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1 Résumé exécutif du Projet de Démonstrateur 
A l’horizon 2050, les productions décentralisées au sein des habitats, 
associées aux millions de nœuds de charge des véhicules, 
déséquilibreront les réseaux électriques dont les fluctuations des 
productions / consommations d'électricité imposeront de nouveaux modes 
de leurs protections et conduite.  
SPIDERWEB 2050 est un modèle de gestion prédictive de " l’énergie 
intelligente du futur " à l'aide d'un système communicant. Il sécurise et 
optimise les investissements sur les réseaux d'alimentation réversible 
d'électricité à base d'EnR des habitats individuels et collectifs associés aux 
véhicules de leurs résidents.  
Un IHM " installez le, utilisez le, oubliez le " permet aux usagers de l'électricité d'optimiser leurs consommations et 
productions d'énergies en maîtrisant leurs émissions de GES. L'assimilation naturelle des fonctions intuitives de 
SPIDERWEB 2050 par les consommateurs citoyens contribuera à l'émergence d'une société humaine sans GAZ à 
EFFET de SERRE par l'atteinte des objectifs 2050 du FACTEUR 4. 

Les très nombreux points de production / consommation élémentaires imposeront aux gestionnaires le développement 
de NOUVEAUX AUTOMATISMES DE REPRISE SUR INCIDENTS, ILOTAGES, MODES DE REGIMES DE SECOURS.  

De la même façon, les " commercialisateurs " seront contraints de proposer aux usagers de NOUVELLES GRILLES 
TARIFAIRES issues de ces contraintes techniques et des coûts de production associés aux risques d'instabilité des 
réseaux impactés par les lois du marché de l'offre et la demande. En relation étroite avec les Producteurs et 
Gestionnaires des Réseaux, les Commercialisateurs devront donc favoriser le lissage des courbes de charges 
afin de réduire la taille des Productions Centralisées et optimiser les investissements sur les réseaux. 

Notre projet SPIDERWEB 2050 s’insère dans cette perspective d’extraordinaire évolution : Compte tenu de la complexité 
et de la variabilité du système à gérer, il se fonde sur quelques premières hypothèses d’architecture des réseaux de 
distribution de l’électricité et des modes de production et de consommation de cette énergie, pour définir les grandes 
fonctions de contrôles électroniques incontournables du système global : un SIMULATEUR OPTIMISEUR dans l'habitat ( 
ADN ( référencé 1 ), un CALCULATEUR agrégateur gestionnaire local ( référencé 2 ), des INTERFACES acteurs, UN 
SYSTEME ELECTRO-ELECTRONIQUE de gestion des batteries ( référencé 3 ) et une BORNE DE CHARGE / 
DECHARGE DES BATTERIES vers le réseau de distribution ( référencé 4 ). 

Un premier objectif de notre initiative est de concevoir, réaliser et expérimenter une première génération de produits de 
gestion de " l’énergie intelligente ". Notre démonstrateur concerne la distribution réversible d'énergie électrique des 
HABITATS individuels et collectifs associés aux VEHICULES utilisés par les résidents ( ADN ) et leur communication 
avec le réseau électrique par l'intermédiaire d'un CALCULATEUR ( utilisé par un AGREGATEUR ). C’est donc un 
objectif industriel et commercial. 

Un autre objectif est de prendre conscience et d’anticiper la complexité du problème. Il s’agit de préparer les évolutions 
par des réflexions très approfondies et un effort méthodologique de base ( plate-forme de conception ), pour garder la 
flexibilité des solutions proposées et renforcer l’efficacité de conception. Nous dégagerons ainsi de ce travail coopératif 
des méthodes et des outils de conception qui serviront aux démonstrateurs du projet SPIDERWEB 2050, mais au-delà, à 
toutes les opérations de développements industriels.  

5 - Un rôle pédagogique vers l'ensemble des usagers dont le concours du SPIDERWEB 2050 favorisera l'atteinte des 
objectifs du FACTEUR 4 du Plan Climat Energie. En effet 75% des émissions de GES sont issues des consommations 
énergétiques des citoyens au travers leurs habitats et véhicules… 

Dans l'hypothèse du succès, les points forts du SPIDERWEB 2050 sont : 
 
1 – De favoriser le stockage d'énergie renouvelable à l'aide de batteries et de lisser les courbes de production / 
consommation d'électricité régionales, nationales et donc Européennes, 
2 - La prise en compte des batteries installées dans les véhicules comme sources potentielles d'injection de 
puissance dans le réseau via le réseau BASSE TENSION, 
3 - Par l'intégration automatique des données prédictives Météo locales ( au niveau du village, du canton ), d'optimiser 
l'utilisation des réseaux et leurs investissements, 
4 – La réduction des pertes de transformation y compris les plus élémentaires au sein des transformations dans les 
millions d'appareils de confort, électroniques, etc., 
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L'intégration de SPIDER 2050 dans la maille des réseaux électriques nationaux pouvant être schématisée selon : 
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- Nous considérons que les véhicules électriques vont à terme devenir partie intégrante de l'habitat, ce 
dernier ayant une fonction de " station service énergétique ".  

Les hypothèses prises en compte dans notre démonstrateur SPIDERWEB 2050 sont : 

HABITAT = HABITAT1 + VEHICULES + BATTERIES2

- Le couplage " HABITAT résidentiel - réseau électrique de distribution BASSE TENSION / HTA de 
raccordement " est le socle de notre démonstrateur. C'est volontairement que nous ne traitons que ce 
segment de consommateurs dans notre réponse à l'AMI. 

. 

- Les BATTERIES3 utilisées dans les VEHICULES4

- Le COURANT CONTINU pénètre les résidences à des fins d'utilisations directes sous la forme " PLUG 
and CONSOMMATION " pour divers appareils électriques. 

 ( électriques ou hybrides ) et dans les HABITATS 
serviront de stockage de l'ELECTRICITE produite localement par les EnR ou achetée sur le réseau de 
distribution. Ces énergies stockées pourront être re-injectées sur les réseaux électriques. 

- Les PREVISIONS METEOROLOGIQUES LOCALES à quelques heures voire quelques jours deviennent 
des données essentielles de la maîtrise la conduite des réseaux électriques. 

- La capacité d’'ANTICIPATION PAR SIMULATION FINE des volumes des PRODUCTIONS / 
CONSOMMATIONS des millions de charges complexes constituées ( production Solaire Thermique et 
Photovoltaïque, déperditions thermiques, électroménager ), sera une base importante d’un outillage 
régulateur et sécuritaire des commandes " systèmes ". 

- Afin d'amplifier la prise de conscience des objectifs du Plan Climat Energie, tous les consommateurs du 
segment résidentiel sont parties prenantes des systèmes intelligents objets de SPIDERWEB 2050. 

 
 

(i) 

Sur ces bases, nous projetons deux étapes de travail de 18 mois chacune : 
 

PHASE 1

 

 Une étape de conception, basée sur un approfondissement de l’architecture globale du 
système et sur l’intégration des propositions externes pour assurer une compatibilité d’ensemble des 
avancées technologiques proposées par la communauté toute entière. Cette étape débouchera sur 
des méthodes et des outils généraux, prêts a être mis en œuvre sur des applications précises. 

(ii)  PHASE 2

 
En anticipant les solutions qui pourraient être finalement retenues, SPIDERWEB 2050 comprendra deux 
calculateurs / simulateurs complémentaires échangeant des données entre eux et des matériels /produits à 
développer et pilotés par ces calculateurs, dont un système électro-électronique de stockage ou de ré-injection au 
réseau permettant d'optimiser la charge décharge des batteries électriques( la borne de recharge urbaine devant 
être aussi une borne de décharge des batteries des véhicules ). 
 

- L'un des calculateurs, l'ADN ( Agrégation Data NetWork ) ( référencé 1 ) traitera de l'acquisition de 
données au sein des HABITATS " bâtis + véhicules ", à la mise en œuvre d'automatismes 

 Matérialiser, par une mise en pratique physique et/ou semi-virtuelle, l’ensemble des 
composants d'un premier système électronique situé en aval et en amont du compteur intelligent 
d'interface entre le réseau et les bâtis résidentiels des usagers. 

ET

                                            
1 Les HABITATS dans lesquels l'ADN sera installé peuvent être neufs, récents ou " anciens ". Notre modèle est indépendant de la structure 
des bâtis car il l'intègre dans ses algorithmes. 
2 Dans tout notre texte HABITAT = HABITAT + VEHICULES ELECTRIQUES + BATTERIES 
3 Evidemment le moyen de stockage de l'électricité des années 2020 – 2050 pourra être différent ( super condensateurs, effet piézo, etc. ) . 
Nos concepts et algorithmes n'en seraient pas moins pertinents. 
4 Dans tout le reste du texte véhicule signifie véhicule totalement électrique ou partiellement d'électrique. 

 grâce à un 
IHM intuitif, d'aide à la décision des consommateurs usagers de l'électricité. 
 
- L'autre CALCULATEUR ( référencé 2 ), géré par un AGREGATEUR, utilisera une partie ces données 
associées à d’autres, à des fins de conduite des réseaux électriques en mode instantané ou anticipé. 
 
- Un système électro-électronique ( référencé 3 ) permettra l'optimisation de la charge des batteries soit 
via les panneaux photovoltaïques soit par le réseau de distribution. 
 
- Une borne de charge / décharge des batteries ( référencé 4 ) vers le réseau de distribution. 
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SPIDERWEB 2050 permettra : 
 
- Aux GESTIONNAIRES DES RESEAUX ELECTRIQUES 2020 – 2050 de disposer, à une maille à préciser 
au cours de l'étude, d’informations fines sur les besoins des HABITATS en consommation / autoproduction / 
autoconsommation, en instantané et en anticipation de quelques minutes a quelques heures voire journées. 
En complément aux apports pour la conduite des réseaux, ces éléments favoriseront l'optimisation globale 
des réseaux électriques et des moyens de production traditionnels à utiliser. 
 
- Aux usagers de l'électricité, au travers d’un IHM particulièrement intuitif, simple d'utilisation ( selon la 
logique du " INSTALLEZ LE, UTILISEZ LE, OUBLIEZ LE " ), de " vivre, anticiper et agir sur leurs 
consommations énergétiques et la réduction de leurs émissions de GES ". Cet IHM sera accessible via des 
supports divers tels GSM, Ordinateur, sur TV, etc. 
 
- A la COLLECTIVITE, d'atteindre les objectifs du FACTEUR 4. Tout en remarquant que SPIDERWEB 2050 
est conçu pour être utilisé à l'international. 
 

La mise en œuvre de ces avancées est prévue, à titre de démonstration, sur l’instrumentation d’un " habitat 
économe " promu par le CLUSTER BATIMENT ECONOME® qui serait installé dans une zone représentative sur 
le territoire cible du programme MDE LOT. Ce point devra faire l'objet d'une acceptation d'investissement par 
l'ADEME de la proposition présentée au § 4.4. 
 
 
A ce niveau de notre propos, les deux schémas ci après positionnent, les matériels, liaisons et fonctions 
regroupées au sein de notre Projet de démonstrateur SPIDERWEB 2050. 
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2 Objectifs du Projet de Démonstrateur 
L’accès à l’énergie est, depuis toujours, la condition pour l’homme de pouvoir améliorer son confort de vie et sa 
capacité d’échanges… La découverte et l’exploitation des énergies fossiles, notamment du pétrole a fortement 
accéléré tous les processus de développement - Confort, transports et communications - et enclenché un 
mécanisme de mondialisation qui touche aujourd’hui tous les pays et tous les secteurs d’activité.  

Cette mondialisation ne s’opère pas sans difficultés qui est jalonnée de " crises " dont certaines ont été et sont 
particulièrement importantes, la crise pétrolière des années 70 et la crise économique déclenchée en 2007 que 
nous sommes en train de traverser. De plus, cette mondialisation fait " exploser " la demande et les 
consommations énergétiques qui, par l’accroissement de la production des gaz à effets de serre, accélèrent le 
processus de réchauffement climatique de la planète… 

Tout ceci fait qu'un long processus à la fois politique, social et économique, se met en route pour mieux exploiter 
les sources énergétiques disponibles, en économiser les usages et préserver l’écologie de la Planète. 

La thématique de cet Appel à Manifestation d'Intérêt, " Les réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant 
les énergies renouvelables ", s’inscrit dans ce contexte avec vocation incitative de dégager des axes de progrès et 
d’en faire la démonstration. 

Il faut souligner, pour commencer, la difficulté d’un problème qui touche aux intérêts supérieurs de la planète et 
implique tous les hommes dans leur usage de l’énergie, tous les Etats qui doivent trouver une répartition des 
charges et obligations les plus justes possibles et toutes les organisations qui participent à la production ou à la 
consommation d’énergie. 

Aux seuls plans technique et économique, le problème n’est pas simple : 

- Les paramètres à prendre en compte sont nombreux, divers et hétérogènes : modes de vie, météorologie 
locale, choix technologiques, architectures systèmes, réglementations… 

- Les points de vue et axes d’approches vont différer selon les acteurs considérés : entreprises productrices 
d’énergie, entreprises de conception systèmes et de mise en œuvre, utilisateurs, collectivités locales, 
aménagement du territoire… 

Rappelons nous les années 1970 - 1980 et l’ensemble des efforts consentis par tous les acteurs, pour un bilan et 
un positionnement français sur les énergies renouvelables somme toutes très limité. 

Les échéances du sujet sont lointaines et d'importantes évolutions technologiques, sociétales nous sont 
totalement inconnues… Le problème de la CONDUITE DES SYSTEMES ENERGETIQUES est particulièrement 
complexe et oblige à des approches particularisées qui mériteront d’être coordonnées pour répondre pleinement 
aux besoins énergétiques, sociologiques, écologiques et économiques de la Planète TERRE…  

Aussi avant d’envisager la commercialisation de quelque système que ce soit, différents prototypes intégrant des 
technologies et procédés en rupture devront être développés par itérations successives. La synthèse des travaux 
de la convention ADEME / TECHNOFI mettent en évidence cette complexité et ces nécessaires itérations. 

Nous sommes convaincus que l'un des intérêts de cet AMI sera aussi de faire travailler ensemble et dans la 
durée, des acteurs industriels, universitaires et organismes divers ( collectivités, services de l'Etat, etc. ) issus des 
différents consortiums lauréats. 

Pour notre part, nous mettrons tout en œuvre afin de pouvoir capitaliser les conclusions des travaux de Projets 
aboutis en France ( MULTISOL, PREMIO, etc. ) et EUROPE sans exclure les travaux engagés aux USA, Japon ( 
NEDO ( New Energy and Industrial Technology Development Organisation ) et leur récente expérience d'insertion 
du courant continu au sein des habitats ), pays Nordiques, sans omettre les autres pays tel l'expérience de 
General Electric à Masdar City à ABU DHABI, etc. 

Nous nous rapprocherons aussi des travaux sur la traction électrique tels DHRT2, proposé par TOYOTA, EDF, 
l'Ecoles des Mines et l'INES, puis HYDOLE, proposé par PSA, FREESCALE et EDF. 

Dans ce contexte très évolutif, le devenir des réseaux électriques est intimement lié aux résultats des actions de 
maîtrise de l'énergie et d'efficacité énergétique, donc aux objectifs du FACTEUR 4 prévu pour 2050 qui 
concernent essentiellement les logements et le transport routier comparativement à l'industrie. 
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Réfléchissons un instant… 

A – Il serait anormal de ne se soucier que des seuls réseaux sans évoquer les charges qu'ils supporteront soit en 
consommation soit en production… Ces réseaux n'existent que par les typologies d'utilisateurs ( consommateurs / 
producteurs ) qui y sont raccordés. 

Malgré l'évolution à la baisse des consommations pour le chauffage, les usages électriques toujours plus 
nombreux, la recherche de simplicité dans les usages, forcent l'analyste à 40 ans à avoir tendance à affirmer que 
le devenir des réseaux électriques et de la qualité de leur continuité de service ( indisponibilité, fluctuation tension, 
etc. ) sera fortement lié à celui des habitats et modes de vie et à la climatologie ( température, soleil, vent… ). 

B – Sans nouveaux moyens pédagogiques pour influencer rapidement les habitudes de vie, le consommateur 
citoyen lambda " responsable de 75% des émissions de CO2 " ne pourra probablement pas acquérir les réflexes 
nécessaires à ces évolutions sociétales majeures et essentielles pour atteindre l'objectif du FACTEUR 4 du Plan 
Climat Energie, lequel représente avant tout un enjeu pour l'HUMANITE. 

On conçoit dès lors que les consommateurs d'énergie de premier rang que sont les familles, devront disposer de 
nouveaux éléments d'appréciation : 

 de leurs niveaux de consommations énergétiques, Kwh et Euros, par usage, 

 des grilles tarifaires des commercialisateurs d’énergieS, 

 de leurs niveaux d’émission de GES, 

 de leur capacité d’autoproduction électrique et thermique. 

C – Si l'on projette le développement exponentiel de pose de panneaux solaires, les habitats génèreront une 
partie importante des productions PHOTOVOLTAIQUES ou THERMIQUES. 

Les émissions solaires étant sujettes à variations sensibles tant entre les saisons qu'au sein d'une journée 
ordinaire soit elle estivale, on perçoit bien l'importance de ce niveau de production élémentaire / consommation, 
sur la stabilité des réseaux qui les desservent. 

D – En complément, la technologie des véhicules hybrides rechargeables puis tout électriques entraînera une 
large diffusion des points de recharge " à domicile ". La charge des batteries des moyens de transport électriques 
ou hybrides5

                                            
5 Dans le reste du texte, nous n’utiliserons que le terme "Véhicule électrique" pour l’une ou l’autre des technologies. 

 du futur, stationnés dans les habitats résidentiels, génèrera des problématiques nouvelles et 
délicates au sein des réseaux Basse Tension. En effet, charger une batterie telle celle de la " voiture BOLLORE 
", en 8 Heures entraîne un besoin de puissance voisin de 3,5 kW permanents, soit environ deux fois le besoin 
moyen du même ménage lors des pointes de puissance / consommation. 

E – La production d'électricité des zones insulaires, notamment dans les Départements et Territoires d'Outre Mer, 
est aujourd'hui essentiellement d'origine soit hydraulique soit thermique par matières fossiles. Pour ces dernières 
sources, leurs coûts et émissions de GES associées vont devenir insupportables. 

La majeure partie des DOM TOM bénéficie d'un important ensoleillement dont la valeur moyenne est de l'ordre du 
double de celui de l'Europe. Leurs productions décentralisées ( photovoltaïque et thermique ) fragiliseront le 
réseau de distribution insulaire, par nature plus fragile qu'un réseau continental, notamment par leurs faibles 
puissances de court circuit et leurs moyens " d'îlotage " limités. 

La taille de ces territoires est propice à l'expérimentation de véhicules électriques. En effet, leurs autonomies 
actuelles sont plus compatibles avec les distances au sein des DOM TOM qu'en Métropole. Par contre, sans un 
programme ambitieux de productions d'EnR, le bilan carbone d'un tel usage sera négatif… 

Compte tenu du climat qui y règne, le cas de la CORSE est probablement comparable. 

F – Enfin, compte tenu de la perspective proposée à 40 ans, il ne nous apparaît pas aberrant de traiter ce sujet en 
remettant en cause un des choix séculaires de la distribution d'énergie électrique, celui de la TENSION 
ALTERNATIVE. Le but étant de profiter des avancées technologiques globales au service de la société pour 
réduire drastiquement les pertes issues des transformations alternatif-continu dans la majeure partie des appareils 
de confort, informatiques, électroménagers... 
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2.1 Objet : Les objectifs techniques et scientifiques 
Le point de vue que nous adoptons dans SPIDERWEB 2050 est celui d’une " approche système " globale " et " 
electricity directed ", au sens où nous privilégions le vecteur électrique dans la vision de l’HABITAT AUTO-
PRODUCTEUR que nous proposons, même si nous considérons d’autres vecteurs, thermiques notamment, dans 
des visions " hybrides " de certaines grandes fonctions. Ce vecteur électrique sera composé selon un mode de 
distribution intégrant la technologie du courant continu. 

Nous prenons le parti pris original de lier très intimement l’habitat et les modes de transports dans cette vision " 
electricity directed ", en y appliquant l’idée émergente des véhicules électriques ou hybrides que nous rendons 
solidaires de leurs points de recharge naturels : l'habitat de l'usager du véhicule. 

Nous voulons que dans cette " approche système ", en complément aux gestionnaires des réseaux 
électriques, tous les grands acteurs soient pris en compte : l’environnement par la météorologie locale, 
les collectivités locales par la dimension de l’aménagement du territoire, l’habitat et les transports, les 
usagers,… 
 

SPIDERWEB 2050 offre aux consommateurs usagers de l'électricité ainsi qu'aux gestionnaires des réseaux 
électriques. 

- Des fonctions de gestionnaire d’énergie intelligent chez les utilisateurs, 

- Des fonctions de délestage / re-lestage, automatiques ou pilotées,  

- Des fonctions d'aide à la conduite instantanée ou anticipée des réseaux, 

- Des fonctions de stockage des EnR, 

- Des fonctions de lissage de courbes de charges, 

- Des fonctions de pilotage de l'autoproduction y compris via le vecteur des batteries, 

- Le traitement à des fins de MDE des données collectées grâce aux fonctions d’affichage détaillé des 
consommations, puissances, tarifications, etc. 

Nous avons bien noté qu'ERDF mettra à disposition les spécifications détaillées des données issues des 
compteurs nouvelle génération ( LINKY ) afin que puissent se développer nos simulateurs / calculateurs. 
 
Notre Démonstrateur a pour finalité de réduire voire supprimer les contraintes qui nous sont apparues 
prépondérantes dans l'analyse des systèmes électriques du futur devenus intimement dépendants des 
productions délocalisées issues des Energies Renouvelables.  
Il s'agit d'aléas liés à des discontinuités majeures et imprévues d'alimentation, de qualité d'alimentation ( 
fluctuations de tension, fréquence ), de capacités de transit des lignes filaires tant de l'amont vers l'aval qu'en 
production remontante dans les réseaux via les transformateurs BT / HTA ( sens inversé… ), du nécessaire 
lissage des courbes de charges déformées par la conjonction productions décentralisées / charge des véhicules 
électriques. 
 
En conséquence des préliminaires ci-dessus, nos objectifs techniques et scientifiques pour les 
gestionnaires des réseaux ou les usagers sont : 
 

Le schéma simplifié ci après dévoile l'architecture reliant les HABITATS ( ADN ) aux AGREGATEURS ( 
CALCULATEUR ). 

A - A destination des gestionnaires de réseaux électriques 
 
Notre démonstrateur SPIDERWEB 2050 va créer un nouvel échelon de management dans la conduite des 
réseaux électriques afin que leurs gestionnaires puissent prendre les décisions appropriées pour les conduire.  
 
Cet échelon que nous appellerons AGREGATEUR interviendra le plus souvent en automatique. Il pourra être créé 
par les gestionnaires actuels mais aussi par de nouveaux entrants qui offriront ainsi des services à forte valeur 
ajoutée tant aux gestionnaires qu'aux citoyens usagers. Cet AGREGATEUR sera positionné entre l'usager 
élémentaire et la maille HTA de conduite actuelle des réseaux, souvent tri ou quadri départementale. 
 
Selon la densité des réseaux et charges, sa maille de responsabilité sera celle d'un espace territorial " canton 
département ". Il " gèrera un nombre de points ou nœuds de raccordements " que le Projet devra apprécier. 
Physiquement cet échelon sera probablement largement délocalisable. 
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Quatre grandes fonctions seront supportées par le CALCULATEUR de cet AGREGATEUR : 
 
1 – Fournir en permanence des éléments d'appréciation des transits électriques dans les liaisons BASSE 
TENSION et HTA, les anticiper en fonction des gradients climatiques à quelques heures ou jours ( 
température, luminosité, vent, etc. ). Idem pour les données relatives au stockage des énergies ( batteries, 
ballons à fluides caloporteurs ) et à leurs potentiels de ré-injection sur les réseaux. 
 
