecte et le trai-
tement en temps réel de données 
météorologiques locales permettent 
d’augmenter la quantité d’électri-
cité circulant sur les lignes sans 
menacer l’intégrité du matériel élec-
trique ou la sécurité des personnes. 
Au moment du lancement des 
trente-quatre plans de la « Nou-
velle France Industrielle », le Pré-
sident du Directoire de RTE avait été 
chargé de définir la feuille de route 
du plan « Réseaux électriques intelli-
gents ». L’un des chantiers prévoit le 
« déploiement à grande échelle des 
réseaux électriques intelligents en 
France », en sélectionnant un terri-
toire pilote pour un tel déploiement.

VERS UN DÉPLOIEMENT 
À GRANDE ÉCHELLE DES 
« RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
INTELLIGENTS » 

A l’issue d’un appel à projets natio-
nal, l’État a placé au premier rang les 
projets Flexgrid  en région Provence-

Alpes-Côte d’Azur et Smile  dans les 
régions Bretagne et Pays-de-Loire. 
RTE a vocation à être un partenaire 
à part entière de ces projets lauréats 
et a identifié un ensemble de solu-
tions constitutives du « socle » des 
réseaux électriques intelligents, suffi-
samment mûres pour  être déployées 
à  grande éche l le  d ’ ic i  2020. 

Ce socle comprend en premier lieu 
des solutions permettant de tirer 
le meilleur parti des infrastructures 
existantes. Il s’agit des systèmes de 
contrôle-commande numérique de 
nouvelle génération, de systèmes 
de localisation automatique des 
défauts (LAD) pour accélérer le dia-
gnostic après incident et la reprise 
de service, de systèmes de  Dyna-
mic Line Rating  pour optimiser l’uti-
lisation du réseau en fonction des 
conditions extérieures (vent, tem-
pérature…), de la multiplication des 
capteurs assurant la surveillance des 
équipements et facilitant leur mainte-
nance préventive. RTE travaille éga-
lement sur le concept de « lignes vir-
tuelles » : en utilisant judicieusement 
un ensemble de batteries, coordon-
nées entre elles pour garantir à tout 
instant leur neutralité sur l’équilibre 
offre-demande, il est possible de 
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RTE ambitionne de devenir le premier réseau de transport européen conjuguant électricité et numérique, le poste de Blocaux en Picardie 
en est l’illustration.
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remédier à des contraintes locales 
d’ampleur et de durée limitées. 

L’ensemble de ces nouveaux ser-
vices s’appuie sur le développe-
ment d’un réseau de télécom-
munications sécurisé couvrant 
l’ensemble du réseau électrique. 

Le déploiement des réseaux élec-
triques intelligents sera aussi l’op-
portunité, avec les équipementiers 
industriels, d’illustrer les enjeux de 
« l’écoconception ». Par exemple, 
dans les environnements urbains, 
nous construisons des postes élec-
triques « sous enveloppe métallique »  
qui utilisent un gaz isolant, l’hexa-
fluorure de soufre (SF6). Ce gaz a 
un effet de serre 23000 fois plus 
puissant que le CO2. Pour la pre-
mière fois en Europe, un poste élec-
trique dans le golfe de Saint-Tropez 
accueillera la technologie « G3 », un 
gaz à effet de serre réduit, en cours 
de développement par GE Grid. 

OUVRIR LES DONNÉES 
À TOUS

Le socle comprend également les 
actions visant à une meilleure utili-
sation des données. Au cœur du 
système électrique, RTE collecte en 
temps réel un très grand nombre de 
données. Évidemment, RTE assure 
le comptage de la consommation et 
de la production de ses clients et leur 
restitue ces données en temps réel, 
tout en préservant leur confidentia-
lité. Au-delà, RTE collecte des télé-
mesures, consolide de nombreuses 
données de marché, conçoit et 
exploite différents modèles de pré-
vision… Aujourd’hui nous traitons, 

utilisons, rafraichissons à chaque 
instant environ 100 000 données, 
demain ce sera plus d’un million. 
Cette gestion des données posi-
tionne RTE en tant que tiers de 
confiance du système électrique, 
sorte de « Journal Officiel de l’électri-
cité ». De nombreuses données rela-
tives au système électrique sont déjà 
disponibles sur notre plate-forme 
Open Data ou via l’application acces-
sible à tous les publics, Eco2mix. 
Ouvrir les données à tous, c’est don-
ner aux citoyens l’opportunité d’agir 
sur leur consommation et de devenir 
acteur du système électrique. C’est 
aussi permettre aux chercheurs, aux 
développeurs, aux start-up de pro-
poser des solutions innovantes au 
service de la transition énergétique.

Enfin, le socle identifié par RTE com-
prend le développement et la valo-
risation de « flexibilités » au ser-
vice du système électrique dans 
son ensemble. Demain, avec le 
développement de la production 
renouvelable, l’enjeu sera de pou-
voir adapter notre consommation 
au rythme, prévisible mais inter-
mittent, de la production solaire et 
éolienne. Les flexibilités mobilisables 
en temps réel sur la consomma-
tion industrielle, tertiaire ou résiden-
tielle, sur la production renouve-
lable ou via le stockage vont donc 
gagner en valeur et se développer. 

RTE sera lui-même un client poten-
tiel de ces nouvelles flexibilités, 
lorsqu’elles offriront de nouvelles 
solutions pour régler la fréquence, la 
tension, pour maîtriser les perturba-
tions,… Mais le rôle de RTE consiste 
surtout à poser le cadre du marché 

de l’électricité, les règles du jeu qui 
permettront aux acteurs de ce mar-
ché de s’échanger ces flexibilités 
dans le respect de la sûreté de fonc-
tionnement du système électrique.

LE RÉSEAU PUBLIC DE 
TRANSPORT AU SERVICE DE 
LA SOLIDARITÉ ENTRE LES 
TERRITOIRES

Ce n’est sans doute pas un hasard 
si les régions ayant proposé à l’État 
les candidatures les plus pertinentes 
dans le cadre de l’appel à projet  
« Réseaux électriques intelligents » 
ont cette caractéristique commune 
d’être des « péninsules électriques », 
au regard de leur connexion au 
réseau public de transport. Les 
élus de ces territoires y sont pleine-
ment conscients des enjeux qui s’at-
tachent aux réseaux publics de trans-
port et de distribution de l’électricité. 

Représentatif des défis auxquels le 
système électrique sera confron-
té demain, ces deux territoires sont 
pour RTE des terrains idéaux pour 
déployer les solutions techniques 
innovantes qui permettront d’ac-
célérer la transition énergétique 
tout en s’appuyant sur la solida-
rité électrique entre les territoires. 
Elles permettront également de 
répondre aux objectifs énergétiques 
et climatiques des territoires en 
encourageant la modulation de la 
consommation d’électricité. Enfin, 
elles contribueront à placer l’expertise 
des entreprises françaises et euro-
péennes en pointe dans ce domaine, 
et en position de force vis-à-vis du 
vaste marché mondial qui s’annonce 
pour les années à venir.  

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Storengy, filiale d’ENGIE, est le 111 opérateur de stockage d’énergies en Europe.
Fort de 60 ans d’expérience, il conçoit, développe et exploite tous types d’installations de stockage et fournit à ses 
clients des produits innovants basés sur son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs 
environnements respectifs.
Storengy a progressivement étendu ses activités en Europe (France, Allemagne et Royaume-Uni) et dans le monde et 
détient
21 sites de stockage de gaz naturel pour une capacité globale de 12,2 milliards de m21 sites de stockage de gaz naturel pour une capacité globale de 12,2 milliards de mm.
Acteur engagé dans la transition énergétique, Storengy propose ses compétences techniques à de nombreux 
partenaires dans le monde afin de développer des projets géothermiques (production de chaleur et d’électricité) 
et des solutions novatrices de stockage d’énergies.

Stockeur d’énergies innovant,
au service de ses clients,

engagé dans la transition énergétique.
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> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Acteur privilégié car le réseau de 
distribution, au cœur des ter-

ritoires, l’irrigue finement avec 1,3 
millions de kilomètres de lignes, 
interagit avec plus de 35 millions 
de clients et presque 400 000 pro-
ducteurs d’électricité. En complé-
ment, la révolution technologique 
que constitue l’ introduction du 
numérique et des objets connec-
tés impacte fortement les réseaux 
de distribution. Dans ce contexte, 
de nouvelles perspectives se pré-
sentent aux gestionnaires de ces 
réseaux et aux industries qui les 
accompagnent. La combinaison de 
tous ces facteurs offre aux Smart 
grids un formidable champ de déve-
loppement et d’industrialisation.

L’enjeu est de gérer un réseau de 
manière de plus en plus dynamique, 
ce qui nécessite d’acquérir davan-
tage de données sur son état (flux, 

profils de tension, état des ouvrages) 
puis de les traiter rapidement avec 
pertinence.  La prise en compte à 
chaque maille des flux bidirection-
nels variables entre sources de 
production et charges qui lui sont 
raccordées devient indispensable 
pour développer, gérer et exploi-
ter le réseau à l’optimum techni-
co économique pour la collectivité.

Ceci impose de développer la capa-
cité à prévoir et connaître en temps 
réel les flux circulant sur les réseaux, 
ainsi que la capacité à agir sur ses 
différents composants, et délivrer 
les signaux appropriés aux acteurs 
du marché (production, consom-
mation). Et cela dans un contexte 
de plus en plus complexe : besoin 
de coordination renforcée entre les 
différents acteurs du système élec-
trique ; équilibre entre renforce-
ment des réseaux et gestion dyna-

Le système électrique connait actuellement des 
mutations majeures : développement des énergies 
renouvelables et du véhicule électrique, développement 
de nouveaux marchés, pilotage de la charge et de 
l’effacement, autoconsommation et stockage.  Enedis 
est un acteur privilégié de toutes ces évolutions. 

DOSSIER

Philippe Monloubou
Président du Directoire
Enedis

Relever les défis 
de la transition énergétique 

Philippe Monloubou, ingé-
nieur, diplômé de l’École Spéciale 
des Travaux Public et de l’IAE  de 
Rennes, a rejoint EDF en 1979 en 
management d’Agence Clientèle 
puis en Base Travaux. Au sein du 
Groupe, il a exercé diverses respon-
sabilités managériales, opération-
nelles et techniques, il s’implique 
dans la modernisation du dialogue 
social en tant que DRH à EDF GDF 
Services Savoie en 1990,  en 1993, il 
crée le Bureau d’EDF à Buenos Aires 
(Argentine). Directeur d’EDF GDF 
Services de Vienne Pays de Rhône 
en 1996, il devient directeur d’EDF 
GDF Services en Corse, délégué 
Régional EDF et Gaz de France en 
1999. En 2002, il est nommé direc-
teur Délégué d’EDF GDF Services 
France, Il rejoint ensuite la Direction 
Commerce d’EDF en 2004 où il pas-
sera 10 ans. Dans cette période, il 
est nommé directeur Commerce 
France du Groupe (2011) et égale-
ment président de TIRU. Président 
du Directoire d’Enedis (ex ERDF) 
depuis 2014, il préside l’association 
Think Smartgrids depuis 2015.
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mique des contraintes affectant les 
matériels et les ouvrages ; prise en 
compte de grandes quantités de 
données et d’informations pour 
anticiper les problèmes et action-
ner les leviers les plus efficients. 

LES SMART GRIDS 
DE DEMAIN

Dans les années à venir, le réseau 
de distribution va poursuivre l’ac-
cuei l  massi f  de la product ion 
décentralisée et intermittente. En 
France, la programmation plu-
ri annuelle de l’énergie (PPE) pro-
jette un niveau de production élec-
trique renouvelable intermittente 
de 45.000 MW à horizon 2023. 

Aujourd’hui, ce sont d’ores et déjà 
15.000 MW qui sont raccordés aux 
réseaux de distribution, soit 90% 
des énergies renouvelables issues 
de l’éolien et du solaire. Cette pro-
duction variable en fonction du climat 
nécessite un équipement capable 
de tirer profit de tout son potentiel 
et de garantir l’équilibre production 
consommation en temps réel à la 
maille locale, régionale et justifie l’ap-
port d’une mesure continue et d’une 
gestion dynamique du réseau. Ajou-

té à cette évolution, le développe-
ment des nouveaux usages comme 
la mobilité électrique (décarbonation 
des transports) va se traduire par le 
raccordement de plusieurs millions 
de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques comme le dernier 
salon de l’automobile à Paris a pu en 
faire la démonstration. Le développe-
ment de nouvelles solutions de stoc-
kage décentralisées à l’échelle de la 
ville ou du quartier accompagne-
ra ce mouvement. Ces différentes 
connexions au réseau constituent 
autant de sources de consomma-
tion que de réserves d’électricité 
réparties sur l’ensemble du terri-
toire dont l’optimisation pour le sys-
tème électrique représente égale-
ment un enjeu majeur pour ENEDIS. 

Dans le même temps, le déploie-
ment de nouveaux systèmes de 
compteurs communicants comme 
Linky permettra aux consom-
mateurs de se rendre davantage 
acteurs de leur consommation à 
une échelle industrielle de plusieurs 
dizaines de millions de compteurs, 
voire centaines à l’échelle euro-
péenne. Linky dont le déploiement 
se termine en 2021 est la première 
brique des Smart grids de demain.

UNE ÉVOLUTION DU MÉTIER 
DE DISTRIBUTEUR

En France, depuis plus de quinze ans, 
des investissements dans la moder-
nisation des réseaux de distribu-
tion moyenne tension ont permis une 
nette amélioration de la qualité et de la 
sécurité de fourniture. Cela se traduit 
concrètement par l’installation de plus 
de 100 000 organes de manœuvre 
télécommandés, par la mise en place 
de 30 agences de conduite de réseaux 
supervisant le réseau moyenne ten-
sion 24h/24 et 7j/7 et le développe-
ment de logiciels permettant une ges-
tion automatisée des incidents. La 
prochaine étape concerne le réseau 
basse tension. La sélection de solu-
tions parmi une offre industrielle s’ap-
puyant sur les avancées des Tech-
nologies de l’Information et de la 
Communication constitue un des élé-
ments clés de cette transformation.

Si la numérisation du réseau est 
avancée sur le réseau moyenne ten-
sion, elle offre de réelles perspec-
tives dans les métiers du distribu-
teur et peut s’étendre à l’information 
donnée aux utilisateurs du réseau, à 
la maintenance des réseaux ou à la 
gestion du patrimoine tout en par-

Aujourd’hui, ce sont d’ores et déjà 15.000 MW qui sont raccordés aux réseaux de distribution, soit 90% des énergies renouvelables 
issues de l’éolien et du solaire.
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ticipant à l’évolution des méthodes 
de travail. La gestion de masse des 
données fait également l’objet de la 
plus grande attention tant l’évolu-
tion technologique permet en effet 
aujourd’hui de disposer d’un très 
vaste volume d’informations (univers 
des Big Data). La capacité à traiter, 
qualifier et mettre à disposition ces 
données offre d’immenses sources 
de progrès, tout en nécessitant une 
vigilance accrue quant à la nature 
potentiellement sensible des don-
nées stockées et manipulées : infor-
mations commercialement sensibles, 
données à caractère personnel. 
Il en résulte une évolution profonde 
du métier de distributeur du simple 
rôle d’acheminement de l’électrici-
té (desserte, garantie d’accès à une 
puissance, gestionnaire d’infrastruc-
ture), vers un rôle plus complet de 
DSO (Distribution System Operator) 
c’est-à-dire de gestionnaire et four-
nisseur de données à l’ensemble 
des parties prenantes et également 
de gestionnaire de systèmes locaux 
au service d’un gestion plus flexible 
des ressources en lien avec les 
clients, les producteurs, mais aussi 
les collectivités locales et métropoles 
pour leurs politiques énergétiques.

DES PROJETS MAJEURS 
DE DÉMONSTRATEURS

Ces nombreuses potentialités ont 
d’ores et déjà pu être testées et 
mises en œuvre au travers de plu-
sieurs démonstrateurs de Smart 
grids déployés sur des théma-
tiques variées avec l’ensemble des 
acteurs du système électrique. 
Cette démarche ambitieuse a per-
mis de combiner in situ au cœur 
des territoires la validation des solu-
tions techniques, l’évaluation des 
modèles d’affaire en émergence et 
l’analyse de l’acceptation sociale.

Ce programme de démonstra-
teurs a visé à investiguer les princi-
pales thématiques des Smart Grids :  
intégration des énergies renouve-
lables (outils de prévision de produc-
tion, développement de l’observabilité 
des réseaux HTA, solutions de réglage 
de la tension) ; développement de la 
flexibilité des réseaux (évaluation des 
impacts des effacements, évaluation 
des solutions de stockage, leviers de 
flexibilité pour optimiser la gestion 
du réseau) ; insertion des véhicules 
électriques (impacts de la recharge 
sur le réseau de distribution) ; amé-

lioration de la qualité de fourniture 
(détection des incidents, caractérisa-
tion de la qualité d’alimentation des 
consommateurs, automatismes inno-
vants) ; développement de nouveaux 
comportements des consomma-
teurs (mise à disposition de données 
de consommation, informations) ;  
gestion de masse des données.
Ces expérimentations ont révélé 
leur pleine valeur par l’association 
de l’ensemble de toutes les parties 
prenantes : collectivités, syndicats 
d’énergie, industriels, PME et start-
up, laboratoires de recherche, uni-
versitaires, associations de consom-
mateurs, etc. Ces projets ont garanti 
à la fois un partage du retour d’ex-
périence et l’inter-comparaison de 
l’efficacité de différentes solutions.

LES RÉSEAUX DE DEMAIN

Deux exemples permettent d’illus-
trer les progrès accomplis grâce aux 
démonstrateurs. Le démonstrateur 
Nice Grid qui vise à favoriser l’intégra-
tion harmonieuse d’un haut niveau 
de  production photovoltaïque sur 
un réseau de distribution et à mieux 
maîtriser la demande en électricité. 

Pour lever ces contraintes de tension 
ou de charge, Nice Grid fait appel à 
trois types d’agrégateurs (industriels, 
particuliers et gestionnaire de batte-
ries) qui disposent d’un portefeuille 
de flexibilités : effacement/déplace-
ment de consommation et stockage/
déstockage d’énergie de batteries 
situées aux trois niveaux du réseau :  
poste source, postes HTA/BT, et 
résidences des clients participants. 
Un merit order des solutions dis-
ponibles pour lever ces contraintes 
est élaboré à partir des proposi-
tions retournées par les agréga-
teurs qui mettent en œuvre, après 
éventuels ajustement par le distribu-

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Linky dont le déploiement se termine en 2021 est la première brique des Smart 
grids de demain.
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teur, le programme ainsi construit. 
Le démonstrateur Smart Grid Vendée 
développe et teste un outil global de 
gestion prévisionnelle de l’état des 
réseaux Moyenne Tension, qui vient 
s’interfacer au cœur des processus 
actuels du distributeur : la planifica-
tion et conception des réseaux d’une 
part, la conduite et exploitation des 
réseaux en temps réel d’autre part. 
De manière non exhaustive, cet outil 
devra être capable d’analyser de 
manière anticipée des contraintes 
générées sur le réseau à partir des 
prévisions de production/consom-
mation ;  d’identifier des leviers dis-
ponibles pour lever les contraintes en 
modifiant les schémas de conduite, 
en modifiant le réglage de la ten-
sion avec les fonctions FAR, en acti-
vant des flexibilités de production/
consommation, et en analysant des 
programmes proposés par les agré-
gateurs. Enfin,  différents véhicules 
d’utilisation des flexibilités sont testés :  
Optimisation des raccordements, 
flexibilités contractualisées par appels 
d’offres du distributeur, mécanisme de 
Gestion de Contraintes Distribution. 

DES EXPÉRIMENTATIONS 
À L’INDUSTRIALISATION, 
LA DÉMARCHE ENEDIS

Les expérimentations se poursuivent 
pour en tirer les conséquences et 
définir les meilleures options pour la 
collectivité. Pour autant, les premiers 
retours d’expériences ont déjà per-
mis de préparer la phase d’industria-
lisation au niveau technique, écono-
mique et comportemental. Une 
feuille de route technique a été éta-
blie par ENEDIS avec des premières 
priorités à horizon 2018 pour mettre 
en œuvre un socle de solutions 
smart. Le déploiement de ces tech-
nologies va concerner l’ensemble 
des composantes du réseau depuis 

les postes sources (Postes de trans-
formation entre la haute tension et la 
moyenne tension), les postes de dis-
tribution publiques jusqu’aux comp-
teurs dans les maisons et bénéficier 
à chaque client et citoyen, chaque 
producteur, chaque collectivité. 

ENEDIS va ainsi accompagner les 
régions lauréates de l’appel à pro-
jet lancé par les pouvoirs publics 
en 2015, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Bretagne-Pays-de-la-Loire 
et Hauts-de-France. En particu-
lier dans l’Ouest (projet Smile) et 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (pro-
jet Flexgrid), ces projets seront des 
éléments phares au cœur de l’éco-
système Réseau Électriques Intelli-
gents et de la vitrine industrielle fran-
çaise sur laquelle l’association Think 
Smartgrids s’appuiera pour valori-
ser les savoir-faire à l’international.

Sur ces zones ENEDIS prévoit d’in-
vestir environ 40 M€, permettant 
d’intégrer les énergies renouvelables 
et les nouveaux usages associés, en 
participant à la mise en place des 
plateformes énergétiques, notam-
ment en mettant à disposition des 
citoyens des données de consom-
mation permettant de suivre leur 
consommation en accompagne-
ment du déploiement de Linky (ce 
sont 580 000 compteurs qui vont 
être installés sur la zone à horizon 
2018), en facilitant le raccordement 
au réseau des bornes de recharge 
des véhicules électriques (IRVE) et 
en développant des automatismes 
permettant une meilleure exploi-
tation du réseau de distribution.

UNE NOUVELLE PHASE 
D’INDUSTRIALISATION

De manière globale, les solutions 
déployées permettront d’accompa-

gner les territoires dans leur dévelop-
pement et dans la transition énergé-
tique. En pratique leur déploiement 
concernera  autant  les  zones 
urbaines que les zones rurales. Pour 
les zones urbaines, les technologies 
déployées permettront d’accom-
pagner les villes dans leur transfor-
mation en Smart cities, notamment 
d’une part en renforçant la qualité de 
fourniture, et d’autre part en déve-
loppant la capacité d’observabilité 
du réseau pour faciliter le dévelop-
pement des projets liés aux véhicules 
électriques, aux EnR, aux flexibilités 
et aux services de données. Pour 
les zones rurales, le socle Réseau 
permettra de faciliter l’intégration 
des EnR, d’une part en développant 
l’observabilité du réseau HTA néces-
saire pour connaître en temps réel 
et de façon prévisionnelle les flux 
d’énergie intermittents , et d’autre 
part en intégrant les EnR dans le 
pilotage du réseau. Les nouvelles 
solutions permettront également 
d’améliorer la qualité de fourniture.
Cette nouvelle phase d’industriali-
sation offre des perspectives fortes 
pour l’industrie française à moyen 
terme. La filière française est à ce 
titre bien représentée par l’associa-
tion Think Smartgrids qui regroupe 
des entreprises de la fi l ière, du 
monde universitaire ou institution-
nel et des acteurs du secteur de 
l’électricité, des PME. Elle témoigne 
d’une  véritable compétence sur 
l’ensemble de la chaîne en France.

L’objectif est de positionner la filière 
française sur le podium de la compé-
tition mondiale et d’atteindre à l’hori-
zon 2020 un doublement du chiffre 
d’affaires en France (6 Mds€ pour 
3Mds€ en 2015) avec pour effet la 
création de 10.000 emplois supplé-
mentaires (25.000 pour 15.000 en 
2015).  
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La question énergétique est réin-
vestie probablement comme 

jamais elle ne l’avait été depuis la 
crise pétrolière de 1970 et pour 
de bonnes raisons. L’humanité 
pour la première fois de son his-
toire prend conscience de la fini-
tude et des limites de l’accès à 
l’énergie via les sources tradition-
nelles, les combustibles fossiles, 
en même temps qu’elle prend la 
mesure des enjeux climatiques.

Il n’en fallait pas plus pour que les 
Smart grids fassent le buzz comme 
diraient les anglo- saxons. Leur 
concept est maintenant très lar-
gement approprié, par les spécia-
listes du secteur électrique mais 
aussi par les acteurs de la sphère 
publique et politique qui lui ont don-

né une définition publiée au Jour-
nal off iciel français dès 20121.

L’engouement suscité par les Smart 
grids est proportionnel à la pro-
messe qu’ils portent de fournir une 
réponse aux défis énergétiques, l’ac-
cès à l’énergie pour tous, sa meil-
leure utilisation et sa décarbonation. 

UN DÉFI ET DES ENJEUX 

Au travers des Smart grids, il s’agit 
en réalité de transformer l’un des 
systèmes les plus complexes que 

L’électricité rend un service simple et intuitif à ses 
clients, la faculté à toute heure du jour et de la nuit de 
disposer via un simple clic sur l’interrupteur, de l’accès à 
une énergie qui éclaire, chauffe, refroidit, transporte, 
forme et informe, protège, soigne, crée du lien social et 
dont on sait maintenant aussi qu’elle peut et doit être 
décarbonnée, ce qui sera facilité par le développement 
des Smart grids.  

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Philippe Torrion  
Directeur Exécutif Groupe en charge de l’innovation, 
la stratégie et la programmation
EDF

Smart grids, 
nouveau défi pour le secteur électrique

Philippe Torrion, diplômé de 
Polytechnique et de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines a 
débuté sa carrière à EDF en 1977 en 
tant que cadre à la direction régio-
nale Paris et a occupé  ensuite dif-
férentes fonctions au sein de l’entre-
prise. Nommé directeur du Centre 
EDF-GDF Services Gard Cévennes 
en 1992, il devient ensuite chef du 
service Economie du Système à la 
direction Production Transport en 
1997. Directeur de la Stratégie de 
1999 à 2000, il est nommé délégué 
à l’action régionale et délégué régio-
nal PACA en 2001. Directeur géné-
ral EDF Trading de 2005 à 2008 puis 
directeur Optimisation Amont-Aval & 
Trading (DOAAT), il est aujourd’hui 
directeur exécutif Groupe en charge 
de l’Innovation, la Stratégie et la 
Programmation.

1  Définition : Réseau de transport et de 
distribution de l’énergie électrique doté 
des outils techniques et informatiques qui 
permettent d’en optimiser la gestion en tenant 
compte du comportement des usagers et de 
l’offre des producteurs.
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l’Homme n’ait jamais conçu, le sys-
tème électrique. Le défi est grand et 
relève de quatre types d’enjeux. Le 
premier enjeu porte sur la satisfac-
tion de besoins toujours croissants à 
l’échelle mondiale mais aussi sur leur 
évolution vers de nouvelles formes 
de consommation et de production. 

L’enjeu autour de la demande est 
bien connu avec notamment 1,5 mil-
liard d’êtres humains privés d’accès 
à l’électricité. Moins souvent pointé 
est celui de l’hybridation croissante 
des usages et des moyens de pro-
duction d’électricité. Les compo-
santes des Smart grids sont de plus 
en plus hétérogènes : des systèmes 
de grande taille comme les fermes 
solaires, les parcs éoliens off shore 
ou les centrales nucléaires de nou-
velles générations, jusqu’aux micro 
productions réparties au plus près 
des usages, telles que l’autocon-
sommation, les nouvelles formes 
d’usage et de stockage de l’élec-
tricité, par exemple au travers du 
développement de la mobilité élec-
trique ou des usages internet et de 
téléphonie mobile. Les Smart grids 
vont ainsi être appelés à connecter 
entre eux des équipements et tech-
nologies de plus en plus variés et 

hybrides, rendant nécessaire une 
résilience du système à des configu-
rations de plus en plus hétérogènes. 

Un deuxième enjeu est la satisfaction 
de nouveaux besoins en matière de 
service. Les Smart grids anticipent 
une plus grande appropriation par 
les clients des enjeux énergétiques, 
entrainant avec elle de nouvelles 
formes d’intermédiation et de ser-
vices. Smart home, smart building, 
smart factories ou smart cities reven-
diquent ainsi d’interagir avec le sys-
tème électrique voire d’en consti-
tuer de nouvelles composantes, 
des systèmes dans le système. 
Les consommateurs deviennent 
auto-producteurs, les clients et les 
charges se déplacent, les territoires 
aspirent à maîtriser leur niveau de 
dépendance énergétique, les clients 
revendiquent de pouvoir partager et 
valoriser l’énergie induisant de nou-
veaux services d’échanges, de nou-
veaux contrats, de nouvelles fonc-
tionnalités (l’itinérance ou roaming, 
les achats groupés, le don d’éner-
gie, la supervision des données éner-
gétiques, les nouveaux services de 
paiement,…). L’évolution du sec-
teur vers une économie du ser-
vice et de la fonctionnalité accélère.

