
 

 

 

DE QUOI PARLE T ON? 

 

La distribution d'énergie électrique va se trouver confrontée à de nouvelles problématiques générées d'une part par les productions décentralisées (Solaire 

PhotoVoltaïque, Eolien, Biomasse mais aussi Solaire Thermique avec ses effets indirects sur les consommations d'énergie lorsqu'il n'y a plus de soleil, etc.) 

et d'autre part par l'arrivée de véhicules électriques d'abord progressive, puis probablement massive à l'horizon 2020 – 2025.  

 

Dans le même temps, les modèles de consommation énergétique des bâtiments, notamment résidentiels neufs et anciens, vont être totalement modifiés, 

voire inversés. En effet, la réduction des déperditions thermiques d'hiver et le déploiement de systèmes thermiques à base de Pompes à Chaleur entraineront 

une inversion des volumes de consommations énergétiques entre la part chauffage et la part Eau Chaude Sanitaire. Les charges appelées en été génèreront 

souvent des pics de consommation contraignants lorsque les débits fluviaux seront faibles et les Centrales électriques en arrêt de maintenance. 

 

Avec le surenchérissement des coûts des dérivés du pétrole, les contraintes écologiques, les technologies des matériaux de construction, isolants, éclairages, 

vitrages, systèmes thermiques, pilotage énergétique, éléments de confort, etc vont devoir sensiblement évoluer. Il va être nécessaire de pouvoir disposer 

d'outils prédictifs de consommations énergétiques indexés partie sur la météo et partie sur les modes de vie et de confort. 

 

La charge des batteries des véhicules électriques impose de nouveaux modes de pilotage des puissances appelées sur les réseaux de distribution transitant 

par les bâtiments et les réseaux d'énergie fonction des urbanismes. Enfin, le stockage d'électricité au plus près des lieux d'auto-production entrainera la 

nécessité de piloter des "champs de batteries" au sein des habitats épars au sein desquels des usages de tensions continues destinées à alimenter les 

appareils audio, vidéo, informatique, télécommunications afin de réduire les pertes des transformations AC / DC ( Alternatif/Continu) seront mis en oeuvre. 

 

 

Les avancées majeures des années à venir proviendront des connaissances générées par une analyse en temps réel et continue des données.  

La complexité des systèmes énergétiques et des données afférentes nécessitera de maîtriser et d'organiser des milliers d'informations. 

 

Il nous faut donc concevoir dès maintenant, avant les autres, un "OUTIL SIMULATOIRE INTELLIGENT" préfigurant ces complexités et évolutif au cours du 

temps tout en procurant rapidement des facteurs d'innovations et de croissance pour ceux qui auront accès aux résultats des scénarii. 

 

Il est évident que nous devons modéliser au mieux (juste ce qu'il faut mais tout ce qu'il faut) l'ensemble des éléments que nous appelons SMART ENERGY 

SYSTEMS. 

 

Les fondements de ce vaste Projet d'envergure mondiale sont présentés ci-après.  
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Nous appelons SMART ENERGY SYSTEMS l'ensemble des éléments du "triangle" formé de : 

 

1 - Les Bâtiments Economes Intelligents Producteurs et Stockeurs d'Energie 

avec leurs caractéristiques structurelles intrinsèques : 

 

- Tous les Appareils Electroménagers irrigués d'Intelligence Numérique 

- Les Moyens de Stockage d'Energie (Chaleur, Electricité, Procédés Chimiques) 

 

2 - Les Véhicules Electriques Intelligents et Communicants, 

 

 

3 - Les Réseaux Electriques Intelligents comprenant tous les réseaux,  

les sources de productions décentralisées, les moyens de stockage et compensation. 

 

 

 

QUEL SONT NOS OBJECTIFS? 

 

Pour ce faire nous proposons de simuler une toile réunissant l'ensemble des facteurs de consommation/production/stockage d'énergie. Cet outil ne sera pas 

un simulateur de réseau électrique. MAIS BIEN PLUS QUE CELA. 

L'objectif est de pouvoir disposer d'un outil permettant de comprendre le fonctionnement d'un système énergétique complexe comprenant l'ensemble 

des éléments évoqués et d'en déduire d'une part des modes de pilotage des réseaux électriques et d'autre part d'inventer les technologies puis les matériels 

les plus à même de rendre les services nécessaires aux coûts les plus réduits. 

 

Ce META SIMULATEUR sera développé de façon collaborative et itérative entre des LABORATOIRES DE RECHERCHE et des INDUSTRIELS avec l'aide 

de COLLECTIVITES pour l'émergence et la construction de réseaux pilotes. C'est un sujet NATIONAL. 

