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Dans la course contre le réchauffement climatique, les Etats se sont
engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre lors des Accords de Paris en
2015. Cet engagement se traduit par la nécessité d’enclencher une transition
énergétique afin de limiter notre recours aux énergies fossiles, ressources limitées et
hautement émettrices. De ce fait, le mix énergétique doit évoluer vers des moyens de
production décarbonés. Pour les systèmes énergétiques et les acteurs de l’énergie, cela
implique plusieurs mutations.

Le recours à des moyens de production décarbonés, éolien, solaire et
biomasse en tête, conduit à la décentralisation progressive des systèmes énergétiques.
Associée à des énergies renouvelables intermittentes, une production plus locale induit
une complexité accrue pour les distributeurs. Ils font face à des variations rapides de
production qui fragilisent l’équilibre électrique entre production et consommation. Les
technologies du numérique, avec le déploiement de capteurs connectés, de compteurs
communicants ainsi que de solutions capables de traiter une grande volumétrie de
données, ont alors un rôle croissant à jouer sur la chaîne de valeur. Le secteur de
l’énergie fait donc face à trois grandes tendances : la décarbonation, la décentralisation
et la digitalisation.

A la croisée entre ces trois tendances, le concept de smart grids est en
pleine émergence. Les réseaux intelligents utilisent les nouvelles technologies de
l’information et de la communication pour améliorer leur flexibilité, leur fiabilité, et leur
accessibilité tout en réalisant des économies. Parmi ces nouvelles technologies issues du
digital, l’intelligence artificielle apparaît comme une technologie différenciante qui
exploite l’explosion des données.

Dès lors, cette étude a pour ambition d’explorer le potentiel de
développement de solutions d’intelligence artificielle dans les réseaux énergétiques. A la
maille locale du quartier, l’étude s’articule autour de la question suivante : quelles sont
les conditions à l’émergence de l’intelligence artificielle dans les réseaux locaux
d’énergies ? Après un survol général du contexte énergétique et environnemental dans
lequel viennent s’insérer les smart grids, cette étude propose d’identifier les acteurs clés
de la transition énergétique afin d’adresser au mieux leurs problématiques avec des
solutions d’intelligence artificielle. L’étude présente aussi un catalogue de cas d’usages
afin d’illustrer concrètement certaines applications. Via une analyse des freins et des
leviers, nous verrons dans quelle mesure l’intelligence artificielle peut être un outil au
service de la transition énergétique.

RÉSUMÉ
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In a context of race against global warming, the Paris agreement

committed the signing States into reducing their countries’ greenhouse gases emissions.
This commitment consists in the necessity to initiate the energy transition, in order to
lessen our reliance on fossil fuels, which are scarce and carbon-intensive. Consequently,
the energy mix must develop into decarbonised means of production. This change
implies mutations in energy systems and players of the sector.

Decarbonised means of production - mainly wind, solar and biomass
energy - lead to a progressive decentralization of energy systems. Added up to
intermittent sources of renewable energy, a more local production is tantamount to
greater challenge for distributors. As a matter of fact, fast variations in production
weaken the whole balance between production and consumption. With the deployment
of connected sensors, communicating meters and solutions able to tackle huge volumes
of data, digital technologies are ought to be a crucial actor on the whole value chain.

The energy sector thus faces 3 main challenges : decarbonation,
decentralization and digitalization.

At the crossroad of those 3 trends, the concept of smart grids has
emerged. Smart networks rely on new information and communication technologies to
improve their flexibility, their reliability and their accessibility while being economically
more competitive. Amongst the plethora of new digital technologies, artificial intelligence
stands out as it takes advantage of data explosion.

On this basis, the study endeavours to explore the potential for artificial
intelligence solutions development in energy networks. On the local scale of a district,
the study hinges on the following questioning: what are the conditions for the
emergence of artificial intelligence in local energy networks? Following a general
introduction to the energy and environmental context into which smart grids enter, the
study will focus on identifying key actors for the energy transition, in order to address
their challenges across the artificial intelligence spectrum. The study also submits a
catalog of use cases to illustrate concrete applications. With an analysis of impediments
and levers, we will seek to what extent artificial intelligence can be a tool to accelerate
the energy transition.

ABSTRACT
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Cette thèse professionnelle a été réalisée dans le cadre du
Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities à l’école des
Ponts et Chaussées, promotion 2019, en alternance au sein de Wavestone.

Wavestone est un cabinet de conseil indépendant en organisation
et en management, issu de la fusion en 2016 de Solucom et de Kurt Salmon.
Son portefeuille de clients est large et va des entreprises locales ou
internationales au secteur public et aux gouvernements. Cette thèse a été
effectuée dans la practice Energy, Utilities & Transports, qui adresse des
missions de conseil auprès de grands comptes du secteur de l’énergie et du
transport (EDF, Total, Engie, SNCF…) et les accompagne dans la transformation
numérique de leurs cœurs de métier grâce à plus de 230 consultants.

En interne, pour appréhender les problématiques liées à l’énergie,
il existe différents groupes de travail appelés « chantiers ». Ces chantiers
viennent compléter les offres du cabinet et permettent de monter en
compétence sur des problématiques d’avenir tout en réalisant une veille
documentaire. La thèse s’est déroulée en collaboration avec le chantier
intelligence artificielle dans l’énergie et le chantier Smart Cities. De plus,
Wavestone dispose d’une unité dédiée à l’intelligence artificielle, composée de
data scientists appelée le Machine Learning & Data Lab dont les ressources
documentaires ont alimenté les travaux de cette thèse.

J’ai organisé mon travail en parallèle de missions de conseil en y
consacrant une journée par semaine, de mai à novembre 2019, avec
l’accompagnement de ma tutrice entreprise, Inès PICON et de mon tuteur
académique, Jean-Luc ROY. Je me suis nourri de différentes rencontres avec
des experts du cabinet, des acteurs du secteur de l’énergie et de l’intelligence
artificielle. Ces rencontres sont résumées dans le tableau A-1 situé en annexes.
J’ai pu profiter des ressources et veilles documentaires existantes au sein du
cabinet et ai pu assister à plusieurs salons et forums tels que la Maddy
Keynote, le salon AI Paris, le salon Big Data Paris ou encore les débats
BIP/Enerpresse.

Cette thèse apporte, entre autres, un regard croisé entre
technologies et énergies à l’échelle des réseaux locaux.

Avant-propos
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Introduction
-

Contextes énergétique et technologique
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I.1 Le monde de l’énergie : un secteur en pleine 
mutation

Dans la continuité des Accords de Paris de la « COP 21 » de 2015,
une écrasante majorité d’États s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de
serre. L’Union Européenne décline cet accord à ses états-membres en objectifs à
différents horizons de temps pour tenir ces engagements. Avec le « Paquet
Energie-Climat » ou encore le « Paquet d’hiver » de 2016, l’Europe propose une
vision d’une Union de l’énergie, grâce à des directives et un ensemble de mesures
législatives.

Ces engagements à l’échelle internationale et européenne impactent
directement la politique énergétique française. Avec la loi de transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV) de 2015, la France a décidé de se doter d’outils de
pilotage et d’une feuille de route pour mettre en place les actions nécessaires :
c’est la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui oriente directement les
évolutions du secteur énergétique en décrivant la ligne directrice que va prendre la
France. Les acteurs, publics comme privés, sont donc contraints de se transformer
pour faire face à ces enjeux et atteindre les objectifs de la PPE pour la période
2019-2023.

Si les évolutions du secteur énergétique français sont multiples, la
tendance générale peut être résumée en 3 mots, comme le présente Isabelle
KOCHER, directrice générale d’ENGIE, « Décarboné, décentralisé, digitalisé ».
Ces tendances sont résumées dans la figure A-1 en annexes.

I.1.i La décarbonation via un report massif vers les énergies
renouvelables

La décarbonation du mix énergétique passe, entre autres, par un
développement accru de nouveaux modes de production basés sur des sources
moins carbonées. Si, pour l’instant, ce changement relève plus d’une volonté
politique que d’une évolution forte du mix énergétique, les investissements dans
les renouvelables sont significatifs.

Pour les réseaux de chaleur, cela passe par une utilisation accrue de
combustibles biomasse dans les chaufferies, notamment le bois-énergie sous forme
de pellets ou de plaquettes forestières comme combustibles d’entrée. La
revalorisation énergétique des déchets est également une solution proposée en
connectant les usines d’incinération aux réseaux de chaleur urbains. L’usage de
biogaz issus de la méthanisation permet également d’alimenter les réseaux de
chaleur tout en limitant l’impact carbone.

Pour l’électricité, il s’agit par exemple du solaire photovoltaïque et de
l’éolien, onshore comme offshore. La décarbonation passe également par une
électrification des usages des consommateurs avec comme exemple type le
véhicule électrique.
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Si ces nouveaux usages électriques peuvent être assumés par les réseaux
nationaux d’après les scénarios envisagés par RTE dans son bilan prévisionnel
20171, de nouvelles problématiques se poseront néanmoins lors des pics de
consommation sur les réseaux basse tension d’Enedis.

De plus, le solaire photovoltaïque et l’éolien induisent une forte
intermittence pour les réseaux qui bouleverse l’équilibre entre production et
consommation. Grâce à une meilleure prédiction de la production et de la
consommation, les gestionnaires sont en capacité d’anticiper les variations et donc
d’ajuster au mieux l’équilibre. Pour réguler les réseaux, les gestionnaires font aussi
appel à l’effacement électrique. L’effacement est une des actions possibles lors
d’une baisse de production ou d’un pic de consommation et permet, de manière
pilotée, de retirer des postes de consommation, principalement industriels, pour
alléger le réseau. Cela évite au gestionnaire le recours à l’activation de centrales
secondaires à gaz et à charbon qui sont des solutions polluantes et coûteuses pour
une demande temporaire.

Une autre réponse à l’intermittence des énergies renouvelables se
trouve au niveau des interconnexions entre le transporteur français et ses voisins
européens. Par exemple, le surplus de production d’un parc éolien offshore
allemand en Mer du Nord pourra être redisséminé et vendu sur les marchés de
gros à ses pays voisins. On peut alors voir l’Europe comme une super grid qui
assure un équilibre global à l’échelle du continent.

Pour optimiser le déploiement des énergies renouvelables, des unités
de stockages peuvent être associées aux sites de production. L’énergie électrique
est ainsi stockée lors des pics de production sans pour autant faire monter la
tension sur les réseaux et mettre en péril l’équilibre entre production et
consommation puis est rendue au réseau lors des pics de consommation. La
complémentarité entre les énergies renouvelables intermittentes et les unités de
stockage assure ainsi une continuité d’approvisionnement. En France, les stations
de transfert d’énergie par pompage ou STEP sont la technologie de stockage la plus
développée mais le potentiel de développement de nouvelles STEPs est très limité,
la capacité maximale d’installations ayant été atteinte2. Le développement de
nouvelles capacités de stockage passe par d’autres moyens comme les dispositifs
de batteries. L’hydrogène est aussi un mode de stockage très étudié. Ce gaz
possède un pouvoir calorifique 3 fois supérieur à l’essence mais il présente d’autres
inconvénients qui freinent actuellement son essor, notamment une faible densité
impliquant beaucoup d’énergie pour le compresser et le stocker.

En combinant des unités de stockage, l’approche prédictive,
l’effacement et les interconnexions, le réseau est plus flexible et plus résilient pour
optimiser l’intégration des énergies renouvelables.

I.1.ii La mise en œuvre de la transition est transférée aux
territoires pour des boucles énergétiques de plus en plus locales
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Dans un système électrique historiquement centralisé autour de
grosses unités de production - principalement les centrales nucléaires en France -
le recours aux énergies dites renouvelables nous fait donc passer à un système
partagé entre le niveau national, centralisé, et le niveau local, décentralisé.

Cette tendance vers des systèmes plus locaux est renforcée par le
poids politique croissant confié aux territoires. La loi NOTRe, les accords de Paris et
plus récemment la version révisée de la PPE viennent confirmer le transfert de la
compétence aux territoires pour la mise en œuvre de la transition énergétique.
C’est ce qu’illustre le mouvement TEPOS, pour Territoire à Energie POSitive.
Actuellement, plus de 400 territoires, des EPCI comme des Métropoles, sont
engagés dans la démarche. Il y a donc un virage, initié par le Grenelle de
l’environnement puis continué par la loi NOTRe, d’un système énergétique
historiquement centralisé vers une complémentarité entre la maille nationale
centralisée et des unités de production et de distributions plus locales. C’est une
opportunité majeure de développement pour les territoires.