Le troisième enjeu, c’est celui de 
la maîtrise technique des flux, des 
interfaces, des échanges et de l’in-
teropérabilité dont les besoins vont 
aller croissants et qui seule ren-
dra possible l’avènement des nou-
veaux usages et des services. Les 
Smart grids gèrent en réalité des 
flux énergétiques et des flux de don-
nées. Pour cela, les systèmes élec-
triques intelligents mobilisent toutes 
les technologies numériques, le 
big data, l’internet des objets, l’in-
telligence artificielle, la cybersécu-
rité et le deep learning, demain la 
blockchain. Le développement des 
échanges et des flux passent par 
la standardisation des modèles de 
données et des protocoles de com-
munication. Elles nécessitent des 
niveaux de protection et de sécurisa-
tion des flux de données adaptées. 
La maîtrise des technologies numé-
riques et la normalisation deviennent 
plus que jamais incontournables.

CONSTRUIRE UNE VISION 
COMMUNE DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

Le quatrième enjeu porte sur les 
modèles de régulation et d’orga-
nisation du marché. Les Smart 

Au travers des Smart grids, il s’agit en réalité de transformer l’un des systèmes les plus complexes que l’Homme n’ait jamais conçu, 
le système électrique.
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grids créent de nouveaux rôles, 
induisent potentiellement de nou-
velles logiques d’intermédiation, 
portent en germe des évolutions 
dans la chaine de responsabilité 
voire des disruptions dans la chaine 
de valeur. Sont par exemple visés la 
sécurité d’alimentation, la protec-
tion des données, le dimensionne-
ment des infrastructures, la garantie 
des échanges et des transactions. 
De nouvelles règles du jeu et modèle 
de régulation doivent probable-
ment être imaginés pour garan-
tir la cohérence, la résilience et la 
sécurité du système, organiser les 
échanges et les transactions, pré-
ciser les mécanismes de couver-
ture des coûts des infrastructures et 
des services essentiels. Un exemple 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

CONCEPT GRID, UN NOUVEAU LABORATOIRE 
     DÉDIÉ AUX SMART GRIDS

Sur le site des Renardières (Seine-et-Marne), EDF a élaboré une reproduction 
d’un quartier d’habitation, avec 5 maisons de 20 m² chacune qui incluent des 
équipements actuels ou anticipent les usages futurs, à l’instar des compteurs 
intelligents, des pompes à chaleur réversibles, des bornes de recharge de 
véhicules électriques ou des solutions de stockage. Baptisé Concept Grid, ce 
dispositif reproduit un réseau complet représentatif du réseau de distribution. Il 
offre ainsi « la possibilité de conduire grandeur nature des stress tests complexes 
et en conditions perturbées qu’il serait impossible de réaliser sur le réseau 
réel ». Cette expérience unique en son genre, qui a nécessité un investissement 
de 10 millions d’euros, se situe « à mi-chemin entre essais en laboratoire et 
expérimentations sur le terrain ».

Concept Grid vise donc à anticiper et accompagner l’évolution des systèmes 
électriques d’aujourd’hui vers les Smart grids de demain. EDF a d’ores et 
déjà signé des partenariats avec Alcatel, l’Institut de recherche du groupe 
HydroQuébec, Supelec et DERlab pour travailler sur cette nouvelle plate-forme.

Les consommateurs deviennent auto-producteurs, les clients et les charges se déplacent.
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emblématique est le réseau de dis-
tribution dont le développement 
de l’autoconsommation modifie 
potentiellement le rôle et la valeur. 

Le développement des Smart grids 
est enclenché depuis longtemps 
avec notamment la numérisation 
croissante des réseaux de transport 
et distribution (observable et com-
mandable à distance) ou le déploie-
ment des compteurs communicants. 
Les ressorts de l’innovation sont aus-
si pleinement mobilisés, notamment 
via des programmes de recherche 
et de démonstration soutenus par la 
puissance publique et via les start-up. 
Reste la nécessité de construire une 

vision commune de l’intérêt général 
garantissant que les solutions seront 
soutenables dans la durée. Nous le 
devons pour les générations futures. 
Quels enjeux, en définitive, et quels 
défis pour les chercheurs, les indus-

triels, les opérateurs de services, les 
régulateurs, les parties prenantes, les 
consomm’acteurs qui œuvrent  
pour traduire le concept de Smart 
grids en solutions crédibles et soute-
nables. 

EDF LANCE SOWEE 

Sowee, c’est la Station connectée et l’offre énergétique qui révolutionnent le 
confort dans l’habitat, un objet et une application spécialement conçus pour 
piloter sa consommation d’énergie, optimiser son confort, et commander à 
distance les objets connectés du quotidien. Associée à l’offre gaz naturel Sowee, 
et grâce à ses capteurs, la Station connectée permet notamment de piloter son 
chauffage à l’euro ou au degré près.

Sowee permet de piloter le chauffage à l’euro ou au degré près.
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Les règles de protection de l’en-
vironnement, le recours accru à 

des sources de production d’éner-
gie d’origine décarbonée, l’intégra-
tion des énergies renouvelables au 
réseau de transport et de distribu-
tion d’électricité, ainsi que l’amé-
lioration des mesures d’efficacité 
énergétique, font progressivement 
évoluer le système global d’un mode 
de production massive et centrali-
sée vers un modèle mixte intégrant 
une part significative de produc-
tion distribuée et de gestion locale 
des équilibres offre / demande. 

Les f lux d’énergie, qui étaient 
jusqu’alors unidirectionnels (allant 
systématiquement du producteur 
vers le consommateur), deviennent 
désormais multidirectionnels du 
fait de la distribution délocalisée 
et aléatoire des énergies renou-

velables, du fait également que 
chaque consommateur,  quar-
tier, ville, département ou région  
se transforme en « micro système 
énergétique », à la fois consomma-
teur mais aussi producteur d’éner-
gie (éoliennes, panneaux solaires, 
biomasse) intégrant parfois de nou-
velles capacités de stockage de 
l’énergie sous forme stationnaire ou 
de voitures électriques connectées.

DEUX ÉVOLUTIONS 
MAJEURES À ANTICIPER

Les réseaux électriques et leurs uti-
lisateurs vont dans ce contexte être 
amenés à se transformer considé-
rablement dans les années à venir 
en intégrant de nouvelles tech-
nologies très largement prototy-
pées dans de nombreux projets 
démonstrateurs, pour lesquelles 

La transition énergétique que l’Europe appelle de ses 
vœux passe par une modification des modes habituels 
de gestion de l’énergie. De par son caractère distribuée, 
cette révolution impacte les modèles de gouvernance 
associés à l’énergie et à la gestion des données au sein 
des territoires concernés. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Laurent Schmitt   
Smart Grid Strategy Leader, Grid Solutions
GE

Les enjeux industriels  
du déploiement des Réseaux Électriques 
Intelligents

Laurent Schmitt, is graduated 
from Supelec, Paris with a degree 
in Power System Engineering. He 
is the Smart Grid Strategy Leader 
at Grid Solutions, a GE and Alstom 
joint venture, in GE’s Energy 
Connections business. He joi-
ned GE’s Grid Solutions, when it 
was formed in 2015 after 18 years 
in several positions within Alstom. 
He joined the Alstom’s Grid sec-
tor as Vice President for Smart 
Grid Solutions with the responsi-
bility to develop Alstom’s offer on 
the Smart Grid segment, following 
the integration of Areva T&D’s acti-
vities within Alstom in June 2010. 
He began his career in the field 
of Power Generation with Alstom 
Hydro and Thermal Plant Controls in 
North America. In 2007, he became 
Director for Strategy at the AREVA 
T&D Automation Business Unit. He 
was appointed Vice President for 
Strategy & Innovation for the Energy 
Management Business of Alstom 
Power in 2008.
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2016 marque une année de transi-
tion clé en terme de retour d’expé-
rience dans de nombreux pays dans 
le monde. GE’s Grid Solutions en 
tant qu’acteur technologique majeur 
sur ces sujets est par exemple impli-
qué dans plus de cinquante projets 
Smart grids dans le monde dont de 
nombreux ont livré leurs premiers 
retours d’expérience cette année. 

Deux évolutions majeures peuvent 
dans ce contexte être anticipées, 
le Smart grid et le Super grid. Au 
moins une des deux, le Super grid, 
a une définition simple : il s’agit de 
l’évolution du réseau électrique 
vers la très haute tension, princi-
palement en courant continu. Elle 
permet d’acheminer économique-
ment de l’électricité sur de grandes 
distances, d’interconnecter des 
pays et d’intégrer massivement du 
renouvelable. Son mode de déci-
sion est national ou transnational. 

Le Smart grid est à définition variable, 
et son mode de décision se situe 
entre le local (la collectivité, la ville) 
et les opérateurs énergétiques régio-
naux et nationaux, au rang desquels 
les opérateurs de réseau jouent un 
rôle régulé et fédérateur essentiel 

pour le développement de straté-
gies énergétiques équilibrées pour 
la collectivité dans son ensemble. 
C’est un enjeu de qualité de vie et 
un enjeu économique. Qualité de 
vie car il offre la possibilité d’intégrer 
les bâtiments intelligents devenus 
à énergie positive, véhicules élec-
triques, le stockage ou le renouve-
lable local tel le solaire sur les toits. 

L’innovation et les développements 
sont souvent portés par les villes et 
les régions car l’optimisation doit 
d’abord être locale, en partena-
riat avec les opérateurs de réseaux 
énergétiques et énergéticiens. Éco-
nomique car il donne à une collec-
tivité la possibilité d’avoir une plus 
grande maitrise de sa consomma-
tion, de ses coûts et de son mix 
énergétique, tout en appuyant sa 
stratégie de transition énergétique 
sur la base d’outils lui permettant 
de quantifier l’impact de ses pro-
grammes de transition et la mobi-
lisation citoyenne qui en découle.

UN RÉSEAU PLUS 
PERFORMANT ET FLEXIBLE 

GE’s Grid Solutions a développé, 
aux côtés de ses partenaires opé-

rateurs de réseau et énergéticiens, 
de très belles vitrines de démons-
tration technologique sur les terri-
toires français. Par exemple, les pro-
jets NiceGrid, IssyGrid, Smart Grid 
Vendée, Venteea, Eco2Charge et 
Syscodom combinent chacun dif-
férentes briques technologiques à 
assembler en synergie avec d’autres 
acteurs technologiques parte-
naires, start-up et grands groupes, 
comme par exemple Embix, Dotvi-
sion, G2Mobility, Evolution Energy, 
Clem, Cosmo, Socomec et Saft. 
Il ressort clairement de ces projets 
qu’il est essentiel de considérer ces 
déploiements technologiques en 
intégrant l’amont et l’aval du comp-
teur intelligent, pour permettre au 
citoyen devenu consomm’acteur  
d’interagir de manière coordonnée 
avec les infrastructures de la ville 
intelligente, les opérateurs de réseau 
et les opérateurs énergéticiens.

Le réseau doit être de plus en plus 
performant et flexible pour gérer 
ce flux d’information. Autrefois, on 
considérait « la production d’élec-
tricité organisée, la consomma-
tion anarchique ». Avec les énergies 
renouvelables, même la produc-
tion devient anarchique, et c’est 

Le Smart grid est un enjeu de qualité de vie et un enjeu économique.

B
E

R
N

A
R

D
 S

U
A

R
D

/T
E

R
R

A



52

au réseau de faire le grand écart 
entre l’amont et l’aval de la chaîne. 
Prenons l’exemple de l’effacement, 
un des enjeux du prochain package 
énergétique européen. L’efface-
ment est la combinaison d’engage-
ments contractuels entre opérateurs 
de réseau, agrégateurs et utilisa-
teurs finaux permettant une gestion 
flexible des consommations selon les 
besoins de flexibilité des réseaux de 
transport et de distribution. Les solu-
tions à déployer doivent permettre 
une interconnexion bi-direction-
nelle entre l’amont et l’aval dans des 
contraintes opérationnelles « temps 
réel » propres au monde de l’éner-
gie en s’appuyant sur de nouvelles 
briques technologiques issues du 
monde de l’Internet Industriel, telles 
que le machine learning, l’intelligence 
artificielle, le trading algorithmique 
haute fréquence ou la blockchain.

Ceci nécessite notamment l’ar-
chitecture des systèmes d’infor-
mation permettant le contrôle du 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

L’architecture du réseau Nice Grid
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NICE GRID, UNE PREMIÈRE MONDIALE

Nice Grid est aujourd’hui le premier projet de quartier solaire intelligent et fait 
partie à ce titre du programme Grid4EU, plus grand projet Européen de Smart 
grid. D’une durée de quatre ans, le projet a pris fin en décembre 2016. Il avait 
pour but l’intégration de production photovoltaïque, la réduction de la pointe 
électrique, l’îlotage d’un quartier et le nouveau rôle du client en tant que  
« consomm’acteur ».  
300 clients résidentiels, 12 entreprises et 1 collectivité ont participé à 
l’expérimentation. L’été, ils ont pu déplacer leur consommation lors des périodes 
de fortes productions solaires (par exemple entre 12h et 16h). Ces clients ont été 
séduits par l’incitation tarifaire, le souhait de participer à un effort collectif et à un 
geste citoyen.
Le projet a permis de tester avec succès un certain nombre d’innovations. En 
octobre 2015, pour la première fois, un quartier de Carros a été déconnecté 
pendant cinq heures du réseau principal, alimenté uniquement au moyen de 
stockage et de panneaux photovoltaïques. C’est une première mondiale. Les 
phases de déconnexion et de synchronisation au réseau principal se sont 
déroulées sans aucune coupure et sans aucun impact pour les clients. Le 
système de stockage s’est alternativement chargé et déchargé, en adaptant son 
programme en fonction des nuages qui affectent la production solaire et selon la 
variation de la consommation des clients. 
Le projet Nice Grid a rendu possible de nombreuses initiatives. Dans le cadre du 
chantier « Réseaux Électriques Intelligents », la région PACA est lauréate avec 
le projet Flexgrid et va permettre à Enedis de déployer son « cœur Smart grid », 
c’est-à-dire les premières briques « smart pour le réseau », en priorité dans la 
région. GE a depuis déployé sa plateforme logicielle de gestion de réseau aux 
États Unis et dans d’autres pays à travers le monde. 
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système énergétique de bout en 
bout, en déployant de nouveaux 
outils issus des mondes de l’Inter-
net des Objets (Internet of Things-
IoT) et du Big data pour permettre 
une distribution de l’intelligence à 
toutes les échelles du systèmes, 
depuis les équipements de produc-
tion et de réseau qu’il convient de 
numériser, les postes intelligents 
jusqu’aux niveaux des centres de 
contrôle et des salles de marché. 

ACCOMPAGNER LA 
TRANSITION FRANÇAISE

En France, la combinaison des pro-
jets tels qu’IssyGrid, Poste Intelli-
gents, NiceGrid, Venteea, Smart-  
grid Vendée, Reflexe et Eco2charge 
illustrent parfaitement ces nouvelles 
architectures ainsi que l’intégra-
tion de briques technologiques à 
chaque niveau de la chaîne énergé-
tique, en conformité avec les nou-

velles normes issues des initiatives 
pilotées par l’ETSI-CEN-CENELEC 
en Europe et le NIST aux États-Unis.
Mais le Smart grid doit également 
parler et s’interfacer intelligemment 
avec le Super grid, car les flux inter-
mittents d’énergie renouvelable, 
solaire ou éolienne, doivent aus-
si être coordonnés aux interfaces 
du transport et de la distribution de 
l’énergie. L’intégration massive de 
renouvelables intermittents nécessite 
d’être complémentée par une source 
d’électricité stable, comme par 
exemple, en France, nos énergies 
nucléaires et hydroélectriques, sous 
peine de risque de blackout dans 
les périodes de forte consomma-
tion et de faible production renouve-
lable. Il est dans ce contexte, essen-
tiel, de permettre des échanges 
avec les réseaux voisins européens.

Ceci amène aux conclusions sui-
vantes concernant le cas français 

en particulier. Sur le plan industriel, 
la France a développé l’un des pre-
mier, si ce n’est le premier, secteur 
électrique au monde – avec de nom-
breux champions nationaux à tous les 
maillons de la chaîne de valeur RTE, 
Enedis, différents acteurs industriels 
et intégrateurs tels que GE’s Grid 
Solutions sans oublier l’écosystème 
dynamique de start- up,  petites 
et moyennes entreprises issues 
des pôles de compétitivité et de la 
Frenchtech du Smart grid que l’as-
sociation Think Smartgrids a per-
mis de fédérer. Toutes les techno-
logies nécessaires existent et sont 
maîtrisées par les acteurs français.

La transition énergétique est une for-
midable opportunité pour la filière 
française, de ramener cette innova-
tion sur notre marché d’origine, et 
d’accompagner la transition fran-
çaise qui doit rester notre vitrine à 
l’international.  

L’intégration massive de renouvelables intermittents nécessite d’être complémentée par une source d’électricité stable.
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La France constitue aujourd’hui 
une exception avec une majori-

té de sa production à base d’éner-
gie nucléaire. Dans le monde, les 
énergies fossiles représentent en 
moyenne 80% du mix électrique1. 
Depuis quinze ans, les gouverne-
ments de par le monde ont com-
mencé à subventionner le dévelop-
pement des énergies renouvelables, 
conduisant au déploiement accé-
léré de ces technologies. Suivant 
une courbe d’apprentissage de 
15-20%, le coût de ces nouvelles 
sources énergétiques a progressi-
vement chuté. Il s’est même effon-
dré dans les 5 dernières années. 

Le coût de production d’électrici-
té à base d’énergies renouvelables 
atteint désormais la parité réseau 
dans de nombreuses régions du 
monde, c’est-à-dire qu’il devient 
compétitif par rapport aux techno-
logies conventionnelles. Cette ten-

dance s’observe également pour 
les technologies de stockage, un 
complément essentiel aux énergies 
renouvelables. Les subventions, au 
départ nécessaires, sont donc gra-
duellement retirées, à mesure que 
les coûts de production baissent, et 
les énergies renouvelables sont en 
passe de devenir, quand ce n’est 
pas déjà le cas, une alternative cré-
dible à la production conventionnelle. 

C’est une excellente nouvelle ! La 
production d’électricité est en effet 
le principal secteur responsable 
d’émissions carbone. Le dévelop-
pement des énergies renouvelables 
aura, par conséquent, un impact 
majeur sur la maitrise de nos émis-
sions de CO2. En outre, toutes les 
projections confirment aujourd’hui 

La production d’électricité s’est bâtie sur les 
énergies fossiles. Depuis 70 ans, l’accroissement 
de la consommation mondiale s’est en effet fondé 
dans l’immense majorité des cas sur des centrales 
à charbon et à gaz. 

DOSSIER

 Vincent Petit
Senior Vice-président
Energy Automation Business
Schneider Electric

Redéfinir l’efficacité 
du réseau électrique grâce 
à la convergence IT/OT

Vincent Petit, titulaire d’un mas-
ter es’ sciences en génie électrique 
(Supélec Paris, Université du Texas, 
Etats-Unis), bénéficie d’une grande 
expérience internationale dans le 
domaine de la gestion de l’énergie, 
acquise depuis plus de 15 ans au 
sein de différentes fonctions : opé-
rationnelles, marketing, d’ingénie-
rie et de direction. Il débute sa car-
rière chez Schneider Electric France 
avec pour mission la conduite de 
grands projets énergétiques inter-
nationaux, principalement au 
Moyen-Orient et en Afrique. Il prend 
ensuite la  responsabilité du pilo-
tage stratégique de la Division inter-
nationale “Energie” puis le déve-
loppement et la gestion des offres 
logicielles. En 2011, il rejoint la Russie 
et dirige les activités “Solutions” 
pour les pays CIS incluant Russie, 
Ukraine et Kazakhstan. Depuis 
2015, il a la responsabilité de l’en-
tité “Automatisation énergétique”, 
une division au cœur des réseaux 
de nouvelle génération Smart grids, 
composée d’équipes internationales 
dans les domaines du marketing, de 
la R&D et des opérations.

1  http : // www.connaissancedesenergies.org

Construire l’avenir ensemble®

Pitch Promotion SA : 6, rue de Penthièvre • 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 68 33 33 • www.pitchpromotion.fr

PA R I S  •  LY O N  •  B O R D E A U X  •  T O U L O U S E  •  M O N T P E L L I E R  •  M A R S E I L L E  •  N I C E

Pitch Promotion
Un partenaire de vos projets

w
w

w
.s

ilv
er

st
on

e.
fr 

- 
Pi

tc
h 

Pr
om

ot
io

n 
RC

S 
42

2 
98

9 
71

5 
- 

Ill
us

tra
tio

ns
 à

 c
ar

ac
tè

re
 d

’a
m

bi
an

ce
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s,

 
to

us
 d

ro
its

 ré
se

rv
és

 -
 1

1/
16

 

Pitch Promotion conçoit et réalise des programmes immobiliers qui prennent en compte les 
nouvelles aspirations sociales et les besoins des entreprises.

Présente dans le marché résidentiel, la valorisation urbaine, l’implantation de bureaux et de sièges 
sociaux, les plateformes logistiques et industrielles, les zones d’aménagement concerté, Pitch 
Promotion réalise également des équipements publics (écoles, EHPAD, maison de santé, centres 
techniques, etc.) en partenariats Publics-Privés.

Courtyard Paris Gare de Lyon - Paris 12 (75)

Blasco - Montpellier (34)

Kyriel - Maisons-Alfort (94)

Hôtel Paris Renaissance République - Paris 10 (75)

Anis - Nice (06)

Le Belvédère - Bordeaux (33)

VUE DEPUIS LA PLACE PABLO PICASSO



56

une chute encore plus spectacu-
laire de leur coût de production, 
si bien que le coût de l’électricité 
devrait baisser de manière signifi-
cative dans les années qui viennent. 
Nous sommes donc entrés dans 
un chapitre fascinant de notre his-
toire industrielle et énergétique, une 
révolution comme nous n’en avons 
pas connu depuis plusieurs décen-
nies. On ne peut qu’imaginer les 
conséquences fantastiques d’une 
énergie très bon marché en termes 
d’accès pour tous au développe-
ment économique, de productivi-
té industrielle, et de progrès social.

C’EST LE MOMENT D’ÊTRE 
UN ACTEUR DU CHANGEMENT 

Cette transition dans laquelle nous 
sommes entrés ne pourra pas se 
faire sans qu’un certain nombre 

de défis soient relevés. Les éner-
gies renouvelables, intermittentes, 
manquent en effet de flexibilité. Elles 
dépendent des conditions clima-
tiques, rendant leur production dif-
ficile à prévoir, elles manquent de la 
capacité de réaction aux incidents 
des centrales conventionnelles, elles 
sont souvent installées dans des 
zones éloignées des grands centres 
de consommation et, enfin, elles sont 
distribuées à travers des réseaux qui 
n’ont pas été conçus pour cela. Tous 
ces éléments génèrent de l’ineffica-
cité sur l’ensemble de la chaîne de 
distribution d’énergie, des coûts et 
des problématiques de fiabilité qui 
freinent leur développement. Pour 
limiter ces inefficacités, le reste du 
système énergétique se doit donc 
d’évoluer vers plus de flexibilité. 
La bataille de la flexibilité du sys-
tème électrique est donc lancée, et 

elle représente une priorité pour les 
services publics et les régulateurs. 
Les opérateurs de réseaux ont un 
rôle décisif à jouer dans cette tran-
sition. Ils devront faire face à ces 
enjeux. Leur rôle est en effet d’assu-
rer la fiabilité de la fourniture d’électri-
cité par tous temps et à toute heure.  
Fort heureusement, l’évolution des 
technologies numériques apporte 
des solutions à ces problèmes. Inno-
vantes, elles permettent de piloter 
des opérations sur mesure, locali-
sées et en temps réel, pour optimi-
ser et ajuster les flux électriques à 
chaque niveau du réseau. Les parties 
congestionnées ou sous exploitées 
peuvent ainsi être mieux gérées par 
des opérateurs dotés d’une connais-
sance contextuelle augmentée.

La révolution de l’Internet des Objets 
rend possible cette digitalisation du 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Le déploiement des énergies renouvelables aura, par conséquent, un impact majeur sur les émissions de CO2.
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réseau mais constitue également 
un défi majeur. En effet, les opéra-
teurs font face au développement 
exponentiel du volume de données 
à gérer et doivent de facto faire évo-
luer leur activité. De gestionnaires 
« d’infrastructures réseaux », ces 
derniers deviennent gestionnaires 
« d’infrastructures et de données ». 

La plupart des acteurs ont déjà par-
tiellement numérisé leurs opéra-
tions. Mais, trop souvent, il ne s’agit 
que d’une collection de systèmes 
spécialisés propriétaires, installés 
pour répondre à des missions spé-
cifiques. Or, face à l’afflux de don-
nées issue de la révolution de l’In-
ternet des Objets, cette stratégie ne 
fonctionne plus. Le défi auquel ces 
opérateurs sont donc désormais 
confrontés consiste à mieux gérer 
les flux de données, dans un envi-
ronnement cohérent, et ce afin d’en 
tirer une réelle efficacité opération-
nelle, sans les importantes difficul-
tés de gestion au jour le jour d’une 
myriade de logiciels indépendants. 

 UN MONDE ÉNERGÉTIQUE 
DÉCARBONÉ, DÉCENTRALISÉ 
ET NUMÉRIQUE  

Gagner la bataille finale de la flexibi-
lité passera donc par le développe-
ment d’un écosystème de données, 
ouvert, coordonné et modulaire, 
construit sur un socle solide de 
réseaux électriques intelligents, c’est-
à-dire connectés, dotés de cap-
teurs et de capacités embarquées 
de communication. La standardi-
sation des interfaces est également 
un élément clé afin d’assurer une 
plus grande évolutivité et une meil-
leure fiabilité de l’écosystème logiciel.

Les opérateurs réseaux ont donc 
besoin d’élaborer un plan com-
plet et détaillé, véritable feuille de 
route de la transformation, basée 
sur une convergence de l’IT (Infor-
mation Technology) et de l’OT (Ope-
ration Technology). Bien enten-
du, chaque acteur se lancera dans 
une aventure qui lui sera spécifique 
et les technologies développées et 

déployées devront être flexibles, 
interopérables et assez évolu-
tives pour y répondre efficacement.

Pour Schneider Electric, l’Internet 
des Objets est une réalité. Il contri-
bue déjà pour 45% du chiffre d’af-
faires de l’ensemble de nos seg-
ments de marché et d’ambitieux 
plans de développement ont été mis 
en place pour accélérer la transition 
numérique de nos clients. Favorisant 
l’innovation ouverte et l’interopérabi-
lité, la plateforme EcoStruxure a été 
développée et implémentée en par-
tenariat avec des organismes de nor-
malisation de référence (tels que IEC/
IEEE) ainsi qu’un écosystème com-
plet d’entreprises technologiques 
leaders dans leur domaine. Avec 
EcoStruxure, Schneider Electric 
confirme sa position d’acteur incon-
tournable de l’IoT et de partenaire 
technologique stratégique des opé-
rateurs de réseaux électriques, 
acteurs du changement d’un nou-
veau monde énergétique décarboné, 
décentralisé et numérique !  
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Pour Schneider Electric, l’Internet des Objets est une réalité.
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Le stockage d’énergie favorise la 
pénétration des énergies renou-

velables en compensant leur inter-
mittence par nature inhérente, fai-
sant de celles-ci une source fiable 
de production d’énergie intégrée aux 
réseaux intelligents, afin de diminuer 
le recours aux énergies fossiles. Par-
mi de nombreux autres avantages, 
on citera la fourniture de services 
auxiliaires indispensables pour assu-
rer la stabilité du réseau, ainsi que 
la possibilité de différer les investis-
sements de renforcement du réseau 
grâce à la réduction des pointes sur 
les lignes de transmission existantes.

Le stockage d’énergie peut éga-
lement favoriser la résilience des 
réseaux intelligents en assurant la 
continuité de service pour les charges 
critiques dans les situations d’ur-
gence. Installés à différents points 
du réseau électrique, les systèmes 

de stockage d’énergie peuvent éga-
lement faciliter l’îlotage d’un ou de 
plusieurs micro-réseaux autonomes.