2 – Prévoir, en anticipatif ou instantané des scénarios de schémas d'exploitation permettant de garantir en 
tout temps la continuité de la distribution d'électricité selon des règles et contrats définis d'une part entre les 
commercialisateurs et leurs clients et d'autre part entre les commercialisateurs et le gestionnaire du réseau. 
 
3 - Informer en temps réel ou en anticipation l'échelon de conduite supérieur et ajuster les scénarios 
préalablement définis. Ce dans le cadre de la gestion globale des transits sur les Réseaux régionaux et national. 
 
4 - Adresser des ordres de délestage, re-lestage, mise en ou hors service d'appareils installés sur le réseau 
électrique ou chez les usagers élémentaires. Opérations effectuées dans le cadre de contrats, protocoles et 
procédures de sécurité électrique définis à l'avance afin notamment de lisser les courbes de charges ou de 
faciliter la continuité de service lors d'incidents. 
 

En conséquence de quoi, SPIDERWEB 2050 répondra parfaitement à une large partie  
des problématiques soulevées au sein des réseaux INSULAIRES. 

 
 
B - A destination des usagers de 1er rang, consommateurs et/ou producteurs autonomes ( la trentaine de 
millions de points / nœuds de consommation et de production potentielle du secteur résidentiel ) 
 
La dichotomie qui est faite entre les consommations d'énergie pour l'habitat qui sont connues de façon on ne peut 
plus macros, et d'autre part les consommations d'énergie pour le transport individuel, est un frein important à la 
prise de conscience et aux évolutions des comportements sociétaux et des modalités de consommations 
énergétiques associées.  
 
Notre société humaine doit progressivement permettre à " monsieurtoutlemonde " de piloter ses 
productions / consommations d'énergies et d'émissions de CO2 par des voies pédagogiques et moyens 
techniques très simples d'emploi.  
De la même façon que l'électronique embarquée au sein des véhicules est devenue transparente aux 
automobilistes, l'aide à la gestion énergétique du futur doit être intuitive pour nos concitoyens.  
 

Ce sont ces derniers qui permettront à la France ( EUROPE… )  
d'atteindre le FACTEUR4 du Plan Climat Energie. 

 
Nous devrons trouver les meilleurs compromis entre la complexité des systèmes de captage des données, leurs 
coûts d'installation, leur maintenance et les besoins d'informations réalistes nécessaires ou attendus par les 
usagers et la facilité d'usage par " monsieurtoutlemonde ".  
 
Nous souhaitons aussi travailler avec des constructeurs d'appareils ménagers afin de pouvoir imaginer les 
appareils du futur notamment dans leurs technologies économes ou en courant continu et leurs raccordements 
aux réseaux électriques mais aussi d'eau chaude ( donc sujette à consommation d'énergie EnR ou non… ). 
 
Les usagers disposeront, via un IHM que nous prévoyons INTUITIF, SIMPLE d'accès ( " INSTALLEZ LE, 
UTILISEZ LE, OUBLIEZ LE " ) conçu au sein du Projet, de données pédagogiques nécessaires aux évolutions de 
" la société de l'énergie maîtrisée ". C'est ainsi qu'ils pourront connaître en permanence, en instantané mais 
aussi en anticipation soit climatique soit d'usage des appareils utilisés, leurs émissions de GES, leurs coûts, 
volumes et courbes de charge d'utilisation. 
 
Les INFORMATIONS PREDICTIVES fournies par l'ADN leur permettront d'affiner leurs usages et leur confort en 
fonction du climat et des grilles tarifaires proposées par les commercialisateurs d'énergieS. 
Ils pourront d'une part optimiser leurs contrats d'électricité et réduire leurs niveaux maximum de puissance 
appelée sur le réseau et d'autre part faire jouer la concurrence par les simulations permises par l'ADN.  
Ce, en faisant des offres différenciées proposées par les commercialisateurs d'énergieS des atouts et non des 
freins à ces nouvelles modalités de la distribution électrique.  
 
Nous sommes convaincus que le développement industriel de l'ADN conçu dans SPIDERWEB 2050 puis son 
installation au sein des habitats dés la prochaine décennie pourrait avoir un important effet pédagogique sur les 
consommateurs tout en facilitant l'atteinte des objectifs du FACTEUR 4 du Plan Climat Energie. 
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Les fonctionnalités de SPIDERWEB 2050 répondent aux quatre fonctions attendues par l'AMI : 

· 1ère fonction : Faciliter l’insertion de la production distribuée, notamment à partir de ressources 
renouvelables; 
· 2ème fonction : Permettre des actions significatives de gestion de la demande et de la production 
intermittente afin de limiter le recours à des moyens de production émetteurs en CO2, de garantir l’équilibre offre – 
demande en cas d’indisponibilité des ressources intermittentes, de limiter la congestion et les investissements 
dans de nouvelles infrastructures; 
· 3ème fonction : Anticiper l’évolution de l’environnement des réseaux à savoir le déploiement des 
compteurs intelligents, l’émergence des bâtiments à énergie positive, les véhicules électriques et / ou hybrides 
rechargeables etc. 
· 4ème fonction : Expérimenter de nouveaux modèles d’affaires favorables à la structuration des acteurs des 
systèmes électriques intelligents (ex : agrégateur) en veillant à la prise en compte des aspects environnementaux 
et sociaux. 
 
Enfin, l’émulation commerciale générée par SPIDERWEB 2050 au sein des COMMERCIALISATEURS 
d'ENERGIES favorisera la création de véritables offres commerciales concurrentielles largement différenciées.  



DOSSIER PRENSENTE A L'ADEME EN 11/2009 – N'A PAS ETE RETENU… 

  Page 16/93 

 

2.2 Obstacles et verrous R&D, choix d’échelle 
Nous sommes au début d’une évolution " lourde " de la production et de la consommation d’énergie électrique : le 
premier obstacle, pour tous les projets de ce type est de bien anticiper les étapes de cette grande 
évolution. 

Une partie des membres du consortium réfléchit depuis déjà quelques années à ces évolutions et à la contribution 
qu’il peut y apporter. Les hypothèses de travail sont clairement définies, le positionnement des objectifs " matériels 
": CALCULATEUR de l'AGREGATEUR, ADN, interfaces, est précis et dans le prolongement naturel des 
activités du Groupe CAHORS qui conduit le consortium. 

Le consortium ouvert sur de nombreux " métiers " et sur la Recherche doit permettre de faire face à ces 
imprécisions concernant cette évolution lourde; ceci est d’autant plus vrai qu’un effort important sera consacré a la 
définition d’outils et de méthodes de conception pour gagner en flexibilité et efficacité. 

Nos produits et le démonstrateur seront conçus pour être construits avec les technologies actuellement 
disponibles. Que se soient les capteurs, les possibilités informatiques, les moyens de transmission, les 
contacteurs et autres matériels nécessaires à la construction du démonstrateur, tous les concepts existent 
aujourd'hui. 

Evidemment, des ruptures technologiques pourront intervenir d’ici la phase de développement industriel. Nous 
pressentons et avons intégré que des changements interviendront dans la problématique du courant continu, 
notamment au niveau de sa distribution au sein de l’habitat et des typologies de batteries utilisées soit dans le 
transport soit dans l'habitat, etc.  

 

En complément nous sommes conscients des obstacles dans les domaines ci après :  

- Un des verrous techniques est de pouvoir récupérer des données terrains provenant d’équipements 
divers, communiquant de façons différentes, et de savoir les modéliser, se mettre automatiquement à jour 
si un nouveau produit est à insérer… 
De plus, il est à noter que les solutions des manufacturiers diffèrent en fonction du segment marché, du lieu 
et des standards du continent. Par exemple des standards de communication Européens ne sont pas 
forcement les mêmes que les standards AMERICAINS voire ceux à venir des CHINOIS.  
Même en Europe il existe des standards plus ou moins forts voire des standards " de facto " qu’il faut 
implémenter. 
L’obstacle technique est important car il faut trouver une méthode de modélisation de tous ces protocoles 
en donnant la possibilité d’ajouter / supprimer des protocoles terrains en dessous en fonction de la position 
stratégique. Il faut développer un vrai MiddleWare ( Ou FrameWork ou Système d’exploitation ) de réseau 
de domotique et " d’immotique "! Ce middleware devra bien sur être embarquable sur des matériels d’au 
moins deux Operating System : Windows et Linux. Il y a là une réelle rupture technologique avec l’existant 
et une approche radicalement différente. 
 
L’intérêt majeur est que cette technologie est directement déployable dans le marché des SmartBuildings 
ou des SmartHomes. Elle répond directement à ce besoin. 

- L'important volume des traitements d'informations en flux continu et/ou stockées, ainsi que la rapidité de 
communication de " MACHINES to MACHINES ",  

- La mise en œuvre d'algorithmes logiques complexes faisant appel à des avancées " systèmes " (  pour 
lesquels nous bénéficierons de la proximité de l'AERONAUTIQUE et du SPATIAL ),  

- La perspective de nouveaux " nerfs du réseau électrique " qui devra être enrichi de nouveaux appareils de 
mesure, coupure, sectionnement, etc.  

Il n’en reste pas moins que les capacités de calcul et stockage de données des éléments finis que nous 
projetons, l'ADN et le CALCULATEUR utilisé par les AGREGATEURS, sont des innovations et peuvent 
être considérées comme des difficultés eu égard aux technologies aujourd'hui maîtrisées. 

La garantie de bons résultats de notre consortium se situe au sein du tissu industriel et de RECHERCHE 
de MIDI PYRENEES avec ses trois POLES DE COMPETITIVITES auxquels nous saurons faire appel 
notamment pour la phase 2 après avoir défini l'ARCHITECTURE SYSTEME de notre Projet.  

Nous travaillons à la maille de Production / Consommation la plus élémentaire, celle de l'habitat et du 
collectif d’habitat. Cette échelle est donc accessible pour réaliser les premières démonstrations. Cela ne 
nous prive pas pour autant de bien positionner notre contribution dans un réseau plus vaste, par la voie de 
la simulation informatique. 
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Notre étude WP3 nous permettra d'apprécier le niveau de difficultés ou verrous et les modalités pour, soit les 
résoudre, soit les contourner. 

 
Evidemment, la complexité des hypothèses et la nécessaire robustesse des fonctions que nous allons créer 
méritera des validations complémentaires intégrant d'ailleurs des travaux et conclusions issus d'autres 
démonstrateurs. Un travail complémentaire d'ITERATIONS sera nécessaire avant de pouvoir passer à une phase 
industrielle tout au moins totale. 
 

Néanmoins, nos travaux permettront de développer de nouveaux outils ou services disponibles avant la fin de la 
prochaine décennie. Dans l’intervalle, le projet contribuera à des progrès significatifs sur : 

A - L'association HABITAT / VEHICULE ELECTRIQUE et le couplage potentiel réversible de leurs batteries au 
réseau électrique BASSE TENSION, 

B – L'utilisation de la TENSION CONTINUE par des appareils grands publics de forte diffusion, qui permettra la 
diminution des pertes dans les " millions de petites transformations ", 

C – La capacité de simulation prédictive permanente de l'énergie Consommée / Produite / Stockée par cet " 
HABITAT " en instantané mais aussi et surtout en anticipation climatique ou d'usage, 

D – La mise à disposition d'informations et données simples à l'adresse des consommateurs de premier niveau -- 
tous les citoyens -- puisque nous travaillons à la maille de vie élémentaire. Cette fonction est stratégique en terme 
d'HUMANITE car l'on sait après les différents et récents chocs pétroliers combien il est difficile de modifier les 
habitudes des consommateurs en terme d'énergie. 

 

En conséquence de quoi, avec quelques obstacles à surmonter, les propositions techniques puis 
commerciales du consortium induiront cette émulation d'offres qui entraînera, in fine, un bénéfice 

économique certain pour les usagers et la COLLECTIVITE. 
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2.3 Description des partenaires  

Le Groupe CAHORS 
Son projet et sa vocation sont de " connecter les énergies aux hommes ". 

 

Le GROUPE CAHORS fêtera ses 100 ANS en 2010; il constitue un ensemble industriel et commercial articulé 
autour de différentes métiers sur la distribution des ENERGIES et notamment l’énergie électrique de la moyenne 
tension ( HTA ) jusqu’au branchement du compteur de consommation ( BT ). Les origines du Groupe remontent à 
l’époque où naissaient les réseaux électriques. 

Dans sa stratégie, les compétences humaines sont les formidables accélérateurs de croissance à la maîtrise de la 
technicité et de l’innovation.  

Le GROUPE CAHORS fournit l’ensemble des produits nécessaires à la distribution électrique depuis la coupure 
HTA ( filiale POMMIER à Bagnères de Bigorre ), la transformation HTA/BT ( filiale TRANSFIX à Toulon ) et 
l’ensemble des solutions de distribution BT ( filiale MAEC à Cahors ). Sur cet ensemble (les réseaux de 
distribution électriques), il fournit des systèmes de relève de compteurs ainsi que des appareils électroniques de 
supervision des réseaux  électriques ( filiale CRDE à Mercuès – Lot ).  

Il a aussi développé une activité " tableautier BT " et la fabrication des pieuvres électriques en usine à partir du 
plan électrique sur les plans de la maison " le réseau électrique de la maison " ( filiale FABRIKIT à Libercourt ).  

Second PRODUCTEUR de ballons de STOCKAGE d’EAU CHAUDE pour CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE 
SANITAIRE de 300 litres à 110 m3, grâce à sa filiale LACAZE Energies, le GROUPE CAHORS se positionne 
comme un acteur du stockage de l’énergie dans les bâtiments. Il travaille sur le développement de nouvelles 
solutions pour les bâtiments collectifs BBC et les constructions imminentes d’ " éco-quartiers ".  

Les autres METIERS du GROUPE CAHORS sont sur les " autres ENERGIES " : DISTRIBUTION et COMPTAGE 
du GAZ et de l’EAU 

Certains autres activités / produits contribuent à l’ACCES à l’INFORMATION : réseaux de communication câble ou 
fibre optique ; diffusion de l’image avec sa marque VISIOSAT avec des offres de réception, émission-réception, 
distributions de signaux et des terminaux intégrant les technologies HD. 

Eclairer, se chauffer, s’hydrater, se laver, communiquer et s’informer : autant de fonctions indispensables à 
l’homme. Pour les améliorer sans cesse, le GROUPE CAHORS développe en synergie l’ensemble de ces 
métiers. 

Enfin, S’INTERNATIONALISER est une stratégie de fond pour développer ses FORCES. Le GROUPE CAHORS 
est présent sur 4 continents ( Europe, Afrique, Asie et Amérique ) car les pays émergents ont des besoins 
considérables en distribution de l’énergie électrique.  

Le GROUPE CAHORS travaille à adapter ses capacités industrielles et commerciales en fonction des marchés 
régionaux et globaux ( filiale CAHORS INTERNATIONAL ). 

Il intensifie les échanges technologiques d’une filiale à l’autre. 

A ce jour une quinzaine d’unités industrielles compose le GROUPE CAHORS. Il emploie au total 1800 personnes 
pour un chiffre d’affaires de 220 M€. Une seizième entité, l’IFGC est un organisme de formation. 

L’accès au progrès pose de nombreux défis techniques. Le GROUPE CAHORS y répond et y répondra dans le 
futur grâce à ses savoir-faire importants dans la connaissance des réseaux électriques.  

Il s’est positionné sur les énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes en répondant à l’intégralité des 
solutions de branchement au réseau électrique quelle que soit la puissance installée.  

Il sera l’un des acteurs du raccordement au réseau électrique des bornes de recharge des futurs véhicules 
électriques. 

Le GROUPE CAHORS, via sa filiale électronique CRDE a été retenu en partenariat avec ITRON/ACTARIS sur la 
nouvelle génération de compteurs communicant LINKY d’ERDF. Il a développé seul le concentrateur qui joue le 
rôle " communicant " entre le système d’information central et les compteurs. C’est  l’agrégateur de rang 1 du 
gestionnaire d’énergie maillon indispensable d’une première génération de réseaux électriques intelligents.  

Partenaire N°1 : Coordonnateur 

Pour toutes ces principales raisons, le GROUPE CAHORS a décidé de se positionner comme le coordinateur d’un 
consortium dans le cadre de l’Appel à Manifestations d’Intérêt ( AMI ) lancé par l’ADEME " Réseaux et systèmes 
électriques intelligents intégrant les énergies renouvelables ". 
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Le GROUPE CAHORS, holding de 16 sociétés, et coordinateur du consortium " SPIDERWEB 2050 ", confie à 2 
de ses principales filiales d’être les 2 sociétés industrielles du Groupe à mener techniquement et scientifiquement 
l’exécution du programme. Elles pourront confier des compléments de travaux à d’autres filiales spécialistes soit 
des réseaux HTA/BT soit du réseau électrique de l’habitat.  

Les 2 sociétés industrielles partenaires majeurs du consortium sont : 

CRDE filiale électronique 

MAEC filiale de la distribution et du branchement BT des réseaux de distribution. 
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Présentation de CRDE 
CRDE, une des 16 filiales du GROUPE CAHORS, spécialisée depuis plus de 30 ans dans la conception et la 
fabrication de matériels électroniques. Cette société a 2 activités : 

 Développer et fabriquer des matériels pour le GROUPE CAHORS 

 Développer et fabriquer des matériels en sous-traitance 

1. Produits pour le Groupe CAHORS 

Sur la distribution HTA ( moyenne tension ), la reconfiguration du réseau après incident est un moyen de ré-
alimenter le maximum de clients dans un minimum de délai. CRDE contribue à cet objectif en étant le fabricant de 
deux gammes de produits : 

 Les détecteurs de défauts pour les lignes aériennes et les câbles souterrains, qui sont destinés à aider 
l'exploitant à identifier rapidement le tronçon de réseau en défaut. 

 Les coffrets ITI, installés dans des postes de transformation HTA/BT permettent d'assurer la 
reconfiguration proprement dite, en télécommandant des ouvrages HTA équipés de cellules motorisées depuis le 
poste central de conduite. 

La mesure des consommations des énergies : Télé relève de données des compteurs eau, Gaz, électricité via des 
concentrateurs filaires, radio ou CPL ( Courants Porteurs sur Ligne d’énergie ). 

CRDE, développe actuellement une nouvelle génération de concentrateur dans le cadre du projet LINKY qui 
permet de collecter et mémoriser les informations journalières télé-relevées sur les compteurs par CPL bas débit 
suivant le protocole PLAN ( série de Norme NF EN 61334 ) pour le réseau ERDF. 

CRDE participe en partenariat avec ITRON au site pilote du projet LINKY qui consiste à expérimenter 3500 
concentrateurs. 

2. Produit sous-traitance 

CRDE développe et fabrique des produits pour de nombreux donneurs d’ordre : 

 L’aéronautique (A 320 - A 340 - A 380) 

 L’industrie 

 La défense 

 Le nucléaire 

 Le médical 

 La pyrotechnie 

 Les télécommunications 

 CRDE se positionne comme un fournisseur confirmé d’Airbus pour la fourniture des cartes électroniques 
embarquées pour la gamme A 320, A 340 et A 380. 

3. Moyens de production 

 

 Des équipements de production de carte électronique 

 Des équipements d’assemblage  

 Des équipements de contrôle 

4. Normes 

 NORME ISO 9001 V2000 ou NF EN 46001 

 NORME ISO 9100 

 NF EN 13-980 pour la fabrication de matériel destiné aux atmosphères explosibles (ATEX) 

5. Moyen études 

Le bureau d’études est composé de 12 personnes. 
6. Compétences apportées 

Partenaire N°2 
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CRDE apportera un ensemble complet de connaissances et de compétences (voir aussi article 3-2 du dossier) de 
la conception de solutions électroniques, à l’analyse fonctionnelle, la rédaction des cahiers des charges 
fonctionnels, la réalisation de prototypes et l’industrialisation de solutions électroniques. 

CRDE participera au " simulateur ADN " simulateur/calculateur mais aussi à l’agrégateur rang 1 » 
agrégateur/calculateur de la conception à la réalisation en maître d’œuvre entouré des partenaires retenus. 

D’autres développements de solutions techniques dans ce scénario sont possibles comme par exemple la 
communication entre les batteries des véhicules et les bornes de charge/décharge pour identifier le 
consommateur échangeant de l’énergie avec le réseau et permettre de comptabiliser les factures dans les 2 sens 
du transfert de l’énergie.  

 

 Sous-traitant :  

 

1 - Eco²WattConseil ( Bureau d'études thermiques et génie des procédés, bâtiment innovant / 
intelligent / basse consommation, besoins des bâtiments du futur ) 

2 – XXXX Sur les problèmes de communication ( en dehors de la GTB ) 

3 - ZZZZ Sur les supports de communication. 
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Présentation de la MAEC 

Partenaire N°3 

( Manufacture Appareillage Electrique de Cahors ) 
MAEC est la société industrielle la plus importante de GROUPE CAHORS: 500 personnes 

Bientôt centenaire, MAEC est spécialisé dans la conception et la fabrication de matériels de distribution, de 
branchement et de comptage de l’électricité sur le réseau basse tension ( BT ) 

 Matériels de raccordement ( coffrets individuel de branchement, grilles de repiquage, bornes,… ) 

Produits 

MAEC conçoit, fabrique et commercialise tout un ensemble de solutions de branchement et raccordement au 
réseau BT et des solutions de comptage et télé-relève automatique. 

 Equipements collectifs ( colonnes montantes, distributeurs d’étage, pieds de colonne,… ) 

 Coffrets de puissance ( coupure 400A, protection 200A, comptage tarif jaune,… ) 

 Télé-report et télé-relève ( produits CRDE/MAEC ) : solutions filaire, RTC, radio, ethernet, GSM et CPL 

 Matériel de raccordement sous-terrain 

 Matériels et accessoires sur le réseau BT 

Moyens Etudes 

L’ensemble des services R&D de MAEC se compose de 50 personnes réparties entre les bureaux d’étude, les 
laboratoires de physique et de chimie pour le développement et la mise au point des matériels. Un service 
méthodes et industrialisation important permet la fabrication des développements produits. 

 Le régulateur : automate de gestion et de raccordement de la production photovoltaïque de notre scénario 
( vers les batteries de la maison, vers la batterie de la voiture, vers la ré-injection au réseau )  

Compétences apportées 

MAEC apportera toute sa compétence et sa connaissance des réseaux de distribution électriques basse tension. 
MAEC est capable de raccorder au réseau du distributeur d’énergie toutes nouvelles solutions qui seront 
développées au cours des 36 mois du consortium. MAEC propose un catalogue spécifique sur le matériel de 
raccordement photovoltaïque. 

Les services R&D de MAEC auront toutes les compétences pour développer, industrialiser et fabriquer les 
prototypes nécessaires à notre scénario de démonstrateur. Citons entre autre : 

 MAEC va se positionner dans les prochains mois sur le raccordement au réseau des bornes de recharge 
des véhicules électriques. Dans notre scénario, ces bornes seront aussi des bornes de décharge des 
batteries pour fournir l’énergie manquante et soutenir le réseau. Comme pour le photovoltaïque, la batterie 
du véhicule réinjectera son surplus d’énergie stocké au réseau.  Cette borne " intelligente " est à concevoir 
entièrement après l’harmonisation au niveau Européen de la prise de branchement ( accord entre les 
constructeurs automobile et les états européens ).  

 En fonction de l’architecture retenue ( privilégier la ré-injection ou le stockage ), notre scénario peut 
intégrer une borne de " décharge spécifique " dans notre habitat pour permettre la décharge de nos 
batteries à la demande du gestionnaire de réseau. MAEC aura toutes les compétences pour réaliser ce 
démonstrateur. 

