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Le GRAND OUEST et la NOUVELLE INDUSTRIE  
des SMART ENERGY SYSTEMS1

• Le 

 
 

 

Nous voici à l'aube  
de la TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE 

 
Voilà pourquoi sur le SOCLE  

de ses PÔLES de COMPÉTITIVITÉ, son IRT, 
 

en CREANT un CLUSTER SMART ENERGY SYSTEMS 
 

le GRAND OUEST peut devenir 
 

le CREUSET des TRANSFERTS DE SAVOIR-FAIRE,  
hier antinomiques,  

 
de la Marine, l'Automobile, l'Aéronautique, les Agros High Tech  

 
vers les SMART ENERGY SYSTEMS. 

 
 

Les POTENTIELS du GRAND OUEST 
 

 se SITUENT à la CONFLUENCE 
 

des NOUVELLES EXIGENCES  
 

INDUSTRIELLES et ÉNERGÉTIQUES du 21ème siècle.. 
 
 

 
Pôle Images & Réseaux à vocation mondiale, réunit les acteurs des technologies de l'information, des 

télécoms et de l'audiovisuel, 
• Le Pôle Mer Bretagne, à vocation mondiale, vise à développer la compétitivité des acteurs de l'économie 

maritime de la région Bretagne, 
• Le Pôle agroalimentaire Valorial, l'aliment de demain, au service du développement et de l'innovation des 

entreprises agroalimentaires,  
• Le Pôle iDforCAR, en partenariat avec les Pays de la Loire et Poitou Charentes, soutient, encourage 

l'innovation dans la filière Véhicules.  
• Le Pôle EMC2 Ressources et services pour l'Innovation dans les technologies avancées de Production 
• L'IRT Jules VERNE et le Cluster IEF AERO  

                                                 
1 Lire la définition en page 3 

http://www.rennes-atalante.fr/realite-virtuelle-ouest-pole.html�
http://www.rennes-atalante.fr/pole-mer-bretagne.html�
http://www.rennes-atalante.fr/pole-valorial.html�
http://www.rennes-atalante.fr/pole-idforcar.html�
http://www.pole-emc2.fr/industrie-competitive.html�
http://www.irt-jules-verne.fr/les-defis-technologiques�
http://www.ief-aero.fr/SECTEUR-ASD-BRETAGNE--107-0-0-0.html�


Bernard REYNIER 06 08 76 60 82 Ingénieur INPG 

GRAND OUEST-Developpement Nouvelles Industries-161013 Page 2/4 

 
 
Le GRAND OUEST possède tous les atouts pour être pionnier dans ce challenge aux développements mondiaux. Les 
CINQ POLES de COMPETITIVITE, l'IRT, les Industriels, dont DCNS et AERONAUTIQUE / SPATIAL, les Universités et 
Ecoles d'Ingénieurs disposent des compétences pour concevoir / produire les démonstrateurs des nouveaux composants 
et matériaux attendus par le nouveau domaine industriel des SMART ENERGY SYSTEMS. On citera notamment : 

 
 Les couplages "Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie" / Automobile / 

Marine / Aviation / Spatial 
A -L'électronique embarquée trouvera des applicatifs mondiaux dans les développements associés au 
gigantesque chantier des SMART ENERGY SYSTEMS, 
- Nouvelles régulations et capteurs thermiques intérieurs aux logements, 
- Nouveaux Interfaces Homme - Machine (IHM) utilisés en aéronautique/marine, 
- Nouveaux convertisseurs d’énergie, 
- Nouveaux logiciels de simulation d'échanges thermiques, simulations électriques et urbanistiques, mobilité 
 
B -De nouveaux matériaux utilisables dans le bâtiment, les véhicules / marine / aviation / spatial  
- Utilisation des "techniques avion sous-marins" pour l'utilisation des métaux et la réduction des matières 
(poutres, etc.), 
- Matériaux et structures composites dont les nouveaux textiles techniques, 
- Vitrages intelligents, Éclairages très économes, 
- Nouveaux moyens de stockage de l'ENERGIE sous ses formes d'électricité et de chaleur, 
- Fluides caloporteurs et de stockage de la chaleur aux spécificités thermiques renforcées et non polluants. 
 
C -Nouvelles activités autour de la maîtrise de la thermique des matériaux 
- Tous les matériaux du bâtiment sont concernés. 
 

 Les Couplages "Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie" / Marine / 
Aviation / Spatial et Agro Biosciences 
- Nouvelles plasturgies (en substitution des "PVC"), 
- Nouvelles ossatures utilisant les techniques aviation/marine + les matériaux issus des agros, 
- Nouveaux isolants (aux qualités organiques incomparables / laines minérales), 
- Nouveaux lubrifiants biodégradables, 
- Etc. 
 