LE PROJET VENTEEA

Le déploiement de réseaux intelli-
gents dans des projets de démons-
tration en conditions réelles marque 
une étape décisive dans la recon-
naissance du rôle central joué par le 
stockage d’énergie. Ces dernières 
années, les systèmes de stockage 
d’énergie à l’échelle du mégawatt 
de Saft, basés sur la technologie 
de batteries au lithium-ion (Li-ion), 
ont été utilisés avec succès dans 
plusieurs projets de démonstration 
d’envergure. Par exemple, à Nice, 
dans le quartier solaire intelligent 
(Nice Grid), des systèmes de stoc-
kage d’énergie Saft ont été déployés 
dans le poste source ainsi que dans 
différents postes de distribution. 

L’apparition des réseaux électriques intelligents, 
dotés de systèmes de communication et de fonctions 
de contrôle, offre d’immenses opportunités pour 
le développement des systèmes de stockage par 
batteries dont l’intégration sur les réseaux présente 
des bénéfices considérables. 

DOSSIER
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Également, en Allemagne sur l’île 
de Pellworm en mer du Nord, un 
système de stockage d’énergie 
Saft assure au sein du projet Smart 
Region Pellworm, l’alimentation pen-
dant des périodes allant de plusieurs 
minutes à plusieurs heures pour 
assurer l’autonomie du réseau local 
grâce au support de la production de 
multiples sources d’énergie : turbines 
éoliennes, centrales photovoltaïques 
et centrales de production de biogaz.

COMPRENDRE LE 
POTENTIEL DES SSED

Mais l’un des plus importants projets 
de Smart grids auxquels Saft a par-
ticipé est certainement Venteea, un 
projet pilote sur trois ans et demi qui 
s’est conclu en juin 2016. Ce projet a 
été conduit par un consortium de huit 
partenaires industriels et deux par-
tenaires du monde de la recherche 
(Enedis, Saft, Schneider Electric, 
General Electric, EDF R&D, Boralex, 
RTE et Made), avec le soutien de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (ADEME).

L’objectif était d’une part, de vali-
der les solutions à même d’assurer 
un fonctionnement fiable et efficace 
des futurs réseaux de distribution 
moyenne tension et d’autre part, de 
permettre l’intégration d’une plus 
grande proportion d’énergies renou-
velables au moindre coût possible. 
Il s’agit d’un réseau de distribution 
avec une pénétration élevée de pro-
duction éolienne qui a permis de 
tester des pilotes industriels de nou-
velles technologies et des méthodo-
logies de contrôle telles que la ges-
tion numérique du poste source, 
l’estimation en temps réel de l’état du 
réseau, le contrôle Volt/VAR et le sys-
tème de stockage d’énergie raccor-
dé au réseau de distribution (SSED).
Le réseau retenu pour le projet 
Venteea a été celui de Chervey, en 
Champagne-Ardenne, première 
région de France pour la production 
éolienne, qui représente plus de 15 % 
du parc national. Ce réseau se com-
pose d’un poste source de 20 MVA 
et de six départs de 20 kV. Il dessert 
3 200 usagers et comprend deux 
fermes éoliennes de 6 et 12 MW.

Pour l’équipe en charge du pro-
jet, il s’agissait plus particulière-
ment de comprendre le potentiel 
des SSED pour favoriser l’intégra-
tion des énergies renouvelables et 
améliorer le fonctionnement des 
réseaux intelligents. L’objectif était 
double : démontrer la capacité 
technique du SSED à fournir plu-
sieurs services et analyser ses per-
formances opérationnelles sous 
diverses conditions et évaluer la fai-
sabilité pratique d’une programma-
tion « multi-services / multi-clients », 
de façon à améliorer le profil de ren-
tabilité du stockage par l’associa-
tion de diverses sources de revenus. 

LA COMBINAISON 
DE SERVICES

Le système de stockage d’énergie 
raccordé au réseau de distribution du 
projet Venteea est composé d’une 
batterie Li-ion de 1,3 MWh connec-
tée au réseau moyenne tension par le 
biais d’un système de conversion de 
puissance (PCS) de 2,16 MVA. Cette 
batterie comprend deux systèmes 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Li-ion Intensium® Max+ 20M de Saft 
en conteneurs de 6,1 m. La durée 
de vie de la batterie dans ce type 
d’application est de dix à vingt ans. 
L’unité de stockage a été placée 
au voisinage immédiat des points 
d’interconnexion de deux fermes 
éoliennes exploitées par Boralex. 
Pour démontrer le potentiel d’un 
fonctionnement multiservice, il a été 
possible de connecter le SSED soit 
au départ dédié à la ferme éolienne 
de 12 MW, soit à un départ mixte 
desservant la ferme de 6 MW, ain-
si qu’un certain nombre de foyers. 

Le stockage d’énergie peut four-
nir de nombreux services : la ges-
tion des contraintes de tension et 
de courant dans les réseaux de dis-
tribution, le soutien à la sécurité et 
à la fiabilité du réseau national, etc. 
Pourtant ,  cons idérés séparé-
ment, ces services présentent 
pour la plupart deux points faibles : 
ils ne mobilisent pas de façon conti-
nue 100 % du SSED en termes de 
puissance et de capacités énergé-
tiques ; il est donc possible d’op-
timiser davantage l’exploitation 
et  ils ne génèrent pas suffisam-

ment de revenus pour être ren-
tables, d’où la nécessité écono-
mique d’une exploitation optimisée.

Le projet s’est donc penché sur la 
combinaison de services, c’est-à-
dire l’utilisation d’une unité de stoc-
kage pour remplir plusieurs fonctions.  
Ce faisant, la batterie fonctionne à 
son plein potentiel technique tout en 
maximisant la valeur générée pour 
une ou plusieurs parties prenantes.

POUR VENTEEA, DOUZE 
SERVICES ONT ÉTÉ TESTÉS

Le projet a testé avec succès les 
services fournis par le système de 
stockage pour différentes parties 
prenantes.

- Gestionnaire de réseau de trans-
port (GRT) : Avec plus de 1 400 
heures de fonctionnement, le sys-
tème a confirmé sa capacité à par-
ticiper au contrôle de fréquence pri-
maire. Il a été homologué par RTE 
pour fournir un service de réglage 
de fréquence au réseau natio-
nal français. En exploitation com-
merciale, le SSED pourrait donc 

être rémunéré pour la fourniture de 
réserves primaires au GRT français.  

- Gestionnaire de réseau de distri-
bution (GRD) : Le système de stoc-
kage a principalement servi à gérer 
l’écrêtement des pointes et à assis-
ter la régulation de tension dans les 
lignes électrique reliant les fermes 
éoliennes. Il a également été tes-
té pour le soutien du réseau élec-
trique en régime dégradé (en cas 
d’incident), le soutien en puissance 
réactive et l’optimisation des frais de 
GRT. Ces services permettront au 
GRD d’optimiser l’utilisation de son 
infrastructure en présence de pro-
ducteurs intermittents locaux. Ainsi, 
dans certaines poches du réseau, le 
stockage associé à d’autres tech-
nologies Smart grids innovantes 
pourra éviter l’investissement dans 
une nouvelle ligne ou le renforce-
ment d’une ligne existante, que 
ce soit pour raccorder un nouveau 
producteur ou pour accommoder 
une augmentation de la charge. 

- Gestionnaire de production distri-
buée (PD) : Le système de stockage 
a été testé pour divers services inno-
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vants en lien avec les éoliennes : ser-
vices auxiliaires, lissage et contrôle 
du taux de variation maximal pour 
compenser les fluctuations de pro-
duction à court terme, écrêtement 
des pointes en production, distribu-
tion différée de l’énergie, renforce-
ment de la capacité de production. 
Ces services anticipent une future 
évolution du cadre règlementaire inci-
tant les producteurs à équilibrer leur 
production, à minimiser les écarts 
entre prévision et production et / ou 
à participer aux services réseaux. 

- Gestionnaire SSED - Arbitrage – 
pour permettre au gestionnaire de 
stocker une énergie à faible coût 
pendant les périodes de creux pour 
la revendre lorsque la demande 
et les prix remontent. Il s’agit d’un 
complément de valorisation judi-
cieux en périodes de « non acti-
vité » pour le SSED, rentable à 
partir du moment où les prix de 
l’électricité varient suffisamment.

L’une des innovations les plus 
significatives du projet Venteea 

a été la démonstration du pro-
cessus de planification automati-
sée des services, nécessaire pour 
assurer un fonctionnement opti-
mal « multi-services / multi-clients ». 

UNE APPROCHE 
MULTISERVICE

À titre d’exemple, pour la journée 
du 20 avril 2016 quatre services ont 
été programmés en séquence et en 
parallèle. Il s’agit des services sui-
vants (voir illustration) : écrêtement 
de la production éolienne ; appui 
services systèmes par l’éolienne ; 
réglage de fréquence pour le GRT ; 
gestion de l’état de charge de la bat-
terie. Le système a été programmé 
chaque jour pour fournir un « bou-
quet » de services, de façon séquen-
tielle et parallèle, en fonction des 
prévisions de production, des indi-
cateurs de prix et des besoins opé-
rationnels du GRD et du GRT.  Le 
système de contrôle par « planifica-
teur de stockage » a été dévelop-
pé à cette fin dans le cadre du pro-
jet. Il détermine pour la journée, par 

intervalles de trente  minutes, lequel 
des douze algorithmes de service 
doit être activé. Il assure également 
la gestion de l’état de charge de la 
batterie. Cette fonction est cruciale 
dans la mesure où la batterie peut 
se charger et se décharger com-
plètement plusieurs fois par jour 
lorsque plusieurs services sont four-
nis. En pratique, la batterie a four-
ni jusqu’à 400% de sa capacité par 
jour, équivalent à quatre charges 
et décharges complètes en 24h. 

En conclusion, le projet pi lote 
Venteea a répondu à tous les objec-
tifs de R&D initiaux. Le système de 
stockage d’énergie Li-ion a fait la 
preuve de ses performances : jusqu’à 
400 % d’échange d’énergie par jour ; 
efficacité énergétique globale de 
85 % (AC/AC, incluant batterie, 
conversion et auxiliaires) ; prise en 
charge de 12 services de réseau 
intelligent ; approche multiservice 
avec planification quotidienne, testée 
et validée ; homologation par RTE (le 
GRT français) pour participer au mar-
ché de la régulation de fréquence. 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Dans ce contexte, la Smart city 
devient le prolongement du 

Smart building en apportant le conti-
nuum de services pour l’usager/
consom’acteur à l’échelle du terri-
toire. Sur fonds d’économie collabo-
rative, de nouveaux métiers autour 
des services et des usages émer-
gents, avec à la clé une remise en 
cause partielle des modèles écono-
miques traditionnels. Si l’énergie au 
même titre que la mobilité et la san-
té tirent cette mutation, la donnée 
en est l’élément central et sa gou-
vernance devient un sujet majeur. 
Qui assurera la régie de la donnée 
en toute confidentialité et sécurité ? 

Le territoire va ainsi connaître une 
profonde mutation qui impacte-
ra tant son organisation que sa 

gouvernance, car beaucoup plus 
décentralisé pour s’adapter à ces 
nouveaux services plus proche de 
l’usager pour plus de bien être, 
d’efficience et de cohésion sociale.

DE L’ÈRE DE LA PROPRIÉTÉ 
À L’ÈRE DE L’USAGE

Si l’on peut considérer que le bâti-
ment est notre troisième peau... 
c’est parce que nous y passons 
généralement plus de 75 % de 
notre temps. Or, au même titre que 
nous sommes aujourd’hui presque 
tous connectés, le bâtiment devient 
également connecté. Le vecteur de 
cette connectivité est l’internet, qui 
en devient de facto le quatrième 
fluide, au même titre que l’eau, le 
gaz ou l’électricité. Par là même, il 

Parce qu’il est connecté et s’appuie sur des 
standards ouverts et interopérables, le Smart building 
permet désormais l’agrégation de nombreux services, 
s’appuyant sur des équipements et infrastructures 
mutualisées, pour le bénéfice à la fois des usagers qui 
y gagnent en bien-être et des investisseurs, qui voient 
leur bien se valoriser au fur et à mesure de 
l’émergence de nouveaux services. 

DOSSIER
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à 2004 et de Soulé (ABB) de 1997 
à 2001.  
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est impacté soit par les lois régis-
sant le numérique, soit soumis à 
des cycles plus courts sur fonds 
de mutualisation et partage. Cela 
ne signifie pas qu’il faudra chan-
ger de bâtiment tous les trois ans 
comme on change de téléphone, 
mais les  concevoir ou les rénover 
en s’appuyant sur des systèmes 
et des infrastructures capables de 
s’adapter à cette évolution à moindre 
coût sous peine d’obsolescence. 

C’est à cette évolution majeure que 
s’est attachée  la Smart Building 
Alliance for Smart Cities (SBA) au 
travers de son référentiel Ready-
2Services qui distingue le lot Smart 
en trois couches distinctes et dis-
sociables, comprenant les équipe-
ments avec capteurs et actionneurs, 
l’infrastructure de communication 
IP et les applications cloud, l’en-
semble devant reposer sur des 
standards ouverts et interopérables. 
C’est à cette condition incontour-
nable que le bâtiment dit intelligent 
deviendra Smart, véritable plate-
forme de services avec à la clé un 
impact direct sur sa valorisation. 

Ainsi, à l’instar de l’industrie automo-
bile, qui parle désormais de mobilité 

et de services autour de la mobilité, 
l’industrie du bâtiment doit changer 
de modèle pour proposer désormais 
des services autour d’espaces plu-
riels, multi-usages. Avec le numé-
rique nous passons de l’ère de la 
propriété à l’ère de l’usage. Cette 
mutation rapide et fondamentale 
tirée, entre autre, par les  générations 
qui ont grandi avec le numérique, va 
profondément marquer notre société. 

DU BÂTIMENT 
AU TERRITOIRE

Cette (R)évolution en marche s’est 
accélérée en 2016 avec la conjonc-
tion de plusieurs facteurs. Tout 
d’abord l’usager est demandeur. 
Alors que son environnement est de 
plus en plus connecté, à commencer 
par l’automobile, il ne va bientôt plus 
comprendre pourquoi le bâtiment 
reste aussi étanche à toute forme de 
connectivité et d’intelligence adap-
tative. Certains signaux ne trompent 
pas, comme par exemple l’arrivée 
de l’icône « Maison » sur la nouvelle 
version de l’Ios de l’iPhone, qui ne 
peut que contribuer à accélérer cette 
prise de conscience. Il y a ensuite un 
enjeu financier majeur qui va contri-
buer à accélérer cette mutation. 

En effet, un bâtiment Smart est beau-
coup plus efficient et cette efficience 
a un impact direct sur sa valorisa-
tion. Les foncières l’ont bien com-
pris avec la nécessité de rénover leur 
parc dans les trois à cinq années à 
venir, au risque de subir une  déva-
lorisation significative. En s’appuyant 
sur une infrastructure Ready2Service 
mutualisant plusieurs services, tels 
que la gestion de l’énergie, la mainte-
nance & l’exploitation, la gestion des 
espaces, la gestion du bâtiment et 
services généraux, la santé et le bien 
être, les services aux occupants, le 
bâtiment passe d’un centre de coût 
à un centre de profit, condition pour 
procéder à la rénovation massive 
de tous les bâtiments en France 
sans passer par des subventions 
ou autres incitations financières.

Bien entendu, pour l’usager, cet envi-
ronnement Smart ne doit pas se limi-
ter au bâtiment. Il doit s’étendre au 
territoire en lui apportant une conti-
nuité de service grâce à l’interopé-
rabilité et l’ouverture des systèmes 
mis en place. Ainsi, au même titre 
que le bâtiment, le territoire doit lui 
même être Ready2Services. C’est 
fondamental pour assurer la péren-
nité des systèmes et solutions mises 
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Le bâtiment, centre de vie, est au cœur de la transition vers la ville intelligente et durable.
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en place et gagner la confiance à la 
fois des investisseurs et des usagers. 

DES OPPORTUNITÉS 
DE PLACEMENTS POUR 
LES INVESTISSEURS

Dans ce contexte l’énergie avec le 
Smart Grid est un trait d’union entre 
le Smart building et la Smart city. 
Alors qu’avec le développement du 
véhicule électrique et la nécessité 
de réduire nos émissions de CO2, 
il devient urgent de penser « Bâti-
ments et Territoires Autonomes » ce 
qui sous entend une énergie décen-
tralisée et décarbonée et un arbi-
trage permanent entre les différents 
réseaux. Pour cela, il faudra pouvoir 
disposer en temps réel  d’informa-
tions telles que la consommation 
énergétique d’un bâtiment à un ins-
tant T, sa propension à s’effacer, sa 
capacité à produire localement de 
l’énergie, à la stocker et à la mettre 

à disposition et ceci  dans quelle pro-
portion, à quel instant et sur quelle 
période de temps... Cela représente 
une masse considérable de données 
que seuls des algorithmes com-
plexes reposant sur de l’intelligence 
artificielle pourront traiter, pour autant 
qu’elles soient accessibles et dispo-
nibles sous un format standardisé.  

La SBA travaille sur ce pré requis 
au travers de son référentiel Ready-
2Grid, l’objectif étant que les bâti-
ments sortant de terre aujourd’hui 
ou devant être rénovés, soient tous 
Ready2Grid au même titre qu’ils sont 
ou seront Ready2Services pour une 
parfaite intégration au Smart grid et à 
la Smart city. Comme pour le Smart 
building, les technologies sont là et 
les modèles éprouvés. L’efficience 
dégagée permet largement de jus-
tifier les investissements et de pas-
ser du stade du POOC (Proof of 
Concept) au déploiement en masse, 

pour autant que les systèmes mis 
en place répondent aux critères 
d’ouverture et d’interopérabilité tels 
décrits dans les référentiels Ready-
2Services et Ready2Grid. Dans le 
contexte économique actuel plutôt 
atone, le Smart building et la Smart 
city représentent certainement une 
des meilleures opportunités de pla-
cement pour les prochaines années 
pour tout investisseur privé ou public. 

UN CITOYEN PRODUCTEUR
ET CONSOMMATEUR

Cela nécessite bien entendu de 
repenser les modèles économiques 
en s’inscrivant dans une logique de 
services dans laquelle l’usager sera à 
la fois producteur et consommateur. 
Alors que nouveaux modes de finan-
cement ou de transaction, tels que le 
tiers financement ou la chaîne de bloc 
(blockchain) émergent, il est fonda-
mental que le législatif puisse accom-
pagner cette transition. En effet, des 
modèles alternatifs apparaissent 
aujourd’hui sur fonds d’économie 
participative, et permettent, en  s’ap-
puyant sur le numérique, la mutua-
lisation des équipements et sys-
tèmes, en vue d’une massification. 

Ces modèles alternatifs aux modèles 
de financements traditionnels, sans 
nul doute beaucoup plus agile, 
peuvent permettre de faciliter la 
transition vers le Smart building 
et la Smart city.  Ils touchent aus-
si bien  l’énergie que tous les ser-
vices, un grand nombre de métiers 
vont devoir évoluer pour porter et 
garantir ces nombreux services por-
tés par « l’opérateur de services » au 
Smart building et à la Smart city. De 
grands acteurs issus entre autre de 
l’énergie, des télécom, de l’informa-
tique, des automatismes, du facility 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Le CEMS est un outil de pilotage et de prospective, qui s’appuie sur une mesure 
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management voire de la promotion 
immobilière essaient de se posi-
tionner sur ces nouveaux métiers. 

A l’heure du numérique et donc de 
la globalisation, il est vraisemblable 
que d’autres nouveaux acteurs issus 
de la mobilité, de la santé ou de l’as-
surance y trouvent également leur 
légitimité. Dans tous les cas, si le 
service de proximité est incontour-
nable, la gestion de la donnée est 
bien le dénominateur commun. La 
capacité à traiter des données mul-
tiples étant de fait un  critère majeur.  

EVOLUER VERS UNE SOCIÉTÉ 
ENCORE PLUS EN RÉSEAU

La collecte, le stockage et le traite-
ment de la donnée deviennent une 
fonction essentielle du Smart buil-
ding et de la Smart city. Cela intègre 

bien entendu la sécurité et la confi-
dentialité, conditions primordiales 
à la confiance des usagers et donc 
préalable à toute massification. 
Une opportunité se dessine à l’ho-
rizon pour les collectivités locales 
ou, à plus petite échelle les Asso-
ciations Syndicales Libres (ASL), 
qui peuvent se présenter auprès 
de leurs administrés comme tiers 
de confiance en assurant la gestion 
des données et l’agrégation des 
nombreux services en découlant. 

Cette évolution sous-entend à terme 
une nouvelle organisation du terri-
toire. Plus décentralisé, plus proche 
des administrés. L’évolution inéluc-
table du travail, sous l’impact du 
numérique, vers une plus grande 
flexibilité prenant forme au travers 
du télétravail ou du statut de tra-
vailleur indépendant devrait contri-
buer à accompagner cette ten-
dance grâce à l’émergence de 
centres de coworking qui devraient 
ensuite évoluer vers des tiers lieux 
multi-services intégrant entre autre 
une conciergerie, point de conver-

gence de nombreux services autour 
d’un bâtiment ou d’un quartier.

D’une manière générale, avec le 
concours du numérique il devient 
désormais possible pour notre socié-
té d’évoluer vers une organisation 
plus en réseau, décentralisée, où l’in-
dividu prend une place centrale, à la 
fois consommateur et acteur. Informé 
en temps réel sur son environnement 
et sur les conséquences de ses actes 
il passe de l’état de citoyen « assis-
té » à celui de « citoyen responsable »  
ou coresponsable. Il prend le temps 
d’aller vers les autres et en s’ap-
puyant sur des tiers lieux il renoue 
des liens sociaux avec son entou-
rage tout en disposant d’un accès 
élargi à des services de proximité. 

Cette mutation de notre société doit 
prendre corps au niveau du Smart 
building et s’étendre à la Smart city. 
L’énergie, la mobilité et la santé sont 
indéniablement les pr incipaux  
moteurs de cette transition, pour 
plus d’efficience, de bien être et une 
meilleure cohésion sociale.  

SMART BUILDING ALLIANCE

Fondée en 2012 par Emmanuel François et Serge le Men, Directeur Général 
de Newron System, SBA a avec principal objectif la constitution d’une 
filière d’excellence autour du Smart building et de la Smart city en France, 
en associant tous les acteurs de l’industrie du bâtiment  et notamment  les 
fabricants, les énergéticiens, les prestataires de services,  l’IT ou la maîtrise 
d’ouvrage ainsi que les investisseurs et gestionnaires de parcs immobiliers ou de 
collectivités. L’objectif étant de promouvoir le concept du « Bâtiment Intelligent» 
de manière transverse à toutes les filières et contribuer à leur évolution de 
manière homogène et concertée. La SBA regroupe aujourd’hui plus de 140 
membres, actifs dans de nombreuses commissions telles que Ready2Services, 
Ready2Grid, Building as a Service, BIM Maquette Numérique, Innovations 
Technologiques de Rupture, Valorisation des Actifs, Smart buildings for Smart 
cities, Smart Data.

Au même titre que nous sommes 
aujourd’hui presque tous connectés, le 
bâtiment devient également connecté.  
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Toutes les échelles sont concer-
nées par cette équation à plu-

sieurs inconnues, des métropoles 
aux villes moyennes, des territoires 
ruraux aux quartiers des périphéries, 
la ville ancienne comme les nouveaux 
développements. Les bâtiments 
peuvent disposer de moyens d’op-
timisation, de flexibilité et de connec-
tivité et ainsi permettre une meilleure 
gestion de la ressource énergétique. 

Les compteurs intelligents joueront 
un rôle primordial dans l’acquisition 
des données qui vont permettre la 
constitution de bases de données à 
même d’alimenter les services inno-
vants. Bien entendu, la maîtrise des 
consommations passera d’abord 
par leur réduction, donc par des 
bâtiments structurellement perfor-
mants d’un point de vue énergé-

tique mais aussi par le pilotage 
intelligent. Raisonner à l’échelle de 
l’îlot permet d’optimiser l’accès aux 
ressources énergétiques fatales ou 
produites proposées par certains 
bâtiments et d’intégrer ces externa-
lités sur un périmètre de pertinence.

OPTIMISER LA 
CONSOMMATION URBAINE

Le quartier et la ville sont deux 
échelles qui permettent un relais de 
performance énergétique au-delà 
de la technique bâtimentaire de 
plus en plus sobre. La ville se doit 
d’intégrer des productions énergé-
tiques décentralisées, collabora-
tives, distribuées par des micros-
réseaux intelligents au niveau de 
l’îlot et du quartier, en rupture avec 
les modes traditionnels de construc-

Le contexte économique et social actuel met les 
villes au défi : attractivité économique, nouveaux 
besoins des habitants, saturation des équipements et 
des infrastructures, difficultés budgétaires et 
d’investissement, nouveaux modes de production 
d’énergies, complexité des transitions énergétique et 
écologique...

DOSSIER

Gabrielle Gauthey
Directrice des investissements et du développement local 
Caisse des Dépôts

Encourager les transitions 
numériques et énergétiques des territoires 

Gabrielle Gauthey, X 85, ingé-
nieure générale des Mines, titulaire 
d’un DEA en analyse économique, 
a débuté sa carrière chez France 
Télécom, puis est entrée à la DATAR 
en tant que directrice du départe-
ment des investissements étrangers 
en France où elle a créé le réseau 
Invest in France, devenu l’Agence 
Française des Investissements inter-
nationaux (AFI). De 2003 à 2008, 
elle est membre de l’ARCEP avant 
de rejoindre le comité de direction 
du groupe Alcatel-Lucent en 2009 
en qualité de directrice du secteur 
public & Défense. Directrice des 
investissements et du développe-
ment local de la Caisse des Dépôts, 
elle est également membre des 
comités de direction de l’établisse-
ment public et du groupe Caisse 
des Dépôts. En 2011, elle est nom-
mée avec 18 autres personnalités au 
Conseil national du numérique. Elle 
est également membre de l’Acadé-
mie des technologies et du Conseil 
d’Administration de DCNS et de la 
SNI.
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tion et de distribution énergétique. 
L’énergie urbaine peut voir sa 
consommation puissamment opti-
misée grâce au pilotage intelligent 
de sa production, de sa distribution, 
de son stockage et de sa tarification. 
Les technologies numériques per-
mettent le pilotage en temps qua-
si réel, notamment pour l’électrici-
té, dont la particularité réside dans 
la nécessité d’avoir un équilibre 
des réseaux à tout moment, ce qui 
nécessite de prévoir et d’ajuster en 
permanence consommation et pro-
duction, le cas échéant en y asso-
ciant du stockage. Le stockage diffus 
adapté à des applications en zone 
urbaine n’en est encore qu’à ses bal-
butiements, avec des expérimenta-
tions de stockage par batterie dans 
des logements. Il pourrait également 
se matérialiser par les batteries des 
véhicules électriques. Là aussi, c’est 
le pilotage d’ensemble de ces capa-
cités diffuses qui doit être envisagé.

À l’échelle d’un bâtiment, d’un quar-
tier, d’une ville, d’un département ou 
d’une région, les réseaux intelligents, 
Smart grids, représentent donc la 
maille qui permet d’allier notamment 
la maîtrise de l’énergie, la production 
d’EnR, le stockage et l’effacement.

DES INITIATIVES 
ENCOURAGEANTES 

D’un côté, certains facteurs sont 
encourageants pour un déploiement 
des Smart grids à l’échelle mondiale 
sur un marché évalué à près de 
130Md€ en 2020 ; les briques tech-
niques progressent et les acteurs se 
préparent pour capter ce marché. 
Ainsi les opérateurs d’effacement, 
de maîtrise de l’énergie, les agré-
gateurs se structurent, ce en par-
ticulier pour des raisons règlemen-
taires de fin d’obligation d’achat. Les 
coûts des différentes briques tech-
niques diminuent drastiquement et 
à horizon 2020, la production EnR 
incluant le stockage devrait être 
compétitive par rapport aux énergies 
fossiles. À l’instar du photovoltaïque 
dont les appels d’offres dans cer-
tains pays comme aux Émirats font 
apparaître des prix de 23€/MWh. 

Outre  ces d iminut ions at ten-
dues dans une moindre mesure 
en France, nous pouvons comp-
ter sur la diminution des tarifs du 
stockage qui pour l’heure restent 
élevés mais dont les promesses 
laissent présager un basculement 
au-dessus du seuil de rentabilité.