 Il est à noter que d’autres sociétés du GROUPE CAHORS pourront être sollicités sur des compétences 
propres pour résoudre certains problèmes techniques. Notamment, les problèmes de communication 
entre les  bornes de recharge/décharge et les éléments batteries seront résolus entre le coordinateur 
GROUPE CAHORS et ses partenaires ( protocoles de communication automobile et énergie ). 

 

Sous-traitant : 

1 – TTTT : Expert des équipements électroménagers, faisabilité de fonctionnement courant, télé-pilotage. 

2 – UUUU : Expert en connectique véhicule électrique 
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Présentation du LABORATOIRE LAAS - CNRS 
 

 

Le LAAS conduit des recherches dans le domaine des STIC, dans une démarche pluridisciplinaire. Il regroupe 
650 personnes dont 220 chercheurs et enseignants chercheurs permanents ( 106 habilités ), 296 doctorants et 54 
post-doctorants.  

 

Il est organisé en quatre grands pôles thématiques : " Micro et Nano Systèmes " " Modélisation, Optimisation et 
Conduite des Systèmes ", " Robots et Intelligence Artificielle ", et " Systèmes Informatiques Critiques ". 

Les travaux du LAAS donnent lieu annuellement à plus de 900 publications ( dont une cinquantaine de thèses ) et 
cinq brevets. Cinq jeunes entreprises ont émané du LAAS dans la période récente.  

Le LAAS a une longue et forte tradition de collaborations et de partenariats industriels : 449 contrats signés pour 
la période 2005-2009 ( dont 125 contrats directs, 24 projets européens, 78 projets ANR ), 5 laboratoires communs 
avec l’industrie.  

Le LAAS a reçu le label CARNOT.  

Son club des affiliés industriels compte 61 partenaires ( PME, grands groupes ).  

 

Enfin, le LAAS est présent dans les deux pôles de compétitivité régionaux : le Pôle Aéronautique, Espace et 
Systèmes Embarqués, et le Pôle Cancer - Bio - Santé. 

 

 Sous-traitant : Epsilon ( simulation système, simulation thermique, spatial, aéronautique ) 

 

Partenaire N°4 
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Partenaire N°5 

Présentation du LABORATOIRE LAPLACE ( UMR 5213 CNRS-INPT-UPS ) 
 

- Groupe de Recherche Lumière & Matière ( L& M ) 

Le laboratoire travaille sur la production et l’utilisation de la lumière. Nos thématiques de recherche sont les 
sources de lumière ( à décharge et SSL ), les systèmes d’éclairage, les applications non éclairagistes de la 
lumière et la conversion photovoltaïque à l’aide de cellules organiques ( OPV ) et à long terme, l’expertise des 
moyens expérimentaux et des simulations des systèmes producteurs / utilisateurs de la lumière. 

Les lois Grenelle I, et II en préparation, identifient les efforts à faire pour maitriser l’éclairage : 

- Systèmes innovants et intelligents dans le cadre des bâtiments économes 

- Systèmes urbains sobres en énergie et sans substances dangereuses. 

- Groupe de Recherche Energie Electrique et Systémique ( GENESYS ) 

Il est connu pour ses compétences en modélisation de sources d’énergie ( photovoltaïque, éolien, piles à 
combustibles ), d’éléments de stockage ( accumulateurs, électrolyseur ) et de charges ( éclairage ) ainsi que sur la 
gestion de systèmes multi sources multi charges.  

GENESYS pourra participer à la réflexion nécessaire en vue de mettre en place la gestion/supervision de la 
ressource d’énergie ( électrique, thermique, hydraulique ) mais aussi de la matière ( eau chaude, hydrogène,… ) 
et des usages ( gestion de la consommation ‘human in the loop’ ). 

- Groupe de Recherche Commande Diagnostic des Systèmes Electriques( CODIASE ) 

L’une des perspectives de recherche du groupe concerne la gestion de l’énergie. Dans ce domaine, CODIASE a 
mené des travaux en relation notamment avec l’institut d’ergonomie EURISCO – projet GERICO ( Gestion globale 
de l’EneRgie Véhicule et Interface pour une Conduite citoyenne ) pour réduire la consommation de véhicule à 
moteur thermique. 

Par ailleurs, P. Maussion a négocié une convention IUFM - EURISCO et mis en place un projet commun. Le 
thème de la supervision des réseaux d’énergie ( électrique et thermique ) en habitat, nous semble être une 
opportunité intéressante dans le cadre de ce consortium, en prenant particulièrement en compte la dimension 
humaine. Il s’agit de définir des méthodes de gestion de l’énergie, d’optimiser la consommation et le stockage 
dans des systèmes hybrides et multi-sources par la technologie ( batteries, PAC… ) mais aussi par le type 
d’énergie ( électrique, thermique… ). Ces activités sont complémentaires de celles que pourraient mener l’équipe 
GENESYS, centrées sur le dimensionnement et de modélisation.  

Les groupes de recherche participeront ainsi sur différents volets du projet : système / modèles pour la 
conception, modélisation et simulation du " système habitat ", distribution domestique de basse tension continue, 
maîtrise de la consommation, nouvelles architectures dans la distribution d’énergie électrique, réseau de contrôle-
commande filaire ou sans fil, fourniture de bibliothèques de modèles partagés, aspects socio-économique, 
réseaux habitat – énergie - informations, opérations de démonstrations, sources énergétiques locales 
renouvelables, stockage d’énergie par accumulateurs, électrolyseurs, piles à hydrogène, stockages thermiques, 
régulation intelligente de l'éclairage, affichage temps réel des consommations énergétiques des bâtiments… 
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FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ELECTRICITE 
DU LOT 

 

Partenaire N°6 

• Contrôle du contrat de concession : contrôle en continu, contrôle annuel ponctuel, 

Présentation générale  

La Fédération Départementale d’Electricité du Lot ( FDEL ) est l’autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité dans le département du Lot. Elle est maître d’ouvrage des travaux d’électrification (extensions, 
renforcements, dissimulations de réseaux). 

Cet EPCI regroupe les 340 communes du département et représente 118 632 usagers. Il est propriétaire de 5 486 
km de lignes haute tension ( HTA ), 6 654 km de lignes basse tension ( BT ), 6267 postes de transformation 
HTA/BT et concède l’exploitation de ce réseau à ERDF ( Données 2008 ). 

 
La FDEL assure les missions suivantes : 

• Programmation et maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification : Travaux d’extension ( y compris 
lotissements, ZA,... ) et de renforcement du réseau BT, travaux d’extension HTA et de création de postes 
HTA/BT nécessaires aux réseaux BT à créer ou renforcer, travaux d’intégration des réseaux dans 
l’environnement, travaux de sécurisation des réseaux BT, 

• Maîtrise d’ouvrage de la dissimulation coordonnée du réseau France Télécom, 
• Maitrise d’ouvrage, par délégation, pour la construction des réseaux d’éclairage public et la mise en 

place des luminaires, principalement dans le cadre des opérations d’effacement de réseaux, 
• Appui administratif et technique aux communes ou aux communautés de communes pour les mises 

en lumière des sites ou monuments, 
• Maîtrise d’ouvrage des installations de production d’électricité en site isolé, 
• Participation au déploiement et la gestion du programme d’économie d’énergie départemental " MDE 

Lot " et développement des diagnostics d’éclairage public. 
La FDEL est présidée par Monsieur Jean-Claude REQUIER. Elle est composée de deux assemblées 
décisionnaires, le comité syndical et le bureau des élus, et d’une structure opérationnelle composée de 12 
collaborateurs répartis en pôle technique ( réseaux, Eclairage public et MDE ) et administratif/comptable. 
Les axes stratégiques à court terme de la FDEL sont d’assurer à tous un service de qualité en distribution 
d’énergie, d’être l’acteur majeur de la réalisation et la gestion des réseaux d’éclairage public dans le Lot, 
de développer les domaines d’économie d’énergie et optimiser les actions vers les collectivités, d’assurer 
le raccordement des producteurs d’électricité photovoltaïque. 

- La collecte d’informations réalisée dans le cadre d’engagements de confidentialité adoptés entre les 
services de la FDEL et ceux de RTE, ERDF et SNCF, 

Programme " MDE LOT " : L’action de la FDEL  
Le programme " MDE Lot " a pour objectif d’infléchir si ce n’est de réduire la demande électrique du département 
grâce au déploiement et contrôle de démarches d’économie d’électricité en direction de l’ensemble des 
consommateurs du département ( particuliers, collectivités, secteurs agricole, industriel, tertiaire, … ). 

Membre du comité de pilotage et comité opérationnel, la FDEL à un rôle déterminant au sein de ce programme : 
elle met en œuvre le suivi de la consommation et de la demande en électricité et élabore des scénarios 
tendanciels. 

Cette action concerne notamment : 

- La recherche d’informations issues de recensements ou d’études statistiques, 
- La détermination et le calcul d’indicateurs de suivi à l’échelle macroscopique, 
- L’agrégation, la modélisation et l’interprétation de données ( relatives aux usages et comportements ), 
- L’élaboration de scénario tendanciel, 
- La réalisation de bilans des activités d’économie d’électricité mises en œuvre. 
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Apports de la FDEL au titre de l’AMI  

La FDEL développe depuis 2004 une expertise ayant pour objectif d’identifier les mécanismes de consommation 
de l’électricité et d’en déduire une modélisation des usages ainsi que de la demande électrique à l’échelle d’un 
département.  

Cette action s’est traduite par la réalisation d’une première étude sous maitrise d’ouvrage FDEL : " Etude de la 
demande en électricité du département du Lot et de son potentiel de maîtrise de production décentralisée ".  

Ce diagnostic a été depuis enrichi par un travail de thèse portant sur la " Mise en place des outils de suivi et de 
prédiction de la demande électrique " et la modélisation d’usages tels que l’eau chaude sanitaire ou encore le 
chauffage électrique. 

Enfin, la FDEL coordonne le groupe de travail " suivi des consommations " au sein du comité de pilotage MDE. 

Les acquis de la FDEL, les limites du modèle qu’elle a mis en œuvre, la nécessité d’accéder à de nouveaux 
paramètres dans le but de l’affiner sont autant de pistes de développement pour une meilleure compréhension et 
gestion des usages. 

La FDEL, point d’entrée unique pour l’accession aux données EDF, ERDF, RTE du Lot, propose d’identifier et 
hiérarchiser avec l’ensemble de ses partenaires, les paramètres, profils et différents types de données générées 
ou sollicitées par le futur système. Dans son domaine de compétences, la FDEL pourra participer au 
développement des modèles d’analyse et d’agrégation de ces données. 

Dans le cadre du programme MDE Lot, la FDEL déploie les actions de diagnostic des réseaux d’éclairage public 
et MDE réseau. Ce terrain d’application pourra être mis à disposition pour l’intégration in-situ du démonstrateur. La 
FDEL se placera en tant qu’utilisateur et agrégateur dans le but de vérifier la pertinence des systèmes de gestion 
et d’analyse. 
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MUNICIPALITE DE TOULOUSE 

Partenaire N°7 

 

 

La Ville de Toulouse projette de développer des projets urbains innovants et de construire des installations de 
production d’énergie photovoltaïques en complément de ses centrales hydrauliques exploitées par une régie, la 
REGMT. 

 

A ces titres, l’initiative du CLUSTER BATIMENT ECONOME®, de répondre à l’Appel de la Manifestation d’Intérêt 
proposé par l’ADEME sur les RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES 
ENERGIES RENOUVELABLES sous coordination d’un Groupe Industriel Régional, nous est apparue d’intérêt, 
d’une part pour alimenter les réflexions d’élaboration des cahiers des charges de nos projets mais aussi pour 
envisager une étude d’implantation, virtuelle ou réelle, d’un simulateur SPIDERWEB 2050 au sein des réseaux 
d’électricité de la cité. 
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Partenaire N°8 

 
 

LE CLUSTER BATIMENT ECONOME® ce sont 110 Partenaires  
Industriels, Collectivités, Universitaires et Organismes d'Enseignement  

engagés pour développer des synergies et  
transferts de technologies issues des Pôles de Compétitivité de Midi Pyrénées 

dans le vaste domaine de  
" LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE AU SEIN DE BÂTIMENTS ECONOMES  

ET LEURS RACCORDEMENTS AUX RESEAUX D'ENERGIES " 
Notre apport au sein du consortium se situe dans notre capacité à  

FEDERER LES ACTEURS REGIONAUX  
autour des problématiques de TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES  

du domaine de l'ENERGIE. 
 

Les DEUX AXES STRATEGIQUES de notre CLUSTER sont : 

1) L'
A – CONTRIBUER A LA MISE EN MOUVEMENT RAPIDE DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRAIN 

INDUSTRIALISATION

2) La FORMATION des acteurs : Architectes, bureaux d'études, constructeurs, SAV..., 

 rapide de BATIMENTS Basse Consommation à l'aide de 
démonstrateurs co construits avec des organismes de formation et des collectivités, 

3) L’organisation, la structuration des savoir faire professionnels, la création des filières de 
distribution des nouveaux matériaux et technologies vers " Monsieur Toutlemonde "; 
4) La VULGARISATION de la connaissance auprès des maîtres d'ouvrages ( industriels, 
institutionnels, particuliers, etc. ). 

 

5) Développement de nouveaux systèmes et réseaux énergétiques dont les SMART GRID et 
SMART METERING ( Pôle AESE et autres Pôles Nationaux ), 
6) Mise en oeuvre d'une DOMOTIQUE RÉNOVÉE utilisant les avancées du GÉNIE LOGICIEL 
utilisé au sein des SYSTÈMES EMBARQUÉS ( Pôle AESE ), 
7) RECHERCHE sur – A )STOCKAGE et TRANSPORT de la CHALEUR via de NOUVEAUX 
FLUIDES CALOPORTEURS issus du SPATIAL et de l'AÉRONAUTIQUE – B )STOCKAGE de 
l'énergie électrique ( Pôle AESE ), 
8) Développement de nouveaux LOGICIELS de simulation thermique au sein des bâtis ( Pôle 
AESE ). 
9) RECHERCHE et invention de NOUVEAUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ( dont isolants, 
matériaux de structure, vitrages, éclairage, ventilation, " peaux isolantes " ) INDÉPENDANTS DU 
PÉTROLE utilisant les AGRO RESSOURCES du troisième type ( Pôles AESE et AGRIMIP ). 

B – CONTRIBUER AUX TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES ET A LA CREATION DE NOUVEAUX 
COUPLAGES RECHERCHE / POLES DE COMPETITIVITE 

 

 

LE CLUSTER BATIMENT ECONOME® 
LA VALORISATION DU POTENTIEL INDUSTRIEL 

LES TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES INTER PÔLES 

ACTION 

IMMEDIATE 

 
RECHERCHE 

 
TRAVAUX 

 
 

MOYEN / 
LONG 

TERME 
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1 - NOUVEAUX MATÉRIAUX ET MOYENS D'ISOLATION, NOUVEAUX TYPES DE CONSTRUCTION 

La limitation des consommations énergétiques dans la production des matériaux de construction et d'isolation des 
bâtis, nécessite des " matériaux à inventer " ne faisant plus appel au pétrole et ses dérivés. En outre nous 
devons aussi sensiblement améliorer les performances déperditives de tous les matériaux de construction. 

Les thèmes à aborder : 1) Nouveaux constituants élémentaires ( briques, parpaings, … ) et matériaux composites, 2) 
Nouveaux isolants ( dont matériaux textiles techniques ) composés de matériaux organiques + vide permettant d'isoler 
les 20 à 30 millions de maisons construites avant 1990, 3) Nouveaux process industriels réducteurs des consommations 
d'énergie des cycles de fabrication des matériaux ( par ex séchage puis cuisson des briques, etc. ), 4) Industrialisation 
de nouveaux vitrages afin de capter l'énergie solaire d'hiver et s'en protéger en été, 5) Nouveaux éclairages, 6) 
Nouveaux moyens de stockage de l'énergie électrique issue du photovoltaïque; idem pour le stockage de la chaleur 
solaire. Etc. Sans omettre l'important potentiel régional du bois isolation, du bois construction et énergie. 

De nombreuses compétences réunies au sein des Pôles de compétitivité AESE et AGRIMIP ( l'Université Paul 
SABATIER, l'INPT et le Laboratoire Chimie Agro-Industrielle, l'INSA, l'INRA, plus généralement les nombreuses PME 
PMI régionales ) s'intègrent dans cet axe de développement et peuvent être transposées au bâtiment. 

2 - UNE NOUVELLE INTELLIGENCE AU SEIN DES BÂTIS ET RESEAUX ELECTRIQUES 
Utilisant les avancées du génie logiciel, le cœur de cet axe se situe dans l'intelligence des capteurs et interfaces de 
pilotage à installer dans les bâtis, les réseaux électriques, les systèmes thermodynamiques, les appareils électroniques. 
De nouvelles perspectives se profilent pour des innovations dans les domaines : éclairage, nouvelles architectures dans 
la distribution d’énergie électrique dans l’habitat ( Réseau de contrôle-commande filaire ou sans fil, réseau électrique en 
tension continue accessible à l’utilisateur, suppression des transformateurs au sein des millions d'appareillages 
électroniques ), les réseaux électriques avec le développement des SMART GRID et autres SMART METERING, etc.  
 
Enfin, les fonctionnalités offertes concouront à la résolution du maintien des personnes âgées à domicile, à la 
sécurité, et divers automatismes devenus nécessaires en fonction de l'évolution des modes de vie, etc. 
Il y a dans ces concepts et potentiels de développement économique dans la durée, un ENJEU STRATEGIQUE 
REGIONAL QUI DEPASSE LES INTERETS PARTICULIERS. 

Le Pôle de Compétitivité AESE traduit la richesse en sociétés et laboratoires de recherche en génie logiciel ayant les 
capacités de développer les procédés et matériels attendus par le marché.  

3 - LA CREATION DE NOUVEAUX LABORATOIRES ( sans murs ) DE RECHERCHE 
La mise en oeuvre de la maîtrise de l'énergie impose un renouveau des méthodes de recherche. Une politique 
volontariste s'échelonnant sur plusieurs années doit être organisée en réalisant de nouveaux couplages inter 
Universités / Industriels au travers des Pôles de Compétitivité notamment AESE et AGRIMIP INNOVATION. 
Nous soutenons la création de plates-formes regroupant des potentiels de recherche installés en Midi Pyrénées, 
notamment dans les domaines des matériaux, de la thermique, de l'électronique sans omettre la sociologie de la 
maîtrise de l'énergie. 

4 - LA CREATION DE NOUVEAUX CYCLES DE FORMATIONS / INITIALES / CONTINUES 
Les départs retraite des " baby-boomers " amplifient la pénurie avérée en compétences, notamment les 
potentiels en formateurs qui pourront être issus de salariés au chômage et en reconversion. 

- Etc. 

La liste des domaines impactés ne pouvant être exhaustive, on citera particulièrement :  

- Les communications issues des TIC utilisées au sein des réseaux électriques tant de distribution qu'au sein des bâtis, 
- Le domaine de l'électrotechnique de puissance pour les génératrices d'éoliennes ou de petite hydraulique, les 
protections et couplages électriques des installations de production d'électricité aux réseaux d'ERDF, 
- La mise en œuvre de systèmes thermodynamiques complexes associant plusieurs énergies, 
- La pose, maintenance d'installations solaires THERMIQUES ou PHOTOVOLTAÏQUES ( compétences : charpente, 
électronique, plomberie, etc. ), 
- L'ensemble des métiers du BOIS CONSTRUCTION, BOIS ISOLATION et… du BOIS ENERGIE, 
- Les bureaux d'études thermiques ( + bioclimatique ) et architectes devant acquérir de nouveaux savoirs, 
- Les bureaux d'études experts en études énergétiques de process industriels ( forcément complexes et variés ) 

LES QUATRE DOMAINES D'ACTIONS STRATEGIQUES  
DU CLUSTER BATIMENT ECONOME® 

www.batimenteconome.com 

http://www.batimenteconome.com/�
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NEWRON SYSTEM 

Editeur de logiciel en Gestion Technique du Bâtiment 
 

Partenaire N°9 

Une entreprise reconnue leader en Europe 

NEWRON SYSTEM, créée en 1993, a eu pour idée fondatrice la fourniture de services et de produits 
matériels dans le domaine des automatismes déportés. 

Elle compte désormais 10 salariés et fait référence dans le monde de la GTB en Europe. Nous sommes 
en effet leader en Europe sur la fourniture de logiciels de gestion de réseaux LonWorks dans le monde 
de la Gestion Technique du Bâtiment. 

NEWRON SYSTEM réalise presque 30% de son chiffre d’affaire à l’export et ceci dans plus de 30 pays. 
C’est une entreprise rentable qui génère des bénéfices depuis maintenant plus de 5 ans. Nous 
investissons régulièrement dans la Recherche et Développement et nous consolidons également nos 
capitaux propres 

Apports dans le consortium 

Nous nous proposons d’intervenir en tant que fournisseur d’une brique logicielle, cœur de la 
communication dans le réseau HAN. Notre brique logicielle se devra d’interfacer les données terrain (en 
lecture et écriture) avec les organes logiciels supérieurs qui devront acheminer les données ou les 
traiter. 

DoMooV est la brique de base de la solution : c’est le système d’exploitation ( ou middleware ou 
framework ) logiciel qui va manipuler les données techniques multi-protocoles et les distribuer sous la 
forme d’objet standards afin que nous ( ou nos clients ) puissions développer des logiciels supérieurs. 

DoMooV est donc un serveur d’objets que nous trouvons dans une GTB. Ces objets sont uniquement 
applicatifs et hors protocole : ils ont une multitude de valeurs, de propriétés et de fonctions. DoMooV est 
le noyau qui va modéliser ces objets, inclure un moteur de supervision, d’alarme de plage horaire 
d’archivage mais également d’exécution de scénarii de délestage, … Il inclut surtout toutes les fonctions 
et méthodes de " management de réseau ". 

Pour illustrer notre proposition, voici l’architecture logicielle sur 4 standards 

 
 

    Sous-traitant : IDKaya ( box, protocoles, serveurs, agrégation ) 
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Partenaire N°10 
 

SOCIETE 3E FRANCE 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 3E ET APPORT AU PROJET  

 

3E, bureau d’études et d’innovation, au départ spin-off d’IMEC, un des grands centres européens 
indépendants de micro-électronique, veut faciliter le passage de la R&D aux marchés et mène des 
activités de développement, de consultance et de services en matière d’efficacité énergétique et 
d’énergie renouvelable notamment  dans le domaine de l’énergie  dans les bâtiments. 

Le projet est porté par 3E France, au travers de son entité de Toulouse crée en 2007, et dont 
l’enregistrement au titre d’une filiale est en cours  

Une importante implication dans des projets internationaux et dans le développement d’activités de 
recherche permet à 3E de garantir un haut niveau de connaissance des innovations technologiques. 

3E est un bureau d'études indépendant travaillant pour et avec : 

• Des organismes internationaux, nationaux et des collectivités locales, 

• Des maîtres d’ouvrage publics et privés, développeurs de projets, investisseurs, 

industriels, sociétés de services, 

• Des organismes professionnels de R&D et centres de recherche. 

Les experts de 3E sont issus de domaines experts complémentaires, dont celui de la recherche. 

En tant qu’acteur sur le marché de l'énergie, 3E agit en toute indépendance par rapport aux fournisseurs 
d’énergie et d'équipements et de matériaux quels qu'ils soient.  

3E développe des concepts énergétiques tant au niveau de la physique du bâtiment que des 
installations techniques. Sur la base des nombreux projets à haute performance énergétique réalisés 
intégrant des énergies renouvelables, 3E peut apporter ses compétences au niveau des simulations et 
des données de mesures, tant au niveau des consommations énergétiques des bâtiments que des 
calculs de production sur base des énergies renouvelables. 