Les contraintes de réduction des GES, de réduction et optimisation des coûts de 

production nécessiteront d'apprécier les transits électriques en temps réel et en 

anticipation la plus fine possible. 

 

 



 

QUELLES SONT LES REGLES DE BASE PERMETTANT DE TRAVAILLER EN COMMUN? 

 

Un consortium national sera défini. Il réunira : 

Laboratoires publics et privés, Industriels et Start Up du domaine s'il en existe, des Collectivités. 

 

Le but est de pouvoir travailler VITE et en FORTES SYNERGIES, chaque partie mettant à disposition du consortium ses compétences et avancées 

technologiques dont les modélisations élémentaires de chaque système de base (que nous désignerons par le mot " brique élémentaire "). 

 

Afin que le META SIMULATEUR fournisse des éléments de mise en perspective dans des délais rapides, ses règles de construction devront être aussi 

souples et réduites que possible. Pour ce faire, chaque acteur du consortium apporte ses modélisations élémentaires; à noter que tout Industriel ou 

Laboratoire, extérieur au consortium pourrait utiliser l'outil afin de "tester" ses produits / services. L'apport via "des briques élémentaires" permettra la 

préservation de la propriété intellectuelle.  

 

On se limitera aux points suivants (liste à définir par les experts du consortium) : 

 

Les protocoles des interfaces de communication entre les " briques " 

 

……… 

 

On imagine évidemment que cet outil puisse être "découpé en tranches fonctionnelles" en fonction des attendus de simulation. 

 

QUELS SONT LES POINTS DE PASSAGE ET DE BUSINESS ATTENDUS? 

 

Tout d'abord, le fait de modéliser chacun des appareils et systèmes sera un plus pour chacun. Ces modélisations permettant aux industriels des utilisations 

complémentaires de leurs modèles, hors META SIMULATEUR. 

 

Ensuite, les résultats de scénarios d'usage des différents appareils insérés dans un réseau de distribution / consommation / stockage d'énergie génèreront 

évidemment des évolutions de produits et des innovations. 

 

Le fait que le META SIMULATEUR intègre les bâtis et leurs qualités thermiques permettra d'élargir sensiblement les champs de développements 

économiques. Car c'est bien au sein des bâtis, dans leurs structures, systèmes thermiques, éclairages, ventilation, pilotage des appareils ménagers, et 

couplages avec les véhicules que se situent une large partie des gisements industriels de demain générant d'inéluctables économies d'énergie. 

 

Avec cet outil, demain, tout industriel qui souhaitera mettre sur le marché un nouveau matériau, un nouveau matériel… pourra faire réaliser des scénarios 

d'intégration de ses produits dans la toile énergétique et en évaluer la pertinence de développement. 

 

L'apport de ce simulateur pour les gestionnaires de réseaux électriques sera stratégique. Le concept pourra probablement être vendu à d'autres pays.  

 

Enfin, alors que les citoyens français contestent la mise en place du premier compteur dit intelligent, les modélisations offriront aux associations de 

consommateurs des moyens de découvrir en direct les services procurés par la large diffusion de l'intelligence embarquée au sein de leurs appareils y 

compris leur compteur d'énergie.  

Le META SIMULATEUR permettra d'amender les offres technologiques industrielles  

de façon à les rendre sociologiquement admissibles par les usagers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOUVEAU MONDE DE L'ENERGIE 

LES SMART ENERGY SYSTEMS COMPRENANT LES BATIMENTS ECONOMES INTELLIGENTS PRODUCTEURS ET STOCKEURS D'ENERGIE,  

LES VEHICULES ELECTRIQUES RATTACHES A CES BATIS, LES RESEAUX ELECTRIQUES INTELLIGENTS,  

LES SOURCES DE PRODUCTIONS DECENTRALISEES. 

UNE NECESSITE : DISPOSER D'OUTILS DE SIMULATION MODELISES  

AVANT TOUTE RÉALISATION DE DEMONSTRATEURS PHYSIQUES… 
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DEVELOPPER UN META SIMULATEUR INTEGRANT L'ENSEMBLE DES 

BRIQUES ELEMENTAIRES Y COMPRIS LES STRUCTURES DES BATIS. 

LES SCENARIOS PERMETTRONT MISES EN PERSPECTIVES ET 

DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES EVOLUTIVES 
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Les impacts des 

simulations sur les 
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développement sont très 

nombreux. 
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