L’État a pris plusieurs initiatives pour 
promouvoir le savoir-faire de l’indus-
trie française dans le domaine des 
Smart grids et favoriser leur déploie-
ment sur notre territoire. Dans le 
cadre de la solution « Ville durable »  
de la Nouvelle France industrielle 
un appel à projet a été lancé par 
le gouvernement le 15 avril 2015 : 
« Réseaux électriques intelligents ». 
Ce programme a pour vocation de 
dépasser le stade du démonstrateur 
et l’objectif de promouvoir une véri-
table filière industrielle française en 
capacité de se développer à l’étran-
ger. Les lauréats désignés en Mars 
2016, Smile (Bretagne-Pays de la 
Loire), Flexgrid (PACA), You & Grid 
(Lille Métropole) peuvent bénéficier 
d’un accompagnement financier sur 
les actions d’économies d’énergie 
et de pilotage de la consommation 
électrique, chez le consommateur :  
50 millions d’euros sont mobili-
sés dans ce but. Flexgrid et Smile 
bénéficient en outre d’un investis-
sement total de 80 millions d’eu-
ros sur les réseaux de transport et 
de distribution de l’électricité, de la 
part des gestionnaires de réseaux 
RTE et Enedis. Il s’agit donc avant 
tout de concentrer les efforts sur 
quelques zones géographiques 

Les bâtiments peuvent disposer de moyens d’optimisation, de flexibilité et de connectivité et ainsi permettre une meilleure gestion de 
la ressource énergétique.
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pour supporter des projets locaux. 
À ce stade, il ne s’agit toutefois pas 
véritablement d’un déploiement 
généralisé à l’échelle d’une région 
et les investissements globaux de 
130M€ prévus sur les trois régions 
lauréates par l’État, RTE et Enedis 
cumulés peuvent paraître peu ambi-
tieux au regard des budgets annuels 
d’investissements de RTE et Ene-
dis réunis, de l’ordre de 4.5Md€.

UN RÔLE 
D’ACCOMPAGNATEUR

Il nous faut désormais dépasser ces 
stades des démonstrateurs et des 
réseaux locaux. Toutefois la difficul-
té rencontrée pour une généralisa-
tion à plus grande échelle semble 
aujourd’hui être davantage liée à la 
sécurisation des modèles écono-
miques qu’à des contraintes tech-
niques. La chaîne de valeur à consi-
dérer ne se limite plus simplement 

aux producteurs et aux consomma-
teurs ; elle intègre aussi désormais 
le stockage, l’effacement, la maîtrise 
de l’énergie, la gestion de la donnée, 
l’agrégation… Mais aussi les usages 
dont entre autres la mobilité. Les 
modèles doivent donc être élaborés 
en anticipant les évolutions des diffé-
rentes briques tant dans leur décou-
page que dans les diminutions de 
coûts prévisibles sur les technologies 
non matures comme pour certains 
types de stockage par exemple. Le 
volet comportemental des consom-
mateurs est aussi un vecteur essen-
tiel à prendre en compte, tout comme 
la qualité des réseaux de transport 
et de distribution d’électricité dont 
est pourvu le territoire hexagonal.

Il convient donc de s’interroger 
sur les conditions du passage du 
modèle actuel vers celui d’une mul-
titude de systèmes énergétiques 
locaux interconnectés, à l’image de 

ce que peuvent être les Smart grids 
de Nice, Toulouse, de la Vendée…
Partenaire historique des collecti-
vités locales et acteur majeur des 
politiques de la ville depuis des 
décennies en France, la Caisse des 
Dépôts accompagne depuis plus 
de dix ans les territoires dans leurs 
transitions numériques et énergé-
tiques. La convergence actuelle 
des technologies de ces deux sec-
teurs permet d’envisager des scé-
narii de rupture. C’est pour les 
anticiper que nous sommes pré-
sents en amont auprès des por-
teurs de projets, afin de les aider à 
les monter en ingénierie, mais aussi 
à trouver les moyens de les rendre 
pérennes grâce à l’investissement. 

Notre vocation est d’accompagner 
cette dynamique en lien avec les 
industriels et les collectivités pour 
l’émergence d’un modèle durable et 
réplicable sur le territoire national.  

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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L’énergie urbaine peut voir sa consommation puissamment optimisée grâce au pilotage intelligent de sa production, de sa distribu-
tion, de son stockage et de sa tarification.
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L’enjeu de la transition n’est dès 
lors pas financier mais bien celui 

d’un changement de paradigme 
dans la façon dont les pouvoirs 
publics, les industriels et la commu-
nauté financière doivent s’organiser 
pour conduire et financer la tran-
sition. Dans le domaine de l’éner-
gie, il est toujours facile de som-
mer les milliards mais force est de 
constater que la transition ne se fera 
pas sans investissements massifs. 

CONDUIRE LA TRANSITION, 
C’EST INVESTIR

L’Agence Internationale de l’Énergie 
estimait ainsi en 2014 que le volume 
d’investissements au niveau mondial 
contribuant à la lutte contre le chan-
gement climatique dans le domaine 
de l’énergie devrait passer en 2035, 
d’environ 400 milliards de dollars 
à plus de 2200 milliards de dollars 
par an, si nous souhaitons stabiliser 
la concentration de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère à 450 ppm. 
Autrement dit, c’est chaque année 
l’ensemble de la richesse créée 
par la France qu’il faudra dédier 
à la transition au niveau mondial. 
De manière saisissante, le besoin 
d’investissement ne se résume pas, 
loin s’en faut, à celui requis pour 
accroître la production d’énergie à 
partir de sources renouvelables. Le 
cœur de l’accroissement des inves-
tissements requis porte en effet sur 
des actions d’efficacité énergétique. 
Selon la Commission européenne, 
pour mettre en œuvre ses objec-
tifs climat et énergie d’ici à 2030, 
l’UE doit investir plus de 200 mil-
liards d’euros par an dans son sys-
tème énergétique dont 40% dans les 
bâtiments, 23% dans la production 
d’électricité, 23% dans les réseaux, 
pour partie dans les Smart grids 
mais aussi pour renforcer les inter-
connexions électriques en Europe, 
et 15% en action d’efficacité énergé-
tique notamment chez les industriels. 

Les besoins d’investissement dans la transition 
énergétique, notamment pour accompagner la 
révolution des Smart grids, explosent, à un moment où 
l’épargne financière n’a jamais été aussi abondante. 

DOSSIER

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Julien Touati
Directeur du développement corporate
Meridiam

La transition énergétique :       
nouvelle frontière des investisseurs 
institutionnels ?

Julien Touati, ingénieur, titulaire 
d’un mastère action publique (Ecole 
des PontsParisTech 2007) et d’un 
master d’économie de l’énergie et 
de l’environnement, a commencé 
sa carrière à la division Infrastructure 
de Proparco, filiale de l’Agence 
Française de Développement, puis 
à la direction générale du Trésor. En 
2009, il est nommé à l’Agence des 
Participations de l’Etat (APE) du 
Ministère des Finances, en charge 
de la gestion de la participation de 
l’Etat dans EDF. Il rejoint Meridiam 
en 2011, où il a notamment assuré 
la responsabilité du développement 
des activités africaines et siège au 
comité d’investissement du fonds 
dédié à l’Afrique. Il pilote désormais 
les activités de Meridiam dans la 
transition énergétique en Europe, 
conduites dans le cadre du fonds 
Meridiam Transition doté de plus de 
425 millions d’euros.
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Suite aux conclusions du débat natio-
nal sur la transition énergétique, la 
France devra-t-elle investir massive-
ment, avec une hausse a minima de 
50% des investissements annuels, 
dans le secteur électrique d’ici 2030 ?

L’ABONDANCE DE 
L’ÉPARGNE, UNE CHANCE 
POUR LA TRANSITION ?

L’enjeu macro-financier est donc 
clair : il va falloir dans les prochaines 
années orienter massivement de 
l’épargne vers l’énergie et trou-
ver les bons canaux pour le faire. 
Où trouver les ressources finan-
cières nécessaires quand les indus-
triels du secteur sont sous ten-
sion et que les États ne peuvent 
pas prendre le relais seuls, c’est-
à-dire que les modes historiques 
de f inancement des infrastruc-
tures énergétiques sont fragilisés.

Une chance est, que l’épargne 
soit abondante au niveau mon-
dial et cherche aujourd’hui ses 
débouchés. Ce déséquilibre  est 
tel que plusieurs institutions et ins-
tances internationales, du FMI 
au G20, ont fait de l’investisse-
ment dans l’infrastructure, a fortiori  

« verte », un des enjeux majeurs des 
politiques économiques des pro-
chaines années. Le « plan Juncker »  
en est l’écho au niveau européen.  

Cette épargne abondante est 
notamment gérée par les inves-
tisseurs institutionnels, schémati-
quement les assureurs, les caisses 
de retraite et autres fonds de pen-
sion ainsi que les fonds souverains. 
Ces investisseurs voient ainsi leurs 
actifs sous gestion croître massi-
vement, pour flirter avec la barre 
des 100 000 milliards de dollars. 

UN ENGOUEMENT POUR 
L’INFRASTRUCTURE VERTE

Si l’infrastructure non cotée repré-
sente actuellement moins de 1% 
des 100 000 milliards évoqués, on 
peut s’attendre à un triplement de 
ces enveloppes pour atteindre 3%. 
Deux mille milliards de dollars pour-
raient donc affluer dans les pro-
chaines années vers l’infrastructure, 
avec une appétence particulière-
ment forte pour l’infrastructure verte, 
en écho à la montée en puissance 
de l’investissement responsable. 
Pourquoi un tel engouement ? Pre-
nons l’exemple d’un assureur-vie 

européen. Celui-ci a pu prendre his-
toriquement l’engagement de servir 
à ses clients un rendement minimum 
garanti de 4%. Pour « servir » ce ren-
dement, notre assureur va devoir 
investir dans des placements rela-
tivement sécurisés mais offrant un 
rendement supérieur à 4%. Tradition-
nellement, notre assureur va ache-
ter des obligations d’État. Toutefois, 
les taux actuellement historique-
ment bas, voire négatifs, ne permet-
tront pas de dépasser 4%. L’infras-
tructure, plus rémunératrice du fait 
du risque industriel et économique 
associé, offre dès lors une alternative 
appréciable, a priori sans prise de 
risque inconsidérée car maîtrisable.

Notre potentielle impasse macro-
financière de financement de la tran-
sition commence-t-elle à trouver une 
solution ? Seulement en partie tant 
les « canaux » de communication 
entre l’épargne disponible et l’inves-
tissement nécessaire dans la transi-
tion restent pour partie à construire.  

UN DÉFI : RÉUSSIR LE 
VIRAGE DE LA MASSIFICATION 

La transition énergétique est un 
changement radical de modèle 
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On constate un engouement croissant des investisseurs pour l’infrastructure verte.
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industriel mais aussi financier. De 
manière très schématique, l’en-
jeu de l’équipement énergétique 
de notre territoire jusqu’au début 
du 21ème siècle  était le développe-
ment et le financement « d’objets » 
 de taille significative. La « maille »  
de l’investissement est dans ce 
cadre la centaine de millions d’eu-
ros voire le mi l l iard (ou plus). 
Cet enjeu reste présent et ne peut 
pas être négligé complètement mais 
la révolution de la transition énergé-
tique est bien celle du diffus. Il s’agit 
désormais de porter et financer une 
myriade de « petits » projets pré-
sents partout ou presque dans les 
territoires. Qu’on pense aux expéri-
mentations d’éco-quartiers, incluant 
l’intégration d’intelligence dans la 
gestion des réseaux, à l’introduction 

de la télé-relève pour le comptage 
des flux d’électricité, d’eau, de gaz 
ou de chaleur ou encore au traite-
ment de gaz de décharges pour pro-
duire du biogaz consommé locale-
ment ou injecté dans le réseau. Ces 
cas correspondent tous à des situa-
tions concrètes étudiées par Meri-
diam actuellement dans le cadre 
de notre fonds dédié à la transi-
tion énergétique en Europe, lancé 
en partenariat avec les principaux 
assureurs français. L’enjeu est donc 
d’agréger, de regrouper, les projets 
pour les rendre visibles et attrac-
tifs pour les investisseurs. Plusieurs 
pistes peuvent être dans ce contexte 
à explorer dans le cas français. 

La première piste est de l’initiative 
des pouvoirs publics. Un enjeu, par-

ticulièrement prégnant en France, est 
celui de la rationalisation de la com-
mande publique pour grouper les 
projets et atteindre ainsi une taille 
critique. Concrètement, une Région 
peut décider de lancer un appel 
d’offre global pour la rénovation 
d’une partie importante de ses lycées 
et atteindre rapidement une taille cri-
tique de plusieurs centaines de mil-
lions de travaux. Une telle opération 
peut être lancée à travers l’attribu-
tion d’un marché cadre de partena-
riat par exemple – innovation juri-
dique introduite en France en 2015.  

À charge ensuite pour le groupe-
ment retenu, qui peut être constitué 
d’un investisseur allié à une ingénie-
rie ou à un énergéticien, de conduire 
la rénovation lot par lot en faisant 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Il s’agit désormais de porter et financer une myriade de « petits » projets présents partout ou presque dans les territoires.



appel pour les travaux à des entre-
prises de construction, en échange 
d’un loyer versé par la Région qui 
serait indexé par exemple sur la per-
formance énergétique de long terme. 

Le même raisonnement peut se 
faire à différentes échelles territo-
riales pour des opérations similaires 
ou d’autres thématiques (éclairage 
public, compteurs d’eau commu-
nicants, etc.). À ce titre, l’émer-
gence des métropoles constitue 
une opportunité remarquable pour 
réussir le virage de la massification.

RAYONNER AU-DELÀ 
DU TERRITOIRE NATIONAL

La seconde piste relève d’une 
refonte de l’approche du finance-
ment de ces projets par le  sec-
teur privé. Prenons l’exemple des 
réseaux de chaleur, dont le verdis-
sement nécessite en France plus 
de deux milliards d’euros d’investis-
sement sur les années à venir mais 

avec des projets unitaires « moyens »  
représentant au maximum vingt mil-
lions d’euros d’investissement. Au 
regard de la compétence intercom-
munale en matière de chauffage 
urbain, une massification de ces pro-
jets au niveau régional par exemple 
n’est pas envisageable. L’enjeu pour 
les investisseurs est alors de trouver 
des synergies avec les opérateurs 
industriels, capables de capter une 
part importante de ces futurs pro-
jets et donc de constituer progres-
sivement un « portefeuille » de pro-
jets d’une taille critique suffisante. 

Ce sont de nouveaux modèles à 
inventer en partie par rapport à 
celui d’industriels de l’énergie finan-
çant historiquement « leurs » pro-
jets intégralement sur leurs bilans. 

À bien des égards, la réussite de 
cette mue dépend de la commu-
nauté des investisseurs elle-même. 
Le temps de l’investisseur passif, 
attendant qu’un projet, tel Godot, 

lui soit présenté « sur étagère » est 
sans doute révolu. L’investisseur, 
notamment de long terme, doit deve-
nir moteur, nouer un dialogue direct 
avec les autorités publiques, les par-
ties prenantes et les industriels pour 
faire émerger les projets. L’avenir 
appartient sans doute à ceux qui sau-
ront prendre des risques maîtrisés 
et agir en développeur et intégrateur 
de projets, s’appuyant sur la filière 
industrielle française remarquable, 
des start-up innovantes aux grands 
groupes que la France a su déve-
lopper dans le domaine de l’énergie. 

C’est un changement de paradigme 
que la place financière parisienne, 
qui s’appuie sur plusieurs des plus 
grands acteurs européens du finan-
cement d’infrastructures, peut toute-
fois initier et faire rayonner au-delà 
du territoire national, en Europe bien 
sûr mais aussi en Afrique, nouvelle 
frontière à bien des égards de la lutte 
contre le changement climatique au 
niveau mondial.   
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Ces systèmes sont complexes, 
par la multitude d’acteurs et de 

systèmes interconnectés, mais éga-
lement par la nécessité d’en optimi-
ser l’usage, en particulier lorsque 
l’électricité est produite à partir 
des différentes énergies « bas-car-
bone », constitutives du mix éner-
gétique porté par le processus de 
transition énergétique de la COP 21. 

Les besoins d’une société moderne 
et d’une économie tournée vers le 
numérique, s’accompagnent iné-
vitablement d’une demande et 
d’une production d’énergie dont les 
consomm’acteurs sont maintenant 
multiples. De plus, leurs implanta-
tions géographiques largement dis-
tribuées sur le territoire, sont à l’in-
verse d’un modèle de distribution et 
de production de l’énergie qui était, 
jusqu’alors, traditionnellement cen-
tralisé. Ce changement de para-
digme appelle d’importantes évo-
lutions pour lesquelles des verrous 

technologiques ont été identifiés 
par le CEA, qui a engagé, par ail-
leurs, des actions de recherche dans 
le domaine des énergies décarbo-
nées comme le photovoltaïque, 
le stockage local de l’énergie, les 
véhicules électriques et à hydro-
gène, le stockage massif d’éner-
gie, et la production d’hydrogène.

INTRODUIRE UNE DIMENSION 
DE CYBERSÉCURITÉ

L’objectif d’assurer une transition 
énergétique sans risques du point 
de vue de l’approvisionnement et 
de l’indépendance nationale, en 
évitant le recours aux énergies pro-
ductrices de gaz à effet de serre, 
et en maîtrisant l’empreinte écono-
mique (hausse des prix) doit s’ac-
compagner de la nécessité d’ajou-
ter la dimension sécurité dans ces 
architectures dites « intelligentes ». 
Leur principale caractérist ique 
est de mettre sur un même plan 

Les réseaux électriques intelligents (REI) sont des 
systèmes complexes fournissant aux consommateurs 
des services combinés de stockage, de transport et de 
gestion de l’énergie. 

DOSSIER

 Daniel  Verwaerde
Administrateur Général
CEA

Réseaux électriques intelligents, 
une complexité génératrice de nouveaux 
risques 

Daniel  Verwaerde, ingénieur, 
diplômé de l’Ecole centrale de Paris 
et auditeur de la 32ème session du 
Centre des hautes études de l’ar-
mement (CHEAr) est entré au CEA 
en 1977 comme ingénieur mathé-
maticien, il travaille jusqu’en 1996 
au développement des méthodes 
numériques et des grands logiciels 
de simulation des armes. Il dirige 
de 1991 à 1996, le département 
de Mathématiques Appliquées 
du CEA. En 1996, suite à la signa-
ture du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires, il est 
chargé de la mise en place du pro-
gramme Simulation. Directeur du 
centre CEA DAM/Île-de-France, à 
Bruyères-le-Châtel en 2000, il lance, 
en 2002, le projet Ter@tec destiné 
à promouvoir la simulation numé-
rique en France et à développer l’in-
dustrie informatique européenne. En 
2004, il devient directeur des armes 
nucléaires à la direction des applica-
tions militaires. Directeur des appli-
cations militaires en 2007, il est nom-
mé Administrateur général en 2015.

www.Horyou.com



7878

petit et gros consomm’acteurs, 
ce qui peut multiplier les points 
de fragilités inhérents au concept 
même d’architecture distribuée. 

En effet, si les problématiques de 
sûreté de fonctionnement de tels 
systèmes énergétiques complexes 
sont connues, et pour la plupart maî-
trisées par domaine énergétique, les 
solutions apportées visent en prio-
rité à s’assurer de la disponibilité 
des systèmes. Elles doivent main-
tenant introduire une dimension de 
cybersécurité intégrant de nouvelles 
menaces liées à l’informatisation de 
ces réseaux, fragilisés par la multi-
plicité des points d’accès, la variété 
des acteurs impliqués, l’hétérogénéi-
té des matériels utilisés et la diversi-
té des fonctionnalités attendues en 
matière de gestion et de contrôle.

UNE PRISE EN COMPTE 
DES RISQUES DÈS 
LA CONCEPTION.

Si le consomm’acteur est amené à 
jouer un rôle actif dans le déploie-
ment des réseaux électriques intel-
ligents (REI), ne serait-ce qu’en 
interconnectant ses propres équi-
pements de product ion ou de 
consommation, l’adhésion des dif-
férents acteurs se fera au prix d’une 
confiance sans faille dans ces infras-
tructures en y intégrant les exigences 
suivantes : protéger la vie privée 
par la protection des informations 
à caractère personnel comme les 
habitudes de consommation et évi-
ter la pénétration de systèmes d’in-
formation privés, connectés au REI ; 
anticiper le sabotage en assurant la 
disponibilité de l’approvisionnement 

électrique et éviter la détérioration 
des matériels de production ou de 
consommation ; détecter la fraude 
et protéger le consommateur final 
d’une facturation indue par modifi-
cation des informations de consom-
mation ou de production, en particu-
lier lorsqu’une logique d’effacement 
est mise en œuvre par les opérateurs

Sans compter la menace toujours 
présente de cyberattaques ciblées, 
qu’elles soient d’origines terroristes 
ou étatiques, pour lesquelles les opé-
rateurs d’importance vitale  (OIV) du 
secteur de l’énergie sont particuliè-
rement sensibilisés par l’État depuis 
la parution de la loi de programma-
tion militaire en vigueur (Loi du 18 
décembre 2013, art.22). Cette paru-
tion s’est accompagnée de la publi-
cation récente par l’Agence nationale 

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE
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Assurer une transition énergétique doit s’accompagner de la nécessité d’ajouter la dimension sécurité dans ces architectures dites  
« intelligentes ».
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de la sécurité des systèmes d’infor-
mation (ANSSI) d’un arrêté sectoriel 
concernant le domaine de l’éner-
gie, qui présente une vingtaine de 
règles à appliquer pour garantir la 
prise en compte des risques cyber 
dans la mise en œuvre de systèmes 
d’information d’importances vitales.

UNE PLATEFORME 
DE TESTS

La sécurité dès la conception, (Secu-
rity by design), des réseaux élec-
triques intelligents implique la mise 
en œuvre de mesures techniques, 
organisationnelles et humaines 
dès le démarrage des projets. Une 
approche de défense en profondeur, 
familière dans le monde du nucléaire, 
est d’ailleurs proposée par le groupe 
Smart Grids Information Security 
(SGIS) du CEN/CENELEC/ETSI1 à 
travers le modèle Smart Grid Archi-
tecture Model (SGAM), qui vise à 
hiérarchiser les niveaux de sécurité à 
retenir pour chaque élément consti-
tutif de l’architecture. Si la sécurité 
intrinsèque des composants ou des 
matériels d’un REI pris individuelle-
ment peut faire l’objet d’audits, ou 
le cas échéant de certifications par 
des centres d’évaluation de la sécu-
rité des technologies de l’information 
(CESTI2), la complexité des infrastruc-
tures mises en œuvre va imposer des 
mesures de sécurité complémen-
taires, en particulier dans la détection 
en temps réel de cyberattaques ou 
de dysfonctionnements du réseau. 
À ce titre, le centre CEA de Cada-
rache apporte, dans le cadre du pro-
jet d’envergure Flexgrid porté par la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
sous la cheville ouvrière du pôle 
de compétitivité Capenergies, son 
expertise acquise dans le domaine de 
la cybersécurité des systèmes indus-
triels, avec sa plateforme de tests3. 

Même si des mesures venant du 
domaine de l’Information Techno-
logy (IT) pourront être adaptées 
pour apporter rapidement un pre-
mier niveau de sécurité, des sys-
tèmes dédiés de supervision cyber 
devront compléter les systèmes de 
contrôle et de gestion de la produc-
tion et de la consommation afin de 
détecter au plus tôt les anomalies et 
les tentatives de compromission de 
ces systèmes. Par ailleurs, compte 
tenu de la diversité des protocoles 
de communication industriels (par-
fois propriétaires), de la variété 
des infrastructures et des modali-
tés de connexion, les développe-
ments de ces systèmes de super-
vision cyber constitueront à n’en 
pas douter des savoir-faire différen-
ciateurs permettant aux opérateurs 
d’accroitre leur niveau de confiance 
vis-à-vis des différents acteurs.

UNE ORGANISATION DÉDIÉE 
AUX SYSTÈMES INDUSTRIELS

Face à l’émergence des menaces 
terroristes au début des années 
2000, le CEA s’est engagé dès 
2005 dans la structuration d’un pro-
gramme spécifiquement dédié aux 
recherches en sécurité. En effet, c’est 
à  la demande du Secrétariat général 
à la défense et à la sécurité nationale 
(SGDSN) et de la Direction générale 
de l’armement (DGA), que le CEA a 
tout d’abord  initié un programme 
de recherche dans le domaine de 
la lutte contre les menaces NRBC-
E (Nucléaire, Radiologique, Biolo-
gique, Chimique et Explosifs), qui 
a conduit à une quinzaine d’inno-
vations scientifiques et techniques 
ayant fait l’objet de transferts techno-
logiques vers des industriels français.

Au début des années 2010, la pro-
blématique des cybermenaces s’est 

faite plus précise, plus réelle, et a 
conduit le CEA à construire une 
démarche de recherche similaire, en 
lien avec l’évolution de la réglemen-
tation nationale (en particulier dans le 
cadre des décrets publiés par l’ANS-
SI en 2015-2016), et compte tenu 
de l’enjeu que représentent les gaps 
scientifiques et techniques à combler. 

De fait, le CEA a  mobilisé l’ensemble 
de ses capacités sur une première 
priorité que constitue la cybersécu-
rité des systèmes industriels. Des 
technologies d’analyse et de sur-
veillance ont pu être ainsi dévelop-
pées et évaluées sur les plateformes 
expérimentales du CEA. Ces travaux 
de recherche se conduisent là aussi 
en lien étroit avec les acteurs publics, 
tant au niveau Défense (DGA) 
qu’avec l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information.

NOUER DES PARTENARIATS 
ET INNOVER

La feuille de route R&D cybersé-
curité du CEA pour les prochaines 
années se décline sur trois axes, à 
savoir : le développement d’architec-
tures sécurisées destinées à assu-
rer la cybersécurité des systèmes 
industriels en général et des réseaux 
électriques intelligents en particulier. 

Ce domaine de recherches demeure 
essentiel, tant pour les activités du 
CEA que pour les besoins de la 

1  Organisations européennes de 
normalisation.

2  Le CEA dispose au LETI (Grenoble) d’un 
CESTI,  agréé par l’ANSSI, dans le domaine de 
la certification de composants matériels, en 
particulier pour la sécurité des cartes à puce.

3  Le CEA dispose à la Direction de l’Énergie 
Nucléaire (Centre de Cadarache), d’une 
plateforme d’évaluation et de qualification 
de solutions de cybersécurité des systèmes 
industriels.
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Défense. Il repose non seulement 
sur des développements technolo-
giques ciblés, mais également sur 
une approche systémique consis-
tant à utiliser des plateformes de 
tests du CEA pour valider des archi-
tectures de sécurité et optimiser des 
technologies sur la base de scéna-
rios d’attaque ; le développement 
de technologies de cyberprotection 
incluant notamment la cryptogra-
phie et les produits de chiffrement. 

Ce domaine de recherches concerne 
aussi bien la sécurité de l’Internet 
des objets (systèmes nomades pour 
la Défense ou pour des applications 
civiles), que celle des grands sys-
tèmes d’information ou de calcul. Il 
repose sur des travaux de recherche 
réalisés tant en sécurité physique 

que logicielle ; le développement 
de technologies destinées à la lutte 
informatique défensive, domaine 
qui présente également une grande 
dualité, tant sur le plan des techno-
logies de détection (prévention) que 
des technologies destinées à l’ana-
lyse d’évènements (réaction face à 
une menace ou une attaque avérée).

En parallèle, un effort important est 
conduit pour intensifi er les partena-
riats avec les industriels de la cyber-
sécurité, que ce soit dans le cadre de 
projets collaboratifs  portés notam-
ment au plan national par le Comité 
de Filières des Industries de Sécuri-
té (CoFIS), en lien avec les fi nance-
ments du Programme des Investis-
sements d’Avenir (PIAVE), ou le défi  
Sécurité du programme européen 

H2020. À ce titre, le lancement en 
juillet 2016 à la demande de la Com-
mission européenne du Partenariat 
Public Privé sur la cybersécurité 
(cPPP), constitue un enjeu majeur 
au niveau européen, pour lequel 
le CEA s’est fortement mobilisé. 

La cybersécurité des réseaux élec-
triques intelligents constitue de fait un 
domaine d’application à fort potentiel 
au regard des enjeux, tant au plan 
des risques générés, qu’au plan éco-
nomique compte tenu des capacités 
nationales dans le domaine de la 
recherche et de l’industrie. Le CEA 
est donc un acteur qui s’est forte-
ment mobilisé sur ce sujet avec 
comme objectif de nouer des parte-
nariats industriels structurants qui 
soient porteurs d’innovation.  
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Le centre CEA de Cadarache apporte, dans le cadre du projet d’envergure Flexgrid porté par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, son 
expertise acquise dans le domaine de la cybersécurité des systèmes industriels.
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nir, d’une part pour les convertir et les stocker massi-
vement en prévision de conditions météorologiques 
rigoureuses, d’autre part pour transporter ces surplus sur 
de longues distances.