La tendance vers des modes de production et un pilotage plus local
est accompagnée par une prise conscience environnementale des consommateurs.
En effet, les consommateurs, dans un soucis de maîtrise de leur consommation et
de l’impact environnemental, se saisissent des problématiques liées à
l’approvisionnement en énergie. Cela se constate dans un premier temps par
l’essor des offres d’énergies dites « vertes ». Ces offres reposent sur des
mécanismes de garanties d’origine, qui attestent que pour un kWh consommé, un
kWh d’origine renouvelable est produit. L’économie devient plus collaborative et
l’énergie n’échappe pas à cette tendance sociétale.

Les consommateurs deviennent également producteurs en installant
des unités de production sur leur terrain, c’est l’autoconsommation. Il existe
actuellement 3 types d’autoconsommation : individuelle résidentielle, individuelle
industrielle ou collective. Si tout type d’énergie peut être autoconsommée (solaire,
éolien, hydraulique, méthanisation, cogénération…), le solaire photovoltaïque reste
la source d’énergie principalement utilisée avec 39500 installations enregistrées en
autoconsommation individuelle fin 2018 d’après Enedis. Pour illustrer cette
tendance vers l’autoconsommation, c’est plus de 80% des demandes de
raccordement pour des installations de production photovoltaïque au réseau
d’Enedis qui étaient en autoconsommation fin 20183. Même si le mouvement vers
l’autoconsommation reste marginal, cela représente néanmoins un changement
profond dans la manière de consommer.

Les compteurs intelligents, ou smart metering, comme le compteur
électrique Linky ou le compteur Gazpar, permettent également d’optimiser la
remontée d’informations de consommations et de productions aux gestionnaires de
réseaux. Les compteurs intelligents sont donc un des pivots de
l’autoconsommation. Pour l’électricité, ces informations plus fines ont ouvert la
porte à de nouvelles offres de fourniture basées sur un principe heures pleines,
heures creuses.
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Via des tarifs différenciés, les usagers peuvent adapter leurs habitudes de
consommation et ainsi réduire leur impact. Linky et Gazpar, en plus de faciliter la
maîtrise de la consommation, peuvent aussi détecter et faire remonter les pannes
réseau.

Avec cette orientation vers les territoires comme acteurs majeurs de
la transition énergétique, le choix a été fait dans cette étude de se pencher sur les
réseaux d’énergie à l’échelle locale de la micro grid qui sera définie ci-après.

I.1.iii Le numérique au service de la transition énergétique

Dans sa vision prospective de la « 3ème Révolution Industrielle »4,
Jeremy Rifkin propose une transition vers une économie plus décarbonée qui se
base sur une production électrique comme substitut aux énergies fossiles,
distribuée de manière locale et qui repose sur un réseau dit intelligent, le smart
grid. Les smart grids reposent par essence sur les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, les NTICs. C’est d’ailleurs un des 5 piliers de
la 3ème Révolution Industrielle proposée par Jeremy Rifkin : des réseaux d’énergie
intelligents grâce aux NTICs qui permettent plus de flexibilité, plus de fiabilité, une
meilleure accessibilité et des économies d’énergie.

Avec l’essor des technologies sans fil, de l’Internet des Objets (IoT),
des microcontrôleurs et de l’automatisation, l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’énergie est en transformation.
La volumétrie des données remontées, le Big Data, permet un pilotage plus fin des
réseaux. Des unités de production décentralisées et intermittentes font des réseaux
d’énergie des systèmes complexes à modéliser et à piloter. Les technologies du
numérique sont une réponse appropriée pour la gestion de tels réseaux.

En ce sens, une éolienne possède actuellement près de 200 capteurs
qui permettent de monitorer l’équipement de manière très fine. Comme le parc de
production de renouvelable est en partie récent, les systèmes de production sont
déjà équipés, ce qui confère un historique de données aux équipements. Il est
alors possible de qualifier l’état de fonctionnement en temps réel et même
d’anticiper les futures pannes grâce à la maintenance prédictive et au jumeau
numérique. Dans les dernières années, les technologies de l’IoT sont passées d’une
phase expérimentale à une phase d’industrialisation des solutions. C’est le cas pour
Enedis qui possédait à la fin 2018 un parc de plus de 4000 objets connectés, allant
des parafoudres connectés aux groupes électrogènes connectés en passant par les
capteurs d’inondation sur les postes électriques en cas de crues.

De plus, une initiative de plateforme Open Data portée par GRTGaz et
RTE avec le partenariat de l’Agence ORE (Opérateurs de Réseaux d’Energie - qui
regroupe près de 170 gestionnaires de réseau) met à disposition 60 jeux de
données relatifs aux systèmes énergétiques, que ce soit sur l’électricité ou sur le
gaz. Cette démarche permet à un ensemble d’acteurs comme les chercheurs, les
start-ups et les développeurs, d’explorer puis d’exploiter ces données afin
d’identifier des solutions innovantes et de nouveaux services pouvant bénéficier à
la transition énergétique.



Nicolas OMNES – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 13

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse professionnelle

Les technologies blockchain sont également expérimentées de
manière locale. Même si le déploiement à grande échelle paraît lointain dans
l’énergie, la blockchain permet une traçabilité des flux. En ce qui concerne
l’autoconsommation collective, cette traçabilité permet notamment d’assurer les
garanties d’origines. C’est le cas du SolarCoin où pour chaque MWh produit, le
producteur se voit doter d’un SolarCoin qu’il revend et échange ensuite sur une
plateforme dédiée, en peer-to-peer. L’innovation majeure expérimentée ici repose
sur l’absence d’intermédiaire et de marché régulé, le cours variant uniquement en
fonction de l’offre et de la demande locale.

Les solutions offertes par le numérique sont dès lors des
différenciateurs majeurs. Ce sont des leviers d’optimisation opérationnelle tout en
ouvrant potentiellement de nouveaux services pour les acteurs historiques de
l’énergie comme pour les nouveaux entrants du secteur.

I.2 La disruption par la donnée

Le numérique est en train d’impacter l’ensemble des secteurs
industriels. D’une part, les possibilités fournies par le monde du digital ouvrent la
voie à de nouveaux services et de nouveaux business models. Des acteurs entrants
saisissent ces occasions pour partir à la conquête des marchés. D’autre part, les
évolutions technologiques poussent les opérateurs historiques à se moderniser
pour ne pas rester sur la touche dans les prochaines années.

I.2.i Des nouveaux entrants portés par le numérique

Lorsqu’il s’agit du digital, on peut penser aux GAFAM (Google,
Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). En alliant puissance économique et expertise
IT, ces acteurs ont un positionnement stratégique pour concurrencer des acteurs
historiques sur leur expertise. C’est le cas d’Amazon qui a complètement modifié
les méthodes de livraison ou encore le service ApplePay qui vient directement
concurrencer les banques classiques. Avec Google et Tesla en tête de proue, les
constructeurs automobiles sont en passe de rater le virage vers les véhicules
autonomes. Les constructeurs historiques deviendraient alors des « carrossiers »
de Google, comme l’expliquait Ghislain de PIERREFEU, partner chez Wavestone lors
du SIDO 2018 au cours de la table ronde « IA : reprenez le contrôle ».

Dans ce contexte de décarbonation, de décentralisation et de digitalisation, la
chaîne de valeur de l’énergie est en train de se transformer. Les territoires et
les citoyens s’emparent de la transition énergétique tandis que le numérique
devient un levier clé de performance pour les acteurs historiques.
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Le domaine des transports est un parfait exemple. Grâce aux applications mobiles,
des acteurs comme Google ou Waze disposent d’un flux de données incomparable
pour effectuer leurs analyses. En couplant ces données à des algorithmes
d’intelligence artificielle, ces acteurs pure players proposent des solutions
optimisées et centrées sur l’utilisateur qui disruptent les solutions dites
« classiques » des acteurs historiques.

Il est alors légitime d’envisager cette nouvelle concurrence dans
l’énergie. Avec l’ouverture à la concurrence des marchés du gaz et de l’électricité
en 2007, de nouveaux acteurs investissent massivement la chaîne de valeur, dans
un contexte d’ «ubérisation » de l’économie. La concurrence est rude pour EDF
depuis la fin de son monopole en 2007. Sur les années 2016 et 2017, EDF a perdu
plus de 2 millions de clients5 au profit de fournisseurs alternatifs. Parmi ces
fournisseurs alternatifs, on retrouve des pure players comme EkWateur mais aussi
de nouveaux entrants comme les supermarchés Leclerc.

En se reposant sur des plateformes en ligne et avec un savoir-faire IT,
de nouveaux acteurs s’immiscent peu à peu dans le domaine de l’énergie malgré la
haute barrière technologique du domaine.

I.2.ii L’intelligence artificielle, évolution technologique majeure

Parmi toutes les technologies du numérique, l’intelligence artificielle
est devenue depuis quelques années un incontournable. Pour autant, les premiers
algorithmes d’intelligence artificielle remontent aux années 1950 avec Alan Turing.
Si le virage vers des solutions à base d’intelligence artificielle n’arrive que
maintenant, c’est grâce à l’explosion de la puissance de calcul de nos ordinateurs
ainsi que la volumétrie des données disponibles.

Avec l’industrialisation en cours des solutions IoT chez les industriels,
rendue possible par une baisse significative du coût des capteurs, de nouvelles
données qui étaient pour l’instant inaccessibles sont maintenant à portée de
collecte. D’après les estimations, il y aura entre 50 et 80 milliards d’objets
connectés déployés en 2020. Ces données sont au XXIème siècle ce qu’était le
pétrole au XXème siècle. Néanmoins, comme le pétrole brut, ces informations ont
besoin d’être raffinées pour révéler leur valeur6. Pour raffiner les données du Big
Data, des plateformes d’analyse utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle
sont nécessaires. Dès lors, la donnée brute n’est utile que lorsqu’elle est couplée à
des algorithmes d’intelligence artificielle.

De plus, les solutions d’intelligence artificielle sont capables de
connaître les usages, les comportements des équipements grâce à une phase
d’apprentissage. Les algorithmes de prédiction sont alors personnalisés aux
systèmes monitorés pour une meilleure efficacité opérationnelle. L’équilibre entre
production et consommation peut aussi être piloté en « temps réel » et avec plus
de finesse grâce à ces algorithmes.
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Avec l’essor de l’intelligence artificielle et dans un contexte énergétique de plus
en plus décarboné, décentralisé, digitalisé et produisant une grande volumétrie
de données, on peut se demander :

Quelles sont les conditions à l’émergence de l’intelligence artificielle 
dans les réseaux locaux multi-fluides d’énergie ?

Néanmoins, pour que ces algorithmes puissent fonctionner, la qualité
des jeux de données utilisés est clé. Cela passe par la fiabilité des données, par la
structure des bases de données en passant par le format des données et les
protocoles de communication retenus. C’est pourquoi une phase de traitement des
jeux de données est essentielle en amont. Plus de détails sur les technologies
associées à l’intelligence artificielle seront donnés dans la partie II.2.

Avec des systèmes énergétiques plus locaux, plus intermittents,
dépendants tout en étant interconnectés, il est d’autant plus dur de prédire
l’évolution de la production et de la consommation. De tels systèmes complexes
nécessitent des solutions intelligentes pour permettre un pilotage et une
supervision en « temps réel ». La mise en place de solutions basées sur de
l’intelligence artificielle ne parait plus comme un « effet de mode », mais plutôt
comme une nécessité pour les acteurs afin d’atteindre les objectifs de transition
fixés par la PPE. A la maille locale observée dans cette étude, il s’agira d’identifier
le potentiel de développement de l’intelligence artificielle pour les réseaux
d’énergie micro grids.
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Définition des principaux concepts
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II.1 Définitions des notions de l’énergie

II.1.i La smart grid ou réseau intelligent

Pour parler de smart grid en France, il est courant d’utiliser le terme
de Réseau Electrique Intelligent (REI) mais aucune définition ne s’est pour l’instant
imposée chez les acteurs du secteur, chaque partie-prenante ayant sa propre
définition du terme.

D’après la CRE, la Commission de Régulation de l’Energie, une smart
grid est un réseau électrique plus flexible et plus intelligent que les réseaux
traditionnels, qui intègre les nouvelles technologies de l’information et de la
communication pour développer de nouveaux usages dans un contexte de
transition énergétique. En rendant les réseaux plus intelligents, la fourniture
d’électricité est améliorée tant pour les gestionnaires de réseaux que pour les
consommateurs.
⁄ Pour les gestionnaires, les réseaux sont plus adaptables, fiables et résilients tout

en facilitant l’insertion des énergies renouvelables, intermittentes et
décentralisées.

⁄ Pour les consommateurs, ils peuvent devenir producteurs et autoconsommateurs
grâce à un raccordement facilité au réseau. Ils peuvent également suivre leur
consommation en temps réel et ainsi mieux maîtriser leur comportement.