Pour mener à bien ce projet 3E s’appuiera également sur l’expérience acquise sur le suivi des 
performances d’installations photovoltaïques et éoliennes. Grâce à l’outil en ligne " 3E Renewable 
Energy Dashboard ", 3E suit et vérifie de façon indépendante les performances réelles de systèmes 
renouvelables. Cet outil est également développé pour le suivi des performances énergétiques d’un 
bâtiment. 

 

 Sous-traitant : Elithis ( BE fluides, Efficience énergétique dans le bâtiment, manageur latéral de 
la conception des bâtiments, aspects comportementaux des utilisateurs ( théorique sur résidentiel, 
pratique sur tertiaire ( Tour Elithis à DIJON ), maîtrise des coûts de construction – fonctionnement ) 
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Lot Développement Aménagement 

Partenaire N°11 

 
Présentation 

Lot Développement Aménagement ( LDA ) est une société anonyme d’économie mixte qui compte dans 
ses actionnaires, et sans être exhaustif, le Conseil Général du Lot, La Caisse des Dépôts et 
Consignations, la CCI du Lot, l’ensemble des communautés de communes du département, la Banque 
Populaire, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et le CIC. 

Deux grands types de missions sont regroupés en deux pôles concourant au développement 
économique et social du département du Lot : 

 Appui aux entreprises 
o Prospection et implantation de nouvelles activités. Les réseaux énergétiques du 

futur doivent permettre d’accroître l’attractivité du territoire lotois et c’est ce que se 
propose de démontrer LDA au sein du consortium. 

o Soutien à la création d’entreprises et à l’accueil de porteurs de projets 

o Soutien des entreprises lotoises ( financement, aides publiques… ) 

 Aménagement et Construction 

o Aménagement de Zones d’Activités, prenant en compte les réseaux de distribution, 
notamment d’énergies 

o Assistance aux maîtres d’ouvrages publics ou privés pour la construction de tout 
bâtiment 

 

L’ensemble de ces compétences seront nécessaire à la réalisation du démonstrateur. 

LDA prévoit de travailler avec l’Université des Sciences Sociales ( CERTOPS ) spécialisé en sociologie 
de l’énergie et les comportements des usagers face aux nouveaux produits et services envisagés 
dans ce projet. 
Apports dans le consortium 

Lot Développement Aménagement est membre fondateur et administrateur du CLUSTER BATIMENT 
ECONOME® ( cf fiche de description jointe ). A ce titre, LDA est particulièrement active dans la conduite 
des actions de démonstration et de diffusion des informations vers les collectivités, les professionnels et 
le grand public.  

Ainsi, LDA participe au pilotage de la construction en région Midi Pyrénées de 6 Maisons Basse 
Consommation, dont 2 avec le concours d’organismes de formation ( Lycée Vicat des métiers du 
bâtiment de Souillac et l’AFPA Midi-Pyrénées ). 

On comprend dès lors que LDA est en capacité d’apporter une expertise en matière de conduite 
d’études et de projet de démonstration ( conduite technique, montage financier, communication… ), et 
va pouvoir faire bénéficier le consortium de sa connaissance du territoire lotois – réseau électrique 
d’accueil du démonstrateur. 
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3 Contexte technique R&D 
3.1 Etat de l’art scientifique et technique au niveau mondial 
La question de l’évolution des systèmes énergétiques a commencé de se poser avec acuité dans les 
années 70 avec la première crise pétrolière; des efforts importants ont été faits dans le monde entier 
pour développer de nouvelles technologies autour de l’énergie solaire notamment, qui va en France 
donner lieu à la création du COMES ( intégré dans l’ADEME aujourd’hui ). 

La crise que nous vivons tire bénéfice de ces premières avancées : exploitation de l’énergie thermique 
du soleil, conversion photovoltaïque, générateurs éolien, évolution des batteries, perspectives de 
nouvelles générations de batteries, super-capacités,…De plus, plus que par le passé, en France 
notamment avec le Grenelle de l’Environnement, une prise de conscience générale aide au 
développement et a la diffusion de ces nouvelles technologies.  

Ce projet tient compte de l’existence d’une première offre industrielle et d’une probable évolution rapide 
de celle-ci. 

Sur le domaine des outillages électroniques et informatiques de gestion de l’énergie, la situation évolue 
aussi favorablement avec le développement des convertisseurs de toutes natures permettant d’adapter 
le transfert d’énergie du réseau vers les utilisations, d’utilisations au stockage ou a d’autres utilisations… 

Si les technologies sont disponibles ou en évolutions favorables, le point important concernant l’état 
de l’art touche aux approches systèmes, c'est-à-dire a la manière avec laquelle on va assembler ces 
technologies pour atteindre un but de démonstration et de réalisation précis. C’est l’ingénierie des 
systèmes qui va jouer un rôle essentiel. Dans ce domaine clef, la compétence rassemblée sur le site 
de Toulouse est très favorable à la création d’une plate-forme spécialisée de conception pour la 
gestion des réseaux électriques.  

 

Le sujet précis sur lequel l'ADEME nous propose de travailler n'est pas classique et les lois du 
benchmarking lui sont difficilement applicables… 
 

Ces sujets font l’objet de très nombreuses recherches et les publications disponibles via le WEB le 
démontrent. Elles sont essentiellement portées par les grands pays industrialisés dont les USA au 

En effet, il y a quatre raisons essentielles à cela : 
 

1 - Les réseaux électriques du monde entier sont concernés et tous les pays ont engagé d'immenses 
travaux de réflexion / recherche sur le sujet, mais depuis peu de temps… 

2 - Tous les réseaux électriques et leurs " protections et automatismes " ont été construits sur l'axiome 
simple de la PRODUCTION CENTRALISEE et la distribution DESCENDANTE DE L'ENERGIE. Les 
raccordements de centrales de production décentralisée étant traitées de façon indépendantes à l'aide 
de systèmes fréquencemètriques et contrôle de tension + couplage de phases. Ces systèmes 
deviendront insuffisants, inadaptés, pour sécuriser les réseaux lorsqu'il y aura des milliers de 
productions décentralisées notamment sur les toits des bâtiments, 

3 - Les métiers de PRODUCTEUR / TRANSPORTEUR / GESTIONNAIRE DE RESEAUX 
ELECTRIQUES sont particulièrement CAPITALISTIQUES, donc lents dans leurs évolutions techniques, 

4 - Jusqu'alors les potentiels de l'électronique, la transmission de données et plus largement le 
traitement du signal, ne permettaient pas d'imaginer à coûts relatifs contenus, la pénétration 
d'automates au niveau le plus élémentaire de ces réseaux, dont celui de l'habitat. A noter que cette 
frontière a été dépassée dans l'automobile au cours de la dernière décennie après avoir conquis d'abord 
le SPATIAL puis l'AVIATION et le FERROVIAIRE. 

 

L'installation des premiers COMPTEURS INTELLIGENTS est récente, moins de cinq ans. Nous 
utiliserons évidemment les fonctionnalités des compteurs LINKY tout en intégrant à nos travaux les 
avancées exponentielles des technologies de communication aujourd'hui disponibles et en forte 
évolution : fonctionnalités et capacités techniques, miniaturisation, prix. 
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travers de leur vaste plan récemment engagé quant aux SMART GRID et METERING. Les approches 
que nous proposons par l’ingénierie système sont émergeantes dans la recherche d’une vision globale. 

Dans SPIDERWEB 2050, nous considérons qu'un certain nombre de solutions techniques sont 
disponibles dans des" offres de catalogues ". C'est ainsi que nous avons volontairement choisi de 
conserver le concept de stockage par BATTERIES pour l'énergie électrique ou FLUIDE 
CALOPORTEURS pour la chaleur. Si d'aventure de nouveaux moyens étaient découverts d'ici les 
années 2020 – 2050, les concepts que nous retenons pour notre démonstrateur ne devraient pas en 
être pour autant contredits car ils seront évolutifs / extensibles et pourront prendre en compte les futures 
technologies de stockage d'énergie électrique ou thermique. 

Enfin, c'est en toute appréciation que nous n'avons pas choisi la production d'électricité locale à l'aide de 
PILES A COMBUSTIBLES. Cela pour deux raisons essentielles. D'une part leurs technologies ne sont 
pas encore maîtrisées et nous aurions eu des difficultés à en utiliser, d'autre part leurs capacités de 
production électrique relativement constante et modulable à souhait simplifiera les algorithmes des 
concepts que nous proposons. 

 

3.2 Acquis des partenaires ( savoir-faire, publications, brevets ) 
Le consortium dispose de toutes les compétences souhaitables pour réaliser les objectifs de ce Projet :  

- Une analyse des besoins qui continueront d’évoluer et d’être suivis; le travail d’analyse et 
d’information assuré par le CLUSTER BATIMENT ECONOME® est démonstratif de cette 
capacité… 

- Une expertise technique et industrielle au travers du Groupe CAHORS, largement implanté 
dans le monde ( CHINE, URUGUAY, MAROC, INDE,… ), la FDEL ( Fédération Départementale 
d'Electricité du LOT ), les sociétés 3E et NEWRON SYSTEM, 

- Une compétence reconnue des deux grand laboratoires Toulousains le LAAS et le LAPLACE 
assure le support méthodologique indispensable qu’il s’agisse des aspects énergétiques, 
gestion de l’énergie domotique, éclairage, chauffage, ou qu’il s’agisse des " approches 
systèmes " qui devraient conduire à une première plate-forme de conception… 

- Des contacts dans toute la Région et toute la France pour évaluer les résultats obtenus et leur 
diffusion rapide et efficace…. 

- Les apports de l'aménagement du territoire au travers de la SEM LOT DEVELOPPEMENT 
AMENAGEMENT et des projets d'ECO-QUARTIERS portés par la Municipalité de 
TOULOUSE. 

 

3.3 Verrous et ruptures technologiques  
Nous avons déjà évoqué les avantages et les points durs en 2.2. 
 
Les points durs sont d’abord ceux de la " complexité systèmes ". Nous prévoyons de consacrer le 
WorkPackage 3 à approfondir les questions d’architecture et de spécifications des produits et à 
construire une plate-forme : méthodes et outils de conception. 
 
Sur le plan technologique, nous faisons appel à des technologies, notamment électroniques déjà 
opérationnelles, l’essentiel étant de bien spécifier les produits pour qu’ils rencontrent le marché en 
harmonie avec l’environnement. 
 
On citera en complément les difficultés ci après dont toutes ne doivent pas être levées pour mettre en 
œuvre notre SPIDERWEB 2050 : 

- Les profils de charge des différentes batteries ( stockage, véhicules, etc ) dont les 
caractéristiques et modèles évolueront, 

- L'Electrolyse et plus généralement les problèmes galvaniques avec le courant continu…, 

- Les Zones géographiques qui demeureront hors haut débit  - ADSL – GPRS, etc. 

- La Sécurisation des renvois de courant impromptus ( re-lestages / délestages ) 
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- Le Cryptage – Cyber criminalité. Ce point particulier ne fera pas l'objet d'étude de notre part. 

- Les verrous sur l'accès aux données domestiques ( CNIL ) et les limites d'intervention des 
opérateurs de réseaux électriques, commercialisateurs, etc. 

En effet, les données issues des réseaux et systèmes électriques ne peuvent être collectées, utilisées ou diffusées 
que dans un cadre strictement défini. Les outils utilisés dans le but de protéger les informations sensibles sont la 
mise en place de convention de confidentialité entre les différents partenaires et/ou l’assermentation de personnes.  
 
Chaque convention devra donc définir :  

- l’ensemble des données mises à disposition; 
- le niveau de confidentialité de chaque donnée; 
- les obligations relatives à leur utilisation : processus interne mis en place par la partie réceptrice 
garantissant un usage des données conforme aux clauses de la convention; 
- les éventuelles exclusions;  
- les personnes " responsables de la discrétion " coordonnant les échanges; 
- la date d’effet et la durée de maintient de la confidentialité; 
- les modalités de résiliation et de restitution; 
- le traitement des litiges et le droit applicable. 

- Etc. 

 

3.4 Contributions à des actions collectives et aux partenariats stratégiques  
Le CLUSTER BATIMENT ECONOME® assure depuis bientôt quatre ans l’animation d'un important 
réseaux d'acteurs Industriels, Artisans et Bureaux d'Etudes, Universitaires, Collectivités et Organismes 
d'Enseignement de la REGION MIDI PYRENEES.  
Ses actions reconnues sont sa capacité à FEDERER différentes typologies d'acteurs notamment le 
rapprochement des Industriels et des Laboratoires, l'aide à la création d'entreprises, l'élaboration de 
nouveaux cursus de formation, la construction de DEMONSTRATEURS d'HABITATS ECONOMES ( au 
sens de la future RT 2012 par exemple ), etc. 
 
Notre consortium ouvre d’importants partenariats " METIERS ". Il établit un pont solide entre les métiers 
des réseaux électriques couplés avec ceux de " l’habitat économe / autonome " et ceux de la 
RECHERCHE ( dont la FORMATION ) sur les systèmes et les systèmes embarqués. 
La présence en MIDI PYRENEES du vaste tissu de connaissances issues des trois Pôles de 
Compétitivités est un gage de succès d'autant que nous envisageons évidemment d'élargir nos 
partenariats en fonction de nos avancées. 
Les acteurs intervenant dans le Génie Logiciel, les automates, les matériels électriques, notamment les 
organes de coupure, mais aussi le stockage de l'électricité notamment dans le SPATIAL et 
l'AERONAUTIQUE feront l'objet de toute notre attention. 
 
D'autre part, nous approcherons les producteurs de matériels électroménagers et de l'automobile, afin 
de réaliser un partenariat ( R et D ) afin de pouvoir utiliser leurs prototypes mais aussi interagir sur leurs 
spécificités techniques. Un rapprochement avec les acteurs, d'abord Français, des véhicules électriques 
nous agréerait. Nous pensons à RENAULT, PEUGEOT, BOLLORE, ex HEULIEZ, sans exclure des 
fabricants de batteries ( SAFT… ) mais aussi les laboratoires Européens ou Internationaux ouverts à 
des échanges ( ?, à noter que le National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ( 
AIST ) Japonais annonce avoir développé une technologie totalement innovante de batteries à forte 
capacité ). 
 
Afin de pouvoir favoriser le " faire venir " à ces sujets complexes que sont les SMART GRID et leurs 
potentiels de développements économiques, nous prévoyons d'ores et déjà la réunion de deux 
colloques à T + 9 mois et T + 18 mois afin de diffuser à l'extérieur du consortium, les niveaux de 
connaissances déduits de nos premiers travaux. 
Un site internet sera aussi développé dés T + 3 mois afin de pouvoir être lisibles notamment par la 
communauté Industrielle et Universitaire nationale et Européenne. 
 
Enfin, un colloque à T + 36 viendra conclure les travaux de SPIDERWEB 2050. 
Nous nous engageons à fournir, à ce terme, les conclusions non confidentielles de nos travaux à 
d'autres consortiums. 

3.5 Impacts sur la société et l’environnement  
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Ce projet vise évidemment à apporter une contribution significative aux économies d’énergieS et à la 
construction d’un couple RESEAUX - HABITAT de nouvelle génération aux services attendus et 
acceptables par les usagers. 
 
Au travers des études et réflexions engagées par les membres du jury ayant décidé cet AMI, il ne nous 
apparaît pas pertinent d'exposer ici les constats sur lesquels nous sommes tous d'accord : Chaque fois 
que nous réduirons DURABLEMENT les consommations énergétiques et ferons appel à des 
ENERGIES RENOUVELABLES, alors nos actions auront un impact favorable sur l'ENVIRONNEMENT. 
 
Notre Projet SPIDERWEB 2050 se positionne dans cette perspective avec une composante 
pédagogique majeure permise aux millions de consommateurs " monsieurtoutlemonde ". 
 
Les économies d'échelle offertes par les fonctions de SPIDERWEB 2050 sont très importantes mais 
difficilement chiffrables à cet instant. On pense évidemment aux investissements qui seront optimisés, 
aux pertes réduites au sein des millions de transformateurs d'appareils grand public, aux valorisations 
optimales de l'énergie SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE et THERMIQUE, aux importants effets des ADN 
sur les modes de consommations d'énergie et donc la régulation de ces dernières avec comme 
corollaire naturel la réduction sensible des GES dans la ligne du FACTEUR 4. Etc. 
 
Evidemment, les travaux concourant à l'élaboration de SPIDERWEB 2050 ne devraient pas avoir 
d'impacts négatifs sur l'environnement! En tout état de cause, chaque fois que nécessaire nous nous 
efforcerons de respecter l'éthique qui anime nos partenaires. C'est ainsi que tous les appareils dont 
nous ferons l'acquisition seront économes et protégerons au mieux l'environnement. 
 
Les questions éthiques seront traitées notamment sous les aspects délicats de la recevabilité par le 
corps social des différents automatismes suggérés dans notre démonstrateur. 
 
Pour ce faire, nous utiliserons les compétences d'un organisme de sociologie adapté. Nous pensons au 
CERTOPS de l'UPS. Enfin, la présence au sein du consortium de la SEM LDA et de la Ville de 
TOULOUSE nous aidera à appréhender au mieux ces sujets sociologiques. 
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4 Organisation du projet 
4.1 Justification du partenariat 
Le Groupe CAHORS, membre fondateur du CLUSTER BATIMENT ECONOME®, ( Association Loi de 
1901 bien installée dans le tissu économique de MIDI PYRENEES ), a incité au lancement d’un 
consortium sur le projet " SPIDERWEB 2050 ", avec l’ambition d’accompagner son objectif industriel et 
de créer " un mouvement collectif Midi-Pyrénées " vers les nouvelles technologies de l’énergie sur les 
réseaux électriques couplées avec les habitats devenus en 2020 -- 2050 autonomes voire 
majoritairement producteurs. 
 
Ce CLUSTER a montré ces années écoulées sa capacité à rassembler et à informer puisque plus de 
cent membres sont aujourd’hui associés… Ses axes de travail ont permis à ses adhérents de réfléchir et 
travailler en synergie sur l'ensemble de la problématique de l'efficacité énergétique et de la distribution 
d'énergie. 

( A - CONTRIBUER A LA MISE EN MOUVEMENT RAPIDE DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRAIN 

1) L'INDUSTRIALISATION de BATIMENTS Basse Consommation à l'aide de démonstrateurs co construits avec des 
organismes de formation et des collectivités, 

2) La FORMATION des acteurs : Architectes, bureaux d'études, constructeurs, SAV..., 

3) L’organisation, la structuration des savoir faire professionnels, la création des filières de distribution des nouveaux 
matériaux et technologies vers " MonsieurToutlemonde "; 

4) La VULGARISATION de la connaissance auprès des maîtres d'ouvrages ( industriels, institutionnels, particuliers, etc. ). 
 

Dans ce contexte de travail en réseaux, au cours des dernières années, le CLUSTER BATIMENT 
ECONOME®, a pris l’initiative de plusieurs projets constructifs ( voir site Web 

B – CONTRIBUER AUX TRANSFERTS DE TECHNOLOGIES ET A LA CREATION DE NOUVEAUX COUPLAGES RECHERCHE 
/ POLES DE COMPETITIVITE 

5) Développement de nouveaux systèmes et réseaux énergétiques dont les SMART GRID et SMART METERING ( Pôle 
AESE et autres Pôles Nationaux ), 

6) Mise en oeuvre d'une DOMOTIQUE RÉNOVÉE utilisant les avancées du GÉNIE LOGICIEL utilisé au sein des 
SYSTÈMES EMBARQUÉS ( Pôle AESE ), 

7) RECHERCHE sur – A )STOCKAGE et TRANSPORT de la CHALEUR via de NOUVEAUX FLUIDES CALOPORTEURS 
issus du SPATIAL et de l'AÉRONAUTIQUE – B )STOCKAGE de l'énergie électrique ( Pôle AESE ), 

8) Développement de nouveaux LOGICIELS de simulation thermique au sein des bâtis ( Pôle AESE ). 

9) RECHERCHE et invention de NOUVEAUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ( dont isolants, matériaux de structure, 
vitrages, éclairage, ventilation, " peaux isolantes " ) INDÉPENDANTS DU PÉTROLE utilisant les AGRO RESSOURCES du 

troisième type ( Pôles AESE et AGRIMIP ).) 

Conscient des réalités de terrain, le Groupe CAHORS a mis en œuvre, ces dernières années, 
d'importants efforts d’investissements matériels et humains comme l’atteste son catalogue d’offre sur les 
matériels, les électroniques embarquées, les systèmes d’énergie domestique,… 

Au sein du CLUSTER BATIMENT ECONOME®, un consortium de 11 partenaires s’est ainsi 
rapidement constitué et a travaillé à la préparation de ce projet ( voir les fiches individuelles ).  
 

www.batimenteconome.com ). Il s’est agi de rassembler les compétences pluridisciplinaires pour d'une 
part concevoir et diffuser quelques principes constructifs nouveaux répondant aux exigences 
d’économie d’énergie et de respect de l’environnement et d'autre part d'innover dans des matériels 
thermiques ( échangeurs, stockage de chaleur, etc. ), poutres, peaux isolantes, logiciels, etc. Ces 
initiatives au stade de la mise en œuvre trouveront dans ce projet des éléments supplémentaires 
d’enrichissements techniques. 

4.2 Organisation juridique et gouvernance du partenariat 

4.2.1 - La présentation du dossier, la négociation et la signature de la convention d’aide seront 
conduites conjointement par le GROUPE CAHORS et le CLUSTER BATIMENT ECONOME®. 

Une fois la manifestation d’intérêt retenue, les onze partenaires actuels s’engageront dans un contrat de 
consortium actuellement à l’état d’avant-projet pour créer un groupement sans personnalité morale, 
que sa souplesse rend parfaitement adapté à une opération de recherche en commun. 

http://www.batimenteconome.com/�
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La désignation du GROUPE CAHORS, holding animatrice d’un groupe industriel de 8 filiales françaises 
et de 8 filiales étrangères, dont plusieurs sont dotées d’importants moyens de recherche dans le 
domaine de la distribution et du comptage de l’énergie, en tant que coordonateur du projet, offre la 
meilleure garantie de mobilisation des volontés et des compétences nécessaires à l’aboutissement du 
projet. 

La motivation d’un éventuel déploiement industriel du projet, qui se trouve partagée entre quatre 
entreprises industrielles au total, ( CRDE., MAEC., NEWRON SYSTEM et 3E FRANCE ) dont deux 
appartenant au même groupe, constitue une garantie supplémentaire de solidité du groupement, même 
en cas de défaillance éventuelle d’un de ses membres. 

Cette pérennité se trouve encore renforcée par la présence de deux laboratoires universitaires et de 
collectivités locales ou de leurs prolongements, ces derniers étant spécialement motivés par les 
applications pratiques que le projet est appelé à générer. 

4.2.2 - Gouvernance du projet – Répartition des responsabilités  

La gouvernance du projet sera centrée sur un organe de décision, le Comité de pilotage, comprenant 
tous les partenaires statuant à la majorité simple des membres présents ( sans possibilité de 
représentation ), qui se réunira deux fois par mois, sur la convocation et sous la présidence d’un 
représentant du coordonnateur ayant voix prépondérante en cas de partage. 

Ce Comité aura vocation à assurer l’information entre tous les partenaires sur l’état d’avancement du 
projet et l’harmonisation des stratégies individuelles. 

Il statuera également, à l’unanimité sur l’admission éventuelle de nouveaux membres du Consortium. 

Le coordonnateur aura pour mission : 

- La rédaction des documents de synthèse ( revues de conception ), 
-  La liaison entre les membres du Consortium et l’ADEME et d’une manière générale, l’ensemble 
des autorités compétentes, 
- Le suivi de la coordination des démarches de protection de la propriété intellectuelle, 
- Organisation de la coopération internationale, 
- La convocation des réunions du Comité de pilotage et la fixation de son ordre du jour. 