Diverses solutions sont à l’étude dont le Power to Gas : 
il s’agit de convertir le surplus électrique en hydrogène 
par électrolyse de l’eau ; hydrogène qui peut être 
consommé sous cette forme mais aussi injecté direc-
tement dans le réseau de gaz ou transformé en mé-
thane par combinaison avec du CO2, via le processus 
de méthanation, pour être consommé sur l’ensemble 
du territoire. Il y a 20 ans, on aurait parlé de science-
fiction mais aujourd’hui, nous construisons des installa-
tions, nous imaginons des business-models, nous faisons 
bouger la réglementation. Les acteurs de l’énergie, de 
la sphère publique et des technologies de l’information 
et de la communication travaillent ensemble. 

GRTgaz et ses partenaires publics et privés ont ainsi dé-
cidé de lancer le premier projet de Power to Gas rac-
cordé au réseau de transport de gaz, baptisé Jupiter 
1000. Ce démonstrateur d’une puissance de 1 MWe, 
entrera en service fin 2018 à Fos-Sur-Mer. Il s’agira de la 
première installation à l’échelle industrielle en France. 
Les surplus de courte et longue durée pourraient dé-
passer 50 TWh en 2050. L’électrolyse permettrait de 
gérer 2 à 3 TWh en 2030 puis 20 à 30 TWh en 2050. Des 
perspectives qui pourraient nécessiter jusqu’à 1000 ins-
tallations de Power to Gas de 10 MW fonctionnant 2500 
heures par an.

Inventer des nouveaux chemins « multi-énergies », « 
multi-acteurs », « multi-vecteurs »…
Depuis toujours, l’énergie suivait un chemin unidirec-
tionnel et mono-vecteur : production, réseau de trans-
port, réseau de distribution, consommation. Pour maxi-
miser la production d’ENR, gaz ou électrique, elle peut, 
aujourd’hui et encore plus demain, être produite loca-
lement, remonter le réseau de distribution, avant d’être 
transformée, transportée, stockée sous une nouvelle 
forme, traverser un autre réseau de distribution pour 
rejoindre un consommateur final. 

Ces chemins multi-énergies, multi-acteurs, multi-vec-
teurs, combinés aux technologies de l’information et 
de la communication offrent des choix d’arbitrage à 
chaque interface du système énergétique. C’est pour-
quoi le réseau de transport de gaz se numérise de plus 
en plus et ce, de manière plus collaborative, via des 
démarches d’open innovation ou d’immersion au sein 
de structures d’innovation telles que le Liberté Living 
Lab à Paris où GRTgaz a installé son DataLab. Chaque 
jour, nous produisons plus de 30 millions de données par 
jour pour piloter le système gaz. Avec la multiplication 
des capteurs et des interactions, l’essor des données 
est incontournable et seul un pilotage collaboratif du 
système énergétique permettra d’apporter une ré-
ponse. Les réseaux d’énergie sont par nature à l’inter-
face entre tous les acteurs pour leur permettre de de-
venir plus « smart ». Dès lors, fournir l’information au bon 
moment à chacun, l’exploiter et exploiter celles des 
autres, agir en conséquence, se coordonner, sont les 
fonctions d’un système « smart ». GRTgaz est conscient 
de son rôle et de sa responsabilité. C’est la raison pour 
laquelle nous voulons nous engager avec force pour 
connecter les énergies d’avenir.

A quoi ressemblera le paysage énergétique dans 20 ans ? 
Cette question devrait être posée à un oracle car le 
secteur de l’énergie connaît une véritable transforma-
tion sous l’effet cumulé de la transition énergétique et 
de la digitalisation. Certaines tendances fortes se des-
sinent néanmoins.

La première d’entre elles est la baisse de la consom-
mation d’énergie. Engagée depuis 5 ans dans le gaz 
naturel, elle se constate également désormais dans 
l’électricité, sous forme d’une érosion certes lente mais 
palpable. 

La deuxième tendance est l’utilisation progressive 
de ressources à faible pouvoir d’émission de gaz à 
effet de serre : abandon du charbon, déplacement 
d’usage du pétrole vers le gaz, et du fossile vers le re-
nouvelable électrique.

On assiste ainsi au développement massif des énergies 
renouvelables avec une production de plus en plus 
décentralisée qui nécessite de gérer simultanément 
une multitude de points d’injection et introduit plus 
d’aléas dans la gestion des équilibres des systèmes 
énergétiques. Ainsi, en l’absence de soleil, la produc-
tion photovoltaïque connaît une chute instantanée 
qu’il faut combler pour répondre à la demande. A 
contrario, la production de biométhane à partir de la 
transformation de matières organiques (déchets agri-
coles, de restauration, etc.) est constante au cours de 
la journée. 

Quelles que soient les solutions techniques envisagées, 
les arbitrages à réaliser seront nombreux et devront 
être rapides. Ces contraintes imposeront des outils de 
décision multi-acteurs construits en combinant des 
capteurs pour récolter une masse de données, des ré-

seaux de communication relativement ouverts et des 
algorithmes de traitement des données et de prise de 
décision. C’est cet écosystème énergétique et déci-
sionnel que l’on nomme Smart Grid ! 

Le système gaz, « poumon » d’un système énergétique rénové 
Les infrastructures vont devoir gérer une nouvelle 
complexité liée aux écarts temporels croissants entre 
production et consommation locales. Pour le gaz, la 
réponse est assez simple : les infrastructures gazières 
(réseau de transport + stockages) disposent d’une très 
grande capacité de stockage correspondant à un 
tiers de la consommation française. Pour tirer pleine-
ment parti de cette caractéristique, il est nécessaire 
de remonter une partie des volumes injectés dans le 
réseau de distribution qui accueille la majorité des pro-
ductions de gaz verts, vers le réseau de transport. 

À l’horizon 2025, on estime qu’environ 5% des projets 
de biométhane ne trouveraient pas de débouchés 
à certains moments de l’année. Pour optimiser cette 
production renouvelable, 30 installations, dites « de 
rebours », permettraient de faire remonter ce gaz vers 
le réseau de transport pour un coût de l’ordre d’une 
centaine de millions d’euros sur un peu moins de 10 
ans. Si techniquement, un poste « rebours » est essen-
tiellement une fonction de compression, c’est aussi un 
outil décisionnel capable d’estimer de manière dyna-
mique les capacités des réseaux de gaz et de gérer 
les flux. 

Concernant l’électricité, les installations éoliennes 
et solaires produisent de l’énergie mais pas toujours 
lorsque nous en avons besoin… Pour éviter de gas-
piller cette production renouvelable qui ne peut être 
absorbée en temps réel par les réseaux électriques, les 
réseaux gaziers proposent là aussi des solutions d’ave-

Connectons les énergies d’avenir

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz na-
turel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport 
gazier. Acteur engagé dans la transition énergétique, GRTgaz 
investit dans des solutions innovantes pour anticiper des enjeux 
de société (digitalisation, décarbonation…) qui nécessitent des 
infrastructures intelligentes et robustes. 

Explications avec Olivier Aubert (Directeur de l’Offre)
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nir, d’une part pour les convertir et les stocker massi-
vement en prévision de conditions météorologiques 
rigoureuses, d’autre part pour transporter ces surplus sur 
de longues distances.

Diverses solutions sont à l’étude dont le Power to Gas : 
il s’agit de convertir le surplus électrique en hydrogène 
par électrolyse de l’eau ; hydrogène qui peut être 
consommé sous cette forme mais aussi injecté direc-
tement dans le réseau de gaz ou transformé en mé-
thane par combinaison avec du CO2, via le processus 
de méthanation, pour être consommé sur l’ensemble 
du territoire. Il y a 20 ans, on aurait parlé de science-
fiction mais aujourd’hui, nous construisons des installa-
tions, nous imaginons des business-models, nous faisons 
bouger la réglementation. Les acteurs de l’énergie, de 
la sphère publique et des technologies de l’information 
et de la communication travaillent ensemble. 

GRTgaz et ses partenaires publics et privés ont ainsi dé-
cidé de lancer le premier projet de Power to Gas rac-
cordé au réseau de transport de gaz, baptisé Jupiter 
1000. Ce démonstrateur d’une puissance de 1 MWe, 
entrera en service fin 2018 à Fos-Sur-Mer. Il s’agira de la 
première installation à l’échelle industrielle en France. 
Les surplus de courte et longue durée pourraient dé-
passer 50 TWh en 2050. L’électrolyse permettrait de 
gérer 2 à 3 TWh en 2030 puis 20 à 30 TWh en 2050. Des 
perspectives qui pourraient nécessiter jusqu’à 1000 ins-
tallations de Power to Gas de 10 MW fonctionnant 2500 
heures par an.

Inventer des nouveaux chemins « multi-énergies », « 
multi-acteurs », « multi-vecteurs »…
Depuis toujours, l’énergie suivait un chemin unidirec-
tionnel et mono-vecteur : production, réseau de trans-
port, réseau de distribution, consommation. Pour maxi-
miser la production d’ENR, gaz ou électrique, elle peut, 
aujourd’hui et encore plus demain, être produite loca-
lement, remonter le réseau de distribution, avant d’être 
transformée, transportée, stockée sous une nouvelle 
forme, traverser un autre réseau de distribution pour 
rejoindre un consommateur final. 

Ces chemins multi-énergies, multi-acteurs, multi-vec-
teurs, combinés aux technologies de l’information et 
de la communication offrent des choix d’arbitrage à 
chaque interface du système énergétique. C’est pour-
quoi le réseau de transport de gaz se numérise de plus 
en plus et ce, de manière plus collaborative, via des 
démarches d’open innovation ou d’immersion au sein 
de structures d’innovation telles que le Liberté Living 
Lab à Paris où GRTgaz a installé son DataLab. Chaque 
jour, nous produisons plus de 30 millions de données par 
jour pour piloter le système gaz. Avec la multiplication 
des capteurs et des interactions, l’essor des données 
est incontournable et seul un pilotage collaboratif du 
système énergétique permettra d’apporter une ré-
ponse. Les réseaux d’énergie sont par nature à l’inter-
face entre tous les acteurs pour leur permettre de de-
venir plus « smart ». Dès lors, fournir l’information au bon 
moment à chacun, l’exploiter et exploiter celles des 
autres, agir en conséquence, se coordonner, sont les 
fonctions d’un système « smart ». GRTgaz est conscient 
de son rôle et de sa responsabilité. C’est la raison pour 
laquelle nous voulons nous engager avec force pour 
connecter les énergies d’avenir.

A quoi ressemblera le paysage énergétique dans 20 ans ? 
Cette question devrait être posée à un oracle car le 
secteur de l’énergie connaît une véritable transforma-
tion sous l’effet cumulé de la transition énergétique et 
de la digitalisation. Certaines tendances fortes se des-
sinent néanmoins.

La première d’entre elles est la baisse de la consom-
mation d’énergie. Engagée depuis 5 ans dans le gaz 
naturel, elle se constate également désormais dans 
l’électricité, sous forme d’une érosion certes lente mais 
palpable. 

La deuxième tendance est l’utilisation progressive 
de ressources à faible pouvoir d’émission de gaz à 
effet de serre : abandon du charbon, déplacement 
d’usage du pétrole vers le gaz, et du fossile vers le re-
nouvelable électrique.

On assiste ainsi au développement massif des énergies 
renouvelables avec une production de plus en plus 
décentralisée qui nécessite de gérer simultanément 
une multitude de points d’injection et introduit plus 
d’aléas dans la gestion des équilibres des systèmes 
énergétiques. Ainsi, en l’absence de soleil, la produc-
tion photovoltaïque connaît une chute instantanée 
qu’il faut combler pour répondre à la demande. A 
contrario, la production de biométhane à partir de la 
transformation de matières organiques (déchets agri-
coles, de restauration, etc.) est constante au cours de 
la journée. 

Quelles que soient les solutions techniques envisagées, 
les arbitrages à réaliser seront nombreux et devront 
être rapides. Ces contraintes imposeront des outils de 
décision multi-acteurs construits en combinant des 
capteurs pour récolter une masse de données, des ré-

seaux de communication relativement ouverts et des 
algorithmes de traitement des données et de prise de 
décision. C’est cet écosystème énergétique et déci-
sionnel que l’on nomme Smart Grid ! 

Le système gaz, « poumon » d’un système énergétique rénové 
Les infrastructures vont devoir gérer une nouvelle 
complexité liée aux écarts temporels croissants entre 
production et consommation locales. Pour le gaz, la 
réponse est assez simple : les infrastructures gazières 
(réseau de transport + stockages) disposent d’une très 
grande capacité de stockage correspondant à un 
tiers de la consommation française. Pour tirer pleine-
ment parti de cette caractéristique, il est nécessaire 
de remonter une partie des volumes injectés dans le 
réseau de distribution qui accueille la majorité des pro-
ductions de gaz verts, vers le réseau de transport. 

À l’horizon 2025, on estime qu’environ 5% des projets 
de biométhane ne trouveraient pas de débouchés 
à certains moments de l’année. Pour optimiser cette 
production renouvelable, 30 installations, dites « de 
rebours », permettraient de faire remonter ce gaz vers 
le réseau de transport pour un coût de l’ordre d’une 
centaine de millions d’euros sur un peu moins de 10 
ans. Si techniquement, un poste « rebours » est essen-
tiellement une fonction de compression, c’est aussi un 
outil décisionnel capable d’estimer de manière dyna-
mique les capacités des réseaux de gaz et de gérer 
les flux. 

Concernant l’électricité, les installations éoliennes 
et solaires produisent de l’énergie mais pas toujours 
lorsque nous en avons besoin… Pour éviter de gas-
piller cette production renouvelable qui ne peut être 
absorbée en temps réel par les réseaux électriques, les 
réseaux gaziers proposent là aussi des solutions d’ave-

Connectons les énergies d’avenir

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz na-
turel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport 
gazier. Acteur engagé dans la transition énergétique, GRTgaz 
investit dans des solutions innovantes pour anticiper des enjeux 
de société (digitalisation, décarbonation…) qui nécessitent des 
infrastructures intelligentes et robustes. 

Explications avec Olivier Aubert (Directeur de l’Offre)
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Comment abordez-vous l’innova-
tion chez Lafarge France ?
Lafarge France s’attèle depuis 
de nombreuses années à pla-
cer l’innovation au cœur de son 
approche client. Le groupe Lafar-
geHolcim possède le plus grand 
centre de recherche de matériaux 
de construction au monde, situé à 
côté de Lyon. Proposer des solu-
tions toujours plus innovantes pour 
nos marchés est un axe stratégique 
majeur. La France par le poids 
qu’elle représente dans le Groupe 
d’une part, et du fait d’un marché 
de la construction très avancé en 
terme de réglementation d’autre 
part, joue régulièrement un rôle de 
précurseur pour beaucoup de nos 
innovations. Aujourd’hui, le défi 
principal à relever pour les acteurs 
du marché de la construction en 
France réside surtout dans la réso-
lution des enjeux environnemen-
taux avec notamment l’évolution 
de la réglementation thermique. 
Au-delà de l’adaptation perma-
nente des systèmes constructifs 
traditionnels à travers de l’inno-
vation incrémentale, nous avons 
dès 2012 créé la rupture avec la 
mise sur le marché de Thermedia, 
premier béton structurel à pro-
priété isolante répondant aux exi-
gences de la RT2012. Précurseurs 
de nouvelles offres répondant aux 
adaptations des législations, nous 
poursuivons le développement de 
systèmes constructifs innovants, de 
nouvelles solutions qui répondent 
aux enjeux de performance éner-
gétique des bâtiments. 

Donc dans votre activité une inno-
vation rime avec durabilité ?
Nos innovations s’inscrivent dans 
le cadre d’une construction tou-
jours plus durable. Mais cela ne 
suffit pas. Il faut en effet qu’elles 
correspondent aux attentes de 
nos clients. En cela les fonctions 
commerciales et marketing sont 
primordiales. L’écoute du mar-
ché, les remontées terrains de nos 
commerciaux et prescripteurs, les 
partenariats de développement 
avec nos clients sont autant d’ini-
tiatives partagées au niveau de la 
R&D pour proposer les réponses 
les plus adaptées. Si en France les 
réglementations thermiques déli-
mitent en partie le champ de nos 
innovations, il faut aussi être force 
de proposition. Mes équipes com-
merciales doivent donc assurer à 
la fois les ventes de nos gammes 
traditionnelles, et également être 
capables de faciliter la transition 
voire la rupture pour petit à petit 
remplacer certaines des solutions 
existantes pour une construction 
plus durable. 
Nous parlons désormais de solu-
tions pour la construction et non 
plus seulement de produits ou de 
services. Une solution, c’est une 
offre qui regroupe un ensemble 
de produits et de service, parfois 
même de la technologie : l’inno-
vation touche ainsi le matériau et 
tout ce qui l’entoure. On réfléchit 
aux améliorations que l’on peut 
apporter dans la composition d’un 
produit, à son conditionnement, à 
sa mise en œuvre, à la logistique 

qui lui est associée. On travaille à 
la fois à la mise en marché de solu-
tions de niche, mais surtout à de 
l’innovation de masse en capa-
cité de toucher rapidement une 
très grande partie de nos parties 
prenantes. Le travail réalisé depuis 
2 ans sur le conditionnement de 
nos produits pour les marchés de 
la distribution est un bel exemple 
d’innovation pour une construc-
tion plus durable. Nos sables et 
nos graviers sont disponibles en 
sac Big Bag de différentes tailles ; 
cela permet de mieux conserver 
la propreté et la qualité du maté-
riau jusqu’au chantier, de limiter 
les pertes de produits, et donc de 
proposer une offre plus adaptée 
aux enjeux des chantiers urbains. 
Nos offres innovantes avec des 
packagings toujours plus adaptés 
améliorent aussi les conditions de 
travail des utilisateurs maçons et 
artisans. Avec le Citybag, on est 
capable de livrer 1m3 de mortier 
ou de béton prêt à l’emploi pou-
vant être utilisé dans la journée ou 
le lendemain grâce à un système 
de prise retardée. On apporte un 
produit fini sur le chantier. Travailler 
le conditionnement est aussi une 
façon d’aider à réduire les déchets 
de chantier : Praktis lancé en 2016 
est ainsi le seul ciment en sac que 
l’on peut jeter tout entier dans la 
bétonnière. Cette technologie de 
sac délitable supprime la problé-
matique du sac vide, déchet de 
chantier.

Adaptez-vous toutes vos solutions 
aux nouvelles attentes du mar-
ché ?
Oui, nous réfléchissons aux produits 
de nos trois cœurs d’activité, mais 
pas seulement. Être acteur d’in-
novation dans un marché c’est 
aussi être à l’écoute de nouveaux 
besoins, se positionner sur des pro-
blématiques complémentaires à 
nos activités historiques. La gestion 
des déchets de chantier en est un 
bel exemple. Au premier abord, 
on ne citerait certainement pas 
Lafarge France comme acteur sur 
ce marché. Et pourtant nous avons 
créé voilà 3 ans l’offre aggneo®, 
et les professionnels nous recon-
naissent aujourd’hui comme un 
acteur incontournable du déve-
loppement de l’économie circu-
laire. Nous proposons des solutions 
de gestion, de traitement et de 
valorisation de déchets inertes 
de chantier. Une partie croissante 
de nos granulats sont aujourd’hui 
issus des filières de recyclage que 
nous développons. De la même 
manière, s’inscrire comme un 
acteur de solutions pour l’isolation 
des bâtiments pourrait paraître 
hors sujet. Et pourtant, soumis à 
un cadre réglementaire toujours 
plus ambitieux, avec la RE 2018, 
nous avons décidé il y a 4 ans de 
travailler à une nouvelle solution 
d’isolation minérale. Nous lançons 

en cette fin 2016 Airium. Cette 
mousse isolante Lafarge à base 
de ciment complète l’offre dispo-
nible sur le marché de l’isolation 
et vient résoudre certaines diffi-
cultés des produits concurrents. 
Le groupe LafargeHolcim lance 
cette offre en France, au Maroc et 
en Autriche avec différentes appli-
cations. En France, la première 
application s’adresse au marché 
du bloc béton. On vient pendant 
la production remplir de mousse 
l’intérieur des blocs de béton pré-
fabriqués. Le bloc devient isolant ! 
Sans changer les habitudes des 
maçons et des artisans, on offre 
par cette technologie la perfor-
mance thermique de la solution 
traditionnelle. Cette technologie 
de rupture 100% recyclable sur le 
marché de l’isolation qui permet 
d’améliorer la performance ther-
mique, l’efficacité énergétique 
et l’isolation acoustique des bâti-
ments est à l’image de ce que 
Lafarge France souhaite promou-
voir sur ses marchés. 

Pour façonner ces solutions inno-
vantes devez-vous changer votre 
manière de travailler ? 
Il est vrai que dans le cadre des 
innovations de rupture comme 
c’est le cas pour Airium ou agg-
neo®, nous cherchons aussi à 
innover dans nos façons de tra-

vailler. Nous apprenons à prendre 
plus de risque, ne pas tout maitri-
ser seuls, augmenter le nombre 
d’initiatives et acceptons d’ap-
prendre des quelques échecs. 
Ce sont maintenant souvent des 
équipes en mode « startups » au 
sein de Lafarge France, sponso-
risées par un membre du comité 
de direction, qui sont créées. C’est 
le cas pour Airium et aggneo®. 
Au-delà de l’organisation interne, 
nous développons une nouvelle 
approche de nos clients. Nous 
cherchons à façonner un écosys-
tème de partenaires. Pour appor-
ter sur les marchés des solutions 
innovantes, il faut travailler de pair 
avec l’ensemble des acteurs qui 
interviennent entre la conception 
d’une solution et sa mise en place 
chez le client. Pour Airium, nous tra-
vaillons en partenaire technique 
avec le GIE France Blocs réunis-
sant les principaux industriels de 
cette filière afin de proposer une 
solution au plus près des attentes 
du marché. Le travail collectif et 
collaboratif doit permettre de viser 
plus juste dans les offres que nous 
proposons et donc d’obtenir des 
succès. La combinaison de l’ex-
pertise de nos partenaires et de la 
nôtre accélère la mise en marché ; 
on a tout à y gagner !

révolution énergétiquelafarge france

Olivier Guise est Directeur Général Commercial Ciments 
depuis juillet 2015 et membre du comité de direction de 
Lafarge France.

L’innovation, un réel moteur chez  
Lafarge France
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Comment abordez-vous l’innova-
tion chez Lafarge France ?
Lafarge France s’attèle depuis 
de nombreuses années à pla-
cer l’innovation au cœur de son 
approche client. Le groupe Lafar-
geHolcim possède le plus grand 
centre de recherche de matériaux 
de construction au monde, situé à 
côté de Lyon. Proposer des solu-
tions toujours plus innovantes pour 
nos marchés est un axe stratégique 
majeur. La France par le poids 
qu’elle représente dans le Groupe 
d’une part, et du fait d’un marché 
de la construction très avancé en 
terme de réglementation d’autre 
part, joue régulièrement un rôle de 
précurseur pour beaucoup de nos 
innovations. Aujourd’hui, le défi 
principal à relever pour les acteurs 
du marché de la construction en 
France réside surtout dans la réso-
lution des enjeux environnemen-
taux avec notamment l’évolution 
de la réglementation thermique. 
Au-delà de l’adaptation perma-
nente des systèmes constructifs 
traditionnels à travers de l’inno-
vation incrémentale, nous avons 
dès 2012 créé la rupture avec la 
mise sur le marché de Thermedia, 
premier béton structurel à pro-
priété isolante répondant aux exi-
gences de la RT2012. Précurseurs 
de nouvelles offres répondant aux 
adaptations des législations, nous 
poursuivons le développement de 
systèmes constructifs innovants, de 
nouvelles solutions qui répondent 
aux enjeux de performance éner-
gétique des bâtiments. 

Donc dans votre activité une inno-
vation rime avec durabilité ?
Nos innovations s’inscrivent dans 
le cadre d’une construction tou-
jours plus durable. Mais cela ne 
suffit pas. Il faut en effet qu’elles 
correspondent aux attentes de 
nos clients. En cela les fonctions 
commerciales et marketing sont 
primordiales. L’écoute du mar-
ché, les remontées terrains de nos 
commerciaux et prescripteurs, les 
partenariats de développement 
avec nos clients sont autant d’ini-
tiatives partagées au niveau de la 
R&D pour proposer les réponses 
les plus adaptées. Si en France les 
réglementations thermiques déli-
mitent en partie le champ de nos 
innovations, il faut aussi être force 
de proposition. Mes équipes com-
merciales doivent donc assurer à 
la fois les ventes de nos gammes 
traditionnelles, et également être 
capables de faciliter la transition 
voire la rupture pour petit à petit 
remplacer certaines des solutions 
existantes pour une construction 
plus durable. 
Nous parlons désormais de solu-
tions pour la construction et non 
plus seulement de produits ou de 
services. Une solution, c’est une 
offre qui regroupe un ensemble 
de produits et de service, parfois 
même de la technologie : l’inno-
vation touche ainsi le matériau et 
tout ce qui l’entoure. On réfléchit 
aux améliorations que l’on peut 
apporter dans la composition d’un 
produit, à son conditionnement, à 
sa mise en œuvre, à la logistique 

qui lui est associée. On travaille à 
la fois à la mise en marché de solu-
tions de niche, mais surtout à de 
l’innovation de masse en capa-
cité de toucher rapidement une 
très grande partie de nos parties 
prenantes. Le travail réalisé depuis 
2 ans sur le conditionnement de 
nos produits pour les marchés de 
la distribution est un bel exemple 
d’innovation pour une construc-
tion plus durable. Nos sables et 
nos graviers sont disponibles en 
sac Big Bag de différentes tailles ; 
cela permet de mieux conserver 
la propreté et la qualité du maté-
riau jusqu’au chantier, de limiter 
les pertes de produits, et donc de 
proposer une offre plus adaptée 
aux enjeux des chantiers urbains. 
Nos offres innovantes avec des 
packagings toujours plus adaptés 
améliorent aussi les conditions de 
travail des utilisateurs maçons et 
artisans. Avec le Citybag, on est 
capable de livrer 1m3 de mortier 
ou de béton prêt à l’emploi pou-
vant être utilisé dans la journée ou 
le lendemain grâce à un système 
de prise retardée. On apporte un 
produit fini sur le chantier. Travailler 
le conditionnement est aussi une 
façon d’aider à réduire les déchets 
de chantier : Praktis lancé en 2016 
est ainsi le seul ciment en sac que 
l’on peut jeter tout entier dans la 
bétonnière. Cette technologie de 
sac délitable supprime la problé-
matique du sac vide, déchet de 
chantier.

Adaptez-vous toutes vos solutions 
aux nouvelles attentes du mar-
ché ?
Oui, nous réfléchissons aux produits 
de nos trois cœurs d’activité, mais 
pas seulement. Être acteur d’in-
novation dans un marché c’est 
aussi être à l’écoute de nouveaux 
besoins, se positionner sur des pro-
blématiques complémentaires à 
nos activités historiques. La gestion 
des déchets de chantier en est un 
bel exemple. Au premier abord, 
on ne citerait certainement pas 
Lafarge France comme acteur sur 
ce marché. Et pourtant nous avons 
créé voilà 3 ans l’offre aggneo®, 
et les professionnels nous recon-
naissent aujourd’hui comme un 
acteur incontournable du déve-
loppement de l’économie circu-
laire. Nous proposons des solutions 
de gestion, de traitement et de 
valorisation de déchets inertes 
de chantier. Une partie croissante 
de nos granulats sont aujourd’hui 
issus des filières de recyclage que 
nous développons. De la même 
manière, s’inscrire comme un 
acteur de solutions pour l’isolation 
des bâtiments pourrait paraître 
hors sujet. Et pourtant, soumis à 
un cadre réglementaire toujours 
plus ambitieux, avec la RE 2018, 
nous avons décidé il y a 4 ans de 
travailler à une nouvelle solution 
d’isolation minérale. Nous lançons 

en cette fin 2016 Airium. Cette 
mousse isolante Lafarge à base 
de ciment complète l’offre dispo-
nible sur le marché de l’isolation 
et vient résoudre certaines diffi-
cultés des produits concurrents. 
Le groupe LafargeHolcim lance 
cette offre en France, au Maroc et 
en Autriche avec différentes appli-
cations. En France, la première 
application s’adresse au marché 
du bloc béton. On vient pendant 
la production remplir de mousse 
l’intérieur des blocs de béton pré-
fabriqués. Le bloc devient isolant ! 
Sans changer les habitudes des 
maçons et des artisans, on offre 
par cette technologie la perfor-
mance thermique de la solution 
traditionnelle. Cette technologie 
de rupture 100% recyclable sur le 
marché de l’isolation qui permet 
d’améliorer la performance ther-
mique, l’efficacité énergétique 
et l’isolation acoustique des bâti-
ments est à l’image de ce que 
Lafarge France souhaite promou-
voir sur ses marchés. 