Parmi les nouvelles technologies utilisées, on peut citer notamment
les systèmes de contrôle et d’acquisition de données, ou SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition), qui sont des dispositifs de télérelève. Ce sont des
systèmes clés dans la supervision et le monitoring des réseaux. Avec l’essor de
solutions IoT, ces systèmes sont enrichis par de nouveaux capteurs. L’analyse et le
traitement des données remontées, en importante volumétrie, nécessitent
l’intervention d’automates programmables, ou du cloud.

Même si historiquement la notion de smart grid vient des Etats-Unis,
la CRE se penche sur les implications liées au sujet depuis 2010. Pour le secteur de
l’énergie, les smart grids mettent en présence un ensemble d’acteurs recomposé.
De nouveaux modèles économiques émergent dans une approche orientée vers les
services, comme décrit dans l’étude Qui paiera la ville de demain ?7 sortie en 2017.

Les notions de smart grids balayent de nombreuses technologies
sur des projets à différentes échelles allant du quartier jusqu’aux réseaux
nationaux. C’est pourquoi il est nécessaire de commencer par donner les
principales définitions retenues pour mieux fixer le périmètre de l’étude. Pour
ce faire, les définitions données par les acteurs de références ont été étudiées
et croisées avant d’arriver à la définition retenue.
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II.1.ii Les caractéristiques d’une smart grid

D’après le comité d’experts du site Connaissance des énergies8, la
smart grid répond à 4 objectifs fondamentaux :

/ Flexibilité : équilibrer le réseau avec plus de précision entre production
et consommation

/ Fiabilité : garantir une meilleure sécurité en approvisionnement et éviter
les blackouts

/ Accessibilité : intégrer de nouveaux moyens de production au réseau,
notamment les énergies renouvelables

/ Economies : diminuer les coûts tant pour le producteur que pour le
consommateur grâce à des économies d’énergie rendues possibles grâce
à un pilotage optimisé du système

Pour atteindre ces objectifs, les smart grids présentent des
caractéristiques qui diffèrent des réseaux traditionnels. La CRE synthétise d’ailleurs
ces caractéristiques9 comme présenté dans le tableau ci-dessous :

Grâce à l’automatisation notamment, avec l’évolution de ces
caractéristiques, on peut alors envisager le monitoring et la supervision du réseau
en temps réel. Le pilotage peut même se faire automatiquement et à distance. Le
passage de flux de communication unidirectionnels à bidirectionnels correspond à
l’équipement de compteurs intelligents ou smart metering qui rendent possible la
remontée d’informations de l’usager final vers le gestionnaire, là où précédemment
les données allaient de l’amont vers l’aval. La connaissance plus fine et locale des
consommations est un premier pas vers une gestion du réseau optimisée.

Caractéristiques des réseaux 
électriques actuels

Caractéristiques des réseaux 
électriques intelligents

Analogique Numérique

Flux d’information unidirectionnel Flux d’information bidirectionnel

Production centralisée Production décentralisée

Communication sur une partie des 
réseaux

Communicant sur l’ensemble des 
réseaux

Gestion de l’équilibre du système 
électrique par la production

Gestion de l’équilibre du système 
électrique par la consommation

Consommateur Consomm’acteur

Tableau 1 : évolution des caractéristiques réseaux des smart grids selon la CRE 
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En France, le smart metering est incarné par les compteurs
intelligents Linky d’Enedis et Gazpar de GRDF. Pour Linky, le déploiement de
35millions de compteurs communicants10 a commencé en 2015 et est prévu
jusqu’en 2021 par Enedis et les autres entreprises locales de distribution. Le
compteur communicant est un maillon essentiel d’une smart grid. Il répond
notamment à trois principaux enjeux :
⁄ S’adapter aux évolutions technologiques (développement massif des énergies

renouvelables, maîtrise de l’énergie)
⁄ Satisfaire les nouvelles attentes de la société (autoconsommation, applications

de monitoring sur smartphones…)
⁄ Répondre aux évolutions réglementaires (par directive européenne, l’objectif à

horizon 2020 est de 80% de compteurs communicants)

II.1.iii La micro grid

La définition de micro grid peut parfois désigner le cas des réseaux
dans les zones non-interconnectées ou ZNI, comme les réseaux insulaires qui ne
sont pas connectés au réseau électrique métropolitain. Dans cette étude, les micro
grids comprendront les réseaux électriques basses tensions (BT) et moyennes
tensions (HTA) des gestionnaires de distribution, à l’échelle d’un quartier ou d’une
ville. Contrairement au réseau très haute tension de RTE, qui a une structure
maillée, les réseaux basses et moyennes tensions ont une structure en
arborescence. La structure maillée assure la règle du « N-1 » qui envisage la perte
potentielle de n’importe quel élément du réseau sans compromettre l’équilibre pour
le reste du réseau. En revanche, le réseau de distribution, en arborescence pour le
réseau aérien, ne possède pas cette résilience et est plus exposé aux blackouts.
Cette raison explique pourquoi la sécurité en approvisionnement, la fiabilité, est
une des caractéristiques majeures des smart grids.

Le choix de l’échelle du quartier et de la ville est justifié par la forte
décentralisation des systèmes énergétiques comme vu précédemment. Compte-
tenu du poids des territoires dans la transition énergétique, les micro grids
apparaissent comme une échelle clé du système énergétique à la française,
imbriqué en poupées russes de la micro grid à la super grid européenne.

Si les définitions rencontrées sont centrées sur les réseaux électriques
uniquement, il semble pour autant pertinent d’envisager la smart grid comme un
ensemble de réseaux énergétiques intelligents. Cela permet d’aborder les
potentiels de complémentarité entre les réseaux (électricité, gaz, chaleur, froid) et
créer ainsi des réseaux hybrides plus résilients.

Dans les différentes échelles que peuvent prendre les smart grids, on se place
dans cette étude à l’échelle locale du quartier. L’ensemble des réseaux
d’énergie, non seulement électrique, sera étudié pour aborder les synergies
possibles entre les réseaux.
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II.2 Définitions des notions de l’intelligence 
artificielle

S’il existe de nombreuses définitions, souvent discutées et
controversées, aucune n’a jusqu’ici réussi à s’imposer parmi la communauté
scientifique. L’intelligence artificielle correspond à un ensemble de concepts et
d’algorithmes qui visent à reproduire la logique de fonctionnement du cerveau
humain. Ces algorithmes sont à la croisée entre mathématiques, informatique et
sciences cognitives. Même s’il est difficile de catégoriser les différentes branches de
l’intelligence artificielle, on peut quand même regrouper les technologies autour de
leurs usages.

II.2.i Derrière l’intelligence artificielle se cachent différentes
typologies d’algorithmes

Une des utilisations phares de l’intelligence artificielle repose sur
l’apprentissage automatisé, ou machine learning, et sur les réseaux neuronaux, ou
deep learning. Cette forme d’intelligence artificielle en partie basée sur une
approche statistique permet à des modèles d’ « apprendre » à partir d’un jeu de
données initial.

Lorsqu’on envisage l’apprentissage automatisé, il faut commencer par
faire la distinction entre apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé.

L’apprentissage supervisé correspond au cas où le jeu de données
initial est étiqueté selon des classes bien connues. Les algorithmes vont alors
apprendre à classifier les données en fonction de leurs paramètres d’entrée. Après
une phase d’apprentissage sur une partie du jeu de données, les algorithmes sont
ensuite testés avec la partie restante du jeu de données pour qualifier l’erreur
statistique. Si l’erreur statistique est jugée convenable, c’est-à-dire si l’algorithme
attribue un taux de données supérieur à un taux consigne à leur bonne classe,
alors le modèle peut être utilisé pour classer de nouvelles données. Le modèle peut
même évoluer en fonction des données entrantes pour continuer son entrainement
grâce à l’apprentissage par renforcement.

En revanche, l’apprentissage non supervisé, ou clustering, correspond
au fait de partitionner le jeu de données sans connaissance au préalable des
étiquettes et des classes attribuées à chaque donnée. L’algorithme doit alors
identifier seul la structure du jeu de données. Cette approche permet de révéler
des corrélations qui n’étaient pas envisagées initialement. D’un nombre important
de paramètres envisagés initialement, comme les 200 capteurs d’une éolienne,
l’apprentissage non supervisé peut réduire ce nombre de paramètres pour ne
garder que les paramètres identifiés comme majeurs ou créer de nouveaux
paramètres issus du croisement de paramètres existants. Cette application est
particulièrement utile dans un contexte de Big Data et propose une visualisation
plus synthétique des données.
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En croisant données historiques et données actualisées dans le
modèle, on peut alors prédire l’évolution de certains paramètres, comme la
consommation électrique d’un quartier une semaine à l’avance ou la production
d’un panneau photovoltaïque à j-1. L’analyse prédictive est un des principaux
usages de l’apprentissage automatisé.

II.2.ii L’intelligence artificielle : une catégorisation selon les usages

La reproduction du raisonnement logique de l’homme passe aussi par
les sens. L’idée est alors de doter une machine, un système, des sens de l’homme
comme la vue ou le toucher, grâce à des capteurs et des microcontrôleurs.

Pour remplacer le toucher, on peut recourir à l’utilisation de capteurs
de vibrations qui peuvent avoir une détection bien plus fine que l’homme. La
machine peut alors analyser les vibrations de certaines pièces la composant et ainsi
identifier la signature vibratoire de la machine pour détecter les anomalies. Les
données de vibration peuvent alors être corrélées à d’autres paramètres physiques
et on peut alors faire des prédictions sur l’évolution de l’état d’une machine dans le
temps et ainsi anticiper les pannes : c’est la maintenance prédictive.

Avec les progrès effectués dans l’analyse d’images, il suffit
maintenant d’une caméra couplée à des algorithmes bien entraînés pour doter
certaines machines de la vue. C’est le cas de certains distributeurs d’électricité qui
sont en train d’expérimenter l’usage de drones pour identifier les zones accidentées
de leurs réseaux (végétation menaçant le réseau, arbres tombés, lignes
coupées...). De même, l’utilisation de drones permet à un agent d’inspecter
directement certains pylônes sans avoir à y monter, ce qui nécessite de couper
temporairement la portion du réseau. En plus du gain d’efficacité de non-
interruption de la portion, cela diminue aussi les risques pour l’agent. Pour Enedis
et sa flotte de 70 drones en 201811, cela représente un gain économique majeur à
terme sachant que des hélicoptères étaient précédemment utilisés pour survoler
ses 320 000 kilomètres de lignes moyenne tension (HTA) aériennes. Une fois la
solution industrialisée, en substituant des hélicoptères par des drones, Enedis
réduira de manière significative son empreinte carbone.

Pour ce qui est de l’ouïe, les technologies de reconnaissance vocale
ont actuellement le vent en poupe avec les assistants conversationnels comme Siri,
Alexa ou encore le Google Home. Ces solutions sont maintenant complètement
matures et industrialisées. La reconnaissance vocale associée à des algorithmes
similaires aux agents conversationnels ou chatbots ouvre la porte aux interactions
orales entre utilisateurs et machines.

Dans le cas des machines industrielles, les constructeurs proposent
généralement des modèles physiques pour gérer le pilotage et les paramètres
d’une machine. Une des limites de ces modèles est la difficulté d’intégrer le
vieillissement des équipements et des matériaux, c’est là qu’interviennent les
algorithmes d’apprentissage automatique.
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A partir de l’historique des données de fonctionnement, de défaillance et de
maintenance propre à une machine, il est possible de prendre en compte le
vieillissement des équipements via des modèles dynamiques qui évoluent avec le
système.

La figure 1 ci-dessous illustre les principales branches des cas
d’usages de l’intelligence artificielle. Chacune de ces branches fait l’objet de
recherches intensives, universitaires et privées, qui garantissent une évolution très
rapide du secteur. L’intelligence artificielle ouvre alors la voie à un panel
d’applications dans tous les secteurs de l’économie. En ce sens, d’après le cabinet
Vanson Bourne, 80% des entreprises investissaient déjà dans l’intelligence
artificielle fin 201712. Le rapport Villani publié en 201813 confirme l’intérêt de
l’intelligence artificielle pour les entreprises en identifiant 4 secteurs économiques
clés pour le développement de l’intelligence artificielle : la santé, la défense, les
transports et l’environnement.

L’intelligence artificielle étant à la fois motivée et rendue possible par
l’informatique, les méthodologies utilisées pour l’implémentation de tels projets
sont propres aux domaines du numérique et de l’innovation. Avant de les évoquer
dans la suite de l’étude, il apparaît pertinent de rapidement définir au préalable les
grands concepts propres à ce milieu.

Figure 1 : les différentes applications de l’intelligence artificielle
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II.2.iii De nouvelles méthodes issues du monde de l’IT

S’il existe de nombreuses méthodes de suivi dans les projets du
numérique, elles possèdent toutes des caractéristiques en commun comme une
approche centrée sur les usagers dites user-centric, des cycles courts de
développement et un prototypage rapide.