A l’issue de la première phase, chacun des membres du Consortium se verra attribuer les travaux qu’il 
aura à réaliser avec fixation d’un calendrier dont le respect sera contrôlé par le Coordonateur. 

Le CLUSTER BATIMENT ECONOME®.assurera l’animation du projet, savoir : 

- Mise en place de la méthodologie, 

- Gestion administrative du projet, 

- Création et alimentation du site internet du projet, 

- Diffusion des résultats, 

- Recherche et intégration de nouveaux partenaires, 

- Organisation de deux colloques ( T + 9 et T + 18 ). 

4.2.3 - Evolution du partenariat 

L’articulation du projet en deux phases autorise une évolution de la composition du consortium à la fin 
de la première phase qui est un jalon clé de la conception. 

Relève en particulier de cette période, l’intégration de propositions externes, lesquelles pourraient 
justifier, voire imposer l’accueil de partenaires porteurs de nouvelles spécialités ou compétences. 

Cela étant, afin d’assurer le succès de cette première phase, si nous sommes lauréats, il sera 
demandé à chacun des signataires du consortium de s’engager à demeurer partenaire pendant la 
durée de 18 mois minimum de cette phase. 

4.3 Accords de propriété intellectuelle 
 
Comme nous l’exposons ( cf § 4-4 Méthodologie de gestion du projet ), afin de définir au mieux le 
scénario et de rédiger le cahier des charges précis de nos différents matériels et produits à développer 
en validant l’ensemble des paramètres essentiels à introduire dans notre simulateur, nous avons choisi 
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de consacrer les 9 premiers mois à un travail, en commun inter partenaires au travers d'un 
WorkPackage 3 " Choix de l’Architecture ". 
 
Nous avons déjà précisé ( § 2-2 ) que notre projet ne se positionne pas fondamentalement en rupture de 
matériels ou de technologies existantes. Nous possédons donc avec nos partenaires les acquis 
scientifiques et technologiques au développement de notre scénario.  
 
Les Cahiers des Charges FONCTIONNELS écrits au terme de ce WP3 intégreront précisément tous les 
paramètres et fonctions nécessaires à la réalisation des produits / automates / simulateurs/ calculateur 
de l'agrégateur de notre scénario avec une vision internationale dans la solution technique.  
 
Nous devrons assurer une sécurisation des matériels dans leur fonctionnement grâce à nos 
connaissances notamment dans les codages : dans ce cadre, nous pourrons faire appel à des 
spécialistes de la sécurisation des données. 
 
Notre objectif est de développer au cours des essais réels et/ou virtuels sur nos démonstrateurs des 
produits industrialisables et commercialisables. Le(s) démonstrateur(s) permettra(ont) de valider auprès 
des gestionnaires de réseaux et des consommateurs le bien-fondé du choix de notre architecture, du 
scénario et des utilisations qui découlent des matériels élaborés (aspect sociétal et comportemental 
auprès des utilisateurs finaux à valider). 
 
Un accord de consortium est déjà à l’étude ( voir ci dessous ). Le Groupe CAHORS, coordonnateur, le 
mettra en discussion puis à la signature si notre manifestation d’intérêt est retenue. 

Les droits de propriété intellectuelle de chacun des partenaires, ( " connaissances antérieures " ) dont 
l’utilité est avérée pour la réalisation du projet fera l’objet d’une mise à disposition ( " droit d’accès " ) 
avec les limites inhérentes aux droits en question et à la finalité de leur mise à disposition, dans des 
conditions agréés avec leur propriétaire, notamment en termes de préservation de la confidentialité.. 
 
Les connaissances antérieures feront l’objet d’une déclaration écrite de chaque partenaire, annexée à 
l’accord définitif. Celle-ci ne préjugera en rien de l’utilisation ou non de ces connaissances comme socle 
des développements qui seront conduits dans le cadre du projet. 
 
Les connaissances, protégeables ou non, issues des recherches et développements conduits dans le 
cadre du projet ( " connaissances nouvelles " ), seront la propriété du partenaire à l’origine de celles-ci et 
chacun des autres partenaires bénéficiera d’un droit d’accès à ces connaissances nouvelles lorsque 
celles-ci seront nécessaires à l’exploitation de ses propres connaissances nouvelles, moyennant une 
rémunération à fixer, le moment venu, à des conditions équitables et raisonnables. 
 
Tous les partenaires travaillent sous un engagement de confidentialité depuis les premières discussions. 
Ce dernier a été signé dans le cadre d’une réunion initié par le CLUSTER BATIMENT ECONOME® en 
date du 8 Octobre 2009 au CNRS-LAAS à Toulouse. 
 
Au cours de la réalisation du projet, une attention particulière sera apportée à la protection des 
découvertes et innovations ( individuelles ou collectives ). 
 
L'architecture du scénario présenté dans ce dépôt de candidature AMI est la propriété du CLUSTER 
BATIMENT ECONOME®, laquelle architecture bénéficie, depuis cette date du 8 Octobre 2009, d’une 
antériorité opposable tant aux futurs partenaires du consortium qu’à tous tiers qui viendrait à reprendre 
des solutions identiques. 
 
Le dépôt du dossier à l’ADEME fait foi de cette antériorité dans son intégralité, pour chacune des ses 
pages, de ses schémas et du nom SPIDERWEB 2050.  

L’ensemble des partenaires de ce consortium se sont réunis pour enrichir le scénario, le "valider" et le 
"concrétiser" par ce présent dossier depuis cette date initiale du 8 octobre 2009. 

Rien à ce jour ( date limite du dépôt du 30 novembre 2009 ) n’implique une quelconque exclusivité de 
propriété ou de copropriété à l’un des partenaires d’une quelconque idée contenue dans l'architecture 
de ce scénario. 
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Le consortium SPIDERWEB 2050 se réserve donc le droit de poursuivre toute personne ( et notamment 
celles présentes à la première réunion du 8 octobre 2009 ) qui ne respecterait pas  l’engagement de 
confidentialité pris par elle à cette date. 
 
Le consortium SPIDERWEB 2050 se réserve aussi le droit de poursuivre toute personne qui aurait 
repris les idées du présent scénario en partie ou en totalité et qui seraient rendues publiques par 
l’ensemble des systèmes d’information existants à ce jour avant une réponse officielle et positive de la 
part de l’ADEME.  
 
Enfin, la communication, par le consortium, des résultats de traitement effectués sur la base de données 
confidentielles devra faire l’objet d’une validation par son propriétaire en concertation avec l’ensemble 
des partenaires.   
 
Les données à caractère personnel qui pourraient être utilisées dans le cadre du projet et notamment du 
démonstrateur feront l’objet d’une déclaration à la CNIL.  
 
******************************** 
Le Groupe CAHORS et ses filiales affirment par ailleurs, dans le cadre du futur travail de ce consortium, 
avoir un acquis à protéger entrant dans le scénario décrit.  
Cet acquis est en cours de protection. Il est à cet instant confidentiel vis-à-vis des autres partenaires du 
consortium.  
 
Cet acquis, utilisé au sein de l'ADN, sera communiqué en temps opportun aux autres partenaires du 
consortium SPIDERWEB 2050 mais demeurera " propriété " du Groupe CAHORS.  
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PROJET d'ACCORD DE CONSORTIUM 

Le document ci dessous est la trame de l'accord qui sera co-signé entre les partenaires 
si notre dossier est retenu. 

ENTRE LES SOUSSIGNES

1. GROUPE CAHORS, société anonyme, au capital de 9 900 000 Euros, dont le 
siège social est situé Zone Industrielle de Regourd – 46000 – CAHORS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 551 650 070 RCS CAHORS, 

 : 

Représentée par Monsieur Michel HIBON, en sa qualité de 
Président-Directeur Général, disposant de tous pouvoirs aux fins 
des présentes ; 

2. CAHORS REALISATION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – C.R.D.E., 
société anonyme au capital de 167 800 euros, dont le siège social est situé Zone 
Industrielle des Grands Camps – 46090 MERCUES, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 316 000 892 R.C.S. CAHORS, 

Représentée par Monsieur Jacques LAVERNHE, en sa qualité 
de Directeur Général Délégué, disposant de tous pouvoirs aux 
fins des présentes ; 

3. MANUFACTURE D’APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE CAHORS – M.A.E.C., 
société par actions simplifiée, au capital de 13.643.700 Euros, dont le siège social est 
situé Zone Industrielle de Regourd – 46000 – CAHORS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 451 012 058 RCS CAHORS, 

Représentée par Monsieur Marc BEAUVAIS, en sa qualité de 
Directeur Général Délégué, disposant de tous pouvoirs aux fins 
des présentes ; 

4. LABORATOIRE D’ANALYSE ET D’ARCHITECTURE DES SYSTEMES – 
LAAS, 

Représentée par Monsieur ____________, en sa qualité de 
____________, disposant de tous pouvoirs aux fins des 
présentes en vertu ____________ ; 

_____________________________________________________________________, 

5. LABORATOIRE PLASMA ET CONVERSION D’ENERGIE – LAPLACE, 

 _______________________________________________________________________, 

__________, 
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Représentée par Monsieur ____________, en sa qualité de 
____________, disposant de tous pouvoirs aux fins des 
présentes en vertu ____________ ; 

6. FEDERATION DEPARTEMENTALE D´ELECTRICITE DU LOT, Etablissement 
public industriel et commercial, 

Représentée par Monsieur Jean-Claude REQUIER, en sa 
qualité de Président, disposant de tous pouvoirs aux fins des 
présentes en vertu ____________ ; 

dont le siège social est situé 300, rue de la Croix – 46000 
– CAHORS, identifié au système SIRENE sous le numéro 254 601 339, 

7. Commune de TOULOUSE, 
______________________________________________, 

 _______________________________________________________________________, 

Représentée par Monsieur ____________, en sa qualité de 
____________, disposant de tous pouvoirs aux fins des 
présentes en vertu ____________ ; 

8. CLUSTER BATIMENT ECONOME®, Association Loi de 1901, dont le siège 
social est situé 2 bis, rue Marcel Doret – Burolines 1 – 31700 – BLAGNAC, 

Représentée par Monsieur Michel HIBON, en sa qualité de 
Président, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes. 

9. NEWRON SYSTEM, société anonyme, au capital de ______________ Euros, 
dont le siège social est situé 33 rue Paul Gauguin – 31100 – TOULOUSE, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 390 556 223 R.C.S. 
TOULOUSE, 

Représentée par Monsieur Daniel ZOTTI, en sa qualité de 
Président-Directeur Général, disposant de tous pouvoirs aux fins 
des présentes ; 

10. 3E FRANCE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 50 
000 Euros, dont le siège social est situé 8 rue Maréchal de Lattre de Tassigny – 59000 – 
LILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 510 955 
685 R.C.S. LILLE, 

Représentée par Monsieur Michel DEGRAND, en sa qualité de 
Gérant, disposant de tous pouvoirs aux fins des présentes ; 

11. LOT DEVELOPPEMENT – AMENAGEMENT, société anonyme d’économie 
mixte, au capital de 37 000 Euros, dont le siège social est situé 48, rue Pierre 
Bourthoumieux – 46005 – CAHORS, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 490 702 479 R.C.S. CAHORS, 

Représentée par Monsieur Henri HERAIL, en sa qualité de 
Directeur général, disposant de tous pouvoirs aux fins des 
présentes ; 

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE : 
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Que suite aux recommandations du Comop 30 du Grenelle de l’environnement, le 
Gouvernement a décidé la création d’un fonds de soutien à la mise au point de démonstrateurs 
de recherche en nouvelles technologies de l’énergie (NTE), dont la gestion est confiée à 
l’ADEME, à laquelle il a été demandé de lancer un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
concernant la thématique des réseaux et systèmes électriques intelligents intégrant les 
énergies renouvelables. 

Que __________________________________________, 

Considérant ____________________________________ 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Artice  1. 

 : 

Les termes et expressions suivants, tels qu'utilisés dans le présent Contrat, que ce soit au 
singulier ou au pluriel, auront la signification définie dans le présent Article 1, à moins que le 
contexte ne requière clairement une signification différente : 

DEFINITIONS 

- « Accord » ou « Accord de consortium » : désigne le présent accord de 
consortium et ses annexes. 

- « Aide » : désigne les aides _____________________________________ 
- « Conditions équitables et raisonnables » : désigne des conditions appropriées, 

y compris les éventuelles modalités 
financières, compte tenu des circonstances 
particulières de la demande d'accès, par 
exemple la valeur réelle ou potentielle des 
Connaissances nouvelles ou des 
Connaissances antérieures auxquelles il 
est demandé d'accéder et/ou la portée, la 
durée ou d'autres caractéristiques de la 
Valorisation envisagée. 

- « Connaissances antérieures » : désigne les droits de propriété intellectuelle 
de toute nature (brevets, marques, dessins et 
modèles, logiciels et progiciels informatiques, droits 
d’auteur, ...), qui font l’objet d’une protection ou qui 
ont fait l'objet d'une demande de protection déposée 
avant la conclusion du présent Accord de consortium

- « Connaissances nouvelles » : désignent les droits de propriété 
intellectuelle de toute nature (brevets, marques, 
dessins et modèles, logiciels et progiciels 
informatiques, droits d’auteur, données, études, plans 
...), les savoir-faire et, d’une manière générale, les 
connaissances, 

, 
ainsi que le savoir-faire, qui sont nécessaires pour 
l'exécution du projet ou l’exploitation des 
Connaissances nouvelles. 

protégeables ou non, quel qu’en soit le 
support, issues de la recherche et du développement 
entrepris dans le cadre du Projet XXXX, après la date 
de signature de l’Accord, que ces connaissances soient 
le produit de l’activité d’un seul des membres du 
consortium, ou de plusieurs d’entre eux, agissant 
c

- « Conventions d’aide » : désigne les conventions 
____________________________ 

onjointement. 
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-  « Diffusion » : signifie la divulgation, y compris la publication dans tout média, 
des connaissances nouvelles par tout moyen approprié autre que la 
publication résultant des formalités relatives à la protection desdites 
connaissances nouvelles. 

- « Droits d'accès » : signifie les licences et autres droits d'utilisation concernant 
les Connaissances nouvelles ou antérieures. 

- « Membre(s) » : désigne, selon le cas, le ou les membres du consortium créé par 
le présent Accord. 

- « Projet » ou « Projet XXXX » : désigne la réalisation de l’étude et de la mise au 
point d’un démonstrateur de recherche 
________________ ;

- « Résultats » : Toute connaissance (brevets, logiciels, livrables, savoir-faire, 
méthodologies, marques, dessins, modèles, topographies de semi-
conducteurs, documents ...), brevetable ou non, développée ou mise au 
point dans le cadre du Projet XXXX, ou en lien avec celui-ci, quel qu'en 
soit le support. ; les résultats peuvent comporter des éléments qui 
formalisent ou incorporent des Connaissances antérieures. 

 ce Projet est baptisé XXXX. 

- « Savoir-faire » : Le savoir-faire est un ensemble d'informations pratiques non 
brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est : 
• secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement 

accessible, 
• substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la réalisation des 

prestations contractuelles, 
• identifié, c'est-à-dire décrit par l'une des Parties et accepté par l'autre 

Partie, d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier 
qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité. 

- « Valorisation » : signifie l’utilisation directe ou indirecte des Connaissances 
nouvelles dans des activités de recherche autres que celles faisant 
l'objet du Projet, ou dans le but de concevoir, de créer et de 
commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un 
service. 
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Artice  2. 

CHAPITRE I 
OBJET DE L’ACCORD 

2.1. Le présent Accord a pour objet d’établir les bases contractuelles de fonctionnement d’un 
consortium sans personnalité morale, à constituer aux termes des présentes entre les sociétés 
et organismes soussignés en vue de la réalisation du Projet XXXX. 

2.2. 

Objet de l’Accord de consortium 

Les Membres soussignés s'engagent, dans ce cadre, à mettre en œuvre, pendant toute 
la durée du présent Accord, tous les moyens nécessaires à une coopération efficace, en vue 
de la réalisation de l'objet susvisé, et ce, en particulier dans les conditions ci-après définies. 

Artice  3. 

2.3. Elles s'engagent également à apporter, le cas échéant, au présent Accord toutes les 
adaptations qui pourraient s'avérer raisonnablement nécessaires, sans bouleverser pour 
autant l'équilibre général de la convention, de façon à en assurer la bonne exécution. 

3.1. Le 

Nature du consortium 

consortium n'a pas la personnalité morale et le fait de s’être groupé pour la réalisation 
du Projet n’implique ni partage de résultats, ni « affectio societatis » entre les Membres, 
lesquels sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le consortium ne sont 
pas assimilés à une entité juridique. 

Artice  4. 

3.2. Chaque Membre agit en son nom et sous sa seule responsabilité, notamment à l'égard 
de ses personnels, fournisseurs et sous-traitants et ne saurait, de quelque manière que ce soit 
engager les autres Membres, si ce n’est dans les conditions prévues au présent Accord. 

Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière convention d’aide sera 
signée et durera jusqu’à la date de la réalisation du Projet (…). 

Durée de l’accord 

Artice  5. 

4.1. 

Membres du consortium 

Admission de nouveaux membres 
 (Principe de l’unanimité) 

 

4.2. Retrait 
 

 4.2.1. Retrait volontaire – (à encadrer) 

 

 4.2.1. Retrait forcé – (…) 
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Artice  6. 

CHAPITRE II 
ORGANISATION DU CONSORTIUM 

5.1. Mission et rôle du Coordonateur 

5.1.1. Le Coordonateur a l'obligation de s'assurer de manière permanente que les Membres 
respectent les obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. 

5.1.2. Le Coordonateur agira comme intermédiaire pour toute communication entre les 
Membre et toute instance extérieure. 

(…) 

5.2. Désignation du Coordonateur 
D’un commun accord entre les Membres, la mission de Coordonateur est confiée à la société 
GROUPE CAHORS, désignée et représentée comme indiqué ci-dessus. 

Il est expressément convenu que le Coordonateur ne percevra aucune rémunération pour 
l’exercice de la mission qui lui est confiée. 

5.3. Fin de la mission du Coordonateur 
La Mission du Coordonateur prend fin : 

Coordonateur 

- soit à la date de constatation de la réalisation du Projet ; 

- soit d’un commun accord entre les Membres, à charge pour ces derniers de 
désigner un nouveau Coordonateur en remplacement du précédent. 

Artice  7. 

7.1. Composition 

(…) 

7.2. Attribution 

(…) 

7.3. Modalités de consultation 

(…) 

 

Instance de décision 
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Artice  8. 

CHAPITRE III 
OBLIGATIONS DES MEMBRES 

Chaque Membre a l'obligation : 

Obligation des Membres 

- d'effectuer les travaux prévus (…) en faisant appel si nécessaire à des tiers pour 
réaliser certains éléments (…) ; 

- de veiller à ce que les tâches qui lui sont assignées soient effectuées de manière 
correcte et en temps opportun ; 

- d'informer en temps voulu les autres Membres par l'intermédiaire du Coordinateur : 

o tout événement pouvant avoir une incidence sur l'exécution du Projet ; 

o toute modification de sa raison sociale, de son adresse et de ses représentants 
légaux, ainsi que tout changement dans sa situation juridique, financière, 
organisationnelle ou technique, y compris un changement de contrôle ou encore 
tout changement de statut : 

- de participer aux réunions de contrôle, de suivi et d'évaluation du Projet qui le 
concernent ; 

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les engagements 
incompatibles avec les obligations prévues dans le présent Accord ou dans (… 
convention accordant la subvention) et d'informer les autres Membres de toute 
obligation inévitable pouvant être contractée pendant la durée d'exécution de 
l’Accord qui pourrait avoir des conséquences sur l'une ou l'autre de ses obligations 
découlant de l’Accord ; 

- de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter tout risque de 
conflit d'intérêts, sur le plan des intérêts économiques ou de tout autre type 
d'intérêt, susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du Projet. 

 

(…) 
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Artice  9. 

CHAPITRE IV 
PROPRIETE INTELLECTUELLE 

ET DROITS D’ACCES – CONFIDENTIALITE 

9.1. 

Propriété intellectuelle 

9.1.1. Désignation et communication – Chaque Membre du Consortium s’engage à 
remettre au Coordonateur, dans les trente jours de la signature du présent Accord, la 
liste des Connaissances antérieures qu’il détient ; par cette désignation, il reconnaît sur 
ces Connaissances antérieures un Droit d’accès des autres Membres, exerçable dans 
les conditions prévues ci-après, sous le paragraphe 9.3.. 

Connaissances antérieures 

Cependant, cette désignation pourra imposer que l’exercice du Droit d’accès soit différé 
temporairement, pour un délai raisonnable, le temps nécessaire à l’obtention de la 
protection demandée sur les connaissances concernées lorsque celle-ci n’a pas encore 
été demandée. 

9.1.2. Propriété, protection des Connaissances antérieures – La désignation des 
Connaissances antérieures et le Droit d’accès dont elles font l’objet, n’entraine aucun 
transfert des droits de propriété sur celles-ci, chacun des Membres restant propriétaire 
ou titulaire des Connaissances antérieures et seul juge du maintient ou de l’extension 
de la protection dont ces connaissances font l’objet. 

9.2. 

9.2.1. Propriété des Connaissances nouvelles 

Connaissances nouvelles 

9.2.1.1. Les Connaissances nouvelles sont la propriété du Membre qui exécute les travaux 
qui lui incombent dans le cadre du Projet et dont résultent ces Connaissances nouvelles. 

9.2.1.2. Lorsque plusieurs Membres ont effectué en commun des travaux dont résultent 
les Connaissances nouvelles, celles-ci sont leur propriété commune. Les Membres 
concernés établissent un accord sur la répartition et les conditions d'exercice de cette 
propriété commune ou portant transfert de tout ou partie des droits correspondants à un ou 
plusieurs d’entre eux. Aussi longtemps qu'aucun accord n'a été conclu, aucun des 
Membres ayant exécuté les travaux à l’origine de ces Connaissances nouvelles ne peut se 
livrer à une Valorisation desdites connaissances. 

9.2.1.3. Si des personnes salariées d’un Membre peuvent faire valoir des droits sur les 
Connaissances nouvelles, le Membre veille à ce que ces droits puissent être exercés d'une 
manière compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord. 

9.2.2. Protection 

9.2.2.1. Lorsque des Connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications 
industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et 
efficace, en tenant dûment compte de ses intérêts légitimes et des intérêts légitimes, 
particulièrement des intérêts commerciaux, des autres Membres. Le Membre qui n'est pas 
propriétaire des Connaissances nouvelles et qui invoque son intérêt légitime doit 
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démontrer que, dans une circonstance donnée, il subirait un préjudice d'une gravité 
disproportionnée. 

9.2.2.2. Lorsque les Connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications 
industrielles ou commerciales et que leur propriétaire omet de les protéger et ne les cède 
pas à un autre Membre, accompagnées des obligations qui y sont associées en application 
du paragraphe 9.3. ci-après, les autres Membres ou certains d’entre eux peuvent, avec 
l'accord du Membre concerné, assumer la propriété de ces Connaissances nouvelles et 
prendre les mesures destinées à les protéger de manière appropriée et efficace. Le 
Membre concerné ne peut s'y opposer que s'il démontre que cette protection pourrait nuire 
de façon disproportionnée à ses intérêts légitimes. 

9.2.2.3. Toute demande de brevet déposée par un Membre ou en son nom concernant des 
Connaissances nouvelles contient une mention indiquant que ces Connaissances 
nouvelles ont été obtenues dans le cadre du Projet XXXX. 