Pour façonner ces solutions inno-
vantes devez-vous changer votre 
manière de travailler ? 
Il est vrai que dans le cadre des 
innovations de rupture comme 
c’est le cas pour Airium ou agg-
neo®, nous cherchons aussi à 
innover dans nos façons de tra-

vailler. Nous apprenons à prendre 
plus de risque, ne pas tout maitri-
ser seuls, augmenter le nombre 
d’initiatives et acceptons d’ap-
prendre des quelques échecs. 
Ce sont maintenant souvent des 
équipes en mode « startups » au 
sein de Lafarge France, sponso-
risées par un membre du comité 
de direction, qui sont créées. C’est 
le cas pour Airium et aggneo®. 
Au-delà de l’organisation interne, 
nous développons une nouvelle 
approche de nos clients. Nous 
cherchons à façonner un écosys-
tème de partenaires. Pour appor-
ter sur les marchés des solutions 
innovantes, il faut travailler de pair 
avec l’ensemble des acteurs qui 
interviennent entre la conception 
d’une solution et sa mise en place 
chez le client. Pour Airium, nous tra-
vaillons en partenaire technique 
avec le GIE France Blocs réunis-
sant les principaux industriels de 
cette filière afin de proposer une 
solution au plus près des attentes 
du marché. Le travail collectif et 
collaboratif doit permettre de viser 
plus juste dans les offres que nous 
proposons et donc d’obtenir des 
succès. La combinaison de l’ex-
pertise de nos partenaires et de la 
nôtre accélère la mise en marché ; 
on a tout à y gagner !

révolution énergétiquelafarge france

Olivier Guise est Directeur Général Commercial Ciments 
depuis juillet 2015 et membre du comité de direction de 
Lafarge France.

L’innovation, un réel moteur chez  
Lafarge France

8584



La Transition Énergétique est une 
préoccupation majeure. Quelle 
en est votre approche ?
Notre stratégie s’appuie sur la 
promotion du gaz naturel, la géo-
thermie et le stockage d’énergies. 
Storengy valorise par ailleurs ses 
sites au service des territoires au-
tour de 3 orientations : l’efficacité 
énergétique en optimisant les pro-
cessus industriels, le déploiement 
de la stratégie nationale pour la 
biodiversité (SNB) et le développe-
ment de projets locaux en syner-
gie avec ses parties prenantes. 
 
Quelles sont les solutions que vous 
proposez pour le stockage ? 
Au-delà du stockage souterrain de 
gaz naturel en Europe, nous vou-
lons nous positionner comme stoc-
keur d’énergies  en privilégiant les 
projets qui s’inscrivent dans une 
chaîne logistique et industrielle 
avec de vrais débouchés écono-
miques : stockage de biométhane, 
stockage d’électricité (power-to-
gas, air comprimé…), stockage de 
chaleur dans les aquifères, stoc-
kage d’hydrogène dans les salins 
ou en surface … 
Il y a par ailleurs un fort enjeu sur 
le stockage de gaz à l’internatio-
nal. Nous développons ainsi des 
projets situés dans des pays gaziers 
à fort potentiel  (Mexique, Brésil, 
Chine, …) à travers des prestations 
de services et la création de par-

tenariats qui peuvent potentielle-
ment nous permettre de devenir 
co-investisseur à terme.
 
Qu’en est-il des projets de géo-
thermie ?
La géothermie est une source 
d’énergie non carbonée, renou-
velable et indépendante des 
conditions climatiques. Malgré son 
immense potentiel, elle reste en-
core  peu exploitée.  Grâce à ses 
équipes pluridisciplinaires et son 
expertise de pointe en hydrologie, 
en géologie, en modélisation de 
réservoirs et en forage de puits, 
Storengy se positionne comme 
un acteur clé au sein du groupe 
ENGIE, dans le développement de 
la géothermie pour la production 
d’électricité ou de chaleur utili-
sable dans des réseaux urbains.
 
Comment le gaz renouvelable 
s’intègre-t-il à votre stratégie ?
Porté par des usages innovants en 
plein essor, le gaz qui se verdit est 
plus que jamais une énergie d’ave-
nir, idéale pour accompagner la 
croissance et accélérer la transi-
tion énergétique vers un monde 
plus décarboné. Le GNV, le bio-
méthane, le gaz de synthèse et 
le «power-to-gas» (qui permet de 
convertir une électricité surabon-
dante en gaz) sont autant de solu-
tions innovantes sur lesquelles nous 
pouvons contribuer. Nous étudions 

donc la faisabilité d’injections de 
gaz renouvelables et biométhane 
dans nos infrastructures et le déve-
loppement d’installations de pro-
duction associées sur nos sites de 
stockages. Ces injections doivent 
faciliter la transition vers une éco-
nomie bas carbone.

Quelles sont vos perspectives ?
Storengy 2020, notre nouveau pro-
jet d’entreprise, porte une ambi-
tion claire :  « Storengy, stockeur 
d’énergies innovant, au service de 
ses clients, engagé dans la transi-
tion énergétique ».
La transition énergétique est por-
teuse d’opportunités. C’est le 
moyen de valoriser nos compé-
tences et de nous développer 
dans de nouvelles activités sur les 
scènes nationales et internatio-
nales. Chacun de nos sites a vo-
cation à adapter la politique du 
Groupe sur son territoire, selon ses 
ressources et ses spécificités.
Par ailleurs, la digitalisation repré-
sente un formidable levier de crois-
sance pour Storengy et constitue 
une opportunité unique d’optimi-
ser la gestion quotidienne de notre 
activité, et de dynamiser notre 
offre commerciale. Enfin, pour 
soutenir cette vision à long terme, 
l’innovation continuera d’occu-
per une place centrale dans notre 
stratégie de développement.

révolution énergétique storengy

Dans le cadre d’une révolution énergétique qui transforme 
notre monde, Storengy s’inscrit dans la stratégie du groupe 
ENGIE pour repenser ses activités. Le point avec Cécile 
Prévieu, Directeur Général de Storengy

Storengy au cœur de  
la transformation énergétique 
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CGR Legal et LPA viennent de fu-
sionner pour créer le cabinet LPA 
CGR… 
Le cabinet LPA CGR est doréna-
vant classé parmi les 10 premiers 
cabinets français. Il regroupe 40 
associés, 180 avocats et vise 40 
millions de chiffre d’affaires. C’est 
une belle structure avec des 
équipes corporate, M&A, fiscalité, 
banque et finance. Cette fusion 
nous permet de capitaliser sur 
l’expérience de CGR Legal dans 
le domaine de l’énergie et l’expé-
rience de LPA dans l’immobilier, 
deux aspects centraux et com-
plémentaires dans le cadre de la 
transition énergétique. 

Vous avez largement contribué à 
la mise en place du cadre légal 
autour des énergies renouve-
lables. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Nous nous sommes fortement 
impliqués dans les syndicats pro-
fessionnels pour suivre et même 
influencer l’évolution de la régle-
mentation, car l’émergence de 
nouvelles énergies nécessite un 
nouveau cadre juridique. Nous 
avons développé un savoir-faire 
transversal qui nous permet d’ap-
préhender les projets énergé-
tiques sous tous les angles, quelle 
que soit la matière de droit en 
question. Nous couvrons toutes les 
étapes d’un projet : construction, 
recherche de gisements d’éner-
gies renouvelables, exploitation, 
les problématiques de raccorde-
ment au réseau, et la vente sur le 

marché..  Concrètement, il s’agit 
d’une économie réglementée 
avec une forte composante de 
droit public.

Qu’en est-il du financement ? 
Il existe une aide de l’État avec 
obligation d’achat sur  une 
période variant de 15 ans à 20 ans 
selon les types d’énergie. C’est 
un véritable vecteur d’investisse-
ment pour le secteur. Néanmoins, 
2016 a été une année charnière 
dans le cadre du financement des 
énergies renouvelables avec un 
basculement sur un système plus 
réceptif au signal du marché et 
l’aide de l’État est remplacée par 
une simple prime qui garantit une 
certaine rentabilité au producteur. 
Les producteurs d’énergie renou-
velable vont ainsi devoir vendre au 
prix du marché à un acheteur, un 
agrégateur ou au consommateur 
final, en percevant un complé-
ment destiné à couvrir leur coûts.
L’intégration des énergies renou-
velables au prix du marché montre 
bien que leur coût de revient se 
rapproche tendanciellement du 
prix de vente du marché. Dès fin 
2017, nous allons même passer sur 
un  système d’appel d’offre : le prix 
sera fixé par les lauréats de l’appel 
d’offres pour une période détermi-
née. Cette logique va tirer les prix 
vers le bas. En parallèle, la vente 
au prix du marché est un signe de 
pérennité et de compétitivité des 
énergies renouvelables sur le long 
terme. 

Quels sont les enjeux qui per-
sistent et les perspectives qui en 
découlent ?
La baisse du prix de ses éner-
gies renouvelables implique une 
révision des prix du marché. En 
parallèle, la pleine intégration des 
énergies renouvelables dépend 
aussi de la modification de mar-
ché par rapport aux énergies 
carbonées. Pour contribuer à la 
compétitivité des énergies renou-
velables, il faut établir un signal 
négatif qui mettra fin à l’avantage 
compétitif des énergies et fossiles.
En parallèle, il y a également 
l’énergie nucléaire qui ne contri-
bue pas à l’effet de serre, mais qui 
produit des déchets radioactifs. 
Pour pallier aux phases de main-
tenance qui entraîne l’arrêt des 
centrales nucléaires, il faut prévoir 
une production plus importante 
d’énergies de manière constante 
pour faire face aux besoins. Il 
devient alors primordial de déve-
lopper le stockage des énergies 
et l’articulation avec d’autres ins-
truments de production électrique 
pour assurer une production régu-
lière et constante d’énergie.

la révolution énergétiquelpa cgr

Rencontre avec Fabrice Cassin, associé au sein du cabinet 
LPA CGR, qui revient sur les enjeux juridiques de la tran-
sition énergétique alors que les énergies renouvelables 
prennent de plus en plus d’importance sur le marché.

LPA CGR : accompagner juridique-
ment la transition énergétique
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La Transition Énergétique est une 
préoccupation majeure. Quelle 
en est votre approche ?
Notre stratégie s’appuie sur la 
promotion du gaz naturel, la géo-
thermie et le stockage d’énergies. 
Storengy valorise par ailleurs ses 
sites au service des territoires au-
tour de 3 orientations : l’efficacité 
énergétique en optimisant les pro-
cessus industriels, le déploiement 
de la stratégie nationale pour la 
biodiversité (SNB) et le développe-
ment de projets locaux en syner-
gie avec ses parties prenantes. 
 
Quelles sont les solutions que vous 
proposez pour le stockage ? 
Au-delà du stockage souterrain de 
gaz naturel en Europe, nous vou-
lons nous positionner comme stoc-
keur d’énergies  en privilégiant les 
projets qui s’inscrivent dans une 
chaîne logistique et industrielle 
avec de vrais débouchés écono-
miques : stockage de biométhane, 
stockage d’électricité (power-to-
gas, air comprimé…), stockage de 
chaleur dans les aquifères, stoc-
kage d’hydrogène dans les salins 
ou en surface … 
Il y a par ailleurs un fort enjeu sur 
le stockage de gaz à l’internatio-
nal. Nous développons ainsi des 
projets situés dans des pays gaziers 
à fort potentiel  (Mexique, Brésil, 
Chine, …) à travers des prestations 
de services et la création de par-

tenariats qui peuvent potentielle-
ment nous permettre de devenir 
co-investisseur à terme.
 
Qu’en est-il des projets de géo-
thermie ?
La géothermie est une source 
d’énergie non carbonée, renou-
velable et indépendante des 
conditions climatiques. Malgré son 
immense potentiel, elle reste en-
core  peu exploitée.  Grâce à ses 
équipes pluridisciplinaires et son 
expertise de pointe en hydrologie, 
en géologie, en modélisation de 
réservoirs et en forage de puits, 
Storengy se positionne comme 
un acteur clé au sein du groupe 
ENGIE, dans le développement de 
la géothermie pour la production 
d’électricité ou de chaleur utili-
sable dans des réseaux urbains.
 
Comment le gaz renouvelable 
s’intègre-t-il à votre stratégie ?
Porté par des usages innovants en 
plein essor, le gaz qui se verdit est 
plus que jamais une énergie d’ave-
nir, idéale pour accompagner la 
croissance et accélérer la transi-
tion énergétique vers un monde 
plus décarboné. Le GNV, le bio-
méthane, le gaz de synthèse et 
le «power-to-gas» (qui permet de 
convertir une électricité surabon-
dante en gaz) sont autant de solu-
tions innovantes sur lesquelles nous 
pouvons contribuer. Nous étudions 

donc la faisabilité d’injections de 
gaz renouvelables et biométhane 
dans nos infrastructures et le déve-
loppement d’installations de pro-
duction associées sur nos sites de 
stockages. Ces injections doivent 
faciliter la transition vers une éco-
nomie bas carbone.

Quelles sont vos perspectives ?
Storengy 2020, notre nouveau pro-
jet d’entreprise, porte une ambi-
tion claire :  « Storengy, stockeur 
d’énergies innovant, au service de 
ses clients, engagé dans la transi-
tion énergétique ».
La transition énergétique est por-
teuse d’opportunités. C’est le 
moyen de valoriser nos compé-
tences et de nous développer 
dans de nouvelles activités sur les 
scènes nationales et internatio-
nales. Chacun de nos sites a vo-
cation à adapter la politique du 
Groupe sur son territoire, selon ses 
ressources et ses spécificités.
Par ailleurs, la digitalisation repré-
sente un formidable levier de crois-
sance pour Storengy et constitue 
une opportunité unique d’optimi-
ser la gestion quotidienne de notre 
activité, et de dynamiser notre 
offre commerciale. Enfin, pour 
soutenir cette vision à long terme, 
l’innovation continuera d’occu-
per une place centrale dans notre 
stratégie de développement.

révolution énergétique storengy

Dans le cadre d’une révolution énergétique qui transforme 
notre monde, Storengy s’inscrit dans la stratégie du groupe 
ENGIE pour repenser ses activités. Le point avec Cécile 
Prévieu, Directeur Général de Storengy
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sionner pour créer le cabinet LPA 
CGR… 
Le cabinet LPA CGR est doréna-
vant classé parmi les 10 premiers 
cabinets français. Il regroupe 40 
associés, 180 avocats et vise 40 
millions de chiffre d’affaires. C’est 
une belle structure avec des 
équipes corporate, M&A, fiscalité, 
banque et finance. Cette fusion 
nous permet de capitaliser sur 
l’expérience de CGR Legal dans 
le domaine de l’énergie et l’expé-
rience de LPA dans l’immobilier, 
deux aspects centraux et com-
plémentaires dans le cadre de la 
transition énergétique. 

Vous avez largement contribué à 
la mise en place du cadre légal 
autour des énergies renouve-
lables. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
Nous nous sommes fortement 
impliqués dans les syndicats pro-
fessionnels pour suivre et même 
influencer l’évolution de la régle-
mentation, car l’émergence de 
nouvelles énergies nécessite un 
nouveau cadre juridique. Nous 
avons développé un savoir-faire 
transversal qui nous permet d’ap-
préhender les projets énergé-
tiques sous tous les angles, quelle 
que soit la matière de droit en 
question. Nous couvrons toutes les 
étapes d’un projet : construction, 
recherche de gisements d’éner-
gies renouvelables, exploitation, 
les problématiques de raccorde-
ment au réseau, et la vente sur le 

marché..  Concrètement, il s’agit 
d’une économie réglementée 
avec une forte composante de 
droit public.

Qu’en est-il du financement ? 
Il existe une aide de l’État avec 
obligation d’achat sur  une 
période variant de 15 ans à 20 ans 
selon les types d’énergie. C’est 
un véritable vecteur d’investisse-
ment pour le secteur. Néanmoins, 
2016 a été une année charnière 
dans le cadre du financement des 
énergies renouvelables avec un 
basculement sur un système plus 
réceptif au signal du marché et 
l’aide de l’État est remplacée par 
une simple prime qui garantit une 
certaine rentabilité au producteur. 
Les producteurs d’énergie renou-
velable vont ainsi devoir vendre au 
prix du marché à un acheteur, un 
agrégateur ou au consommateur 
final, en percevant un complé-
ment destiné à couvrir leur coûts.
L’intégration des énergies renou-
velables au prix du marché montre 
bien que leur coût de revient se 
rapproche tendanciellement du 
prix de vente du marché. Dès fin 
2017, nous allons même passer sur 
un  système d’appel d’offre : le prix 
sera fixé par les lauréats de l’appel 
d’offres pour une période détermi-
née. Cette logique va tirer les prix 
vers le bas. En parallèle, la vente 
au prix du marché est un signe de 
pérennité et de compétitivité des 
énergies renouvelables sur le long 
terme. 

Quels sont les enjeux qui per-
sistent et les perspectives qui en 
découlent ?
La baisse du prix de ses éner-
gies renouvelables implique une 
révision des prix du marché. En 
parallèle, la pleine intégration des 
énergies renouvelables dépend 
aussi de la modification de mar-
ché par rapport aux énergies 
carbonées. Pour contribuer à la 
compétitivité des énergies renou-
velables, il faut établir un signal 
négatif qui mettra fin à l’avantage 
compétitif des énergies et fossiles.
En parallèle, il y a également 
l’énergie nucléaire qui ne contri-
bue pas à l’effet de serre, mais qui 
produit des déchets radioactifs. 
Pour pallier aux phases de main-
tenance qui entraîne l’arrêt des 
centrales nucléaires, il faut prévoir 
une production plus importante 
d’énergies de manière constante 
pour faire face aux besoins. Il 
devient alors primordial de déve-
lopper le stockage des énergies 
et l’articulation avec d’autres ins-
truments de production électrique 
pour assurer une production régu-
lière et constante d’énergie.

la révolution énergétiquelpa cgr

Rencontre avec Fabrice Cassin, associé au sein du cabinet 
LPA CGR, qui revient sur les enjeux juridiques de la tran-
sition énergétique alors que les énergies renouvelables 
prennent de plus en plus d’importance sur le marché.
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Quelques mots pour nous présen-
ter ABB ?
ABB est un groupe industriel inter-
national implanté en France. ABB 
emploie plus de 135 000 personnes 
et a généré un CA de 36 milliards 
de dollars en 2015. ABB contribue 
à toute la chaîne de valeur éner-
gétique : de la production d’éner-
gie jusqu’à sa consommation. Les 
infrastructures de réseaux, « les 
Grid » et les Utilités représentent 
35 % du CA.  Chaque année, 
plus de 1,5 milliard de dollars sont 
investis en R&D pour que les 8500 
chercheurs du groupe puissent 
travailler sur des technologies 
d’avant-garde. L’enjeu est de 
fournir des technologies pouvant 
mailler l’ensemble des territoires 
pour permettre des échanges 
efficaces et rapides d’énergie. 
Plus particulièrement, ABB France 
emploie 2000 personnes et dispose 
de 8 centres de R&D. Le groupe 
s’appuie aussi sur une forte straté-
gie d’acquisitions de sociétés, par-
tout dans le monde.  

Vous avez d’ailleurs acquis la 
société Newron System… 
Newron System est basée à Tou-
louse. Experte en architecture de 
système GTB et en logiciels pour 
le Bâtiment Connecté, Newron 
System est devenue l’un de nos 
centres d’expertise au niveau mon-
dial pour la gestion technique des 
bâtiments. En effet, la thématique 
des Smart Grid ne se limite pas uni-
quement au réseau d’infrastruc-
tures. Elle englobe tout ce qui se 
connecte sur ce réseau. La notion 

de Smart Grid recoupe donc la 
gestion optimisée des réseaux, la 
maîtrise de la demande et de la 
flexibilité énergétique, la capacité 
à intégrer les énergies renouve-
lables et une meilleure connais-
sance des prévisions de besoins en 
consommation. 
Les bâtiments font partie de cette 
logique, car ils représentent 40 % 
de la consommation d’énergie. 
Néanmoins, à partir du moment 
où nous mettons en place des 
Smart Grid, il faut aussi prévoir des 
immeubles intelligents pour per-
mettre une connexion entre les 
deux.  Avec la solution Newron 
d’ABB, nous voulons développer 
cette expertise pour transformer 
le parc immobilier actuel en bâti-
ments connectés. La proposition 
de valeur d’ABB réside à ce niveau. 
Notre volonté est d’être un acteur 
de la révolution énergétique en 
nous attaquant à ce problème 
critique de la consommation éner-
gétique des bâtiments. 

Comment cela se traduit-il ? 
Un bâtiment intelligent prolonge 
son réseau vers l’extérieur et a 
la capacité de se connecter à 
d’autres réseaux. C’est un sujet 
extrêmement disruptif sur lequel 
ABB souhaite se positionner. Nous 
apportons une vision moderne 
basée sur l’interopérabilité qui 
remet en cause les solutions 
monolithiques et mono-construc-
teurs. Nous évoluons dans un 
monde intégré et un environne-
ment connectable en pleine crois-
sance. Il est donc important de 

miser sur des solutions intégrées 
pour mettre à la disposition des 
clients des équipements dotés de 
liens interopérables pour faciliter la 
connexion aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du bâtiment. Au-
delà de l’énergie, c’est la clé pour 
que le bâtiment devienne éga-
lement un vecteur de nouveaux 
services pour ses occupants et 
gestionnaires.

Vous misez également sur les par-
tenariats dans votre démarche. 
Qu’en est-il ?
Parce que nous ne sommes pas 
dans une optique d’offre mono-
constructeur, il est primordial 
d’être ouvert sur notre environne-
ment et graviter dans un écosys-
tème de solutions et de services. 
Au niveau mondial, et plus particu-
lièrement en France, nous avons 
lancé une stratégie de partena-
riats pour apporter une offre opti-
misée et  construite autour d’une 
complémentarité de solutions et 
de technologies. Nous travaillons 
beaucoup avec les start-ups Fran-
çaises. Par exemple avec UBIANT 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle pour optimiser l’usage 
des bâtiments en fonction de son 
occupation. Nous tissons aussi 
des partenariats avec des grands 
groupes comme Philips Lighting 
autour de solutions d’éclairage 
intelligent. C’est en combinant les 
technologies que nous arriverons 
à atteindre les objectifs fixés à la 
fois énergétique et également le 
développement de services avan-
cés dans le bâtiment connecté.

révolution énergétique abb

Entretien avec Jacques Mulbert, Président d’ABB France & 
Benelux, qui revient sur la contribution du groupe au niveau 
mondial à la révolution énergétique en capitalisant sur son 
savoir-faire français dans les  bâtiments connectés 

ABB France : l’Expertise des solutions 
Bâtiment Connecté
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Les sites de la Cité de la science 
et de l’industrie et du Palais de la 
découverte fêtent respectivement 
leurs 30 et 80 ans. Quelles sont 
les évolutions marquantes de ces 
deux sites ?
Ce sont deux sites distincts avec 
une histoire, une identité culturelle 
différente, mais qui sont complé-
mentaires.  Ils traitent tous les deux 
de la science fondamentale et 
appliquée à l’industrie ou à l’inno-
vation. Surtout, ils partagent des 
valeurs d’ouverture, d’universalité 
et d’innovation. 
À la Cité des sciences et de l’indus-
trie, nous allons avoir un espace 
permanent dédié aux jeux vidéos. 
Au Palais de la découverte, nous 
avons prévu une nouvelle aile per-
manente dédiée à l’informatique 
et aux sciences du numérique. Par 
ailleurs, nous lançons des événe-
ments sous la forme de festivals sur 
des sujets aussi différents et impor-
tants que sont par exemple les 
drones ou bien l’alimentation du 
futur. 

En outre, l’émergence du numé-
rique nous offre la possibilité 
d’adresser différemment notre 
public et de le rendre acteur de 
ses visites. Le digital nous permet 
de nouer des liens avec les visi-
teurs avant et après les événe-
ments grâce, entre autres, aux 
réseaux sociaux. Nous souhaitons 
devenir un musée conversationnel 
engagé dans une relation durable 
avec ses visiteurs. 

Dans cette optique, pour l’exposi-
tion autour du Big Data prévue en 
avril 2017, nous avons associé plus 
largement notre public à l’orga-
nisation de cet événement pour 
apporter des réponses aux ques-
tions qu’il se pose sur ce sujet. 
Nous avons aussi lancé de nou-
velles offres avec un format nova-
teur. Par exemple, avec « Un/
Une Ingénieur(e), Un Projet », nous 
donnons la possibilité aux ingé-
nieurs de venir présenter un projet 
sur lequel ils travaillent. C’est une 
manière de rendre plus tangible la 
recherche appliquée et de mettre 
en relation nos visiteurs avec ceux 
qui font la science de demain.

Quelques mots sur la prochaine 
saison culturelle ? 
Au printemps 2017, nous avons 
prévu le festival « Roues libres » 
autour des moyens de déplace-
ment individuels en ville, avec la 
possibilité pour les visiteurs de tes-
ter ces moyens de transport. Nous 
rééditerons par ailleurs le festival 
sur les drones en mai. 
Nous fêterons aussi les 80 ans du 
Palais de la découverte pour 
lequel nous avons déjà prévu une 
programmation exceptionnelle.
 En avril nous ouvrirons à la Cité 
des sciences et de l’industrie une 
exposition sur les Big Data et, au 
mois de juin, une exposition origi-
nale sur Valérian et Laureline, la BD 
de Pierre Christin et Jean-Claude 
Mézières, dont nous avons choisi 
d’exposer les planches originales. 

Ce sera pour nous l’occasion de 
montrer avec des dispositifs de 
réalité augmentée, le rôle de la 
science dans la science-fiction. 

Qu’en est-il d’« Universcience 
3.0 » ?
C’est un programme qui a pour 
but de créer et d’élaborer des ser-
vices dématérialisés pour dévelop-
per de nouvelles manières d’être 
en relation avec nos différents 
publics. Nous sommes en pleine 
réflexion sur ce sujet essentiel.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre politique internationale ?
Nous sommes un établissement 
public d’état qui concourt à la 
politique diplomatique du pays. 
Nous répondons donc aux sollici-
tations du réseau diplomatique 
français pour servir les objectifs 
de développement internatio-
nal du pays. Dans cette optique, 
nous allons participer au prochain 
voyage en Iran. 
Il existe aussi au sein d’Univer-
science une grande tradition de 
collaboration internationale et 
de diffusion des productions à 
l’étranger. Et nous partageons 
et transmettons notre savoir-faire 
accumulé au cours des années au 
service de nos partenaires étran-
gers.
 

tricentenaireuniverscience

Bruno Maquart, Président d’Universcience, nous en dit plus 
sur l’évolution de l’établissement, ses perspectives et ses 
enjeux, dans un contexte où la science a une place de 
plus en plus importante dans la vie de tous les jours. 
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Quelques mots pour nous présen-
ter ABB ?
ABB est un groupe industriel inter-
national implanté en France. ABB 
emploie plus de 135 000 personnes 
et a généré un CA de 36 milliards 
de dollars en 2015. ABB contribue 
à toute la chaîne de valeur éner-
gétique : de la production d’éner-
gie jusqu’à sa consommation. Les 
infrastructures de réseaux, « les 
Grid » et les Utilités représentent 
35 % du CA.  Chaque année, 
plus de 1,5 milliard de dollars sont 
investis en R&D pour que les 8500 
chercheurs du groupe puissent 
travailler sur des technologies 
d’avant-garde. L’enjeu est de 
fournir des technologies pouvant 
mailler l’ensemble des territoires 
pour permettre des échanges 
efficaces et rapides d’énergie. 
Plus particulièrement, ABB France 
emploie 2000 personnes et dispose 
de 8 centres de R&D. Le groupe 
s’appuie aussi sur une forte straté-
gie d’acquisitions de sociétés, par-
tout dans le monde.  