D’une part, pour traiter spécifiquement une problématique métier, il
est possible d’organiser des hackathons, aussi appelés datathons. Cette pratique
consiste en l’organisation d’un événement sur un ou deux jours qui regroupe des
équipes pluridisciplinaires composées de développeurs, de designers, d’agents du
métiers mais aussi d’étudiants ou d’entrepreneurs, de start-ups. Les équipes sont
en compétition pour proposer à l’issue du temps imparti la meilleure solution à un
problème spécifique. La problématique métier choisie au préalable est clé pour le
bon déroulement d’un hackathon. En plus de cette problématique spécifique qui
répond à un besoin métier bien défini, les équipes ont à leur disposition des jeux
de données qu’ils pourront exploiter à leur guise. Chaque équipe « pitche » alors
sa solution et un jury sélectionne les gagnants. Au-delà d’un prix et d’une
récompense pécuniaire, le groupe gagnant se voit souvent proposer l’opportunité
de développer sa solution en incubation dans l’entreprise. La pluridisciplinarité des
équipes favorise l’innovation et l’idéation en faisant germer de nouvelles idées en
groupe, c’est là toute la plus-value d’un hackathon. La composante de
développement informatique et le prototypage rapide de solutions sont aussi au
cœur même de ce type d’événement.

Le développement de prototypes sur des durées courtes est aussi un
changement méthodologique fort. Les méthodes agile, du design thinking ou bien
encore de la théorie CK (Concept-knowledge), remplacent peu à peu les cycles en
V plus traditionnels. Ces cycles en V14, comme représentés sur la figure 2 ci-
dessous, caractérisent une approche organisationnelle dite « en cascade » avec des
phases très linéaires.

Cycle en VExpression 
des besoins

Spécifications

Conception 
architecturale

Conception 
détaillée

Réalisation

Tests unitaires

Tests 
d’intégration

Tests de 
validation

Recette
Maîtrise 

d’ouvrage

Maîtrise 
d’oeuvre

Architecte

Equipes de 
développement

Figure 2 : modèle d’organisation traditionnel en cycle en V
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La descente correspond aux détails du produit et la remontée
correspond à sa réalisation. L’une des limites de cette approche projet est la
potentielle inadéquation entre le besoin d’origine et le produit réalisé. Ce besoin
peut évoluer rapidement et les spécifications ne sont alors plus adaptées dans le
temps et le produit final peut devenir caduque. C’est pourquoi d’autres approches
sont proposées.

L’agile, dans une culture produit forte, propose des cycles de
développement courts, organisés en sprints. Les livrables sont découpés en petits
lots centrés sur les fonctionnalités. La preuve de concept, ou PoC (proof of
concept), est la première étape pour démontrer qu’une nouvelle idée est faisable.
Ensuite, l’objectif est d’arriver le plus rapidement possible au MVP, minimum viable
product, qui correspond à un prototype qui fonctionne de manière élémentaire et
qui se situe à la croisée entre faisabilité, fonctionnalité, utilisabilité et esthétique.
Dès lors, le MVP peut être enrichi pour remplir les spécifications secondaires. Si le
projet est contraint de s’arrêter, un produit fonctionnel sera quand même
disponible, même si incomplet. Aussi, cette approche itérative et incrémentale
permet de faire évoluer les spécifications d’un produit en cours de développement
en fonction de l’évolution du besoin, au contraire du cycle en V qui répond à un
cahier des charges prédéfini en amont de la phase de développement. Un parallèle
peut aussi être fait avec la phase de prototypage rapide proposé en design
thinking. Ce prototypage rapide s’intègre à une démarche dite de test & learn qui
permet de capitaliser sur l’expérience acquise en créant. C’est un excellent moyen
de monter en compétences sur une nouvelle technologie par exemple avant
d’imaginer des applications plus ambitieuses et complexes.

En ce sens, pour porter l’innovation dans les grands groupes, de
petites structures non rattachées à la R&D voient le jour. Ce sont les innovation
labs ou encore data labs, des laboratoires d’innovation. Ce sont des lieux dédiés à
l’innovation qui ont pour mission, outre des activités de veille technologique, de
porter des expérimentations auprès des directions métiers de l’entreprise. Ces
expérimentations se basent notamment sur les méthodes innovantes citées ci-
dessus et sur de nouvelles technologies. Ce sont aussi des ponts entre les
directions métiers et un ensemble d’écosystèmes externes, comme l’écosystème
start-up ou l’écosystème des entreprises des services numériques (ESN). Les labs
sont donc des leviers d’innovation pour les grandes entreprises et favorisent
l’innovation au sens large pour ces groupes.

Avec l’essor des nouvelles technologies comme l’intelligence
artificielle, de nouveaux modèles d’organisation issus du monde de l’innovation et
du numérique sont à adopter pour accélérer leur mise en place.
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L’intelligence artificielle est donc un moyen de doter les machines de capacités
de raisonnements à la manière des humains grâce à des algorithmes et des
microcontrôleurs. Cet ensemble de technologies a pour but de prédire
l’évolution de paramètres dans le temps, de les classer ou de détecter des
comportements anormaux notamment. Pour ce faire, des méthodes
organisationnelles spécifiques peuvent être adoptées au préalable pour
accélérer le déploiement de ces solutions.
L’objet de cette étude est d’observer à l’échelle locale de la micro grid
énergétique, et non pas uniquement électrique, les conditions de déploiement
d’algorithmes d’intelligence artificielle au service de la transition énergétique
dans un contexte d’intégration des nouvelles technologies de l’information et
de la communication.
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Partie 1
-

Panorama des parties prenantes d’un 
projet micro grid
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III.1 Une multiplicité d’acteurs en présence

Envisager les réseaux d’énergie dans leur ensemble implique
d’identifier les acteurs en présence. Pour les catégoriser, 4 filières clés ont été
identifiées et seront ensuite détaillées avant d’analyser l’impact de ces mutations
dans le paysage énergétique français : l’énergie, le bâtiment et l’aménagement, les
déchets et la mobilité.

III.1.i Cartographie des acteurs

Avec la transition énergétique, une des principales évolutions est la
multiplication des acteurs sur la chaîne de valeur de l’énergie. La frontière entre
chaque filière devient plus diffuse et de nouveaux acteurs tentent de gagner de
nouvelles parts de marché sur la chaîne de valeur. C’est pourquoi il est
intéressant dans cette étude de recenser les acteurs de la transition pour mieux
comprendre le portage de projets énergétiques locaux.

Figure 3 : cartographie des acteurs locaux de la transition énergétique
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La figure 3 ci-dessus illustre les différentes typologies des acteurs en
présence. Le choix a été fait de ne pas rentrer à un niveau de granularité trop fin
pour garder une vision d’ensemble de la transition énergétique. Des secteurs
comme l’agriculture et l’industrie, pourtant très consommateurs d’énergie finale,
n’ont pas été retenus parmi les 4 filières mais de possibles synergies seront par la
suite étudiées avec ces secteurs.

III.1.ii Des acteurs historiques de l’énergie de plus en plus
concurrencés à l’échelle locale

Le secteur de l’énergie est en pleine évolution depuis l’ouverture à la
concurrence de 2007 des marchés de l’électricité et du gaz. Les acteurs historiques
de l’énergie, suivant la chaîne de valeur traditionnelle production-transport-
distribution-consommation, voient aussi dans les smart grids un outil d’optimisation
de leurs opérations.

Pour les producteurs, le pilotage plus fin de leurs systèmes de
production ainsi que le pilotage de l’équilibre permettent de lever certaines de leurs
contraintes actuelles pour une meilleure optimisation et une meilleure intégration
de la production.

Pour les gestionnaires de réseaux, l’optimisation rendue possible est
surtout opérationnelle grâce à une meilleure gestion de leurs infrastructures. Le
rôle des gestionnaires est central dans le déploiement des smart grids. La
modernisation nécessaire de leurs infrastructures les pousse à investir de manière
conséquente dans le domaine. D’après l’IAE, l’Agence Internationale de l’Energie, le
marché mondial des smart grids a augmenté de 10% en 2018 pour atteindre un
total de 293 milliards de dollars (USD)16. La part des investissements pour
l’infrastructure numérique des réseaux est en constante évolution et a atteint en
2018 plus de 15 milliards de dollars. La proportion de ces investissements par
technologies est représentée dans la figure 5 ci-dessous.

Figure 4 : représentation de la chaîne de valeur traditionnelle de l’énergie
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Pour la fourniture d’énergie, suite à l’ouverture à la concurrence,
comme vu précédemment en I.2, de nouveaux entrants pénètrent le marché.
Julien TCHERNIA, directeur de la société de fourniture ekWateur, souligne bien le
changement de paradigme en cours chez les fournisseurs d’électricité : « Chez
ekWateur, nous ne sommes pas plus électriciens qu’Amazon n’est libraire ». Il y a
donc une disruption en cours de l’acteur historique EDF. EDF a d’ailleurs perdu près
de 2 millions de clients entre 2016 et 2017 d’après BFM Business17, au profit des
fournisseurs alternatifs. Début 2019, d’après le comparateur d’offres Selectra18, 36
fournisseurs sont en concurrence sur le marché de fourniture. Pour autant fin 2018,
EDF avait toujours la main mise sur 77% des sites et 65% des volumes
consommés d’après l’Observatoire des marchés de détail publié par la CRE19.

Les équipementiers, quant à eux, fournissent du matériel tant aux
gestionnaires qu’aux producteurs et aux industriels. Avec une forte expertise en
électronique, leurs activités incluent désormais de la télécommunication et des
services du numérique comme des plateformes de supervision de parcs de
capteurs. Les équipementiers ont un rôle fondamental pour insuffler de l’innovation
sur l’ensemble du secteur. Si la relation de confiance entre les équipementiers et
les acteurs de l’énergie est historique, des points de friction apparaissent
concernant la gouvernance et la propriété de la donnée alors que la course au
développement de nouveaux services bat son plein.

Pour la branche des services à l’énergie, de plus en plus d’offres
s’orientent vers le BtoB avec l’explosion de bureaux d’études en efficacité
énergétique des bâtiments notamment. Cette tendance se confirme avec le rachat
stratégique de Dalkia par EDF en 2014, Dalkia étant une entreprise spécialisée dans
les services à l’énergie et la production décentralisée. Les offre Business to
Territories, BtoT, sont également plus nombreuses pour proposer des contrats de
performance énergétique via les CTE, contrats de transition écologique.

43%

45%

7%
4% 1% Autres infrastructures réseaux

Equipements de production

Smart metering

Infrastructures smart grids

Infrastructures de recharge de
véhicules électriques

Figure 5 : représentation des investissements dans les smart grids par type de 
technologies en 2018 (source : IAE)
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Avec des retours d’expériences positifs et des retours sur investissements ou ROI
relativement rapides pour les collectivités, ce marché est en pleine croissance.

Même si les géants de l’énergie tels qu’EDF, ENGIE et TOTAL, restent
en position de leaders incontestés, ils se voient peu à peu concurrencés à l’échelle
locale par d’autres acteurs comme les majors du BTP et d’autres acteurs de la
mobilité qui surfent sur la croissance des véhicules électriques.

III.1.iii Les majors du BTP qui viennent chercher des parts de marché
aux énergéticiens historiques

Alors que le virage vers des systèmes énergétiques locaux est en
cours, les acteurs du BTP se positionnent en proposant notamment des offres
autour de la performance énergétique des bâtiments.

Les majors du BTP, Vinci, Bouygues, Eiffage et Spie, possèdent tous
des filiales dédiées à l’énergie. En conjuguant une expertise métier forte et une
emprise locale développée depuis des années, les majors sont en position de force
pour proposer des offres énergétiques à même de concurrencer les géants de
l’énergie. En étant positionnés sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la
construction et de l’aménagement, ces groupes ont les capacités de proposer des
offres de nouveaux quartiers, de bout-en-bout. C’est le cas par exemple d’Eiffage
Aménagement à Chatenay-Malabry sur la rénovation du site historique de Centrale
Paris. Ce chantier comprend la construction de 2200 logements, 40 000m² de
bureaux, 15 000m² de commerces, un collège, une crèche… Un projet de ce type,
qui vise la labélisation EcoQuartier, inclut nécessairement un volet énergie. L’accent
a donc été mis sur la sobriété énergétique avec principalement de l’isolation par
l’extérieur et de la production d’énergie renouvelable à hauteur de 50% des besoin
énergétiques sur zone.

Dans la course aux services à l’énergie à destination des acteurs
locaux comme les collectivités, les majors du BTP ont un positionnement
stratégique. Ils peuvent alors concurrencer les grands énergéticiens en proposant
des offres intégrées et « clés en main » aux collectivités territoriales.

III.1.iv Une forte synergie possible entre les réseaux d’énergie et la 
filière de traitement des déchets

La revalorisation énergétique des déchets fait partie intégrante de la
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015. La
revalorisation énergétique des déchets s’effectuant principalement à l’échelle locale
du territoire, les déchets ménagers ou issus de la biomasse sont alors une
opportunité pour les réseau d’énergie.