9.2.3. Transfert des Connaissances nouvelles 

9.2.3.1. Le transfert de la propriété des Connaissances nouvelles entraine le transfert des 
Droits d’accès. 

9.2.3.2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, comme dans le cadre d'une 
fusion ou d'une acquisition d'une part importante de ses biens, le Membre qui est tenu de 
transmettre ses obligations de concéder des Droits d'accès notifie le transfert envisagé aux 
autres Membres au moins 45 jours à l'avance, et leur fournit suffisamment d'informations 
sur le nouveau propriétaire des Connaissances nouvelles qui est prévu afin de leur 
permettre d'exercer leurs Droits d'accès. Les Membres peuvent cependant, par accord 
écrit, convenir d'un délai de préavis différent ou renoncer à leur droit de notification 
préalable en cas de transfert de propriété d'un Membre à un tiers expressément désigné. 

9.2.3.3. À la suite d'une notification faite conformément au paragraphe 9.2.3.2., chacun 
des autres Membres peut s'opposer à tout transfert de propriété envisagé, dans un délai de 
30 jours à compter de la notification ou dans un délai différent convenu par écrit, au motif 
qu'il porterait atteinte à ses Droits d'accès. Si l'un des autres Membres démontre qu'il serait 
porté atteinte à ses Droits d'accès, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les Membres 
concernés ne sont pas parvenus à un accord. 

9.2.4. Valorisation 

Les Membres valorisent ou font valoriser les Connaissances nouvelles dont ils sont 
propriétaires. 

9.2.5. Diffusion des Connaissances nouvelles 

9.2.5.1. La Diffusion des Connaissances nouvelles est effectuée à l’initiative de leur 
propriétaire. 

9.2.5.2. Les activités de Diffusion doivent être compatibles avec la protection des droits de 
propriété intellectuelle et les obligations en matière de confidentialité du ou des 
propriétaires des Connaissances nouvelles. 

9.2.5.3. Toute activité de Diffusion est notifiée aux autres Membres concernés au moins 45 
jours à l'avance, avec des informations suffisantes sur l'activité de Diffusion prévue et sur 
les données dont la Diffusion est envisagée. Dans un délai de 30 jours suivant cette 
notification, les autres Membres peuvent s'opposer à l'activité de Diffusion envisagée s'ils 
estiment qu'il serait ainsi porté atteinte d'une manière disproportionnée à leurs intérêts 
légitimes relatifs aux Connaissances nouvelles ou leurs connaissances antérieures. Dans 
ce cas, l'activité de Diffusion ne peut avoir lieu tant que des mesures appropriées de 
sauvegarde de ces intérêts légitimes n'ont pas été prises. Les Membres peuvent convenir 
par écrit de délais différents de ceux fixés dans le présent paragraphe, pouvant inclure une 
échéance pour définir les mesures appropriées à prendre. 
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9.2.5.4. Toutes les publications ou autres formes de Diffusion concernant des 
Connaissances nouvelles contiennent une mention indiquant que ces Connaissances 
nouvelles ont été obtenues dans le cadre du Projet XXXX. 

9.3. 

9.3.1. Connaissances faisant l’objet d’un Droit d’accès 

Droits d’accès 

Le droit d’accès s’applique aux Connaissances nouvelles et aux Connaissances antérieures 
dans les limites et sous les conditions ci-après. 

9.3.2. Principes 
9.3.2.1. Toutes les demandes d'obtention de Droits d'accès sont effectuées par écrit. 
9.3.2.2. La concession de Droits d'accès peut être subordonnée à l'acceptation de 
conditions spécifiques en vue de garantir que ces droits sont uniquement utilisés 
conformément à la destination prévue et que des obligations appropriées en matière de 
confidentialité ont été fixées. 

9.3.2.3. Sans préjudice de leurs obligations en matière de concession de Droits d'accès, 
les Membres s'informent mutuellement au plus tôt de toute limitation à la concession de 
Droits d'accès aux Connaissances antérieures, ou de toute autre restriction susceptible 
d'affecter substantiellement la concession de Droits d'accès. 

9.3.2.4. La cessation de la participation d'un Membre au Projet ne change rien à 
l'obligation qu'il a de concéder des Droits d'accès aux autres Membres. 

9.3.2.5. Sauf accord contraire du propriétaire des Connaissances nouvelles ou des 
Connaissances antérieures, les Droits d'accès ne confèrent aucun droit de concéder des 
sous-licences. 

9.3.2.6. Sans préjudice du paragraphe 9.3.2.7., tout accord octroyant des droits d'accès 
aux Connaissances nouvelles ou aux Connaissances antérieures aux Membres ou à des 
tiers doit assurer le maintien des Droits d'accès potentiels des autres Membres. 

9.3.2.7. Des licences exclusives pour des Connaissances nouvelles ou des 
Connaissances antérieures peuvent être concédées à condition que tous les autres 
Membres confirment par écrit qu'ils renoncent à leurs Droits d'accès auxdites 
connaissances. 

9.3.3. Droits d’accès à des fins d'exécution du Projet 
9.3.3.1. Les Droits d'accès portant sur les Connaissances nouvelles sont concédés aux 
autres Membres, si cet accès est nécessaire pour leur permettre de réaliser leur part de 
travail dans le Projet. Ces Droits d'accès sont concédés en exemption de redevances. 
9.3.3.2. Les Droits d'accès portant sur les Connaissances antérieures sont concédés aux 
autres Membres, si cet accès est nécessaire pour leur permettre de réaliser leur part de 
travail dans le Projet et pour autant que le Membre concerné soit libre de les concéder. 
Ces Droits d'accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l'ensemble 
des Membres n'en ait décidé autrement avant leur adhésion au présent Accord. 

9.3.4. Droit d’accès à des fins de Valorisation 
9.3.4.1. Les Membres bénéficient des Droits d'accès portant sur les Connaissances 
nouvelles, si cet accès est nécessaire pour la Valorisation de leurs propres Connaissances 
nouvelles. Moyennant un accord, ces Droits d'accès sont concédés à des Conditions 
équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. 
9.3.4.2. Les Membres bénéficient des Droits d'accès portant sur les Connaissances 
antérieures, si cet accès est nécessaire pour la valorisation de leurs propres 
Connaissances nouvelles et pour autant que le Membre concerné soit libre de les 
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concéder. Moyennant un accord, ces Droits d'accès sont concédés à des conditions 
équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. 
9.3.4.3. La demande concernant les Droits d'accès peut être présentée en vertu des 
paragraphes 9.3.4.1. ou 9.3.4.2., jusqu'à un an après : 
a) la fin du Projet ; 

ou, 

b) la cessation de la participation du propriétaire des Connaissances nouvelles ou des 
Connaissances antérieures concernées. 

Artice  10. 

10.1 Pendant la durée du Projet et pendant une période de cinq ans après son achèvement, 
les Membres s'engagent à préserver la confidentialité des données, documents ou autres 
éléments qui sont désignés comme étant de nature confidentielle en relation avec l'exécution 
du Projet (« Informations confidentielles »). 

CONFIDENTIALITE 

Le Membre qui communique des Informations confidentielles oralement doit confirmer leur 
caractère confidentiel par écrit dans les 15 jours suivant leur communication. 

10.2 Les Membres s'engagent à utiliser ces Informations confidentielles dans le cadre 
exclusif de l'exécution du Projet, sauf convention contraire avec la partie qui les communique. 

10.3 Cet article n'est plus applicable lorsque les Informations confidentielles deviennent 
accessibles au public par d'autres voies qu'un manquement aux obligations de confidentialité 
ou que le Membre qui les a communiquées informe leur destinataire qu'elles ont perdu leur 
caractère confidentiel. 
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Artice  11. Responsabilité 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS GENERALES 

(…) 

Artice  12. 

Le présent Accord est soumis au droit français. 

Tous les litiges auxquels le présent protocole pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, 
son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront 
soumis, à défaut de règlement amiable, aux tribunaux compétents dans les conditions de droit 
commun. 

Fait à___________, 

le______________ 

En _____ (__) exemplaires dont un pour chacun des soussignés. 

 

 

Règlement des différends 

Pour M.A.E.C. Pour GROUPE CAHORS 

Marc BEAUVAIS Michel HIBON 

Pour C.R.D.E. Pour NEWRON SYSTEM 

Jacques LAVERHNE  

 

Pour 3E Pour CLUSTER BATIMENT 
         ECONOME® 

Bertrand LABEDAN Michel HIBON 
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Pour Commune de TOULOUSE Pour LOT DEVELOPPEMENT 
         – AMENAGEMENT 

  

Pour FEDERATION DEPERTEMENTALE 
         DELECTRICITE DU LOT 

Pour LAPLACE 

Jean-Claude REQUIER  

Pour LAAS 
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4.4 Méthodologie de gestion de projet 
Le projet sera conduit par le Groupe CAHORS. Ce dernier s’associera un " Comité de pilotage " qui 
inspirera les décisions. 

L’ANIMATION est confiée au CLUSTER BATIMENT ECONOME®, qui aura mission de convoquer les 
réunions de travail, d’établir les compte-rendus, la communication ( colloques, site Internet, etc. ) et la 
recherche de partenaires sous-traitants complémentaires si nécessaire ( EUROPE / INTERNATIONAL ). 
Sous les directives et la responsabilité du Groupe CAHORS, il construira les relations et les échanges 
avec l’Administration. 

Nous nous engageons à ce qu'une attention particulière soit portée à la diffusion et la valorisation des 
résultats : valorisations industrielles des produits mais aussi des méthodes et des outils. C’est dire que 
le volet FORMATION sera présent dans les préoccupations de diffusions. 

 

- Une première étape ( phase 1 ) visant à dégager les principes méthodologiques de conception, les 
outils et les procédures d’évaluations qui s’imposent dans une démarche d’innovation :  

Nous travaillerons en deux grandes étapes de 18 mois chacune : 

Une attente importante de cette première étape est celle de la définition des modules fonctionnels 
pouvant conduire a des produits électro-électroniques, parmi lesquels un système central de gestion 
l'ADN ( Agrégation Data NetWork )( module central de commande de la configuration système et 
de gestion temps réel et prédictif de l’énergie ), interface entre les lieux de production / 
consommation et les CALCULATEURS des agrégateurs des futurs réseaux électriques. 
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Les livrables au terme de cette première phase seront des modèles qui s'intègreront au sein d'un 
SIMULATEUR QUI MODELISERA LA TOTALITE DES SOUS ENSEMBLES DU SPIDERWEB 
2050 DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION : 

 

- Modèle réseau principal de distribution dont comptage intelligent ( les input avant compteur ), 

- Modèle réseau électrique interne à l'HABITAT, 

- Modèles thermiques enveloppe de l'HABITAT, 

- Modèle stockage de la chaleur via fluides caloporteurs au sein de l'HABITAT, 

- Modèle d'environnement, Météo, 

- Modèle d'ADN, 

- Modèle de calculateur pour l'AGREGATEUR 

- Modèles d'IHM pour l'usager et pour l'agrégateur  

- Modèle de VEHICULE ELECTRIQUE, 

- Modèles de batteries ou moyens de stockage de l'électricité, 

- Modèles de générateurs photovoltaïque, solaire thermique, ( éolien ), 

- Modèle de gestionnaire pour les batteries ou moyens de stockage de l'électricité, 

- Modèle de borne de charge décharge des batteries dans le réseau de distribution. 

 

Au terme de cette première étape nous souhaitons pouvoir présenter nos livrables au jury et décliner 
le plan de marche de la seconde phase qui nous amènera à la construction du démonstrateur et son 
implantation dans un bâti ( voir ci après notre proposition à T + 18 mois ) au sein duquel nous 
reproduirions l’ensemble des usages6

- 

 et productions de l’électricité ou chaleur : Chauffage / 
Rafraîchissement, eau chaude sanitaire (électricité et/ou solaire), production photovoltaïque, Cuisson, 
Froid, Eclairage, voiture électrique, stockage d’électricité ou chaleur, … 

 

Avant de nous engager dans cette seconde étape, nous souhaiterions pouvoir présenter un rapport 
d'étape afin d'affiner nos hypothèses de développement et donc d'ajuster nos besoins de 
subvention. 

Cette seconde phase inclura un travail de diffusion et d’illustration des résultats qui s’appuiera sur 
les démarches constructives en cours au CLUSTER. Un travail préparatoire sera réalisé en phase 1 
pour ouvrir les démonstrateurs à des opérations de prestige soutenues par les collectivités locales 
et utiles à la diffusion des acquis techniques de la phase 1. 

 

Une deuxième étape ( phase 2 ) de démonstration et de construction du SPIDERWEB 2050. 

                                            
6 Nous n'utiliserons évidemment que des appareils aux technologies les plus avancées en terme de performances énergétiques et 
de communication IP ou autres. 

Les livrables au terme de cette seconde phase seront : 
1 - Un système SPIDERWEB 2050 complet : ADN, CALCULATEUR d'AGREGATEUR, leurs 
Interfaces, les deux IHM destinés aux usagers et à l'agrégateur, 

2 – Un système électro-électronique de gestion de la charge des batteries, 

3 – Une borne de charge / décharge dans le réseau de distribution des batteries des 
VEHICULES ELECTRIQUES, 

4 - Avec l'accord explicite de l'ADEME, son application sur une habitation dont les structures 
thermiques auront été conduites par certains partenaires du CLUSTER. 
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Nous développons la proposition suivante : Tout en concernant les RESEAUX 
ELECTRIQUES, chacun a bien perçu que le sujet que nous traitons se positionne au cœur 
de l'efficacité énergétique et l'atteinte du FACTEUR 4. En conséquence, à des fins de la 
meilleure gestion des biens publics il nous paraît pertinent de pouvoir créer un lieu de test 
de différents outils, matériels, matériaux à durée de vie longue ( une dizaine d'années ). 
Nous proposons donc la construction, dans le LOT ( afin de tenir compte des 
problématiques de MDE ) d'un bâtiment prototype évolutif qui, par l'intermédiaire de 
l'ADEME, serait utilisé par d'autres acteurs et démonstrateurs que celui de notre 
consortium. Ce bâti pouvant associer une partie " existante non rénovée " afin de pouvoir 
utiliser SPIDERWEB 2050 dans les habitats dont les consommations énergétiques seront 
encore probablement relativement importantes entre 2020 et 2050 comparativement aux 
bâtiments neufs.  

Les dépenses associées à cette perspective n'ont pas été valorisées dans le présent 
dossier. 

A noter que nous pourrions aussi tester SPIDER 2050 dans le cadre de la " FEDERATION SH et 
HD " initiée par des laboratoires de l'Université Paul Sabatier. 

5 - L'application simulée de SPIDERWEB 2050 sur un nombre de points suffisamment 
représentatifs afin de pouvoir simuler des manœuvres du CALCULATEUR de l'AGREGATEUR 
sur un réseau BT/HTA simulé, image d'un véritable réseau électrique du LOT. 

6 - Une étude sociologique mesurant l'acceptabilité sociale ou les freins au développement de 
systèmes électroniques intelligents et structurants au sein des habitats. 

 

- Des méthodes et outils de conception pour pouvoir accélérer les étapes de conception des 
matériels démonstrateurs, 

Nous avons retenu l’approche Système pour mener à bien l'ensemble des tâches 
complexes du Projet : 
La démarche de définition et de prototypage de SPIDERWEB 2050 souhaite être pragmatique et 
déboucher dans les 18 mois sur DES DEMONSTRATIONS SYSTEMES, c'est-à-dire disposer à ce 
moment là : 

- Des maquettes sur table validant les composantes essentielles du dispositif global. 

L’important à long terme est de disposer d’une base architecturale " solide " sur laquelle nous 
puissions facilement venir greffer des fonctionnalités nouvelles dans une perspective de " 
système de systèmes ". 

Le choix d’une telle approche est tout d’abord parfaitement conforme au profil de compétence MIDI 
PYRENEES dans la conception et la réalisation de systèmes complexes qu’il s’agisse de systèmes 
de transports, de systèmes électroniques embarqués et, nous le souhaitons, pour l’avenir de " systèmes  
habitat " incluant les moyens de transport électriques.  
 
On retrouve cette idée dans les conclusions des réflexions régionales et dans les travaux prospectifs de 
recherche conduit par l’université de Toulouse au sein du projet fédératif ( SH&HD : Système Habitat et 
Habitant Durable ) en cours de développement au sein du CNRS LAAS… 
 
Le choix de cette approche est structurant pour le projet SPIDERWEB 2050 que nous proposons, car, 
nous allons retrouver dans les différentes tâches à accomplir ( Workpackages ), les étapes de travail 
conseillées par l’ingénierie système ( voir par exemple, les recommandations EIA-632 ) : désignation 
de l’objectif principal, choix d’une " architecture systèmes ", désignation de fonctions, technologies 
retenues, démonstrations et vérifications ( validations ). 
 
L’application d’une telle " approche systèmes " va aussi bénéficier, au plan des méthodes et des outils, 
de tout ce qui a été imaginé pour les systèmes industriels : Approches par les modèles, outils inter-
opérables, prototypages et démonstrations, vérifications et validations…, qui seront les résultats 
attendus de la phase 1. 
 
L’objectif principal de notre projet, dans sa phase 1, est de dégager, avec les hypothèses de 
travail précédemment explicitées, des spécifications de modules de gestion et d’interfaçages 



DIFFUSION RESTREINTE A L'ADEME, AU JURY ET AUX SEULS PARTENAIRES DU CONSORTIUM COORDONNE PAR LE GROUPE CAHORS  
DANS LE CADRE DE L'AMI ADEME RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES ENERGIES RENOUVELABLES 

   Page 57/93 
  

capables de gérer un HABITAT de nouvelle génération7

4.5 Méthodes de réalisation du projet 

 ainsi que les méthodes et les outils 
capables d’accélérer et de garantir le processus de conception.  

Dans la phase 2, il s’agira de mettre en œuvre ces acquis pour en démontrer la pertinence et 
l’efficacité des méthodes et outils qui auront été forgés, avec l’originalité d’avoir inclus dans la 
réflexion initiale les méthodes même de cette évaluation jusqu'à la validation indispensable à 
une diffusion très large des résultats obtenus. 

 

 Le GROUPE CAHORS coordinateur du consortium SPIDERWEB 2050 a développé avec 
l’ensemble de ses filiales industrielles des systèmes qualité adaptés aux produits & matériels et 
a toujours répondu à des demandes spécifiques de ses clients. Les matériels de réseaux 
répondent très souvent à des spécifications techniques et des principes de fonctionnement entre 
partenaires ou des relations fournisseurs/clients dans des sujets de développement de produits 
& matériels. 

 
 CRDE possède plusieurs certifications : 

• ISO 9001 : conception & fabrication 
• EN 9100 : fabrication des produits aéronautiques et militaires 
• EN 13980 " directive ATEX ": fabrication de matériels pour atmosphères explosives 

 
 MAEC a obtenu sa première certification qualité en 1992. Elle possède aujourd’hui : 

• ISO 9001 version 2008 
• ISO 14001 version 2004 
• Son laboratoire d’essais est certifié COFRAC pour de nombreux essais ( 

notamment essais électriques ) 
 
 3 

 
E prépare sa certification ISO 9001 version 2008 avec l’audit prévu en janvier 2010.  

• NEWRON SYSTEM utilise des produits sous protocoles normés tels LonWorks ( ISO/EN14908 
), KNX ( ISO/EN14543 ), BACnet ( ISO/EN14644 ), M-BUS ( EN13757 ). 

 
Le GROUPE CAHORS définira un plan qualité d’organisation pour SPIDERWEB 2050. Le plan qualité 
sera l’organisation du consortium. 
Il répondra à de nombreuses questions d’organisation et notamment : 
Comment circulent les informations entre les partenaires? 

• Les informations, les compte-rendus, les dates de réunion, les ordres du jour et toutes 
sortes d’avancées au sein d’équipes réduites seront encadrés et gérés par le CLUSTER 
BATIMENT ECONOME®. Le CLUSTER aura à sa charge toute la communication au sens 
large entre l’ensemble des partenaires du consortium/ voir vers l’extérieur.  

 
Quelles sont les responsabilités des uns et des autres ?  

• Les responsabilités  de chacun seront écrites dans une procédure de début de consortium. 
Les rôles et les missions de chacun seront re-définies et  retranscrites dans un document de 
référence du SPIDERWEB 2050 dès le démarrage du consortium. 

• Les équipes pour chaque partenaire seront bien définies et seront nominatives : notamment 
pour les recrutements qui seront réalisés pour chaque partenaire ( recrutements, thésards 
pour les Universitaires,… ) 

• Le reporting des travaux pour chaque partenaire sera régulé et organisé au sein du plan 
qualité d’organisation. Le reporting concerne les avancées techniques, les points de 
blocage, éventuellement les retards, mais aussi des bilans financiers et d’engagement des 
dépenses. Cet aspect sera valable pour chaque partenaire. Le Groupe CAHORS 
supervisera tous ces points directement et via le CLUSTER BATIMENT ECONOME®et son 
rôle de fédérateur d’informations sur le terrain. 

 

                                            
7 L'habitat de nouvelle génération inclut les moyens de transports hybrides/électriques ainsi qu'une distribution du 
vecteur électrique intégrant la tension continue. 
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Dans la constitution du consortium SPIDERWEB 2050, il est nécessaire de définir les relations entre les 
partenaires et en dehors des partenaires.  

• Les interlocuteurs seront donc bien identifiés pour chaque partenaire  : Chef de projet, 
responsable technique,… 

• Communication externe au consortium : Groupe CAHORS et le CLUSTER BATIMENT 
ECONOME® 

 
Sur des recherches extérieures et de veille technique, une gestion des documents sera faite via le 
cluster bâtiment économe 

• Les documents pourront être mis en ligne sur le site WEB du consortium exclusivement pour 
les partenaires. 

 
Dans les développements techniques et les évolutions des architectures, conception des innovations ( 
ADN, agrégateur,… ) des revues de conception fixeront les décisions prises et entérinées au sein du 
consortium. Ces revues de conception seront périodiques et liés aux réunions du comité de pilotage. 
Il sera par contre nécessaire d’organiser une gestion des modifications après certaines actions comme 
des essais  de type qui révéleraient des anomalies par rapport aux résultats attendus par la théorie,…  
Les dossiers de modification peuvent exister dans la conception, dans l’industrialisation des produits, 
dans les améliorations des logiciels. 
 
Le consortium doit aussi prévoir une gestion des réclamations qui peuvent être internes si un partenaire 
n’est pas d’accord sur un point décidé et entériné.  
Les réclamations peuvent aussi voir le jour sur les démonstrateurs avec le retour d’expérience terrain et 
les mesures récupérées. 
 
Nous n’estimons pas à ce stade avoir répertorié toutes les questions & problématiques à résoudre et à 
organiser pour assurer une gestion optimale de SPIDERWEB 2050. Elles seront traitées en priorité dès 
le démarrage du projet en créant ce PLAN QUALITE d’ORGANISATION. 
Le Groupe CAHORS et ses 2 filiales partenaires CRDE et MAEC répondront de tout leur savoir-faire 
organisationnel pour le succès du consortium en mettant en avant les mêmes principes de 
fonctionnements quotidiens et en respectant les nécessaires procédures qui leur ont permis d’obtenir 
toutes leurs certifications qualité pour en faire bénéficier l’ensemble des partenaires. 
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5 Plan de travail 
5.1 Structure du plan de R&D 
Le plan de travail comportera 7 WorkPackages ( WP ) pour lesquelles un responsable de tâche sera 
nommé.  

Ces tâches seront planifiées selon le schéma " SPIDERWEB 2050 PLANIFICATION " ci-dessous :  
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5.2 Description détaillée du plan de R&D 

5.2.1 Arborescence du démonstrateur en Sept Workpackages WP 
WP1 : Le comité de pilotage : 
Ce comité est constitué autour du Groupe CAHORS; il comprend un membre représentant chacun des 
partenaires du consortium et des membres extérieurs choisis pour leur expertise ( ADEME et autres 
organisations expertes ) ou pour leurs intérêts applicatifs ( Collectivités Locales par exemple ).  