Vous avez d’ailleurs acquis la 
société Newron System… 
Newron System est basée à Tou-
louse. Experte en architecture de 
système GTB et en logiciels pour 
le Bâtiment Connecté, Newron 
System est devenue l’un de nos 
centres d’expertise au niveau mon-
dial pour la gestion technique des 
bâtiments. En effet, la thématique 
des Smart Grid ne se limite pas uni-
quement au réseau d’infrastruc-
tures. Elle englobe tout ce qui se 
connecte sur ce réseau. La notion 

de Smart Grid recoupe donc la 
gestion optimisée des réseaux, la 
maîtrise de la demande et de la 
flexibilité énergétique, la capacité 
à intégrer les énergies renouve-
lables et une meilleure connais-
sance des prévisions de besoins en 
consommation. 
Les bâtiments font partie de cette 
logique, car ils représentent 40 % 
de la consommation d’énergie. 
Néanmoins, à partir du moment 
où nous mettons en place des 
Smart Grid, il faut aussi prévoir des 
immeubles intelligents pour per-
mettre une connexion entre les 
deux.  Avec la solution Newron 
d’ABB, nous voulons développer 
cette expertise pour transformer 
le parc immobilier actuel en bâti-
ments connectés. La proposition 
de valeur d’ABB réside à ce niveau. 
Notre volonté est d’être un acteur 
de la révolution énergétique en 
nous attaquant à ce problème 
critique de la consommation éner-
gétique des bâtiments. 

Comment cela se traduit-il ? 
Un bâtiment intelligent prolonge 
son réseau vers l’extérieur et a 
la capacité de se connecter à 
d’autres réseaux. C’est un sujet 
extrêmement disruptif sur lequel 
ABB souhaite se positionner. Nous 
apportons une vision moderne 
basée sur l’interopérabilité qui 
remet en cause les solutions 
monolithiques et mono-construc-
teurs. Nous évoluons dans un 
monde intégré et un environne-
ment connectable en pleine crois-
sance. Il est donc important de 

miser sur des solutions intégrées 
pour mettre à la disposition des 
clients des équipements dotés de 
liens interopérables pour faciliter la 
connexion aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du bâtiment. Au-
delà de l’énergie, c’est la clé pour 
que le bâtiment devienne éga-
lement un vecteur de nouveaux 
services pour ses occupants et 
gestionnaires.

Vous misez également sur les par-
tenariats dans votre démarche. 
Qu’en est-il ?
Parce que nous ne sommes pas 
dans une optique d’offre mono-
constructeur, il est primordial 
d’être ouvert sur notre environne-
ment et graviter dans un écosys-
tème de solutions et de services. 
Au niveau mondial, et plus particu-
lièrement en France, nous avons 
lancé une stratégie de partena-
riats pour apporter une offre opti-
misée et  construite autour d’une 
complémentarité de solutions et 
de technologies. Nous travaillons 
beaucoup avec les start-ups Fran-
çaises. Par exemple avec UBIANT 
dans le domaine de l’intelligence 
artificielle pour optimiser l’usage 
des bâtiments en fonction de son 
occupation. Nous tissons aussi 
des partenariats avec des grands 
groupes comme Philips Lighting 
autour de solutions d’éclairage 
intelligent. C’est en combinant les 
technologies que nous arriverons 
à atteindre les objectifs fixés à la 
fois énergétique et également le 
développement de services avan-
cés dans le bâtiment connecté.

révolution énergétique abb

Entretien avec Jacques Mulbert, Président d’ABB France & 
Benelux, qui revient sur la contribution du groupe au niveau 
mondial à la révolution énergétique en capitalisant sur son 
savoir-faire français dans les  bâtiments connectés 

ABB France : l’Expertise des solutions 
Bâtiment Connecté
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Les sites de la Cité de la science 
et de l’industrie et du Palais de la 
découverte fêtent respectivement 
leurs 30 et 80 ans. Quelles sont 
les évolutions marquantes de ces 
deux sites ?
Ce sont deux sites distincts avec 
une histoire, une identité culturelle 
différente, mais qui sont complé-
mentaires.  Ils traitent tous les deux 
de la science fondamentale et 
appliquée à l’industrie ou à l’inno-
vation. Surtout, ils partagent des 
valeurs d’ouverture, d’universalité 
et d’innovation. 
À la Cité des sciences et de l’indus-
trie, nous allons avoir un espace 
permanent dédié aux jeux vidéos. 
Au Palais de la découverte, nous 
avons prévu une nouvelle aile per-
manente dédiée à l’informatique 
et aux sciences du numérique. Par 
ailleurs, nous lançons des événe-
ments sous la forme de festivals sur 
des sujets aussi différents et impor-
tants que sont par exemple les 
drones ou bien l’alimentation du 
futur. 

En outre, l’émergence du numé-
rique nous offre la possibilité 
d’adresser différemment notre 
public et de le rendre acteur de 
ses visites. Le digital nous permet 
de nouer des liens avec les visi-
teurs avant et après les événe-
ments grâce, entre autres, aux 
réseaux sociaux. Nous souhaitons 
devenir un musée conversationnel 
engagé dans une relation durable 
avec ses visiteurs. 

Dans cette optique, pour l’exposi-
tion autour du Big Data prévue en 
avril 2017, nous avons associé plus 
largement notre public à l’orga-
nisation de cet événement pour 
apporter des réponses aux ques-
tions qu’il se pose sur ce sujet. 
Nous avons aussi lancé de nou-
velles offres avec un format nova-
teur. Par exemple, avec « Un/
Une Ingénieur(e), Un Projet », nous 
donnons la possibilité aux ingé-
nieurs de venir présenter un projet 
sur lequel ils travaillent. C’est une 
manière de rendre plus tangible la 
recherche appliquée et de mettre 
en relation nos visiteurs avec ceux 
qui font la science de demain.

Quelques mots sur la prochaine 
saison culturelle ? 
Au printemps 2017, nous avons 
prévu le festival « Roues libres » 
autour des moyens de déplace-
ment individuels en ville, avec la 
possibilité pour les visiteurs de tes-
ter ces moyens de transport. Nous 
rééditerons par ailleurs le festival 
sur les drones en mai. 
Nous fêterons aussi les 80 ans du 
Palais de la découverte pour 
lequel nous avons déjà prévu une 
programmation exceptionnelle.
 En avril nous ouvrirons à la Cité 
des sciences et de l’industrie une 
exposition sur les Big Data et, au 
mois de juin, une exposition origi-
nale sur Valérian et Laureline, la BD 
de Pierre Christin et Jean-Claude 
Mézières, dont nous avons choisi 
d’exposer les planches originales. 

Ce sera pour nous l’occasion de 
montrer avec des dispositifs de 
réalité augmentée, le rôle de la 
science dans la science-fiction. 

Qu’en est-il d’« Universcience 
3.0 » ?
C’est un programme qui a pour 
but de créer et d’élaborer des ser-
vices dématérialisés pour dévelop-
per de nouvelles manières d’être 
en relation avec nos différents 
publics. Nous sommes en pleine 
réflexion sur ce sujet essentiel.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
votre politique internationale ?
Nous sommes un établissement 
public d’état qui concourt à la 
politique diplomatique du pays. 
Nous répondons donc aux sollici-
tations du réseau diplomatique 
français pour servir les objectifs 
de développement internatio-
nal du pays. Dans cette optique, 
nous allons participer au prochain 
voyage en Iran. 
Il existe aussi au sein d’Univer-
science une grande tradition de 
collaboration internationale et 
de diffusion des productions à 
l’étranger. Et nous partageons 
et transmettons notre savoir-faire 
accumulé au cours des années au 
service de nos partenaires étran-
gers.
 

tricentenaireuniverscience

Bruno Maquart, Président d’Universcience, nous en dit plus 
sur l’évolution de l’établissement, ses perspectives et ses 
enjeux, dans un contexte où la science a une place de 
plus en plus importante dans la vie de tous les jours. 
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Les assurances et les banques ont 
des besoins en termes de traite-
ment du Big Data. Quels sont-ils ?
Les banques et les assurances ont 
toutes entamé une mue tech-
nologique conduite par les nou-
veaux usages avec, en parallèle, 
une démocratisation des capaci-
tés de collecte et de traitement 
des data. Elles doivent aussi faire 
face à l’apparition de nouveaux 
acteurs (crowdfunders, banques 
en ligne) portés par la défiance 
de l’opinion depuis la crise de 
2008, illustrant ainsi le propos de Bill 
Gates : “We need banking but we 
don’t need banks anymore.” 
La régulation bancaire se ren-
force et contraint les banques 
à des contrôles de plus en plus 
approfondis sous peine de fortes 
amendes. Les technologies du Big 
Data leur permettent de répondre 
avec efficacité à la pression exer-
cée sur leur business modèle. 
Le modèle prédictif du grand assu-
reur américain Aviva basé sur la 
collecte de données sur internet 
est jugé plus efficace pour prévenir 
les risques de santé qu’un échan-
tillon de sang, qui n’est agréable 
pour personne et qui coûte 25 fois 
plus cher ! Nous constatons que les 
données du web sont 4 fois plus 
fiables que les données des four-
nisseurs traditionnels. Le web est 
donc un immense « magasin » de 
Data. On voit que la Data déplace 
le curseur de l’analyse du présent 
vers le prédictif.

Comment Altares les accompagne 
pour faire face à ces enjeux ?
Nous mettons à disposition notre 
technologie de « Data Factory », 
nos « cartouches » de data cer-
tifiées qui viennent enrichir le 
« Data Lake », des équipes pluri-
disciplinaires qui comprennent 
et valorisent la data et enfin des 
interfaces, plateformes ou API qui 
répondent aux usages des métiers 
des clients. Ainsi, nous mettons 
actuellement en place une solu-
tion ad hoc de « churn mana-
gement » pour un grand groupe 
américain. L’objectif est de propo-
ser un modèle efficace de prédic-
tion des résiliations. Pour cela, nous 
définissons en amont un lot perti-
nent de variables que nous traitons 
sous forme de briques élémen-
taires. Nous construisons, ensuite, 
un assemblage optimal pays par 
pays pour maximiser le niveau de 
prédiction du modèle. Le résultat 
est livré sous forme d’une plate-
forme d’API qui vient alimenter 
le système d’information de cha-
cune des entités du groupe.

Vous venez de lancer Scopfi, une 
plateforme de financement. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Scopfi utilise le meilleur des savoir-
faire d’Altares : flux de data, algo-
rithme, expérience utilisateur, 
interface intuitive au service des 
enjeux de financement des entre-
prises. Là encore, au-delà de la 
technologie, c’est surtout une 

réponse au niveau des usages 
que nous avons apporté, avec la 
preuve que la Data crée non seu-
lement de nouveaux métiers, mais 
aussi de nouveaux modèles éco-
nomiques.
Notre objectif a été de faciliter la 
démarche des chefs d’entreprise 
dans la sélection de leurs futurs 
financeurs et la constitution de 
leur dossier de financement. Tout 
le monde y trouve son compte : 
le chef d’entreprise par un gain 
de temps évident et une offre plus 
large, et les partenaires bancaires 
par la qualification des projets.

Quelles sont vos perspectives ?
Concernant Scopfi, nous sommes 
en phase de commercialisation 
active : les prochaines étapes sont 
le déploiement de la plateforme 
à l’international et pourquoi pas, 
la réplication de ce modèle sur le 
secteur de l’assurance profession-
nelle. 
Altares a contracté le virus de l’in-
novation ! Nous sommes donc en 
permanence à l’écoute de nos 
clients et de l’écosystème pour 
concevoir et produire des solutions 
innovantes et performantes avec 
ce souci permanent de recon-
naitre à la Data l’importance et la 
valeur qui est la sienne.

tricentenaire / big dataaltares

Laurence Augoyard, PDG d’Altares, nous explique en quoi 
la Data est une véritable opportunité pour le secteur des 
banques et des assurances. 
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la banque et des assurances
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Quelle urgence y a-t-il, selon vous, 
à lutter contre le réchauffement cli-
matique ?
Le réchauffement climatique 
est un fait avéré, le nier relève 
aujourd’hui de la malhonnêteté 
intellectuelle. Les conséquences 
en revanche sont encore minimi-
sées. Le public européen imagine 
à tort un glissement progressif vers 
un climat plus méditerranéen. La 
réalité est autre : l’énergie emma-
gasinée dans 2°C appliqués à la 
masse totale de l’atmosphère et 
des océans de surface se traduira 
par des catastrophes naturelles qui 
dépasseront de loin celles que l’on 
subit actuellement, en ampleur et 
en fréquence. 

Nous devons donc répondre à 
une double urgence : modifier nos 
comportements énergétiques pour 
infléchir la courbe de production 
de gaz à effet de serre, au premier 
rang le gaz carbonique dégagé 
par la combustion des hydrocar-
bures, et préparer notre société à 
un niveau de résilience aux catas-
trophes naturelles très supérieur à 
celui d’aujourd’hui. Sans action 
immédiate, les pays les plus expo-
sés pourraient se trouver dans l’im-
possibilité de reconstruire leur infras-
tructure entre deux catastrophes. 

L’augmentation de notre consom-
mation d’énergie renouvelable 
constitue-t-elle une solution vrai-
ment adéquate ? 
Comment résoudre le problème de 

l’intermittence ?
La consommation d’énergie re-
nouvelable se heurte en effet au 
double problème de l’intermit-
tence : intermittence de la pro-
duction d’électricité pour le pho-
tovoltaïque et l’éolien, avec un 
rendement de production de 20% 
à 30% et intermittence de la de-
mande : mettons-nous notre lave-
linge en route parce qu’il y a du 
vent ? D’où une consommation 
effective qui reste négligeable. 

Ce casse-tête de l’intermittence 
est soluble : il faut mettre en relation 
le producteur et le consommateur, 
c’est-à-dire construire un réseau 
électrique européen qui relie les 
grandes zones éoliennes du nord 
et de l’ouest, les grandes zones 
solaires du sud méditerranéen et 
les grands bassins hydrauliques de 
Scandinavie. En se connectant aux 
réseaux de transport et de distribu-
tion nationaux, il assurera à la fois un 
débouché aux productions d’élec-
tricité verte et un approvisionne-
ment à la demande. Ce projet est 
déjà en phase de démarrage et les 
récentes interconnexions annon-
cées Norvège-Allemagne et Nor-
vège-Ecosse en sont des éléments 
indispensables.

Où en sommes-nous de la construc-
tion de ce réseau électrique euro-
péen ? Quel en sera le coût ?
l’association des réseaux de 
transports européens ENTSO-E 
qui publie son plan à 10 ans 

(TYNDP 2014). En effet, ce plan 
a un coût : 150 milliards d’eu-
ros. Mais il a surtout un bénéfice : 
pour chaque euro investi, 4 euros 
d’énergie renouvelable perdus 
aujourd’hui seront récupérés.

Quels seront les bénéfices réels de 
la création de ce réseau en ma-
tière de consommation d’énergie 
renouvelable ?
Si le réseau existe, si les consomma-
teurs ont accès aux producteurs 
et vice versa, la consommation 
pourra enfin décoller. Nous sorti-
rons alors de l’absurdité de la « file 
d’attente de raccordement des 
énergies renouvelables », l’euphé-
misme français pour dire que la 
moitié de nos éoliennes n’ont pas 
de raccordement au réseau de 
transport d’électricité. L’Etat pourra 
économiser alors sur les subventions 
à l’installation de capacité et pro-
poser enfin un prix prévisible du car-
bone à la consommation qui assu-
rera, au meilleur coût, la transition 
demandée. 

L’Europe n’ayant pas vocation à 
devenir le jardin du monde, la taxa-
tion du carbone doit s’appliquer, 
comme toute TVA, sur l’ensemble 
des biens consommés, quelle que 
soit leur origine de production. Il est 
tout à fait possible de retrouver une 
croissance verte en Europe, tout en 
participant activement à la sauve-
garde de notre planète.

smart gridsnexans

Entretien avec Arnaud Poupart-Lafarge, 
Directeur Général de Nexans.

Construisons le réseau électrique 
européen dont nous avons besoin
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Les assurances et les banques ont 
des besoins en termes de traite-
ment du Big Data. Quels sont-ils ?
Les banques et les assurances ont 
toutes entamé une mue tech-
nologique conduite par les nou-
veaux usages avec, en parallèle, 
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tés de collecte et de traitement 
des data. Elles doivent aussi faire 
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2008, illustrant ainsi le propos de Bill 
Gates : “We need banking but we 
don’t need banks anymore.” 
La régulation bancaire se ren-
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à des contrôles de plus en plus 
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des clients. Ainsi, nous mettons 
actuellement en place une solu-
tion ad hoc de « churn mana-
gement » pour un grand groupe 
américain. L’objectif est de propo-
ser un modèle efficace de prédic-
tion des résiliations. Pour cela, nous 
définissons en amont un lot perti-
nent de variables que nous traitons 
sous forme de briques élémen-
taires. Nous construisons, ensuite, 
un assemblage optimal pays par 
pays pour maximiser le niveau de 
prédiction du modèle. Le résultat 
est livré sous forme d’une plate-
forme d’API qui vient alimenter 
le système d’information de cha-
cune des entités du groupe.

Vous venez de lancer Scopfi, une 
plateforme de financement. Pou-
vez-vous nous en dire plus ?
Scopfi utilise le meilleur des savoir-
faire d’Altares : flux de data, algo-
rithme, expérience utilisateur, 
interface intuitive au service des 
enjeux de financement des entre-
prises. Là encore, au-delà de la 
technologie, c’est surtout une 

réponse au niveau des usages 
que nous avons apporté, avec la 
preuve que la Data crée non seu-
lement de nouveaux métiers, mais 
aussi de nouveaux modèles éco-
nomiques.
Notre objectif a été de faciliter la 
démarche des chefs d’entreprise 
dans la sélection de leurs futurs 
financeurs et la constitution de 
leur dossier de financement. Tout 
le monde y trouve son compte : 
le chef d’entreprise par un gain 
de temps évident et une offre plus 
large, et les partenaires bancaires 
par la qualification des projets.

Quelles sont vos perspectives ?
Concernant Scopfi, nous sommes 
en phase de commercialisation 
active : les prochaines étapes sont 
le déploiement de la plateforme 
à l’international et pourquoi pas, 
la réplication de ce modèle sur le 
secteur de l’assurance profession-
nelle. 
Altares a contracté le virus de l’in-
novation ! Nous sommes donc en 
permanence à l’écoute de nos 
clients et de l’écosystème pour 
concevoir et produire des solutions 
innovantes et performantes avec 
ce souci permanent de recon-
naitre à la Data l’importance et la 
valeur qui est la sienne.
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immédiate, les pays les plus expo-
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L’augmentation de notre consom-
mation d’énergie renouvelable 
constitue-t-elle une solution vrai-
ment adéquate ? 
Comment résoudre le problème de 

l’intermittence ?
La consommation d’énergie re-
nouvelable se heurte en effet au 
double problème de l’intermit-
tence : intermittence de la pro-
duction d’électricité pour le pho-
tovoltaïque et l’éolien, avec un 
rendement de production de 20% 
à 30% et intermittence de la de-
mande : mettons-nous notre lave-
linge en route parce qu’il y a du 
vent ? D’où une consommation 
effective qui reste négligeable. 

Ce casse-tête de l’intermittence 
est soluble : il faut mettre en relation 
le producteur et le consommateur, 
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smart gridsnexans

Entretien avec Arnaud Poupart-Lafarge, 
Directeur Général de Nexans.

Construisons le réseau électrique 
européen dont nous avons besoin
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nant positionnés à l’intersection de 
nos deux grands axes de transport 
de gaz, l’axe Sud Nord et l’axe -st-
Ouest et confèrent une grande 
souplesse à notre dispositif global. 
En qualité d’héritière de compé-
tences de forage importantes, 
TIGF garde sa capacité à interve-
nir sur tout type de stockage sou-
terrain. 
 
Comment avez-vous fait évoluer 
vos solutions pour répondre aux 
enjeux de la Transition Énergétique ? 
Pour devenir un acteur moteur 
de la transition énergétique, 
nous avons essentiellement fait 
évoluer notre offre dans trois  
domaines.

Tout d’abord, nous accompa-
gnons les investissements dans 
le Bio méthane afin de simplifier 
la tâche des investisseurs dans 
le domaine, notamment pour 
leur faciliter le raccordement au 
réseau de gaz, mais également 
les aider à « apprivoiser le gaz et 
ses conditions de production ».

Ensuite, nous avons fait évoluer 
nos stockages pour les rendre 
encore plus agiles et surtout plus 
rapides. La vitesse d’injection est 
maintenant un facteur clé des 
stockages. 
Il faut donc être capable de 

répondre à la demande en un 
clin d’œil. 
Enfin, nous avons revu notre 
façon de concevoir le futur, en 
investissant dans des domaines 
émergents afin d’être en mesure 
d’accompagner les évolutions du 
marché. 
C’est ainsi que nous sommes, par 
exemple, partenaires du projet 
Power to Gaz, car il est clair que 
la complémentarité gaz électricité 
est une évidence pour nous !
 
Quels sont les enjeux qui persistent ? 
De nombreux enjeux persistent, 
mais les principaux sont de deux 
ordres :  

- Un enjeu technologique : toutes 
les complémentarités gaz et élec-
tricité reposent sur des dévelop-
pements technologiques qui n’ont 
pas encore atteint un stade de 
maturité qui permet d’envisager 
leur mise en service prochaine ; 

- Un enjeu économique : puisque 
parmi les solutions envisagées 
beaucoup n’ont pas encore de 
business plan, il n’est pas possible 
d’envisager leur déploiement en 
vraie grandeur.

Ceci étant, la dynamique est en 
place et il est maintenant évident 
qu’à l’horizon de dix ans, les nou-

veaux usages, comme les navires à 
propulsion gaz par exemple, et les 
solutions de transformation énergé-
tiques telles que le stockage et la 
transformation du CO2, ou encore 
le Power to Gaz, que permet le gaz 
seront un des leviers actifs du mixte 
énergétique de demain.

Quelles sont les prochaines étapes ?
En France, trois grandes étapes 
peuvent être imaginées aujour-
d’hui en France et TIGF s’inscrit 
pleinement dans ce schéma : 

- Une  phase d’optimisation de la 
performance de nos installations et 
d’accompagnement des investis-
sements dans les gaz verts et donc 
d’adaptation de nos réseaux de 
transports à l’échelle locale. 
Cette phase s’accompagne 
d’une vraie consolidation euro-
péenne, car c’est un véritable 
facteur d’efficience ; 

- Une phase de large dévelop-
pement des installations de bio 
méthane et d’accélération de la 
mobilité gaz ;

- Une phase d’intégration H2 et 
CO2 dans laquelle les opérateurs 
d’infrastructures de gaz ont un rôle 
important à jouer aux côtés des 
électriciens.
 

Quelques mots pour nous présenter 
TIGF ?
TIGF dans sa forme actuelle existe 
depuis 2013. Elle regroupe les 
anciens actifs de stockage de 
transport et de dispatching de 
gaz de TOTAL. Son actionnariat 
est constitué de SNAM, un grand 
industriel des infrastructures de gaz 
italien ;  de GIC, un fonds d’investis-
sement singapourien ; d’EDF Invest 
et de PREDICA deux fonds d’inves-
tissements français. Le Groupe TIGF 
est donc complètement privé et 
indépendant. 

TIGF regroupe 15% des capacités 
de transport de gaz et 24% des 
capacités de stockage de gaz 
en France, le tout sur une géo-
graphie très concentrée puisque 
notre réseau et nos installations 
recouvrent l’essentiel de deux 
grandes régions en France : la 
Grande Aquitaine et l’Occitanie.

Aujourdr’hui, TIGF est le deuxième 
opérateur de transport et de stoc-
kage de gaz en France et sera 
de fait un acteur national dans 
quelques mois, puisqu’à partir du 
1er janvier 2018, il n’y aura plus 
qu’une zone tarifaire unique. 

Quelle est votre approche de la  
Transition Énergétique ? 
Pour TIGF la transition énergétique 

n’est pas une aventure nouvelle. 
En effet, c’est une aventure qui a 
commencé avec la transforma-
tion de la demande de service 
que nous offrons aux expédi-
teurs et distributeurs de gaz. La 
demande traditionnelle était une 
demande structurée qui reposait 
pour l’essentiel sur des contrats 
long terme. 

Aujourd’hui, ce n’est plus du tout 
le cas, le gaz est devenu l’énergie 
neutre du juste à temps. C’est à la 
journée que l’ajustement de l’offre 
et de la demande se fait. C’est 
d’ailleurs la spécificité du gaz dans 
la transition énergétique. Le gaz 
est l’énergie fossile la plus propre, 
une énergie fossile renouvelable 
lorsqu’elle provient d’installations 
de biomasse, mais  c’est égale-
ment une énergie qui sait adap-
ter en continu ses flux à l’offre et 
la demande. Le gaz est une éner-
gie d’une flexibilité extrême et qui 
évite la déperdition. Ainsi, depuis 
quelques années, TIGF s’est spé-
cialisée dans l’équilibrage des 
zones.

Le gaz répond parfaitement aux 
facteurs clés de succès des entre-
prises dans l’environnement extrê-
mement changeant dans lequel 
elles évoluent. Il apporte une cer-
taine vitesse, de la flexibilité et une 

meilleure gestion des risques tout 
en minimisant les coûts d’investisse-
ments et donc le coût global pour 
la société. Le gaz est aujourd’hui 
l’énergie la plus efficace.

Il est vrai que le gaz reste une 
source d’énergie émettrice de 
CO2. Mais nous travaillons avec 
d’autres parties prenantes sur 
l’efficacité des solutions gaz, sur 
le stockage du CO2 et sa transfor-
mation en CH4, sur le bio méthane 
de nouvelles générations, et éga-
lement sur les nouveaux usages du 
gaz, comme le GNL, pour la mobi-
lité avec notamment un champ 
d’application extrêmement pro-
metteur dans le domaine mari-
time.

Quelles sont les solutions de stoc-
kage que vous proposez ?
Les solutions de stockage de TIGF 
reposent sur des cavités souter-
raines de type aquifère. 
Concrètement, nous stockons le 
gaz entre la roche et une nappe 
phréatique à environ cinq cents 
mètres sous terre dans deux réser-
voirs artificiellement constitués par 
l’espace ainsi libéré.

Ces stockages ont été mis en place 
dans les Landes, dans les années 
50 lors du démarrage des activités 
du bassin de Lacq. Ils sont mainte-

TIGF : un savoir-faire et une expertise au 
service de la Transition Énergétique 

Depuis déjà plusieurs années, TIGF travaille sur et conçoit des 
solutions visant à promouvoir et renforcer  la transition éner-
gétique. Le point avec Dominique Mockly, CEO de TIGF, qui 
revient sur l’importance du gaz dans le contexte énergétique 
actuel et  le rôle que TIGF peut jouer dans le cadre de la tran-
sition énergétique à travers ses solutions de stockage, son 
expertise et savoir-faire dans ce domaine. 
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vu que le nombre d’acteurs et la 
taille des projets ne cessent d’aug-
menter.

Cet aspect est d’ordinaire totalement 
absent dans les cycles de formation 
des ingénieurs car il relève plus du 
management de projet que du pro-
jet technique lui-même. Il relève fina-
lement souvent plus de l’intuition et 
du bon sens qu’autre chose, comme 
par ailleurs beaucoup d’aspects de 
notre métier d’ingénieur. 

Cela me permet de rebondir sur 
l’importance de la cohérence de 
la formation. Par l’emploi régulier de 
jeunes ingénieurs pleins de capaci-
tés, d’enthousiasme et de talents, on 
se rend compte que si la formation 
est devenue très pointue et parfaite 
sur des sujets bien particuliers, le sys-
tème d’acquisition de crédits « à la 
carte » instaurés dans les écoles et les 
universités et favorisant également 
les échanges, a entraîné une perte 
de fil rouge et de cohérence tout au 
long des études, et par conséquent 
également une perte de l’aspect 

généraliste du métier d’ingénieur 
jusqu’alors seul capable d’une ana-
lyse globale d’une situation. Par-des-
sus cela, la diminution, voire la dis-
parition totale dans certaines écoles 
de cycles de projets concrets dans 
toutes leurs phases y compris le des-
sin nuit à la maîtrise du déroulement 
global des phases d’un projet d’ingé-
nieur.

Certes il est également du devoir des 
bureaux d’études tel que T ingénierie 
de parfaire cette formation et d’as-
surer une formation continue, et c’est 
ce que nous faisons. Mais il faut bien 
être conscient que compte tenu de 
la perte régulière de la reconnais-
sance du métier d’ingénieur que 
nous vivons, et de la baisse constante 
des honoraires sur des marchés de 
plus en plus tendus, cette responsabi-
lité devient extrêmement lourde pour 
les bureaux d’études opérationnels 
sur des marchés en construction qui 
ont besoin d’une efficacité rapide. 