Les déchets ménagers non recyclable peuvent être revalorisés via un
traitement thermique. Ce traitement, que ce soit par incinération ou pyrolyse,
dégage de la chaleur ou énergie thermique fatale qui peut être récupérée et
revalorisée énergétiquement. C’est le cas des unités d’incinération des ordures
ménagères (UIOM).
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Ces sites utilisent cette chaleur sous forme de vapeur soit pour faire tourner des
convertisseurs et ainsi produire de l’énergie électrique, soit pour alimenter
directement un réseau de chaleur urbain si l’usine est raccordée au réseau. Cette
revalorisation de l’énergie fatale permet de diminuer le coût de traitement des
déchets incinérés ou pyrolysés de près de 20% d’après la FNADE, Fédération
Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement. Lorsque
l’installation est équipée pour produire tant de l’électricité que de la chaleur, on
parle alors de cogénération. Si l’énergie thermique fatale est utilisée sous forme de
vapeur pour alimenter un réseau de froid, on parle alors de trigénération.

Les déchets organiques issus de la biomasse, comme les déchets
d’exploitations agricoles par exemple, peuvent être revalorisés en biogaz grâce à la
méthanisation. La méthanisation continue son développement au niveau local en
France, bien que freiné par la dernière Programmation Pluriannuelle de l’Energie
2019-2023 qui fixe à 7% seulement la part de biogaz dans la consommation de gaz
française20. Le biogaz obtenu par méthanisation peut soit servir de carburant pour
alimenter des réseaux de chaleur via des chaudières à gaz, soit être converti en
énergie électrique via des turboalternateurs et réinjectée sur le réseau. Il est
également possible, après traitement du biogaz pour une meilleure purification,
d’exploiter le biométhane obtenu sous forme de carburants pour les véhicules au
gaz ou être injecté au réseau de gaz.

Dès lors, la filière de traitement des déchets, avec plusieurs
possibilités de revalorisation énergétique, peut s’intégrer à des projets smart grids
en multi-fluide pour baisser ses coûts opérationnels mais aussi pour faire de
l’optimisation énergétique.

III.1.v La mobilité effectue sa transition vers l’électrique et à moindre
mesure le gaz

Avec des objectifs nationaux et européens qui tournent le dos aux
énergies fossiles, le secteur du transport est en pleine mutation vers l’électrique et
le gaz (hydrogène et GNV), utilisés comme carburants. La Programmation
Pluriannuelle de l’Energie vise à horizon 2023 plus de 1,2 millions de voitures
particulières électriques en circulation (dont hybrides rechargeables), 20 000
camions au gaz ainsi que le déploiement de 100 000 point de recharges électriques
publiques.

En ce sens, les acteurs du transports, constructeurs automobiles en
tête de pont, sont en concurrence directe avec certains énergéticiens pour le
déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE). Les
marchés passés par la commande publique pour tenir l’objectif de 100 000 points
de recharge d’ici 2023 se montrent particulièrement stratégiques pour les acteurs
en compétition.

De plus, dans un contexte de smart grids, il faut anticiper l’impact de
ces recharges sur le réseau. Le véhicule électrique peut alors devenir un outil de
stockage d’énergie en étant connecté au réseau. C’est le principe du vehicle to grid
ou V2G. La recharge intelligente peut par exemple permettre l’effacement lors des
pics de consommation si le conducteur l’accepte.
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Le véhicule aux batteries rechargées peut même rendre de l’électricité au réseau
lors de ces pics. Avec un pilotage intelligent de la recharge des véhicules
électriques, il y a là un réel levier pour le réseau local. C’est pourquoi les acteurs du
milieu se penchent activement sur les smart grids.

Cet écosystème complexe composé d’acteurs de différents horizons
est en rapide évolution pour atteindre les objectifs de la transition énergétique.

III.2 Des bouleversements dans les jeux d’acteurs

Dans un contexte de décentralisation et de décarbonation comme vu
précédemment et avec le rôle renforcé des territoires dans la mise en œuvre de la
transition énergétique, les acteurs historiques sont contraints de se transformer et
de faire évoluer leurs organisations et leurs offres tandis que les verrous politiques
et réglementaires tombent progressivement.

III.2.i Une migration vers des offres plus servicielles sur des projets
de plus en plus complexes

Le désilotage des 4 secteurs envisagés précédemment est en cours.
Les majors du BTP viennent concurrencer les énergéticiens historiques, les acteurs
de la mobilité se placent sur le créneau des infrastructures de recharges pour
véhicules électriques et les usines d’incinération alimentent les réseaux de chaleur
urbains.

Dès lors, pour organiser ce foisonnement d’acteurs, les collectivités et
les régions ont un rôle de planification qui leur est attribué par l’état. A la maille
régionale, la synchronisation de l’ensemble des acteurs passe par le SRADDET, le
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires, introduit en 2016 par la loi NOTRe. Ce schéma est la fusion de plusieurs
schémas précédents comme le SRCAE, le schéma régional climat-air-énergie, et a
avant tout un rôle stratégique : doter la région d’une vision cohérente. A l’échelle
de l’EPCI et pour près de 2000 intercommunalités, la planification se traduit par la
mise à jour de leur PCAET, le plan climat-air-énergie territorial. Ce plan correspond
à la mise en œuvre concrète des objectifs nationaux et internationaux à l’échelle de
l’EPCI. En 3 parties, le PCAET doit définir une stratégie pour atteindre les objectifs
nationaux, notamment fixés dans la PPE, puis les décliner dans une deuxième
partie en plan d’action intersectoriel. La troisième partie correspond à la mise en
place d’un dispositif de suivi et d’évaluation des performances. Avec ce plan, le
territoire décline de manière opérationnelle sa transition et propose son projet
territorial. Néanmoins, ce rôle des collectivités est encore récent et les territoires ne
se saisissent pas de ces problématiques à la même vitesse. Pour éviter à terme des
inégalités entre les territoires, l’Etat conserve la responsabilité de fixer les
orientations du pays via la PPE.
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Les intercommunalités et les agglomérations disposent de l’échelle
adaptée pour expérimenter. Le réaménagement de certains quartiers est alors
l’occasion pour favoriser la production d’énergie à la maille locale via différentes
initiatives et projets tout en visant la diminution des pics de consommation. Dans
de tels cadres, l’utilisation de solutions d’intelligence artificielle peut être
expérimentée à petite échelle en tant que proof of concept. La maille de
l’agglomération est plus large et plus complexe. Elle permet de faire jouer des
synergies rendues possibles grâce à sa plus grande échelle. Cela peut être le cas
sur le plan de la revalorisation des déchets ménagers ou en favorisant la mobilité
électrique par exemple. Les EPCIs deviennent alors des porteurs de projets puis
passent des appels d’offres sur les marchés publics pour les réaliser.

Certains de ces appels d’offres sur des projets d’envergure, pouvant
être complexes tant par les compétences requises que par les problématiques
traitées, nécessitent des expertises croisées : différents acteurs s’associent au sein
de consortiums pour répondre à ces appels d’offres. D’après le Larousse, les
consortiums sont des associations d’entreprises constituées dans le but de réaliser
un projet commun. Dans les démarches de smart cities, comme celles portées par
Dijon par exemple, seuls des consortiums peuvent soutenir l’ampleur de ces
projets. Dans le cas de Dijon, ce sont Bouygues Energies & Services et Citelum, la
filiale d’EDF spécialisée dans l’éclairage public, qui l’ont remporté avec
l’accompagnement de CapGemini. Les consortiums sont une tendance forte au
niveau des projets à l’échelle des agglomérations, les acteurs, même les plus
grands, mutualisent leurs ressources et leurs compétences au service des
collectivités sous une nouvelle forme de modèle économique : le business to
territory ou BtoT.

EPCI

Conseil régional

Etat
(Ministère de la transition 
écologique et solidaire)

LTECV*

PPE*

SNBC*Plan Climat

*se référer au Lexique

SRADDET*

PCAET*

Figure 6 : imbrication des stratégies énergétiques françaises
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Dans ces projets regroupant des consortiums de grands groupes, on
retrouve paradoxalement, compte-tenu des échelles, une place plus importante
accordée au citoyen. La tendance actuelle va vers la co-construction des projets
avec les citoyens pour impliquer les populations locales dès l’amont des projets,
évitant ainsi des désaccords avec des populations locales. Dans certains projets
éoliens par exemple, ce désaccord va même jusqu’à l’action en justice par les
associations de riverains et de défense de l’environnement. Outre le retard
engendré, cela peut mener à l’annulation pure et simple des permis de construire.

Avec des projets de telles tailles, la gestion de la donnée entre les
différentes parties prenantes devient alors une compétence en soit pour gérer la
multiplicité des sources. Des protocoles de communication peuvent alors être mis
en place pour assurer la fiabilité et la traçabilité de la donnée. De la sorte, il est
ensuite possible d’efficacement acquérir, transmettre et traiter les informations.
C’est en partie sur ces problématiques que les acteurs du numérique voient leur
rôle augmenter dans ces projets. A partir des données collectées, de nouveaux
outils numériques peuvent être développés pour simuler ou superviser les projets
par exemple. Les éditeurs de logiciels et les entreprises de services du numérique
pénètrent ainsi le marché en proposant leurs briques logiciels. Ils se retrouvent
alors en concurrence parfois directe avec les équipementiers, historiquement placés
sur la chaîne de valeur.

III.2.ii L’autoconsommation, une transformation des activités pour de 
nouveaux services

L’autoconsommation électrique représente une autre évolution
majeure des systèmes énergétique car elle remet en cause l’organisation historique
de la chaîne de valeur de l’électricité et modifie les flux physiques et financiers des
réseaux, tels que représentés dans la figure 7 ci-dessous.

L’autoconsommation provoque une migration de la chaîne de valeur
de l’amont, les producteurs, vers l’aval et le consommateur en court-circuitant les
réseaux de transport et en sollicitant les réseaux de distribution dans une moindre
mesure. En complémentarité au solaire photovoltaïque résidentiel, de loin le
principal moyen de production utilisé dans l’autoconsommation, le stockage s’avère
être un dispositif essentiel. En effet, pour l’instant et sans modules de stockage, la
majorité des autoconsommateurs individuels résidentiels arrive à un seuil limite de
40% de production autoconsommée et doit de ce fait rester raccordée au réseau
de distribution pour bénéficier d’une ressource électrique stable. Sans dispositif de
stockage, les effets pour le réseau de distribution peuvent même s’avérer négatifs :
l’autoconsommateur ne contribue pas à la flexibilité du réseau lors de pics de
consommation et injecte les surplus de production à des périodes moins
pertinentes.
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Figure 7 : les flux physiques et financiers traditionnels de la chaîne de valeur sans 
autoconsommation

De nouvelles activités fleurissent autour de l’autoconsommation :
conseil, installation, maintenance, contrats de fourniture spécifiques, comme
résumé dans la figure ci-dessous. Si le marché est encore en émergence, les offres
« clés en main » voient aussi le jour dans ce domaine et comprennent le conseil,
l’installation, le pilotage des moyens de production installés ainsi que les demandes
de raccordement auprès du gestionnaire de réseau de distribution21.

Si les effets de l’autoconsommation à l’échelle des réseaux de
distribution, et à fortiori pour les réseaux de transport, ne sont pas encore
escomptés, on peut du moins envisager un impact à moyen terme.
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Figure 8 : nouvelles activités liées à l’autoconsommation

Là où historiquement les activités de l’énergie étaient bien cloisonnées, on
constate des frontières de plus en plus diffuses. Des acteurs de différents
milieux se positionnent alors sur le marché de l’énergie en proposant leurs
offres et leurs solutions. Néanmoins, les acteurs historiques de l’énergie
dominent toujours largement le secteur, la pénétration des nouveaux entrants
étant progressive. Cela peut s’expliquer par la barrière d’entrée dans le secteur,
tant en termes de coûts qu’en termes de compétences, qui reste très haute.
Dans la multitude des acteurs, les territoires, au travers des régions et des
EPCIs, ont donc un rôle de chef d’orchestre au niveau local pour coordonner la
mise en place d’actions et atteindre les objectifs fixés à l’échelle nationale au
travers de la PPE. Pour les projets les plus importants, des consortiums
associant de grands groupes sont nécessaires pour disposer des ressources et
des compétences nécessaires sans pour autant oublier le rôle du citoyen dans
l’acceptation de tels projets. D’autre part, même si l’impact pour les réseaux est
actuellement marginal, les citoyens deviennent des consomm’acteurs et
autoproduisent leur électricité notamment grâce au photovoltaïque résidentiel.
Dans l’ensemble des ces projets, le numérique prend une part de plus en plus
importante pour assurer la fiabilité de la donnée entre les acteurs et face à un
environnement de plus en plus complexe.
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Partie 2
-

Tour d’horizon d’initiatives smart 
grids en France
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8 projets ont été sélectionnés à 3 échelles : la région, la métropole et
le quartier. En complément, un projet de micro grid en zone non interconnectée
(ZNI) a aussi été étudié. Les initiatives sélectionnées sont représentées dans la
figure 9 ci-dessous :

Après avoir identifié les acteurs en présence, pour évaluer la maturité et le
déploiement de technologies smart grids, il apparait utile d’étudier plusieurs
projets emblématiques français. L’objectif est aussi de mieux comprendre les
spécificités de chacun de ces projets et regarder si des solutions d’intelligence
artificielle ont été déployées et comment.