Son rôle est d’inspirer les travaux : Il peut s’entourer, par exemple, d’un comité de spécifications, de les 
diriger, en analysant et orientant, à intervalles réguliers les travaux en cours, de les codifier a usage 
interne (propriétés intellectuelles et industrielles) et externes ( valorisations vers d’autres partenaires ).  

Une fréquence de réunion bimensuelle parait raisonnable convoquée par le responsable du projet. 

Pour les étapes de vérifications validations, il s’entoure d’experts spécifiques aux contenus à évaluer! 

 
WP2 : Animation, Diffusion des résultats :  
L’administration du projet sous la direction du responsable de projet, l’animation ( convocations, compte 
rendu de réunions, réunions, etc.), la diffusion des résultats ( publications d’intérêt général, contacts 
divers, etc.) est pris en charge par l’association CLUSTER BATIMENT ECONOME®. 

Deux grands colloques sont prévus pour assurer la diffusion la plus large possible : 

- Colloque 1 à T+9 mois :  
Identifications de toutes les initiatives régionales concernées par le thème et positionnement national et 
international de l’initiative SPIDERWEB 2050, 

- Colloque 2 à T+ 18 mois :  
Présentation des résultats et proposition d’opérations de démonstrations ( avec d'éventuels nouveaux 
partenariats ) 

- Création d’un site Web propre au projet à T + 6 mois 
- Publication en fin de Projet 
À la fin du projet, le consortium rédigera un projet de publication sur les principaux résultats et 
conclusions du projet. Ce rapport sera rédigé en anglais et en français et sera distribué lors de 
conférences et événements majeurs auxquels participeront les membres encadrant du consortium. 1000 
exemplaires de la publication seront imprimés et distribués. La version pdf du rapport final sera 
également disponible en téléchargement sur le site Web du projet.  

Ce WP2 assure la rédaction et la diffusion de tous les dossiers administratifs. 

 
WP3 : Choix d’architectures :  
C’est un travail qui s’étalera sur les 9 premiers mois d’activité qui a vocation a définir tous les modules 
d’une installation dans les critères qui ont été énoncés : Habitat rural ( avec une variante urbaine en éco-
quartier ), globalisation habitat-transport, " electricity directed ",.. 

 

Les schémas ci après précisent l’esprit dans lequel l’approche architecture est envisagée : 
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Ce travail est organisé par un groupe de travail où se retrouvent tous les partenaires et qui pourra 
faire appel à des expertises extérieures. Différentes architectures seront explorées et comparées 
en fonction des performances, des réglementations existantes, des rôles affectés à tous les 
acteurs : Météo, environnement, aménagement du territoire, disponibilité d’une entrée réseau 
électriques, couplage habitat plus transport,… 

Ce groupe de travail rédigera finalement un dossier dans lequel les architectures retenues seront 
explicitées en terme de modules fonctionnels, le tout venant en support des WP4 " modélisation et 
prototypage virtuel " et le Workpackage Industriel WP5 " modules et produits ", 

Devront être parfaitement définis les rôles de chaque acteurs, les contenus des messages 
échangés et les fonctions élémentaires affectés a chacun des modules de gestion ADN, 
CALCULATEUR de l'agrégateur, borne électo-électronique et toutes les interfaces signaux et 
énergies… 

 

WP4 : Modélisation et prototypage virtuel : 
 
Ce travail intéresse tous les partenaires puisqu’il vise a élaborer un modèle complet de 
l’architecture retenue par WP3 simulable sur ordinateur dans les conditions de simulation. 
 
Ce modèle global sera constitué des modèles de tous les acteurs intervenants :  
 
Modèles thermiques de l’habitat, modèles météorologiques, modes d’utilisations, sources 
énergétiques ( réseaux électriques, panneaux solaires, sources thermiques, sources éoliennes ), 
interfaces d’utilisation de l’énergie ( machines internes à l’habitat, véhicules électriques ou 
hybrides, gestionnaire ADN, CALCULATEUR, autres....), autres grandes fonctions du confort ou 
des télécommunications…  
 
Sur cette base, il sera possible de construire des scenarii d’utilisation et par la même de 
dimensionner et valider une installation faites de modules parfaitement spécifiés. 

En fait, c’est une bibliothèque de modèles qu’il faut viser à plus long terme de manière a 
capitaliser toutes les expériences. 
Ces modèles et outils de simulation seront naturellement mis à disposition des utilisateurs 
internes qui auront charge de le spécialiser en fonction de leur besoin particulier et mis à 
disposition, dans leurs fondements, à des utilisateurs externes pour des développements 
industriels mais aussi pour des applications de formation. 
 

- L’un " interne " au consortium, consistant à rechercher les candidats à l’exploitation des 
résultats particuliers de l’étude et a l’appuyer ( propriété industrielle ) pour qu’il opère avec 
toutes les chances de succès, 

WP5 : Modules et produits : 
 

C’est une tâche qui commence à T+9 mois, lorsque les architectures auront été définies et que 
les premiers modèles permettront de dégager les premières spécifications de produits : Les 
contours et périmètres de ces produits seront d’abord le résultat d’une analyse logique 
fonctionnelle du système complet. 

C’est un WP éminemment industriel puisqu’il vise à définir des produits compatibles avec la vision 
stratégique " electricity driven " et la spécification d’un SPIDERWEB 2050 capable de 
reconfigurer le système en fonction de conditions d’influences diverses. 

Chaque produit ainsi identifié fera l’objet d’une analyse de faisabilité technique, d’une analyse de 
conformité aux réglementations existantes et d’une évaluation économique. Ce sont ces produits 
multiples qui entreront dans deux processus complémentaires : 
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- L’autre " externe " au consortium, consistant à inviter les communautés et les métiers à se 
rapprocher du concept SPIDERWEB 2050 pour le renforcer d’un coté et profiter de sa 
dynamique de l’autre…  

 
Evidemment, une telle tâche doit être conduite par un groupe d’intérêt industriel, en l’occurrence 
conduit par le chef de projet ( Groupe CAHORS ) entouré des autres partenaires. Lorsque la 
technique ou l’économie le nécessiteront, le consortium associera des partenaires extérieurs adoptant 
les principes fondamentaux du projet. 
 
Ce WP fournira des spécifications de produits industriels et un document argumentants sur les choix 
fondamentaux recommandés dans une dynamique d’ensemble : Système, approche " electricity 
driven ", modules divers intégrables dans un habitat de nouvelle génération, méthodes et outils,… 
Ce workpackage inclut aussi des maquettes sur table pour valider matériellement les composantes 
clefs du " système global ". 
 
Ce WP5 fournira un avis sur les opérations de démonstrations qui interviendront au delà des premiers 
18 mois. 

 

WP6 : Mise en œuvre et démonstrations : 
Il s’agira alors de valider les hypothèses à la base du développement de SPIDERWEB 2050, de 
vérifier le fonctionnement ainsi que l’interaction des différents modules de gestion et de 
communication et enfin de contrôler, dans plusieurs contextes environnementaux, l’intégrité et 
l’efficacité de l’activité du système ( Analyse des usages, régulation, monitoring, import/export 
d’informations, agrégation aux différents niveaux de gestion, pertinence des manœuvres sur les 
appareils, etc. ). 
Les travaux de collecte, d’analyse et de rendu issus des données gérées par l'AGREGATEUR seront 
enrichis par les expériences du programme MDE du département du LOT dont la Fédération 
Départementale d'Electricité du LOT ( FDEL ), maître d'ouvrage des réseaux électriques de 
distribution du LOT, fait partie de notre Consortium.  
 
Cette double tâche est tâche de synthèse et de réalisation de la deuxième étape. C'est la phase 
de construction et tests de bon fonctionnement des systèmes de démonstration à installer si 
possible en situation réelle : 
 
A - Produire les équipements  

1 - Un système SPIDERWEB 2050 complet : ADN, CALCULATEUR d'AGREGATEUR, leurs 
Interfaces, les deux IHM destinés aux usagers et à l'agrégateur, 

2 – Un système électro-électronique de gestion de la charge des batteries, 

3 – Une borne de charge / décharge dans le réseau de distribution des batteries des 
VEHICULES ELECTRIQUES, 

4 - Avec l'accord explicite de l'ADEME, son application sur une habitation dont les structures 
thermiques auront été conduites par le CLUSTER. 

5 - L'application simulée de SPIDERWEB 2050 sur un nombre de points suffisamment 
représentatifs afin de pouvoir simuler des manœuvres du CALCULATEUR de l'AGREGATEUR 
sur un réseau BT/HTA simulé ou réel, ( dans tous les cas nous rechercherons " une image " d'un 
véritable réseau électrique ). 

 

B – Insérer le démonstrateur en situation physique réelle 

Cette tâche se réalisera  

- d'une part dans le cadre du CLUSTER BATIMENT ECONOME® dans le prolongement 
des projets constructifs en cours pour en compléter le concept initialement axé sur les 
matériaux et la thermique bâtiment, vers les aspects " Energy Management " et ADN  

- d'autre part en relation avec la FDEL sur un réseau électrique simulé ou réel. 
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Partie BATIMENT : 

Nous développons la proposition suivante : Tout en concernant les RESEAUX 
ELECTRIQUES, chacun a bien perçu que le sujet que nous traitons se positionne au cœur 
de l'efficacité énergétique et l'atteinte du FACTEUR 4 du Plan Climat Energie.  

En conséquence, à des fins de la bonne gestion des biens publics il nous paraît pertinent 
de pouvoir créer un lieu de test de différents outils, matériels, matériaux à durée de vie 
longue ( une dizaine d'années ).  

Nous proposons donc la construction, dans le LOT ( afin de tenir compte des 
problématiques de MDE ) d'un bâtiment prototype évolutif qui, par l'intermédiaire de 
l'ADEME, serait utilisé par d'autres acteurs et démonstrateurs que celui de notre 
consortium.  

Ce bâti pouvant associer une partie " existante non rénovée " afin de pouvoir utiliser 
SPIDERWEB 2050 dans les habitats dont les consommations énergétiques seront encore 
probablement relativement importantes entre 2020 et 2050 comparativement aux bâtiments 
neufs.  

Les dépenses associées à cette perspective n'ont pas été valorisées dans le présent 
dossier. 

A noter que nous pourrions aussi tester SPIDERWEB 2050 dans le cadre de la " FEDERATION 
SH et HD " initiée par des laboratoires de l'Université Paul Sabatier. 

 

Partie RESEAU ELECTRIQUE : 

Un accord devra être trouvé  

soit entre la FDEL et le gestionnaire du réseau électrique du LOT, ERDF,  

soit entre la Municipalité de TOULOUSE et ERDF afin de tester le bon fonctionnement de notre 
SPIDERWEB 2050 sur un vrai réseau électrique? 

Les dépenses associées à cette perspective n'ont pas été valorisées dans le présent 
dossier. 

 

WP7 : Etudes et Bilans : 
Ce Workpackage sera essentiellement consacré aux activités non techniques telles que : 

 

- Etudes de nouveaux systèmes de tarifications, 

- Etudes de nouveaux modèles d'affaires, 

- Etudes, approches sociologiques d'acceptabilité par les usagers, 

- Bilans environnementaux, 

- Bilans économiques globaux. 
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5.2.2 Description des sous lots  
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5.2.3 Description des activités  
 

€€€ 

Lot 
N° 1 

Pilotage du projet 
Pilotage, coordination du projet avec financeurs et à l’international 

 Début : 09/2010 Fin : 09/2013 Durée : 36 

Lot antécédent : / Lot(s) suivant(s) : 2 à 7 Coût total : 332 k€  : 

  
Effort en personne.mois 55.25 
Coût de sous-traitance 0 € 
Contribution aux amortissements 0 € 
Coût total  331 848 € 
Dont proposé en  RI 0 € 
Dont proposé en DE 0 € 
Dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Définir la gouvernance adéquate pour la conduite du projet (la faire évoluer si nécessaire) 
Prendre toutes les décisions concernant la vie du projet en concertation avec les partenaires et les 
consigner par écrit 
Assurer l’avancement du projet dans des conditions optimales de réalisation (qualité, coûts, délais). 
Faire respecter les dates limites de bonne exécution des différentes parties du projet. 
Organiser les liaisons avec les organismes financeurs et autorités administratives 
Traiter au plus tôt les éventuels litiges qui pourraient apparaître 
Coordonner les actions de promotion / communication du projet 

 
Etat de l’art : 
N/A 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Capacités à coordonner un consortium associant entreprises, laboratoires, collectivités et 

organismes d’Etat 

• Management d’équipes pluridisciplinaires 

 
Description des travaux : 

Réunions de pilotage / coordination du projet 
Rédaction des documents de synthèse 
Liaison / coordination du projet avec ADEME et institutions 
Valorisation travaux, coordination propriété intellectuelle, brevets 
Coopération internationale 
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Moyens utilisés :   
• Salle de réunion (location selon les cas) 

• Moyens de rédaction (bureautique), de diffusion et d’archivage de documents 

• Moyens modernes de communication (visio-conférence, liaisons Internet…) 

• Moyens de transports (route, air, fer) 

 
Sous-traitants envisagés : 

• N/A 
Livrables du lot :  

• Comptes-rendus de réunions 
• Accords de tous types (consortium, propriété intellectuelle…) 
• Archivage des documents échangés 
 



DIFFUSION RESTREINTE A L'ADEME, AU JURY ET AUX SEULS PARTENAIRES DU CONSORTIUM COORDONNE PAR LE GROUPE CAHORS  
DANS LE CADRE DE L'AMI ADEME RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES ENERGIES RENOUVELABLES 

   Page 70/93 
  

 

Lot 
N° 2 

Animation du projet 
Organisation, administration du projet, diffusion des résultats 

 Début : 09/2010 Fin : 09/2013 Durée : 36 

Lot antécédent : 1 Lot(s) suivant(s) : / Coût total : 461 k€ 

  
Effort en personne.mois 56.08 
Coût de sous-traitance 40 000 € 
Contribution aux amortissements 0 € 
Coût total  460 998 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Mettre en œuvre la gouvernance définie par le comité de pilotage 
Suivre le volet administratif du projet (documentation, communication…) 
Supervision de la création et de l’alimentation du site Internet du projet 
Assurer la diffusion des résultats telle que souhaitée par le comité de pilotage 
Proposer au comité de pilotage l’intégration de nouveaux partenaires si jugée nécessaire 
Coordonner l’organisation des colloques avec les partenaires et les prestataires extérieurs 
 
Etat de l’art : 
N/A 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Connaissance des attentes des partenaires et organismes d’Etat pour assurer la nécessaire 

information de chacun dans les délais impartis 

• Connaissance précise des attentes du projet, des compétences des participants du consortium 
et leurs besoins éventuels de compléments pour assurer une recherche efficace de nouveaux 
partenaires 

 
Description des travaux : 

Mise en place de la Méthodologie 
Gestion administrative du projet (rédaction, suivi) 
Création et alimentation du site internet projet 
Diffusion des résultats 
Recherche et intégration de nouveaux partenaires 
Organisation Colloque T + 9 mois 
Organisation Colloque T + 18 mois 
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Moyens utilisés :   
• Salle de réunion (location selon les cas) 

• Moyens de rédaction, de diffusion et d’archivage de documents (achat de 11 stations complètes 
bureautiques pour la somme de 13 200 €HT). 

• Moyens modernes de communication (visio-conférence, liaisons Internet…) 

• Salle de grande capacité pouvant accueillir des colloques de dimension nationale / 
internationale 

• Moyens de transports (route, air, fer) : de nombreux déplacements sont prévus sur ce volet du 
projet pour des raisons géographiques (partenaires installés sur Toulouse, réseau électrique 
témoin, habitat témoin, usines et laboratoires du coordonnateur installés dans le Lot et à 
Toulouse). 

 
Sous-traitants envisagés : 

• Spécialistes de la communication (visio-conférence, Internet…) 
• Spécialistes de l’évènementiel (organisation des colloques) 
 

Livrables du lot :  
• Site Internet du projet 
• Comptes-rendus de réunions 
• Accords de tous types (consortium, propriété intellectuelle…) 
• Archivage des documents échangés 
• Actes des colloques (9, 18 et 36 mois) – version papier / en ligne sur site Internet 
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Lot 
N° 3 

Choix d’architecture 
Benchmark, analyses, cahiers des charges fonctionnels 

 Début : 09/2010 Fin : 08/2011 Durée : 12 

Lot antécédent : 1 Lot(s) suivant(s) : 4 à 7 Coût total : 993 k€ 

  
Effort en personne.mois 106.46 
Coût de sous-traitance 227 000 € 
Contribution aux amortissements 58 500 € 
Coût total  992 977 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 
Objectifs du lot :  
Rechercher les informations stratégiques pertinentes (techniques, économiques et sociales) sur les 
travaux utilisables menés en France et à l’international et synthèse opérationnelle 
Capitalisation de l’expérience du programme de Maîtrise de la Demande en Electricité du département 
du Lot et des partenaires impliqués, dont l’ADEME 
Analyse des documents de synthèse recueillis (état de l’art) 
Identification des obstacles et verrous sociaux et technologiques à aborder au cours du projet 
Construction de l’ensemble de l’architecture du démonstrateur : briques fonctionnelles élémentaires, 
interfaçage logiciel, communication et protocoles, IHM, typologie et stockage des données, modélisation 
informatique de l’ensemble. 
Rédiger les cahiers des charges fonctionnels, points de départ des réalisations de la 2ème

Etat de l’art : 
Les innovations tiennent plus dans l’interconnexion et l’intégration de systèmes existants que dans les 
ruptures technologiques de fond. 
Ces innovations sont essentiellement envisageables par l’évolution des TIC et de capacités de calcul, 
traitements et stockage de données multiples. 

 phase du 
projet 
 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Analyse systèmes, Electronique, Informatique, Automatismes, Electricité (courants fort/faible, 

alternatif/continu), Thermique, Statistiques, Langage machine… 

Description des travaux : 
Veille technologique et benchmark national / international 
Synthèse des acquis du programme de MDE du Lot 
Expression des besoins de la conduite des réseaux du futur 
Veille éco - sociologique de l'énergie 
Identification des verrous et sauts technologiques 
Analyse des systèmes, protocoles et supports de communications 
Sécurisation (cyber criminalité) : ce sujet dépasse le cadre du projet et sera investigué a minima 
Rédaction cahier des charges fonctionnel de l'ADN 
Rédaction cahier des charges fonctionnel du régulateur Production PV / Charge batteries 
Rédaction cahier des charges fonctionnel du calculateur de l'agrégateur 
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Moyens utilisés :   
• Base de données disponibles dans les laboratoires de R & D (industriels et universitaires) 

• Moyens de calculs des laboratoires 

• Equipements industriels 

 
Sous-traitants envisagés : 

• Expertises en simulations : thermique de l’habitat, automatismes, contrôle commande 
• Expertise en simulation système 
 

Livrables du lot :  
• "Briques" d’architecture du futur démonstrateur 
• Cahiers des charges fonctionnels des sous-ensembles de démonstration 
 



DIFFUSION RESTREINTE A L'ADEME, AU JURY ET AUX SEULS PARTENAIRES DU CONSORTIUM COORDONNE PAR LE GROUPE CAHORS  
DANS LE CADRE DE L'AMI ADEME RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES ENERGIES RENOUVELABLES 

   Page 74/93 
  

 

Lot 
N° 4 

Modélisation & Prototypage virtuel 
Réalisation de modèles, simulations 

 Début : 02/2011 Fin : 04/2012 Durée : 15 

Lot antécédent : 5 Lot(s) suivant(s) : 6 et 7 Coût total : 479 k€ 

  
Effort en personne.mois 46.68 
Coût de sous-traitance 140 000 € 
Contribution aux amortissements 11 000 € 
Coût total  479 220 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Intégrer les différents types de matériels employés dans l’Habitat* (spécifications techniques) 
Réalisation des modèles qui permettront de simuler le fonctionnement des sous-ensembles de 
démonstration 
Réalisation du simulateur global, essentiellement sur un poste informatique 

 
Etat de l’art : 
 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Analyse systèmes, Electronique, Informatique, Automatismes, Electricité (courants fort/faible, 

alternatif/continu), Thermique, Statistiques, Langage machine… 

Description des travaux : 
Intégration spécifications matériels utilisés dans l'Habitat* (nouveaux batteries/électroménager 
intelligent) 
Réalisation de modèle de réseau de distribution (dont comptage intelligent) 
Réalisation de modèle de consommation électrique Habitat* 
Réalisation de modèle de stockages énergétiques Habitat* 
Réalisation de modèle thermique enveloppe de l'habitat 
Réalisation de modèle IHM ADN et IHM agrégateur 
Réalisation de modèle ADN et calculateur de l’agrégateur 
Réalisation de modèle de raccordement, charge/décharge batteries (habitat et véhicule) 
Réalisation de modèle de production, stockage et réinjection EnR (solaire (PV, thermique), éolien...) 
Réalisation de modèle météorologique 

 

Moyens utilisés :   

• Base de données de modèles disponibles dans les laboratoires de R & D (industriels et 
universitaires) 

• Moyens de calculs des laboratoires 
• Equipements industriels 
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Sous-traitants envisagés : 
• Expertises en simulations : thermique de l’habitat, automatismes, contrôle commande 
• Expertise en équipements électroménager (faisabilité de fonctionnement courant continu, 

télépilotage) 
• Expertise en connectique véhicule électrique (recharge batteries, intelligence et communication 

du véhicule) 
 

Livrables du lot :  
• Prototypes de démonstration 
• Modèles de simulation du fonctionnement du démonstrateur 
• Inventions et brevets 
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Lot 
N° 5 

Modules & Produits 
Réalisation de modules de démonstration 

 Début : 08/2011 Fin : 09/2013 Durée : 21 

Lot antécédent : 3 et 4 Lot(s) suivant(s) : 6 Coût total : 1 092 k€ 

  
Effort en personne.mois 105.95 
Coût de sous-traitance 102 680 € 
Contribution aux amortissements 65 500 € 
Coût total  1 091 808 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Réaliser la totalité des sous-ensembles du démonstrateur en y intégrant les spécifications des nouveaux 
appareils intelligents à usage domestique 
Réaliser les plans du futur habitat témoin / plateforme d’accueil du démonstrateur 
 
Etat de l’art : 
 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Comportement des modèles et résultats des simulations réalisées 

 
Description des travaux : 

Réalisation démonstrateur ADN 
Réalisation démonstrateur IHM ADN 
Réalisation démonstrateur calculateur agrégateur 
Réalisation démonstrateur IHM agrégateur 
Réalisation démonstrateur appareillages et connectique en courant continu 
Réalisation démonstrateur gestionnaire batteries 
Réalisation démonstrateur borne de charge / décharge véhicule 
Réalisation démonstrateur automate régulateur production PV 
Intégration appareillages domestiques intelligents 

Moyens utilisés : 
• Moyens industriels et universitaires de calcul, simulation, fabrication d’éléments du 

démonstrateur 

 
Sous-traitants envisagés : 

• Recherche académique et bureaux d’études spécialisés dans les Interfaces Homme Machine, 
modélisation météorologique, automatismes des réseaux électriques, protocoles de 
communication Machine To Machine 
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Livrables du lot : 
• Eléments unitaires de démonstration non encore interconnectés 
• Plateformes de présentation utilisables pour tests d’acceptabilité auprès des futurs utilisateurs 
• Plans du futur habitat témoin / plateforme d’accueil du démonstrateur 
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Lot 
N° 6 

Démonstrations 
Intégration des modules, tests de validation, démonstrations 

 Début : 03/2012 Fin : 09/2013 Durée : 18 

Lot antécédent : 5 Lot(s) suivant(s) : 7 Coût total : 380 k€ 

  
Effort en personne.mois 59.61 
Coût de sous-traitance 20 000 € 
Contribution aux amortissements 0 € 
Coût total  379 975 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Assembler les éléments unitaires de démonstration 
Insérer les démonstrateurs dans leur futur lieu d’utilisation (habitat, réseau électrique…) 
Tester les ensembles pour leur sécurisation 
Tester les ensembles en fonctionnement et les valider au regard des cahiers des charges préétablis 

 
Etat de l’art : 
 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 
• Comportement des éléments unitaires du démonstrateur 

Description des travaux : 
Insertion du démonstrateur dans un habitat témoin 
Insertion de l'agrégateur dans un réseau électrique témoin 
Assemblage final des démonstrateurs unitaires 
Tests de validation du fonctionnement Démonstrateur complet 

Moyens utilisés :   

•  
Sous-traitants envisagés : 

• Fabricant / Intégrateur d’appareil domestique alimenté en courant continu et communiquant 
Livrables du lot :  

• Démonstrateur intégré 
• Rapports d’essais et retours d’expériences 
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Lot 
N° 7 

Etudes & bilans 
Etudes socio-économiques et environnementales 

 Début : 11/2011 Fin : 09/2013 Durée : 22 

Lot antécédent : 3 à 6 Lot(s) suivant(s) : / Coût total : 31 k€ 

  
Effort en personne.mois 4.19 
Coût de sous-traitance 12 000 € 
Contribution aux amortissements 0 € 
Coût total  31 069 € 
dont proposé en  RI 0 € 
dont proposé en DE 0 € 
dont prototypes (ou autre …) 0 € 

Objectifs du lot :  
Réaliser les études sociologiques d’acceptabilité des nouveaux outils développés (ruptures dans les 
habitudes lourdes offertes par les distributeurs d’énergies : fonctionnalités de délestage / relestage, 
tarifications différenciées et nouveaux modèles d’affaires), (possibilités offertes pas l’IHM de l’ADN dans 
l’aide au pilotage de tous les appareils de l’habitat y compris et surtout les fonctions offertes pour la 
gestion des batteries des véhicules électriques, qui est probablement la profonde rupture générée par 
SPIDERWEB 2050. 
Extrapoler les résultats obtenus dans des contextes socio-économiques différents 
Réaliser les bilans technique, économique, et environnemental du démonstrateur 

 
Etat de l’art : 
Acquis de l’Université des Sciences Sociales de Toulouse (les nouvelles fonctionnalités développées, 
en rupture complète avec les habitudes actuelles des usagers de l’électricité, requièrent cependant 
qu’une nouvelle approche soit envisagée) 

 

Connaissances indispensables à la réalisation du lot : 

•  
Description des travaux : 

Etude de nouveaux systèmes de tarification 
Etudes de nouveaux modèles d'affaires 
Pédagogie comportementale des consommateurs (adoption/consommation) 
Bilan environnemental du démonstrateur 
Bilan économique du démonstrateur 

Moyens utilisés :   
• Travaux bibliographiques, Enquêtes, tests consommateurs… 

Sous-traitants envisagés : 
• Recherche académique spécialisée en sociologie de l’énergie, études du comportement des 

utilisateurs 
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Livrables du lot :  
• Rapports d’études environnementales, sociales et économiques 
• Documents pédagogiques et manuels de présentation 
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5.2.4 Calendrier du projet et résultats principaux  
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5.3 Livrables, étapes-clés et jalons décisionnels  
 
Notre démonstrateur sera construit en deux phases de 18 mois chacune.  
 