Un autre défi important apparaît 
pour les jeunes et futures générations. 

Maintenir sa créativité et son ouver-
ture et ne pas se laisser enfermer par 
la multitude de normes, règlements 
et autres codes de construction qui 
aujourd’hui limitent énormément les 
développements et réduisent sou-
vent rapidement tout écart à l’ingé-
nierie « traditionnelle ». Les ingénieurs 
n’ont rien a envier aux architectes, 
leur créativité est forte, elle doit être 
stimulée et encouragée, ce d’autant 
qu’elle est bien souvent plus objec-
tive et réaliste que celle des archi-
tectes. Les jeunes générations ont un 
gros défi a relever pour continuer à 
s’affirmer et à s’imposer sur ce plan, 
notamment dans le domaine des ou-
vrages d’art ou un chaos architectu-
ral complet règne actuellement, sur-
tout dans le domaine des ouvrages 
urbains de petite à moyenne taille

Genève, 26 10 2016

JF klein

2016 aura été une grande année 
pour T ingéniérie avec l’achève-
ment, l’inauguration et la mise en 
service du 3ème pont sur le Bosphore 
(Yavuz Sultan Selim Bridge) ouvrage 
remarquable souvent décrit comme 
le pont de tous les records.
Une histoire incroyable et folle pour 
un modeste bureau comme le nôtre 
fort de 60 employés. Une aventure 
extraordinaire si l’on se rappelle qu’il 
y a 4 années, aucun trait de crayon 
n’existait pour  cet ouvrage et qu’il 
a fallu tout d’abord en gagner le 
concours pour le compte de la Joint 
Venture ICA (Içtas-Astaldi) et ensuite 
en finaliser la conception, en assurer 
les études de détails et les études 
d’exécution pour finalement assister 
l’entreprise dans sa construction. La 
collaboration avec Michel Virlogeux 
(une amitié de près de 30 années) a 
été remarquable et il a été intégré 
dans l’équipe de concept et des 
études jusqu’à la fin de la construc-
tion avec une participation particu-
lièrement active et efficace, comme 
à son habitude.

Mais comment est-ce réellement 
possible ? 
C’est une question que l’on nous 
pose souvent. Cet ouvrage est un 
puzzle mondial, un rassemblement 
multiculturel. Turcs, Italiens, Coréens, 
Suisses, Français, Belges, Portugais, 
Chinois pour n’en citer que quelque 
uns se sont croisés sur ce chantier ou 
ont effectué des prestations ou fabri-
qué des pièces pour cet ouvrage. 
Gérer le choc des cultures, des men-
talités, apprécier les différentes ap-
proches, tout ceci dans le contexte 
d’un planning extrême, l’équation 

n’est pas simple à résoudre, mais elle 
est passionnante. 

Ce qu’il faut retenir, c’est sans 
conteste la persévérance et la com-
munication. Et l’enseignement que 
l’on peut donner aux jeunes généra-
tions est que le maintien de la qualité 
du rapport humain sous toutes ses 
formes et du respect de chacun est 
sans aucun doute une clé majeure 
d’un tel succès. Si l’on veut durer 
avec une pression aussi énorme il 
faut communiquer, échanger dans 
le calme et le respect de chacun. 
Les situations et les ambiance conflic-
tuelles n’ont jamais portées leurs fruits 
et sont destructrices pour la qualité 
du travail fourni et la qualité finale 
de l’ouvrage. Même si certaines per-
sonnes estiment encore qu’un chan-
tier ne peut se faire sans conflits, ces 
attitudes sont contre-productives 
et finissent par être à risques par les 
choix techniques hâtifs qu’elles gé-
nèrent souvent.  

En parlant de communication, on ne 
parle pas ici de la futilité des réseaux 
sociaux qui n’apportent que confu-
sions et chaos par leur manque de ri-
gueur et de contrôle, on parle d’une 
communication directe, maitrisée et 
ciblée. Surtout ne pas attendre, la 
pression est telle, si un problème sur-
vient on en parle à qui de droit, on 
échange, on communique on met 
en place un groupe de travail pour 
en assurer son analyse, pour le ré-
soudre dans le meilleur des délais et 
ensuite on évalue de concert la meil-
leure manière de communiquer le ré-
sultat à qui il importe. Cela nécessite 
de la rigueur, de l’organisation, de 

la distinction et de la fermeté. Tout 
le contraire des réseaux sociaux qui 
sèment à tous vents des informations 
souvent contradictoires, non contrô-
lées et non ciblées. 

Maitriser et contenir cette communi-
cation devient ainsi un des défis de 
la génération future, elle qui a plutôt 
appris à diffuser tous types de mes-
sages de façon incontrôlée. La maî-
triser est s’assurer qu’elle puisse être 
utiliser à bon escient.

C’est également à mon sens le seul 
moyen de durer. On travaille sur le 
moyen et le long terme et il faut gérer 
le stress, la surcharge et les respon-
sabilités des équipes pour qu’elles 
tiennent le coup et pour limiter les 
risques humains et techniques. Avoir 
du plaisir à travailler ensemble est 
tout de même le facteur principal 
pour s’assurer de la fidélité des colla-
borateurs et des entités avec qui les 
échanges se font. 

En interne, chez T-ingénierie c’est 
également la méthode de travail 
que nous adoptons. Chaque jeune 
et nouveau ingénieur a son référent 
avec qui il peut discuter, échanger 
et qui va lui faire une sorte de coa-
ching, en plus de l’intégration dans 
le team de travail du projet en ques-
tion. 

On voit bien qu’il s’agit là d’un pro-
cessus long et itératif ; patience et 
persévérance sont des vertus impor-
tantes que chaque collaborateur 
doit développer et maîtriser. Les nou-
velles générations devront d’autant 
plus faire preuve de ces capacités, 
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vu que le nombre d’acteurs et la 
taille des projets ne cessent d’aug-
menter.

Cet aspect est d’ordinaire totalement 
absent dans les cycles de formation 
des ingénieurs car il relève plus du 
management de projet que du pro-
jet technique lui-même. Il relève fina-
lement souvent plus de l’intuition et 
du bon sens qu’autre chose, comme 
par ailleurs beaucoup d’aspects de 
notre métier d’ingénieur. 

Cela me permet de rebondir sur 
l’importance de la cohérence de 
la formation. Par l’emploi régulier de 
jeunes ingénieurs pleins de capaci-
tés, d’enthousiasme et de talents, on 
se rend compte que si la formation 
est devenue très pointue et parfaite 
sur des sujets bien particuliers, le sys-
tème d’acquisition de crédits « à la 
carte » instaurés dans les écoles et les 
universités et favorisant également 
les échanges, a entraîné une perte 
de fil rouge et de cohérence tout au 
long des études, et par conséquent 
également une perte de l’aspect 

généraliste du métier d’ingénieur 
jusqu’alors seul capable d’une ana-
lyse globale d’une situation. Par-des-
sus cela, la diminution, voire la dis-
parition totale dans certaines écoles 
de cycles de projets concrets dans 
toutes leurs phases y compris le des-
sin nuit à la maîtrise du déroulement 
global des phases d’un projet d’ingé-
nieur.

Certes il est également du devoir des 
bureaux d’études tel que T ingénierie 
de parfaire cette formation et d’as-
surer une formation continue, et c’est 
ce que nous faisons. Mais il faut bien 
être conscient que compte tenu de 
la perte régulière de la reconnais-
sance du métier d’ingénieur que 
nous vivons, et de la baisse constante 
des honoraires sur des marchés de 
plus en plus tendus, cette responsabi-
lité devient extrêmement lourde pour 
les bureaux d’études opérationnels 
sur des marchés en construction qui 
ont besoin d’une efficacité rapide. 

Un autre défi important apparaît 
pour les jeunes et futures générations. 

Maintenir sa créativité et son ouver-
ture et ne pas se laisser enfermer par 
la multitude de normes, règlements 
et autres codes de construction qui 
aujourd’hui limitent énormément les 
développements et réduisent sou-
vent rapidement tout écart à l’ingé-
nierie « traditionnelle ». Les ingénieurs 
n’ont rien a envier aux architectes, 
leur créativité est forte, elle doit être 
stimulée et encouragée, ce d’autant 
qu’elle est bien souvent plus objec-
tive et réaliste que celle des archi-
tectes. Les jeunes générations ont un 
gros défi a relever pour continuer à 
s’affirmer et à s’imposer sur ce plan, 
notamment dans le domaine des ou-
vrages d’art ou un chaos architectu-
ral complet règne actuellement, sur-
tout dans le domaine des ouvrages 
urbains de petite à moyenne taille

Genève, 26 10 2016

JF klein
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qué des pièces pour cet ouvrage. 
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n’est pas simple à résoudre, mais elle 
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Ce qu’il faut retenir, c’est sans 
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munication. Et l’enseignement que 
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ciblée. Surtout ne pas attendre, la 
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vient on en parle à qui de droit, on 
échange, on communique on met 
en place un groupe de travail pour 
en assurer son analyse, pour le ré-
soudre dans le meilleur des délais et 
ensuite on évalue de concert la meil-
leure manière de communiquer le ré-
sultat à qui il importe. Cela nécessite 
de la rigueur, de l’organisation, de 

la distinction et de la fermeté. Tout 
le contraire des réseaux sociaux qui 
sèment à tous vents des informations 
souvent contradictoires, non contrô-
lées et non ciblées. 
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sabilités des équipes pour qu’elles 
tiennent le coup et pour limiter les 
risques humains et techniques. Avoir 
du plaisir à travailler ensemble est 
tout de même le facteur principal 
pour s’assurer de la fidélité des colla-
borateurs et des entités avec qui les 
échanges se font. 

En interne, chez T-ingénierie c’est 
également la méthode de travail 
que nous adoptons. Chaque jeune 
et nouveau ingénieur a son référent 
avec qui il peut discuter, échanger 
et qui va lui faire une sorte de coa-
ching, en plus de l’intégration dans 
le team de travail du projet en ques-
tion. 

On voit bien qu’il s’agit là d’un pro-
cessus long et itératif ; patience et 
persévérance sont des vertus impor-
tantes que chaque collaborateur 
doit développer et maîtriser. Les nou-
velles générations devront d’autant 
plus faire preuve de ces capacités, 
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de la travée centrale de 1408 m, pour la définition 
des séquences de montage et pour toutes les études 
dynamiques de l’ensemble de ouvrage (vent turbu-
lent, séisme) et ce quel que soit l’état de la structure 
du Troisième Pont sur le Bosphore.

Fort de ces toutes ces opérations réussies, le Bureau 
Greisch est à l’écoute de nouveaux défis qu’il compte 
bien relever avec les entreprises et les donneurs 
d’ordre.

Nous voyons aujourd’hui l’émer-
gence de bureaux d’études qui 
comptent 5000 à 10000 employés. 
Quel est le rôle de bureaux qui re-
groupent moins de 200 ingénieurs 
et techniciens, tel que le bureau 
d’Etudes Greisch ? 
Il est évident qu’un ouvrage tel que 
le Viaduc  de Millau ou le Troisième 
Pont sur le Bosphore ne peut être 
étudié par UN bureau regroupant 
50 ingénieurs. Le partenariat de 
plusieurs bureaux doit être compris 
par le maître de l’ouvrage comme 
étant un atout. Il permet de re-
grouper des compétences et des 
approches forgées par l’histoire 
de chaque entité, ce qui ne peut 
qu’enrichir le projet ! 

Les atouts d’une équipe de taille 
limitée sont nombreux : l’audace et 
la prise de risque (calculées !), la ra-
pidité et la souplesse dans les prises 
de décisions, la liberté de création 
et la flexibilité de réaction.

Sans l’audace, la possibilité de lan-
cer le tablier métallique, courbe, 
long de 2460 m et d’un poids de 
36000 tonnes (Viaduc de Millau - 
2004) n’aurait sans doute jamais pu 
être envisagée.

Sans la liberté de création, quelques 
idées ‘’saugrenues’’ n’auraient 
sans doute jamais vu le jour :

- Pourquoi ne pas construire le py-
lône de télécommunication de 180 
m de hauteur, couché sur le sol et 
puis de le redresser à la verticale ? 
(Pylône d’Anlier – Belgique – 1993).

- Pourquoi ne pas construire le pont 
haubané de 16000 tonnes sur la 
berge, parallèlement à la rivière et 
ensuite le faire pivoter de 70° autour 
de l’axe de son pylône ? (Pont hau-
bané de Ben-Ahin – Belgique – 1987)

- Pourquoi ne pas chercher le 
moyen  pour assembler les mem-
brures des mégapoutres  (200 m 
de longueur, 16,50 m de hauteur) 
du Stade Pierre Mauroy de Lille sans 
boulon (ou presque) et sans sou-
dure ?

A chaque fois, la question est posée, 
non par défi, mais pour répondre 
aux demandes de l’entreprise de 
réduire les délais. et à la nécessité 
d’améliorer la sécurité des ouvriers 
sur le chantier. Oser poser la ques-
tion est un premier pas mais n’est 
pas suffisant. Y répondre techni-
quement est un autre problème. 

A ce moment, ce n’est pas la taille 
de l’équipe de design qui prédo-
mine mais la technicité de leurs 
ingénieurs et leur faculté d’être à 
l’écoute des entreprises.

Si des PME, telles que Greisch, ont 
aussi l’ambition d’aller participer à 
des marchés importants à l’étran-
ger, elles doivent se créer un large 
réseau de partenaires potentiels, 
se faire connaître dans des asso-
ciations internationales et avoir des 
liens étroits avec les centres de re-
cherche. 

Etre au contact des recherches 
en cours permet de rester à la 
pointe des connaissances et des 
outils numériques indispensables 
pour aborder les grandes structures 
d’aujourd’hui.

Tous ces facteurs permettent à une 
équipe telle que le Bureau Greisch 
de participer à des projets d’enver-
gure exceptionnelle, depuis plus 
de 25 ans. 

Le dimensionnement et leur vérifi-
cation sous l’effet du vent turbulent 
des 12 verrières de la Fondation 
Louis Vuitton (2013) ainsi que le Troi-
sième Pont sur le Bosphore (2016) 
sont les derniers projets d’excep-
tion en date. 

Ses moyens de calculs, continuel-
lement à la pointe de l’état de 
l’art grâce à une collaboration 
avec les universités, lui ont donné 
l’opportunité d’être aux com-
mandes pour le dimensionnement 

LA SOUPLESSE DES PETITES ÉQUIPES 
DANS LES GRANDS PROJETS !

Vincent de Ville de Goyet, Président, 
Bureau d’Etudes Greisch

Professeur à l’Université de Liège, au CHEC.
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1975 > LAURENT PAVARD
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 6 janvier 2017.
Il était au Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux (CGAAER), ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

1976 > PATRICK LE DELLIOU
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était au ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 
la Mer,  Direction générale de la prévention des risques 
(DGPR), service des risques naturels et hydrauliques, di-
recteur du département des grands barrages et ouvrages 
hydrauliques.

1976 > CHRISTIAN MAISONNIER
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 19 février 2017.
Il était à la Direction régionale environnement, aménage-
ment et logement (DREAL) Auvergne Rhône-Alpes, char-
gé de mission grandes infrastructures au service mobilité, 
aménagement, paysage.

1976 > JEAN SIFT
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était à la direction régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) Ile-
de-France, adjoint du chef de service formation et déve-
loppement.

1977 > ANNIE MICOUD
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est à retraite à compter du 1er janvier 2017.
Elle était à l’Agence nationale de la sécurité sanitaire 
(Anses), responsable de l’Unité résistance aux produits 
phytosanitaires au Laboratoire d’études et de recherches 
en pathologie bovine et hygiène des viandes.

1977 > PAUL SCHERRER
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était administrateur, directeur général du GIE Dragages-
Ports.

1977 > BERNARD SIMON
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.

Il était au membre permanent du Conseil général de l’envi-
ronnement et du développement durable (CGEDD) sec-
tion Mobilité et transports, ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer.

1977 > OLIVIER SOULÈRES
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était à l’ONF Ile-de-France Nord-Ouest, inspecteur gé-
néral.

1977 > HUGUES DE FRAMOND
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er février 2017.
Il était à la Direction régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes, 
service formation et développement, animateur dévelop-
pement durable.

1979 > CHRISTOPHE CHAUVIN DROZ DES 
VILLARS
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er novembre 2016.
Il était à l’Institut national de recherche en sciences et tech-
nologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) de 
Grenoble, unité de recherche écosystèmes montagnards, 
ingénieur chercheur.

1979 > DOMINIQUE DEGUEURCE
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Elle était à la Direction régionale de l’alimentation, de l’agri-
culture et de la forêt (DRAAF) Bourgogne Franche Comté, 
chargée de mission concours publics à l’agriculture.

1979 > PIERRE-YVES LANDOUER
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er février 2017.
Il était au ministère de l’Environnement/ministère du Lo-
gement, secrétariat général, Direction générale des res-
sources humaines, chargé de mission PRH2013.

1977 > PASCAL RENAUDE
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 7 janvier 2017.
Il était à Météo-France, directeur adjoint des services ré-
gionaux et des développements.

> SMART GRIDS, DES CLÉS POUR LA RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

LES PONTS EN MARCHE

Les nouveaux retraités de décembre 2016 à février 2017
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1980 > MARIE-LAURENCE MADIGNIER
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts 

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Elle était présidente de la 4ème section forêts, eaux et terri-
toires du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 
et des espaces ruraux (CGAAER) du ministère de l’agri-
culture.

1982 > PIERRE BAZILE
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts 

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était directeur adjoint de l’UMR TETIS (Territoires, Envi-
ronnement, Télédétection et Information Spatiale), Agro-
ParisTech  Montpellier.

1984 > GÉRARD CHUZEL
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er décembre 2016.
Il était attaché pour la science et la technologie au Service 
de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambas-
sade de France au Brésil.

1986 > JEAN-LUC CHEZE
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 19 février 2017.
Il était à Météo-France, chargé de mission programme 
pluriannuel de modernisation du réseau radars hydromé-
triques à la Direction des systèmes d’observation (DSO). 

1995 > JEAN-MICHEL TANGUY
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 26 décembre 2016.

Il était au Commissariat général au développement du-
rable (CGDD) du ministère de l’Environnement, de l’Ener-
gie et de la Mer, conseiller du directeur de la recherche et 
de l’innovation.

1998 > EVELYNE HUMBERT
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er février 2017.
Elle était au Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (CGEDD), Section transition éner-
gétique, construction et innovations (TECI), membre per-
manent.

1998 > RICHARD PASQUET
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était au CEREMA, directeur territorial Sud-Ouest.

1999 > MARC JACQUET
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite à compter du 1er janvier 2017.
Il était au ministère de l’Environnement, de l’Energie et de 
la Mer, Direction générale de la prévention des risques 
(DGPR), chef du service des risques naturels et hydrau-
liques.

1999 > JEAN-LOUIS VERNIER
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est à la retraite compter du 31 décembre 2016.
Il était directeur adjoint de la direction de l’environnement 
de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Marti-
nique.

LES PONTS EN MARCHE

1977 > CHRISTIAN CLÉRET
IngénIeur des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) président du conseil de sur-
veillance de Novaxia. Il était directeur de l’immobilier du 
groupe La Poste et directeur général de La Poste Immo.

1983 > HERVÉ GAY
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (septembre 16) directeur général de Citallios 
(regroupement de Sem 92, Yvelines Aménagement, la 
Semercli, Sarry 78). Il était directeur général de la SEM 92.

1989 > FRANÇOIS COUDON
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) à l’Institut national de police scien-
tifique, directeur du Laboratoire de police scientifique de Lille, 
ministère de l’Intérieur. Il était SGAR de la région Picardie.

1992 > JEAN-LOUP MERLOT
IngénIeur général des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (octobre 16) responsable régional de la poli-
tique immobilière de l’État de la Direction régionale des 
finances publiques (DRFIP) Normandie. Il était à la Com-
munauté d’agglomération Caen la mer, directeur général 
adjoint, chargé foncier, logement, habitat Caen la mer.
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LES PONTS EN MARCHE

2001 > PIERRE COMMENVILLE
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) Directeur du Parc national des 
Écrins Il était directeur des politiques pour la biodiversité 
et les aires protégées à la Direction générale de l’aména-
gement, du logement et de la nature (DGALN) du ministère 
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.

2001 > RICHARD SMITH
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) à la Préfecture du Pas-de-Ca-
lais, sous-préfet chargé de mission auprès de la Préfète. Il 
était directeur de la direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
de la Marne.

2002 > PIERRE BERNARD
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) à la Direction générale de 
l’aviation civile (DGAC), direction de la sécurité de l’avia-
tion civile, sous-directeur, directeur technique navigabilité 
et opérations. Il était à la DGAC, directeur technique des 
personnels navigants.

2003 > NICOLAS PRUDHOMME
IngénIeur des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (octobre 16) directeur de l’ingénierie immo-
bilière et foncière au Conseil départemental des Yvelines 

.Il était à la direction générale des Finances publiques 
(DGFiP), sous-directeur stratégie et moyens de la politique 
immobilière de l’État, ministère de l’Economie.

2004 > NICOLAS VENTRE
IngénIeur en chef des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) sous-préfet de Dole. Il était à la 
DDT de l’Allier, chef du service environnement, adjoint au 
chef de la mission inter-service de l’eau.

2010 > XAVIER CZERWINSKI
IngénIeur des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) secrétaire général de la Pré-
fecture de la Charente. Il était à la Préfecture du Pas-de-
Calais, sous-préfet, chargé de mission auprès du Préfet.

2010 > BAPTISTE PERRISSIN-FABERT
IngénIeur des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) France Stratégie, économiste 
du développement durable.
Il était au Commissariat général au développement du-
rable (CGDD), ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer, économiste de la transition écologique.

2011 >THIERRY OLIVIER
IngénIeur des ponts, des eaux et des forêts

Est nommé (novembre 16) secrétaire général de la préfec-
ture de Lozère. Il était sous-préfet de Dole.
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> JEAN VÉLITCHKOVITCH 
(X40, ENPC 44) INGÉNIEUR GÉNÉRAL HONORAIRE 
DES PONTS ET CHAUSSÉES

Jean Vélitchkovitch nous a quittés le 26 octobre 2016, 
emporté dans  sa 96ème  année par un méchant cancer 
contre lequel il a lutté courageusement pendant près 
de dix ans, affectueusement secondé par son épouse 
Cécile, leurs filles Marianne et Sylvie et leurs conjoints 
et leur petite fille Claire.

Né le 8 mai 1921 à Caen dans une famille fondée 
par son père, ingénieur, originellement yougoslave et 
devenu français à la fin de la première guerre mondiale. 
Après des études secondaires à Caen puis à Paris, 
il intègre l’École Polytechnique en1940 et malgré la 
perturbation causée par la deuxième guerre mondiale, 
il fait un excellent parcours qui le fait entrer dans le 
corps des Ponts et Chaussées, ce qui ne l’empêche 
pas d’aller étudier à l’École supérieure d’Électricité ni 
d’obtenir une licence ès sciences.

Il entre dans la vie active en 1945 dans le domaine 
de cette dernière école, au ministère de la Production 
industrielle mais deux ans plus tard, il rejoint le 
ministère des Travaux   publics et des transports, au 
service maritime et fluvial de la Seine-Maritime, et 
dirige l’exploitation du port de Rouen. En 1963, il est 
promu chef de service et directeur du port de Rouen où 
il s’avère être un «grand patron» au sens le plus noble 
et complet du terme.
Sa capacité de travail et sa volonté de servir l’État le 
plus pleinement possible lui fait accepter de partager 
cette direction avec un poste de conseiller technique 
au cabinet du Ministre Marc Jacquet, l’obligeant à faire 
en trois ans quelques milliers de kilomètres en voiture 
entre Paris et Rouen.
Sa réussite au port de Rouen le fait appeler en 1966 
au poste de directeur des Ports maritimes et des Voies 
navigables. Son action y est dominée dans le domaine 
des ports maritimes par la mise en œuvre du régime 
de l’autonomie qu’avait créé son prédécesseur Daniel 
Laval (qui avait été notre patron au port de Rouen) ; 

il accompagne cette action d’un démarrage de la 
croissance des investissements des ports qui a duré 
plus de sept ans. Dans le domaine fluvial, il fait réaliser 
également de beaux et utiles équipements et dirige 
avec brio la Société internationale de la Moselle (de 
1966 à 1968, en alternance avec la direction des Voies 
navigables de RFA).

En 1968, il poursuit sa carrière dans le domaine maritime 
en accédant au poste de Secrétaire général de la Marine 
marchande ; il y travaille jusqu’en 1975, développant les 
accords entre la France et de nombreux États étrangers ; 
il restructure l’armement public français en fusionnant la 
Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des 
messageries maritimes en une nouvelle entité publique, 
la Compagnie générale maritime. La construction navale 
française produit de belles réalisations.

Mais en 1975, les pêcheurs éprouvent des difficultés qui 
conduisent à des troubles, et comme toujours dans ce 
cas, le Gouvernement décide de « changer de têtes » !
Jean Vélitchkovitch quitte donc le secrétariat général 
de la Marine marchande, il est    nommé Vice-président, 
délégué général de la SNCF de 1975 à 1986 ; il est à 
ce titre membre du Conseil économique et social ; il 
préside aussi la SCETA, grande filiale de la SNCF. Mais 
en fait, il n’avait pas complètement abandonné la mer 
puisque de 1975 à 1986, parallèlement à son action à 
la SNCF, il a assuré la présidence de la société publique 
d’ingénierie SOFREMER.

Atteignant l’âge de la « retraite de fonctionnaire de l’État »  
en 1986, il ne cesse pas pour autant de travailler, 
puisqu’il met ses connaissances dans le domaine 
électrique au service de la Société néo-calédonienne 
d’énergie (ENERCAL) qu’il préside de 1989 à 1993. 
Fidèle à la cité où il travailla pendant vingt ans au 
service de son port, il aide à la création du Métro de 
la communauté d’agglomération rouennaise, à l’origine 
de la Métropole Rouen-Normandie. Finalement, il 
assure des expertises judiciaires dans le domaine 
du génie civil, seule de ses activités ne relevant pas 
exclusivement du service public.

IN MEMORIAM
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C’est seulement au début du nouveau siècle,  qu’il 
prend effectivement sa retraite, en se consacrant à sa 
gentille et jolie famille, en particulier en s’occupant avec 
ses  habituelles  sagesse et raison de son « patrimoine 
de détente » normand d’Ambourville-sur-Seine, en aval 
de Rouen, et de Deauville, jusqu’à ce que la maladie 
lui impose  pendant près de dix ans, une lutte qui l’a 
immobilisé pendant ses dernières années. 

Jean Vélitchkovitch a donc consacré sa vie 
professionnelle quasi exclusivement au service public, 
majoritairement au domaine maritime. Il a su mettre 
en œuvre, dans tous les postes qui lui ont été confiés, 
ses connaissances, ses hautes qualités intellectuelles, 
son sens du commandement caractérisé par la volonté 
d’exercer pleinement ses responsabilités mais aussi de 
savoir écouter et convaincre ses collaborateurs et ses 
« clients usagers du service public ». Il n’a cependant 
jamais hésité à se consacrer aussi à d’autres activités, 
certes liées à son métier du moment, comme par exemple 
au port de Rouen lorsqu’il en était le chef d’exploitation :  
son poste comprenait, outre l’exploitation portuaire, la 
gestion d’un arrondissement territorial qui l’a conduit 

à « s’occuper » très directement de la reconstruction 
des ponts sur la Seine, en plein centre de la ville, qui 
étaient tous métalliques... et le sont ainsi restés ; il est 
vite devenu un spécialiste reconnu dans ce domaine et 
a fait un bel enseignement de la construction des ponts 
métalliques dans les écoles supérieures d’ingénieurs.
C’est dire que partout et toujours, il a accompli 
brillamment, complètement et utilement son métier 
d’ingénieur des Ponts et Chaussées.

C’est à juste titre que sa carrière a été saluée par de 
nombreuses décorations : Commandeur de la Légion 
d’honneur, Grand officier de l’Ordre national du mérite, 
Commandeur du mérite maritime et d’autres décorations 
nationales, ainsi que de hautes décorations étrangères. 
Jean Vélitchkovitch a remarquablement honoré l’École 
Polytechnique et le corps des ponts, des eaux et des 
forêts (qu’est devenu le corps des Ponts et Chaussées) 
qui conserveront fidèlement sa mémoire.

Jean Chapon (X 48, ENPC 53)
Ingénieur général honoraire des ponts, 

des eaux et des forêts
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