ZNI (1)

Quartier (3)

Métropole (1)

Région (3)

Nice Smart Valley

Flex Grid

You & Grid

Smile
Les Glénan

Brest Smart Grid BienVEnu

IssyGrid

Figure 9 : Répartition des initiatives étudiées
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A la maille régionale, les trois projets, Flex Grid pour la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Smile de la Bretagne-Pays de la Loire et You & Grid
pour les Hauts de France et la Métropole de Lille, sont forts d’enseignements. Ils
sont tous les trois issus d’un même « appel à candidature et à projets des
territoires pour contribuer au déploiement à grande échelle de solutions smart
grids » lancé par le gouvernement en 201523. Chacune de ces régions possède
donc plusieurs projets de territoires mais aussi des projets transverses sur
l’ensemble de la région. Chacune a donc sa propre vision stratégique et des
thématiques prioritaires. Smile se différencie par exemple en mettant en avant la
concertation et la collaboration entre acteurs. Au total, c’est un écosystème de plus
de 70 acteurs qui s’est développé pendant le projet. Une autre particularité est la
présence d’un volet smart îles et d’un volet sur les énergies marines. Pour You &
Grid, l’accent a été mis d’une part sur la mobilité électrique avec le déploiement de
bornes sur la Métropole de Lille et d’autre part sur une approche multi-fluide qui
est en études avec les synergies à l’échelle urbaine.

Le cas de Brest Smart Grid joue également sur une approche
multifluide. C’est dans le cadre de l’aménagement d’un quartier de près de 600
logements, les Capucins, que l’opportunité du projet smart grid est né. Le centre
culturel des Capucins est équipé de trois centrales solaires photovoltaïques
distinctes. Deux des centrales sont en autoconsommation alors que la troisième est
directement rattachée au réseau. Mais la spécificité de l’approche réside dans
l’utilisation d’une plateforme multi-énergie : électricité, chaleur, gaz. Développée
par Schneider Electric, cette plateforme est disponible pour tous les habitants de
cet Eco Quartier et dispose d’une interface spécifique pour les professionnels. C’est
donc la maîtrise de la demande d’énergie des consommateurs qui est observée ici
depuis 2015 et le lancement du quartier. Les retours d’expérience n’ont pour autant
pas encore été communiqués.

Le projet BienVEnu présente la particularité de se focaliser
uniquement sur la mobilité électrique. Faisant partie du Programme
d’Investissement d’Avenir de l’ADEME, le projet concernait 10 résidences équipées
de 84 bornes de recharge de véhicules électriques. Ce projet de 3ans porté par
Enedis et achevé l’année dernière a expérimenté une solution simple d’installation
de bornes associée à de l’autopartage dans l’habitat collectif. Une plateforme
dédiée a été développée et dotée d’intelligence artificielle pour le pilotage afin de
limiter la puissance soutirée au niveau de la grappe de recharge. A terme, quelques
ajustements sont à effectuer par rapport à l’offre commerciale mais cette
expérimentation a pour vocation à être déployée à l’échelle nationale.

Pour le cas particulier de l’archipel des Glénan, situé au sud des côtes
bretonnes, c’est un chapelet de petites îles non interconnectées au réseau du
continent. Pendant la saison touristique, plus de 3000 personnes s’y rendent par
jour. Le bon approvisionnement en énergie est alors un enjeu majeur pour
l’archipel.
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Historiquement équipé de groupes électrogènes au fioul, l’ île principale s’est fixée
l’objectif d’une consommation 100% renouvelable d’ici 2021. Pour ce faire, en
partenariat avec Enedis et EDF Store & Forecast, l’ île s’équipe de deux éoliennes et
de panneaux solaires associés à 120 batteries de stockage actives en permanence.
Grâce à un système de management de l’énergie intelligent, l’ île espère être
complètement autonome en énergie.

Dans les cas étudiés, il apparaît que les appels à projets comme le Programme
d’Investissement d’Avenir de l’Ademe sont de véritables accélérateurs pour les
smart grids. A fortiori à la maille de la région, les retombées économiques pour
les acteurs sont significatives tout en instaurant une dynamique territoriale
autour de l’énergie. L’aménagement ou la réhabilitation urbaine de quartiers est
aussi une occasion forte pour expérimenter de nouvelles technologies ou de
nouveaux usages liés à l’énergie. Parmi ces nouveaux usages, la mobilité
électrique et ses bornes de recharges se développent rapidement.
Les démonstrateurs et les expérimentations smart grids commencent donc à
livrer leurs conclusions et leurs retours d’expérience. Mais globalement,
l’intelligence artificielle n’est pas ou peu mise en avant dans ces projets et joue
surtout sur deux volets : l’un est un rôle d’agrégation de l’intelligence artificielle
pour les plateformes de données énergétiques et l’autre est un rôle de pilotage
des énergies renouvelables grâce à des modèles de prédiction de la production
à partir de prédictions météorologiques.
Néanmoins, d’autres applications existent, certaines étant en cours
d’expérimentation ou même industrialisées. L’objet de la partie suivant est de
lister certaines de ces solutions.
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Partie 3
-

Etude de cas d’applications de 
l’intelligence artificielle dans les micro 

grids
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S’il existe un grand nombre de cas d’usages comme présentés ci-
dessous, il s’agira de bien se placer dans le périmètre de la micro grid comme
défini précédemment. Successivement et en suivant la chaîne de valeur de
l’énergie, nous regarderons des exemples d’applications pour les producteurs, les
gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les consommateurs, l’objectif de cette
partie n’étant pas l’exhaustivité mais plus l’illustration.

Les 37 cas d’usages identifiés seront synthétisés sous la forme de tableaux
présentés ci-dessous.

Après la phase de benchmarking, l’objectif est maintenant de lister les
applications d’intelligence artificielle identifiées pour recenser les cas d’usages
de ces technologies dans les réseaux locaux. Découpée en 4 parties,
producteurs, gestionnaires de réseaux de distribution, fournisseurs et
consommateurs, cette liste de cas d’usages peut alors être présentée comme
un catalogue, qui pourra être enrichi par la suite, pour illustrer concrètement
les cas de mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielles pour les
réseaux.

Figure 10 : Une imbrication en poupées russes où l’IA intervient à chaque maille
(source : Machine Learning & Data Lab, Wavestone)
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En complément de ces tableaux, certains des cas d’usages ont été
développés de manière plus complète. 6 de ces cas d’usages sont présentés sous
forme de fiches consultables en annexes.

V.1 L’intelligence artificielle au service des
producteurs d’énergie

Pour les producteurs, on constate que le champ des possibles se
concentre principalement sur deux volets. L’un concerne l’optimisation de la
production, soit grâce à des modèles prédictifs, soit grâce à la recherche de
réglages optimaux. Le deuxième volet concerne les opérations de maintenance et
de supervision du parc de machines. Avec ces applications, très tournées vers les
énergies renouvelables, les systèmes de production sont à même d’optimiser leur
efficacité tout en anticipant certaines pannes machines, la production est donc plus
fiable.

Cas d’usage Description Mode de 
production

Prédiction de la 
production 
électrique

Prévisions des profils de production de centrales Gaz

Prédiction 
météorologique

Prédiction des vents et incertitudes, figure A-4 Eolien

Prévision de l’ensoleillement et détection de nuages, 
figure A-5

Solaire

Optimisation de 
la production

Identification des paramètres de combustion 
optimaux

Charbon

Identification des unités impactant le rendement d’un 
barrage

hydraulique

Refroidissement automatique des panneaux 
photovoltaïque , figure A-6

Photovoltaïque

Pilotage du 
stockage

Pilotage des batteries de stockage à partir d’une 
analyse croisée de la production, des prévisions de 
production et des prix du marché

Eolien
Photovoltaïque

Maintenance 
optimisée

Planification des opérations de maintenance en 
fonction des prévisions de production

Eolien

Maintenance 
prédictive

Prédiction des pannes sur les machines grâce au 
jumeau numérique

Machines 
tournantes

Prédiction des pannes sur les chaudières Gaz
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V.2 L’intelligence artificielle au service des
gestionnaires de réseaux

Pour les gestionnaires, les problématiques de prévisions sont
centrales pour pouvoir anticiper productions et consommations. Dans leur rôle
d’agrégateurs, la rapidité de calcul informatique peut alors être un outil d’aide à la
décision. Cette anticipation se traduit également par des opérations de
maintenance optimisées.

Cas d’usage Description

Gestion intelligente de 
l’équilibre

Gestion de l’équilibre grâce à des modèles dynamiques 
complexes des flux d’énergie

Prédiction de la 
consommation

Prédiction pointue de la consommation à différents horizons 
de temps en croisant les historiques de consommation, les 
prévisions météorologiques et d’autres sources d’informations 
non conventionnelles comme les réseaux sociaux

Supervision du réseau Détection des anomalies sur les réseaux électriques aériens 
par drone

Détection de micro-fissures dans les conduites de gaz grâce à 
des robots équipés de caméras

Traitement et analyse des données de consommation 
remontées par le parc de compteurs communicants pour 
mieux visualiser les flux

Maintenance prédictive Prédiction des pannes des compresseurs des réseaux de gaz 
grâce au jumeau numérique

Prédiction des pannes pour les postes sources

Tableau 2 : applications de l’intelligence artificielle pour les producteurs

Inspections 
automatisées

Analyse automatisée par drone des pales et des 
rotors d’éoliennes

Eolien

Détection 
d’anomalies

Analyse thermique par drone de parcs 
photovoltaïques et détection de dysfonctionnements

Photovoltaïque

Analyse vibratoire des machines et détection de 
dysfonctionnements, figure A-7

Machines 
tournantes

Supervision 
satellitaire

Supervision des capacités photovoltaïques installées 
à partir de l’imagerie satellitaire

Photovoltaïque
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V.3 L’intelligence artificielle au service des
fournisseurs

Les fournisseurs peuvent faire émerger de nouveaux indicateurs
stratégiques qu’ils ne possédaient pas jusqu’alors, comme le churn. L’intelligence
artificielle permet aussi la personnalisation des contenus en apprenant les goûts et
les habitudes des consommateurs. Dès lors, il est possible de faire du marketing
plus personnalisé de manière automatique.

Cas d’usage Description

Prédiction de l’attrition, ou 
churn

Identification des comportements clients avant de rompre 
leur contrat et croisement avec les données historiques pour 
prédire le nombre de départ

Relation client améliorée 
grâce aux agents 
conversationnels

Utilisation d’agents conversationnels pour répondre aux 
questions simples mais pourtant chronophages pour les 
agents ce qui leur libère plus de temps pour les cas 
complexes

Optimisation de la gestion 
de la relation client

Parcours clients omnicanaux et temps de traitement optimisé

Marketing personnalisé Campagnes publicitaires ciblées sur une base de clients 
identifiés à partir de leurs profils ou de leur potentiel 
photovoltaïque à l’aide d’un cadastre solaire, figure A-9

Tableau 4 : applications de l’intelligence artificielle pour les fournisseurs

Inspections automatisées Analyse automatisée par drone de l’état physique du réseau

Optimisation du mix 
énergétique

En réseau de chaleur urbain, gestion optimisée du mix 
énergétique, entre géothermie, gaz, fioul et biomasse

Réconciliation de mesures 
de flux électriques

Réconciliation des mesures de flux électriques lors d’un 
changement d’échelle au niveau des transformateurs

Aide à la décision Elaboration en temps réel de plusieurs scenarii dynamiques 
en cas de défaillance sur les réseaux et aide au pilotage, 
figure A-8

Planification optimisée des investissements grâce à une 
modélisation plus fine des installations

Tableau 3 : applications de l’intelligence artificielle pour les gestionnaires de 
réseaux d’énergie
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V.4 L’intelligence artificielle au service des
consommateurs

A la maille du consommateur, les applications d’intelligence
artificielles, qui relèvent du domaine de la domotique, sont surtout utiles pour un
pilotage intelligent du chauffage domestique et des ballons d’eau chaude. L’arrivée
des véhicules électriques ouvrira aussi la voie à de nouveaux systèmes de recharge
intelligents qui apprennent des habitudes de recharge des usagers. Pour les
autoconsommateurs équipés d’unités de production, le pilotage intelligent du
triptyque production-stockage-consommation sera essentiel pour que
l’autoconsommation soit performante.