 Les couplages "Réseaux Electriques Intelligents" Automobile / Aviation / Spatial / Marine 
- Tous les automates de l'Aviation Marine et Spatial sont transposables dans les circuits de contrôle 
commande des réseaux Electriques dits SMART GRIDS 
- Toute la métrologie peut être diffusée au sein des SMART METER installés chez les usagers 
- Les moyens de communication installés au sein des navires et aéronefs peuvent trouver des applications 
au sein des SMART GRIDS 
- Les Véhicules To Grids (V2G) sont à inventer… 
 

 Les couplages "Véhicules Intelligents Sans Energies Fossiles" / Automobile / Marine / 
Aviation / Spatial 
- Les moteurs électriques et leurs accessoires de régulation 
- Les stockages énergétiques 
- La simulation globale 
- Les matériaux légers 
- La nouvelle géolocalisation 
 

 Les Couplages "Bâtiment Économe Intelligent Producteur Stockeur d'Energie" / BioSanté 
- Le couplage Santé et l'Habitat : Air, Pollutions par émanations de colles et autres produits volatils, etc. 
 

 Avec en complément 
- Les transferts de SAVOIR FAIRE dans le domaine de l'ORGANISATION du TRAVAIL et 
l'INTEGRATION des composants dont nous savons combien le bâtiment doit évoluer dans ces process. 
 
 

 Etc. 
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LA NOUVELLE INDUSTRIE 
des SMART ENERGY SYSTEMS 

DE QUOI PARLE T ON? 
 

 

SMART ENERGY SYSTEMS 
=====> 

HABITATS ECONOMES INTELLIGENTS  
PRODUCTEURS et STOCKEURS D'ENERGIES 

+ 
VEHICULES ELECTRIQUES INTELLIGENTS 

+ 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES et COMPTAGES INTELLIGENTS 

 
Le couple BÂTIMENTS ET VÉHICULES est consommateur de 70% des énergies et des émissions de GES. En effet, le 
bâtiment est consommateur de #45% de l'énergie et générateur de 25% des GES; dans le même temps, les véhicules de 
leurs habitants consomment #25% de l'énergie en émettant #40% des GES. 
 
Les solutions, si elles ne sont pas encore définitivement certaines et choisies, se dessinent peu à peu notamment au travers 
de quatre grandes lignes d'actions stratégiques de niveau mondial : 

 
- 1  La construction de bâtiments économes en énergie (grise et d’exploitation), demain à Energie Positive, et la 

rénovation de l'immense parc mondial existant, 
 
- 2  La mise sur le marché de nouveaux moyens de transport, avec le développement de moteurs hybrides 

électriques ou "tout électrique". Si l'usage d'autres énergies n'est pas exclu, il paraît évident que le vecteur 
électrique jouera un rôle important dans les nouvelles technologies qui seront développées, que ce soient via des 
batteries, des piles à combustible ou par exemple l'air comprimé utilisant l'électricité pour les compresseurs!... 

 
- 3  L'adaptation des réseaux électriques aux nouvelles données du stockage énergétique et des contraintes 

issues de la diffusion de multiples sources d'EnR disséminées au cœur des territoires, 
 
- 4  La profonde irrigation des TIC au sein de toutes les technologies concernant les bâtiments y compris 

l'électroménager grand public. 
 
Pour le point 1, la disparition progressive du pétrole et ses dérivés impose de découvrir de nouveaux matériaux et modes de 
construction : matériaux, vitrages, éclairages, isolants, systèmes thermiques. Le potentiel d'innovations est infini. 
 
Pour le point 2, la large diffusion des véhicules électriques nécessite l'optimisation de la "charge – recharge de leurs 
batteries" en intégrant les EnR au domicile et sur les parkings, de nouveaux moteurs, de nouveaux systèmes propulsifs,etc. 
 
Quant au point 3 il nécessite la lourde évolution des installations construites sur l'axiome de productions centralisées, mises 
aujourd'hui à mal par les sources à base d'EnR de faibles tailles unitaires. Tous les fondements sont à réinventer… 
 
Enfin, le point 4 impose de nouvelles puces, diffusées à des millions d'exemplaires, jouant les rôles de capteurs, 
calculateurs, simulateurs, automates d'action, etc. Le GAP technologique nous séparant d'elles est équivalent à celui 
séparant le calculateur d'APOLLO 11 d'une récente puce INTEL I7! 
 
 

Les SMART ENERGY SYSTEMS représentent ce "nouveau monde industriel". 
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