Cas d’usage Description

Recharge intelligente de 
véhicules électriques

Pilotage de la recharge en fonction de l’état des réseaux, de 
l’état de charge de la batterie et des besoins en déplacement 
du conducteur pour effectuer la recharge en heures creuses

Pilotage énergétique 
complet du domicile

Un pilotage centralisé pour une performance énergétique 
optimisée du domicile tout en personnalisant les thermostats 
et en détectant les appareils en veille et consommateurs pour 
une meilleure maîtrise de l’énergie

Appareils de production 
intelligents

Chauffe-eau intelligent comme outil de stockage de l’énergie 
en se rechargeant aux heures creuses et lorsque le domicile 
ne soutire pas trop d’électricité au réseau

Radiateur intelligent qui maintient la température de confort 
en fonction de la température et de l’humidité avec la 
capacité de détecter si une fenêtre est ouverte tout en 
apprenant les comportements des habitants

Cadastre solaire Mise en place d’un cadastre solaire pour déterminer le 
potentiel solaire à différentes échelles, de l’habitation à la 
région

Pilotage intelligent d’un 
systèmes 
d’autoconsommation 
photovoltaïque

Pilotage et monitoring entre unité de production, onduleur et 
batteries de stockage en fonction des pics de production, de 
la consommation du domicile ou des prix du marché

Pilotage intelligent du 
vehicle to home et du 
vehicle to grid

Pilotage des flux entre le véhicule électrique, considéré 
comme une batterie ayant des contraintes spécifiques, et le 
domicile ou le réseau de distribution selon les cas

Tableau 5 : applications de l’intelligence artificielle pour les consommateurs
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D’autres applications peuvent être envisagées pour les énergéticiens mais
relèvent plus des fonctions transvers comme les ressources humaines, le
recrutement, la comptabilité, les services juridiques… C’est pourquoi elles
n’apparaissent pas dans cette étude bien qu’étant des leviers d’efficacité.

Pour les producteurs et les gestionnaires de réseaux, aux activités proches de
l’industrie, certains cas d’usages sont communs comme la maintenance
prédictive. L’utilisation de robots et de drones leur ouvre de nouvelles
perspectives pour la maintenance et l’inspection d’installations à distance, soit
pour éviter des situations à risques, soit pour accéder à des installations peu
accessibles. Pour le consommateur, les cas d’usages tiennent plus du domaine
de la domotique que des applications industrielles mais l’autoconsommation et
le vehicle to grid nécessitant de l’électronique de puissance pourraient changer
cette conclusion à moyen voire long terme. Si ces cas d’usages peuvent avoir
un intérêt pour les métiers de l’énergie, la majorité n’est encore qu’au stade du
proof of concept et de l’expérimentation, rares sont les solutions industrialisées
ou même en cours d’industrialisation et représentent plutôt des applications de
niche portées par des start-ups.
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Partie 4
-

Freins et leviers au développement de 
l’intelligence artificielle dans des 

projets micro grid
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IV.1 Les freins et leviers spécifiques au secteur

Pour structurer l’approche, les freins et leviers identifiés ont été
regroupés autour de 6 des grands enjeux du secteur. Chacun de ces enjeux ciblés
présente des contraintes spécifiques et offre des opportunités de développement.
Ces freins et leviers ont notamment été identifiés via des entretiens réalisés avec
différents acteurs du milieu comme résumé dans le tableau A-1 en annexes.

Si le secteur de l’énergie et les réseaux locaux ont un fort potentiel de
développement de solutions d’intelligence artificielle comme vu précédemment,
ces solutions ont du mal à dépasser le stade de l’expérimentation et restent
très marginales sur le marché.
Tout l’enjeu est alors de dépasser le stade du démonstrateur pour un
déploiement massif à l’échelle industrielle. L’objet de cette partie est d’identifier
les leviers et les freins à ce développement. Pour l’intelligence artificielle,
certains de ces enjeux sont transverses, communs à tous les secteurs tandis
que d’autres de ces enjeux sont propres au secteur.

La responsabilité croissante des territoires dans la transition, 
EPCI comme régions

⁄ Les acteurs locaux montent en
compétences sur leur nouvelle
responsabilité à des rythmes
disparates et ne sont pas encore tous
structurés.

⁄ Le pilotage à l’échelle nationale
devient plus difficile car chaque
région utilise ses propres indicateurs,
la PPE montre d’ailleurs une
inadéquation entre les objectifs
nationaux et l’agrégation des
objectifs régionaux.

⁄ La responsabilité des territoires
implique les agendas politiques dans
les projets. Le rythme électoral peut
freiner le développement des projets
et favoriser des solutions court-
termistes.

⁄ Les territoires vont, à terme, se
réapproprier leur mix énergétique en
faveur de projets plus locaux tout en
dégageant de nouvelles opportunités
de conseil auprès des collectivités.

⁄ La standardisation par l’Etat des
indicateurs de suivi et des
méthodologies de mesures utilisées
par les territoires apportera une
meilleure interopérabilité des
données favorable aux applications
d’intelligence artificielle.

⁄ Les intercommunalités possèdent des
budgets d’investissement majeurs
qui peuvent créer des opportunités
de développement pour les smart
grids et par extension, pour les
solutions d’intelligence artificielle.
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La complexité accrue de la gestion de systèmes plus décentralisés 
et plus décarbonés

⁄ La distribution d’électricité pour des
réseaux reposant fortement sur des
sources de production intermittentes
peut être fragilisée et compromet
l’approvisionnement. En plus d’être
une contrainte supplémentaire pour
le distributeur, cela représente un
challenge technique majeur à
adresser.

⁄ Des sources de production fortement
intermittentes impliquent un pilotage
local plus dynamique et pouvant se
reposer sur différents leviers comme
les interconnexions avec des mailles
supérieures, l’effacement ou le
stockage. Le métier d’agrégateur
local tend alors à se développer pour
assurer la cohérence des données de
consommation et de production pour
effectuer un suivi en temps réel

⁄ L’intelligence artificielle peut être
alors un outil de performance pour
les agrégateurs et ainsi favoriser la
pénétration des énergies
renouvelables dans le mix
énergétique local.

L’optimisation des infrastructures réseaux

⁄ Les réseaux d’électricité ont un
fonctionnement en « tout ou rien »
et bénéficient déjà de modèles
complexes de prévision. Bien que
l’intelligence artificielle puisse
optimiser certaines opérations, le
gain est potentiellement moins
important par rapport à des réseaux
moins supervisés

⁄ Les réseaux de chaleur et de gaz
sont historiquement moins supervisés
que les réseaux électriques et
présentent donc des gisements de
valeur plus significatifs d’optimisation
de certains paramètres, par exemple
des compresseurs.

⁄ Compte tenu des coûts élevés
d’approvisionnement des zones non-
interconnectées comme les réseaux
insulaires, la mise en place de smart
grids a alors un retour sur
investissement plus rapide, propice
aux expérimentations sur ce type de
réseaux.
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Des frontières mouvantes entre les secteurs 
et la multiplication des acteurs

⁄ La multiplication des acteurs de
différents horizons rend la
gouvernance de projets plus
complexe à gérer. Les données ont
alors un risque de perdre en fiabilité,
des redondances peuvent aussi
apparaître qui peuvent
potentiellement avoir un impact
négatif sur le projet.

⁄ L’intelligence artificielle offre des
solutions en terme de supervision et
surtout de visualisation qui peuvent
bénéficier à ces projets si une
plateforme collaborative d’agrégation
des données est mise en place. Un
tel outil peut alors faciliter la maîtrise
d’ouvrage et le suivi de projets
d’ampleur.

La part croissante de la mobilité électrique
et son impact à moyen terme pour les réseaux

⁄ Dans son bilan prévisionnel de 2017,
RTE établit plusieurs scénarios de
déploiement des véhicules
électriques à différents horizons de
temps et arrive à la conclusion que
les réseaux seront en capacité
d’absorber ces nouvelles
consommations. Néanmoins, cela
implique de nouveaux appels de
puissance sur les réseaux de
distribution qui viendront ajouter une
nouvelle couche de complexité pour
la gestion du réseau de distribution.

⁄ Outre le marché des infrastructures
de recharge de véhicules électriques
qui est dans une dynamique de
croissance forte, le véhicule
électrique est une opportunité pour
développer des solutions de recharge
intelligentes à grande échelle, tant
pour les infrastructures publiques
que chez les particuliers. Des
plateformes pourraient alors piloter la
recharge du parc en adéquation avec
l’état du réseau. Cela permettrait
d’augmenter la flexibilité du réseau
pour faire face à cette nouvelle
consommation.
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La digitalisation en cours des acteurs de l’énergie

⁄ Avec le déploiement des compteurs
communicants, le respect des
données personnelles nécessite de
garantir l’anonymat des données. De
ce fait, les courbes de charge à
l’échelle du consommateur ne
peuvent pas être utilisées dans des
modèles intelligents.

⁄ Les grands groupes, par leur taille et
leur organisation, peuvent avoir des
difficultés à innover et n’ont pas tous
le numérique au cœur de leur ADN.

⁄ Dans une course à l’innovation entre
les acteurs, il faut éviter le travers de
vouloir faire de l’intelligence
artificielle pour faire de l’intelligence
artificielle.

⁄ Pour accompagner ce changement
vers des solutions du numérique, les
grands groupes peuvent se doter de
laboratoires d’innovation22. Ces labs
peuvent alors pousser l’innovation
auprès des directions métiers tout en
acculturant les métiers aux solutions
de l’intelligence artificielle et des
méthodes issues du numérique.

⁄ L’organisation de hackathons peut
faire émerger de nouvelles solutions
et de nouveaux modèles
économiques tout en sensibilisant les
métiers sur les possibilités du digital.

⁄ Comme vu précédemment, la part du
numérique dans les investissement
des smart grids est en constante
évolution depuis 2014 et représente
un levier fort pour le déploiement de
solutions numériques dans les
réseaux.

⁄ En comblant une certaine forme de
lourdeur due à la taille des grands
groupes, un écosystème de start-ups
spécialisées dans l’énergie a vu le
jour et propose des solutions,
souvent de niche, incluant de
l’intelligence artificielle.
L’environnement start-up ouvre la
porte à des partenariats avec les
grands groupes et contribue à l’essor
du digital.

⁄ Pour que le déploiement de solutions
numériques soit réussi, il est
nécessaire de mener une conduite du
changement pour favoriser
l’acceptabilité de la solution finale.
Cela passe par exemple par la co-
construction du projet et de la
solution avec l’utilisateur.
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IV.2 Les freins et leviers inhérents aux technologies 
de l’intelligence artificielle

Le choc des cultures : les secteurs initialement éloignés du 
numérique doivent monter en maturité pour pouvoir être prêts à 

l’arrivée de l’intelligence artificielle

⁄ Les métiers, comme dans l’énergie,
n’ont pas nécessairement la culture
du numérique et peuvent passer à
côté d’applications qui optimiseraient
leurs processus. Inversement, les
data scientists peuvent parfois
souffrir d’une méconnaissance des
problématiques des métiers.

⁄ L’intelligence artificielle étant
inconnue pour une certaine partie
des métiers, il peut y avoir une
crainte initiale de la part des
collaborateurs (pertes d’emploi,
robotisation…) issue des débats
médiatiques actuels et de la culture
collective.

⁄ Dans certains groupes, il y a une
absence potentielle de ressources
compétentes sur les problématiques
de la donnée comme les data
scientists. Le marché étant très
concurrentiel, les groupes peinent à
recruter ce type de profils.

⁄ La co-construction de projets entre
acteurs du digital et ceux des métiers
peut révéler de nouveaux usages et
faire émerger de nouveaux modèles
économiques en faisant jouer les
synergies entre les secteurs.

⁄ Avec des solutions numériques
diffuses dans les organisations, il est
important de former les métiers à ces
solutions technologiques.
L’acculturation se révèle alors être un
levier essentiel pour faire prendre
conscience aux métiers des
potentiels offerts par l’intelligence
artificielle. Cela passe par de la
communication, des formations ou
encore des hackathons par exemple.
C’est un enjeu majeur au
déploiement de l’intelligence
artificielle.

⁄ Cela passe par une volonté politique
au sein des organisations de miser
sur les solutions du digital. Avec le
poids de la direction et des
investissements conséquents

⁄ Ces dernières années, on assiste à
une émergence des data scientists au
sein des organisations avec une
montée en compétence progressive
sur le sujet.
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Les freins actuels ne résident pas dans l'élaboration des algorithmes mais plus
dans l'identification de la valeur ajoutée pour les métiers, d'où l'intérêt de
sensibiliser les métiers pour mieux adresser leurs besoins. Les solutions
d’intelligence artificielle ne perceront que si elles apportent une véritable plus
value au secteur et leur déploiement à l’échelle locale ira de paire avec le
déploiement de projets smart grids. Un positionnement stratégique des
acteurs sera alors nécessaire par rapport aux solutions développées, comme
résumé dans la figure A-10 présente en annexes.

Nous ne sommes encore qu’au début du développement de l’intelligence
artificielle dans le secteur, qui reste pour l’instant principalement en phase
expérimentale ou portée par des start-ups. Comme l’IoT et les capteurs
connectés il y a quelques années, il faudra patienter avant de voir ces solutions
mises à l’échelle et dégager de manière significative des gains pour le secteur.

La maîtrise de la donnée : un enjeu majeur dans le déploiement de 
solutions

⁄ Il y a une crainte pour une partie des
acteurs de perdre leurs données au
profit d’acteurs comme les GAFAs et
ainsi de laisser s’échapper des
gisements de valeur.

⁄ L’absence de protocoles de
communication des données est un
frein majeur au traitement et à
l’analyse de données. En interne,
l’architecture SI n’est pas toujours
compatible pour une interopérabilité
de la donnée.

⁄ Dans un contexte de RGPD, des
conventions d’échanges de données
peuvent être établies entre acteurs
pour favoriser la transmission de ces
données.

⁄ Les briques technologiques très
avancées mais généralistes
proposées par les GAFAs peuvent
être des accélérateurs pour des
projets. Leur usage fera gagner du
temps aux projets tout en évitant de
« réinventer la roue ».

⁄ Il faut distinguer les solutions déjà
matures sur le marché, souvent
généralistes, des solutions
d’intelligence artificielle dites « cœur
de métier » différenciantes et
créatrices de valeurs.



Nicolas OMNES – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 55

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse professionnelle

Conclusion



Nicolas OMNES – Mastère Spécialisé Ingénierie et Management des Smart Cities 56

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées – Thèse professionnelle

Le constat est donc le suivant : il existe déjà un grand nombre
d’applications de l’intelligence artificielle pour le secteur de l’énergie, pour
certaines déjà mises en place opérationnellement, comme vu au travers du
panorama des projets de smart grids. Au niveau des réseaux locaux, ces
solutions sont pour la plupart encore en phase d’expérimentation et les
premiers retours d’expérience commencent à arriver. L’ensemble de la chaîne
de valeur de l’énergie à la maille locale peut en bénéficier et il y a un enjeu à
aller chercher des applications, comme vu par exemple dans les 37 cas
d’usages présentés dans cette étude. Les solutions gagneront en valeur si elles
se centrent au plus près des problématiques métiers et non pas uniquement
sous le prisme technologique.

Pour ce faire, les acteurs doivent capitaliser sur les
expérimentations existantes et continuer d’expérimenter pour monter
progressivement en compétence sur le sujet. Pour autant, la maturité actuelle
des acteurs par rapport à l’intelligence artificielle est disparate. Historiquement,
certains réseaux sont plus automatisés que d’autres et ce constat peut laisser
entrevoir une modernisation intégrant de plus en plus des solutions
intelligentes sur les réseaux, de chaleur et de gaz par exemple.

Pour aller chercher ce gisement de valeur, la sensibilisation aux
technologies de l’intelligence artificielle, auprès des territoires et des élus
comme des directions métiers du secteur, apparaît comme primordiale pour
acculturer l’écosystème. En complément, la mise en place de petites structures
plus flexibles et reposant sur les méthodes du numérique au sein des grands
groupes peut favoriser l’innovation et promouvoir l’usage de l’intelligence
artificielle dans le traitement de problématiques métiers. Ces changements
culturels peuvent alors faciliter la mise en place d’outils numériques.

Ces outils sont amenés à prendre une part grandissante dans les
activités de l’énergie à mesure que les systèmes se décentralisent et se
complexifient. Même si les applications d’intelligence artificielles sont pour
l’instant marginales sur les réseaux, elles peuvent à moyen terme devenir des
outils de la transition énergétique pour les territoires.

Conclusion
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Au travers des différents entretiens réalisés, la conviction que
l’acculturation, tant à l’intelligence artificielle qu’au management de la donnée,
est ressortie comme prioritaire pour sensibiliser les acteurs privés mais aussi les
élus. A partir de ce constat, croisé avec d’autres retours d’expérience de
missions, le groupe de travail interne sur l’intelligence artificielle dans l’énergie
est en cours de construction d’une offre d’acculturation à l’intelligence
artificielle, spécifiquement pour le secteur de l’énergie. Cette offre à destination
des directions métier, sous le format d’un atelier, se base sur 4 des principaux
modèles les plus couramment utilisés (Random Forest, K-means, régressions et
réseaux de neurones) et leurs applications dans l’énergie. L’objectif est de
démystifier l’intelligence artificielle tout en présentant des cas concrets
d’application.

Perspectives
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TERRITOIRES

Acteurs

ADEME : Agence De l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie
ANAH : Agence Nationale de l'Habitat
ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
CA : Communauté d'Agglomération
CAS : Centre d'Analyse Stratégique
CCI : Chambre de Commerce et de l'Industrie
CDC : Caisse des Dépôts et Banque des Territoires
CESE : Conseil Economique Social et Environnemental
CETE : Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement
CGET : Commissariat Général à l'Egalité des Territoires
CNDP : Commission Nationale du Débat Public
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DDT : Direction Départementale des Territoires
DREAL : Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement 
DSP : Délégation de Services Publics
EPA : Etablissements Publics de l'Aménagement
EPCI : Etablissement Public de coopérations Intercommunales
EPIC : Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
EPT : Etablissement Public Territorial
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
SGPI : Secrétariat Général Pour l'Investissement
VRD : Voirie et Réseaux Divers

Plans

PCET : Plan Climat Energie Territorial (ancien nom du PCAET)
PCAET : Plan Climat Air Energie Territoriaux
PDU : Plan de Déplacement Urbain
PGRI : Plan de Gestion des Risques d'Inondation
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PLUi : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
PNR : Parcs Naturels Régionaux
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
PREE : Programme Régional pour l'Efficacité Energétique
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PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PREB : Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments
TIGA : Territoires d'Innovation de Grande Ambition

Schémas

SCoT : Schémas de Cohérence Territoriale
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires
SRIT : Schéma Régional des Infrastructures et des Transports
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRI : Schéma Régional de l'Intermodalité
SRB : Schéma Régional Biomasse
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables

Fonds

FEDER : Fond Européen de Développement Régional
FESI : Fonds Européen Structurels et d'Investissement
PIA : Programme d'Investissements d'Avenir
AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
VEFA : Vente En Futur d'Achèvement
CTE : Contrat pour la Transition Ecologique 

Zones

ZAC : Zones d'Aménagement Concerté

ENERGIE 

Acteurs

DGEC : Direction Générale de l'Energie et du Climat
CNTE : Conseil National de la Transition Ecologique
CSE : Conseil Supérieur de l'Energie
CETE : Conseil d'Experts pour la Transition Energétique
CSDPE : Comité du Système de distribution publique d'électricité
ELD : Entreprises Locales de Distribution
CRE : Commission de Régulation de l'Energie
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CEA : Commissariat à l'Energie Atomique
ACER : Agence de Coopération des régulateurs de l'Energie
IEA : Agence Internationale de l'Energie
SDE : Syndicats d'énergie (grosso modo 1 par département, administré par un 
ensemble d'élus)
CSDPE : Comité du Système de Distribution Publique de l'Electricité
CGCSPE : Comité de Gestion des Charges de Service Public de l'Electricité
ACER : Agence de Coopération des Régulateurs de l'Energie
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire
ANODE : Association Nationale des Opérateurs Détaillants d'Electricité

Production

ENR : Energies Nouvelles Renouvelables
EMR : Energies Marines Renouvelables
EMS : Energy Management System
MDE : Maîtrise de la Demande en Energie
PAC : Pompes à Chaleur
RCU : Réseaux de Chaleur Urbain
SEL : Systèmes Energétiques Locaux
STEP : Station de Transfert d'Energie par Pompage
VE : Véhicules Electriques
ZNI : Zones Non Interconnectées

Réglementations

ARENH : Accès Régulé à l'Energie Nucléaire Historique
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
PPE : Programmation Pluriannuelle de l'Energie
PPI : Programmation Pluriannuelle des Investissements d'électricité
TURPE : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité
CEE : Certifications d'Economie d'Energie
TRV : Tarifs Réglementés de Vente de l'électricité (fin des TRV en 2016 pour une 
puissance souscrite supérieure à 36kVA)
CITE : Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique
IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
HPH : Heures Pleines Hiver - novembre à mars - 16h par jour fixées par le GRD
HCH : Heures Creuses Hiver - novembre à mars - 8h par jour fixées par le GRD
HPE : Heures Pleines Eté - avril à octobre - 16h par jour fixées par le GRD
HCE : Heures Creuses Eté - avril à octobre - 8h par jour fixées par le GRD
Contrat CARD : Contrat d'Accès au Réseau de Distribution - entre le distributeur 
et le consommateur
Contrat CART : Contrat d'Accès au Réseau de Transport - entre le transporteur et 
le consommateur
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Contrat unique : Contrat d'accès et d'utilisation du réseau entre le fournisseur et 
le consommateur - inclut les DGARD
DGARD : Dispositions Générales relatives à l'Accès et à l'utilisation du Réseau 
public de Distribution
FTA : Formule Tarifaire d'Acheminement - option tarifaire du TURPE souscrite 
auprès du Distributeur en fonction de sa tension d'alimentation et la répartition 
horo-saisonnière de ses consommations
PDL : Pont de Livraison - point physique où l'électricité est livrée au client
Mobilité électrique
OCPI : Open Charge Point Interface
IRVE : Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques
OIRVE : Opérateur d'Infrastructures de Recharges pour Véhicules Electriques
AVERE : European Association for Mobility

Autres

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
BtoT : Business to Territoires
BtoG : Business to Government
Churn : le taux d'attrition, la proportion de clients perdus sur une période donnée

LEGISLATIF

National

Loi NOME : Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité (2010)
Loi ELAN : Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique 
(novembre 2018)
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) : Vise à 
encourager la croissance verte (100 000 emplois en 3 ans) et réduire les dépenses 
énergétiques, avant la conférence de Paris(août 2015)
LOM : Loi sur l'Orientation des Mobilités (projet de loi de novembre 2018)
LOTI : Loi d'Orientation des Transports Intérieurs (1982)
Loi MAPTAM : Loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (janvier 2014)
Loi NOTRe : Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République - vise à 
renforcer les compétences des régions et des EPCI (août 2015)
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MOBILITÉS

VLS : Véhicules en Libre-Service
VUL : Véhicules Utilitaires Légers
VL : Véhicules Légers
PL : Poids Lourds
VE : Véhicules Electriques
VAE : Vélo à Assistance Electrique
IRVE : Infrastructure de Recharge pour les Véhicules Electriques
AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
TCU : Transports Communs Urbains
TCSP : Transports en Commun en Sites Propres (métros, tramways, bus à voies
dédiées)
TER : Trains Express Régional
HP : Heures de Pointe
HC : Heures Creuses
EH : Equivalent Habitant

TECHNOLOGIES

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
BIM : Building Information Modeling
CIM : City Information Modeling
SIG : Système d'Information Géographique
SIGUR : Système d'Information et de Gestion Urbaine
SEO : Search Engine Optimization
ML : Machine Learning
DL : Deep Learning
NLP : Natural Language Processing
CRM : Customer Relationship Management
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Personne rencontrée Entreprise Poste

Jean-Luc ROY General Electric 
Renewables

Business development 
director

Arnaud de MOISSAC DC Brain CEO

Mohamed TOUB Michigan Technological 
University

Chercheur

Basile BOUQUET Enexflow Business development 
director

Katia HILAL Amiral Technologies CEO

Cyril COLIN Elum Energy CEO

Luc TERRAL HomePulse CEO

Emmanuel PRIVAT Software AG IoT business partner

Gabriel PHILIPPE Prevision.io Head of sales and 
Partnership

Tableau A-1 : liste des personnes rencontrées
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Figure A-1 : les grandes tendances de la mutation du secteur énergétique
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Figure A-2 : les grandes étapes d’implémentation de modèles 
d’apprentissage automatisé
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Figure A-4 : Prévision de production de parcs éoliens

Figure A-5 : Optimisation de la conduite du réseau pour les centrales solaires 
photovoltaïques
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Figure A-7 : Analyse vibratoire pour détection d’anomalies

Figure A-6 : refroidissement automatique des panneaux photovoltaïques
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Figure A-8 : Aide à la décision dans la conduite du réseau

Figure A-9 : Marketing ciblé grâce au cadastre solaire
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Figure A-10 : Représentation des différentes stratégies possibles pour le 
développement de solutions IA
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