Comme évoqué dans le corps du dossier, un rendez vous sera réalisé à T + 18 mois avec l'ADEME 
afin d'ajuster le chemin à suivre pour développer l'ensemble du SPIDERWEB 2050 ( notamment 
son intégration dans un bâti et des réseaux réels ). 
 

Les livrables au terme de cette PREMIERE PHASE à T + 18 mois seront : 
 

A - Des modèles de notre architecture globale intégrés dans un SIMULATEUR SUR 
ORDINATEUR. 

Ce dernier SIMULERA L'ENSEMBLE DU SPIDERWEB 2050 DANS LES CONDITIONS 
D'UTILISATION : 

 

- Modèle réseau principal de distribution dont comptage intelligent ( les input avant compteur ), 

- Modèle réseau électrique interne à l'HABITAT, 

- Modèles thermiques enveloppe de l'HABITAT, 

- Modèle stockage de la chaleur via fluides caloporteurs au sein de l'HABITAT, 

- Modèle d'environnement, Météo, 

- Modèle d'ADN, 

- Modèle de calculateur pour l'AGREGATEUR 

- Modèles d'IHM pour l'usager et pour l'agrégateur  

- Modèle de VEHICULE ELECTRIQUE, 

- Modèles de batteries ou moyens de stockage de l'électricité, 

- Modèles de générateurs photovoltaïque, solaire thermique, ( éolien ), 

- Modèle de gestionnaire pour les batteries ou moyens de stockage de l'électricité, 

- Modèle de borne de charge décharge des batteries dans le réseau de distribution. 
 
 
B – Un scénario d'implantation du SPIDERWEB 2050 dans un habitat réel 
Voir le point d'après qui explicite une proposition d'implantation dans un site réel. 
 

 

Les livrables au terme de la SECONDE PHASE à T + 36 mois seront : 
 

1 - Un système SPIDERWEB 2050 complet :  

- Un ADN et sa nomenclature,  

- Un CALCULATEUR d'AGREGATEUR et sa nomenclature, 

- Leurs Interfaces,  

- Les deux IHM destinés aux usagers et à l'agrégateur, 

- Un gestionnaire électro-électronique de pilotage de la charge des batteries, 

- Une borne de charge / décharge des batteries dans le réseau de distribution. 
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2 - Après l'accord explicite de l'ADEME, l'intégration de SPIDERWEB 2050 dans une habitation 
dont les structures thermiques auront été conduites par le CLUSTER BATIMENT ECONOME®.  

Nous développons la proposition suivante : Tout en traitant des RESEAUX 
ELECTRIQUES, chacun a bien perçu que le sujet de cet AMI se positionne au cœur de 
l'efficacité énergétique et l'atteinte du FACTEUR 4 fixée par le Plan Climat Energie.  

En conséquence, à des fins de la bonne gestion des biens publics il nous paraît pertinent 
de pouvoir créer un lieu de test de différents outils, matériels, matériaux à durée de vie 
longue ( une dizaine d'années ).  

Nous proposons donc la construction, dans le LOT ( afin de tenir compte des 
problématiques de MDE ) d'un bâtiment prototype évolutif qui, par l'intermédiaire de 
l'ADEME, pourrait être utilisé par d'autres acteurs et démonstrateurs que celui de notre 
consortium.  

Ce bâti pouvant associer une partie " existante " afin de pouvoir utiliser SPIDERWEB 
2050 dans les habitats existants dont les consommations énergétiques seront encore 
probablement relativement importantes entre 2020 et 2050 comparativement à celles des 
bâtiments neufs.  

Les dépenses associées à cette perspective n'ont pas été valorisées dans le présent 
dossier. 

 

A noter que nous pourrions aussi tester SPIDERWEB 2050 dans le cadre de la " FEDERATION 
SH et HD " initiée par des laboratoires de l'Université Paul Sabatier. 

3 - L'application simulée de SPIDERWEB 2050 sur un nombre de points suffisamment 
représentatifs afin de pouvoir simuler des scénarios de manœuvres issues du CALCULATEUR 
de l'AGREGATEUR sur un réseau BT/HTA simulé, image d'un véritable réseau électrique du 
LOT et/ou de la Ville de TOULOUSE. 

4 – Un scénario d'affaires par la prise en compte virtuelle de nouveaux systèmes de 
tarification visant à faire évoluer le comportement des consommateurs, 

5 - Une étude sociologique mesurant l'acceptabilité sociale ou les freins au développement de 
systèmes électroniques intelligents et structurants au sein des habitats.  

6 – A post T + 36 mois et sous réserve de son acceptation par l'ADEME ( coûts… ), un 
dispositif de suivi du comportement des consommateurs à post T + 36 mois afin 
d'analyser l’effet de l’adoption de nouveaux produits et services sur les comportements de 
consommation / production d’énergieS au-delà de leur simulation pourra être fourni. 
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Comptes-
rendus 

Comptes-rendus 
de réunions 

Réunions de pilotage / 
coordination du projet 

Rédaction des 
documents de synthèse 

Liaison / coordination du 
projet avec ADEME et 

institutions 

Mise en place de la 
Méthodologie 

Valorisation travaux, 
coordination propriété 
intellectuelle, brevets 

Coopération 
internationale 

Tout au 
long du 
projet 

Lot 1 

Assurer la 
traçabilité de 

l’avancement du 
projet  

 

Rendus auprès 
des financeurs 

de la bonne 
exécution des 

différentes 
parties du 

projet. 

  

Accords 

Accords de tous 
types (consortium, 

propriété 
intellectuelle…)2 

Réunions de pilotage / 
coordination du projet 

Liaison / coordination du 
projet avec ADEME et 

institutions 

Valorisation travaux, 
coordination propriété 
intellectuelle, brevets 

Coopération 
internationale 

Tout au 
long du 
projet 

Lot 1 

Définir par 
anticipation les 

modalités 
d’échanges 

d’informations et 
de partage des 

inventions 

 

Traiter au plus 
tôt les éventuels 

litiges qui 
pourraient 
apparaître 

  

Archives 
Archivage des 

documents 
échangés 

Tous 
Tout au 
long du 
projet 

Lots 1 à 
7 

Assurer la 
traçabilité de 

l’avancement du 
projet 

  

Site Internet Site Internet du 
projet 

Création et alimentation 
du site internet projet 

Tout au 
long du 
projet 

Lot 2 

Communication 
sur l’état 

d’avancement et 
des acquis du 

projet 

  

Colloques 

Actes des 
colloques (9, 18 et 
36 mois) et mise en 

ligne sur site 
Internet 

Organisation Colloque T 
+ 9 mois 

Organisation Colloque T 
+ 18 mois 

Organisation Colloque T 
+ 36 mois 

Diffusion des résultats 

Alimentation du site 
internet projet 

 

Juin 2011   
. 

Mars 2012   
. 

Septembre 
2013          

.                 

. 

Tout au 
long du 
projet 

Lot 2 

Communication 
sur l’état 

d’avancement et 
des acquis du 

projet 

Echanges aux 
niveaux national 

/ international 
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Eléments 
unitaires du 

démonstrateur 

"Briques" 
d’architecture du 

futur démonstrateur 

Veille technologique et 
benchmark national / 

international 

Synthèse des acquis du 
programme de MDE du 

Lot 

Expression des besoins 
de la conduite des 
réseaux du futur 

Veille éco - sociologique 
de l'énergie 

Identification des 
verrous et sauts 
technologiques 

Analyse des systèmes, 
protocoles et supports 

de communications 

 

Août 2011 Lot 3 

Construction de 
l’ensemble de 

l’architecture du 
démonstrateur : 

briques 
fonctionnelles 
élémentaires, 
interfaçage 

logiciel, 
communication 
et protocoles, 
IHM, typologie 

et stockage des 
données, 

modélisation 
informatique de 

l’ensemble. 

  

Cahiers des 
charges 

Cahiers des 
charges 

fonctionnels des 
sous-ensembles de 

démonstration 

Rédaction cahier des 
charges fonctionnel de 

l'ADN 

Rédaction cahier des 
charges fonctionnel du 
régulateur Production 
PV / Charge batteries 

Rédaction cahier des 
charges fonctionnel du 

calculateur de 
l'agrégateur 

Août 2011 Lot 3 

Rédiger les 
cahiers des 

charges 
fonctionnels, 

points de départ 
des réalisations 

de la 2ème 
phase du projet 

  

Prototypes Prototypes de 
démonstration 

Intégration spécifications 
matériels utilisés dans 
l'Habitat* (nouveaux 

batteries/électroménager 
intelligent) 

Avril 2012 Lot 4 

Réalisation des 
prototypes qui 
permettront de 

simuler le 
fonctionnement 

des sous-
ensembles de 
démonstration 
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Simulation 

Modèles de 
simulation du 

fonctionnement du 
démonstrateur 

Réalisation de modèle 
de réseau de distribution 

(dont comptage 
intelligent) 

Réalisation de modèle 
de consommation 
électrique Habitat* 

Réalisation de modèle 
de stockages 

énergétiques Habitat* 

Réalisation de modèle 
thermique enveloppe de 

l'habitat 

Réalisation de modèle 
IHM ADN et IHM 

agrégateur 

Réalisation de modèle 
ADN et calculateur de 

l’agrégateur 

Réalisation de modèle 
de raccordement, 
charge/décharge 

batteries (habitat et 
véhicule) 

Réalisation de modèle 
de production, stockage 

et réinjection EnR 
(solaire (PV, thermique), 

éolien...) 

Réalisation de modèle 
météorologique 

Avril 2012 Lot 4 

Réalisation des 
modèles qui 

permettront de 
simuler le 

fonctionnement 
des sous-

ensembles de 
démonstration 

 

Réalisation du 
simulateur 

global, 
essentiellement 

sur un poste 
informatique 

  

Propriété 
Intellectuelle 

Inventions, brevets, 
marques, dessins 

et modèles… 
Tous travaux 

Tout au 
long du 
projet 

Lots 2 à 
7 

Protection de la 
Propriété 

Intellectuelle 
des partenaires 
du consortium 

  

Tests 
d’adoption 

Plateformes de 
présentation 

utilisables pour 
tests d’acceptabilité 
auprès des futurs 

utilisateurs 

Réalisation 
démonstrateur et IHM de 

l’ADN 

Réalisation 
démonstrateur 

calculateur et IHM de 
l’agrégateur 

Réalisation 
démonstrateur 

appareillages et 
connectique en courant 

continu 

Réalisation 
démonstrateur 

gestionnaire batteries 

Réalisation 
démonstrateur borne de 

charge / décharge 
véhicule 

Réalisation 
démonstrateur automate 
régulateur production PV 

Intégration appareillages 
domestiques intelligents 

Septembre 
2013 Lot 5 

Recueillir les 
avis des futurs 

utilisateurs, 
adapter les 

éléments le cas 
échéant 
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Plans  
Habitat témoin / 

Plateforme 
d’accueil 

 Septembre 
2013 Lot 5 

Définir les plans 
du futur habitat 

témoin / 
plateforme 
d’accueil du 

démonstrateur 

  

Démonstrateur Démonstrateur 
intégré 

Réalisation 
démonstrateur ADN 

Réalisation 
démonstrateur IHM ADN 

Réalisation 
démonstrateur 

calculateur agrégateur 

Réalisation 
démonstrateur IHM 

agrégateur 

Réalisation 
démonstrateur 

appareillages et 
connectique en courant 

continu 

Réalisation 
démonstrateur 

gestionnaire batteries 

Réalisation 
démonstrateur borne de 

charge / décharge 
véhicule 

Réalisation 
démonstrateur automate 
régulateur production PV 

Intégration appareillages 
domestiques intelligents 

Septembre 
2013 Lot 6 

Assembler les 
éléments 

unitaires de 
démonstration 

Insérer les 
démonstrateurs 
dans leur futur 
lieu d’utilisation 
(habitat, réseau 

électrique…) 

  

Rapports 
d’essais 

Rapports d’essais 
et retours 

d’expériences 

Insertion du 
démonstrateur dans un 

habitat témoin 

Insertion de l'agrégateur 
dans un réseau 

électrique témoin 

Assemblage final des 
démonstrateurs unitaires 

Tests de validation du 
fonctionnement 

Démonstrateur complet 

Septembre 
2013 Lot 6 

Consigner les 
résultats de : 

Tests de 
sécurisation et 

de 
fonctionnement 

Valider les 
résultats au 
regard des 
cahiers des 

charges 
préétablis 

  

Etudes 

Rapports d’études 
environnementales, 

sociales et 
économiques 

Rapports d’études 
environnementales, 

sociales et économiques 

Septembre 
2013 Lot 7 

Réaliser les 
études 

sociologiques 
d’acceptabilité 
des nouveaux 

outils 
développés 

Réaliser les 
bilans 

technique, 
économique, et 
environnemental 

du 
démonstrateur 
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Documents 
pédagogiques 

Documents 
pédagogiques et 

manuels de 
présentation 

Documents 
pédagogiques et 

manuels de présentation 

Septembre 
2013 Lot 7 

Rédiger les 
documents 

explicatifs du 
mode de 

fonctionnement 
du 

démonstrateur 

  

 

5.4 Evaluation des livrables du Projet de Démonstrateur 
 
Voir chapitre 4.2 Organisation Juridique et Gouvernance du Partenariat ainsi que 4.3 Accords 
de Propriété Intellectuelle. 
 
Ces deux chapitres assurent à notre avis un système fiable pour garantir l'évaluation des résultats 
autant scientifiques qu'administratifs et financiers. 
 
Le Projet d'accord de Consortium définit les règles de notre fonctionnement : 
 

- Les apports antérieurs  
- La mise en commun et les usufruits de ces apports 
- Au terme du consortium les accords de licence qui découleraient d'une éventuelle 
industrialisation et commercialisation. 
 

5.5 Récapitulatif des efforts et des coûts 
L’annexe 4 Base de données financière a été complétée. Nous avons rencontré quelques 
problèmes d’actualisation des données dans les tableaux croisés ( cf remarque dans le dernier 
onglet du fichier Excel concerné ). 

Nous vous proposons ci-dessous les synthèses demandées : 

 

N° Lot 

a) Récapitulatif des échéances des dépenses par lot 
 
 

Intitulé du lot 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
1 Pilotage du 

Projet 
0 55 308 92 180 92180 92 180 331 848 € 

2 Animation du 
Projet 

0 50 111 143 629 133 629 133 629 460 998 € 

3 Choix 
d’architectures 

0 330 992 661 984 0 0 992 977 € 

4 Modélisation & 
Prototypage 
virtuel 

0  415 324 63 896 0 479 220 € 

5 Modules & 
Produits 

0  519 909 519 909 51 991 1 091 808 
€ 

6 Démonstrations 0   211 097 168 878 379 975 € 
7 Etudes & Bilans 0   18 641 12 428 31 069 € 

TOTAL 0 € 436 411 € 1 833 026 
€ 

1 039 352 
€ 

459 105 € 3 767 895 
€ 
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Partenaires 

b) Récapitulatif par type de dépense et par partenaire 
Nombre de 
personnes.

mois 

Salaires et 
charges 

Frais 
généraux 
et coûts 
indirects 

Coûts de 
sous-

traitance 
de 

recherche 

Contribution aux 
amortissements 

Autres 
coûts 

Total 

Partenaire 1 9,08 75 644 0 0 0 22 000 97 644 € 
Partenaire 2 102,86 600 019 100 500 180 880 45 000 80 000 1 006 399 € 
Partenaire 3 66,46 387 689 187 000 60 000 57 000 61 000 752 689 € 
Partenaire 4 41,50 155 642 0 50 000 0 18 000 223 642 € 
Partenaire 5 31,98 119 932 0 40 000 0 14 000 173 932 € 
Partenaire 6 21,12 87 992 0 0 0 24 000 111 992 € 
Partenaire 7 6,90 28 769 0 0 0 8 000 36 769 € 
Partenaire 8 47,43 276 662 36 000 40 000 0 79 000 431 662 € 
Partenaire 9 58,29 340 004 18 500 105 000 23 000 46 000 532 504 € 
Partenaire 10 39,25 196 239 0 50 000 10 000 45 000 301 239 € 
Partenaire 11 9,35 58 423 0 16 000 0 25 000 99 423 € 
TOTAL 434,22 2 327 015 342 000 541 880 135 000 422 000 3 767 895 € 
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6 Contexte commercial envisagé 
 
Le sujet de l'AMI se positionne sur une vaste échelle de temps avec une problématique multiple et 
complexe. Il est donc difficile d'apprécier ici les retombées commerciales d'un tel projet, d'autant 
que notre contribution ne concerne qu'une partie des thématiques à aborder quant aux RESEAUX 
ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES ENERGIES 
RENOUVELABLES. 
 
C'est probablement au cours du développement du démonstrateur que le coordonnateur, Groupe 
CAHORS, et ses partenaires apprécieront les apports plus immédiats de leurs travaux à des 
nouveaux produits commercialisables dans des délais courts, moins de trois ans. 
 
A noter que la plupart des grandes enseignes du monde, listées partiellement ci dessous, sont très 
engagées sur tous les segments des SMART GRID et METERING et autres services à dispenser 
aux usagers des habitats du futur ainsi qu'aux gestionnaires des réseaux d'énergieS qui 
desserviront leurs locaux : 
 
- L'électronique et électrotechnique ( SCHNEIDER, LEGRAND, ABB, HAGER, GENERAL 
ELECTRIC, etc. ),  
 
- De l'informatique ( IBM mais aussi GOOGLE avec son Google PowerMeter et MICROSOFT avec 
l'architecture SERA ( SMART ENERGY REFERENCE ARCHITECTURE ) qui pourrait être utilisée 
par de nombreux industriels Français et Européens ),  
 
-De la distribution d'électricité ( EDF avec LINKY, Toronto Hydro Electric System au Canada, 
Reliance Energy en Inde, Duke Energy, CenterPoint Energy, Florida Light and Power et PECO 
qui ont reçu aux USA chacune 200 millions de dollars d'aides… ), 
 
- Et depuis peu un des majors de l'aviation avec BOEING dont son responsable des activités 
défense, Dennis Mullenberg, annonçait récemment un éventuel engagement dans le domaine. 
 

On ne citera que le Projet HOMES largement engagé en France… certes relativement confiné à 
l'intérieur des bâtis…  

Les USA, le JAPON et de façon générale les pays développés ont tous engagé des études de 
développement de nouveaux procédés et systèmes. Les majors du domaine s'affrontent depuis 
quelques années; les annonces sont nombreuses même si elles ne sont pas toujours suivies des 
effets escomptés. Enfin, le discours du Président des USA lors de son investiture est là pour 
confirmer que le sujet est l'un des plus porteurs de développements économiques de ces 
prochaines années…. 

Les technologies sur lesquelles nous intervenons ici sont particulièrement concurrentielles et les 
mises sur le marché de nouveaux produits quasi quotidiennes de par le monde… 

Le coordonnateur du Projet SPIDERWEB 2050 présent sur une partie du spectre de la distribution 
d'énergie et des services au sein des habitats, ses partenaires, sont bien conscients de ces 
difficultés et enjeux. 

C'est donc avec lucidité et humilité que les membres du présent consortium profiteront, 
évidemment, de toutes les opportunités afin de valoriser les procédés ou produits que le 
démonstrateur permettra de rendre opérationnels dans des délais raisonnables.  

Dans la même logique ils sauront aussi fédérer autour d'eux les acteurs nationaux ou 
régionaux pouvant dynamiser ou amplifier la portée de leurs avancées technologiques / 
sociétales. 
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7 Evaluation prospective de la filière représentée par le projet 
Les partenaires du consortium travaillent ensemble depuis quelques années au sein du CLUSTER 
BATIMENT ECONOME®. L'un de leurs leitmotivs est de faire émerger un POLE EFFICACITE 
ENERGETIQUE en France et notamment en REGION MIDI PYRENEES autour des Universités et 
INDUSTRIELS installés dans cette Région et oeuvrant d'ores et déjà, au travers de leurs métiers au 
sein du SPATIAL et de l'AVIATION, sur des sujets adjacents à celui de l'ENERGIE dans son 
acception. 
 
De façon générale, les membres de notre consortium sont unanimes pour dire que d'importants 
couplages sont disponibles en MIDI PYRENNES pour concourir à la définition et l'émergence de 
nouveaux composants électroniques, matériels, matériaux, logiciels, produits et services autour de 
la vaste problématique de l'INTELLIGENCE ET LES MATERIELS / MATERIAUX DU FUTUR 
utilisés tant sur les réseaux électriques qu'au sein des bâtis quels qu'ils soient. On citera ici : 

- Les couplages Efficacité Energétique / Aviation / Spatial 
A - L'électronique embarquée maîtrisée en MIDI PYRENEES trouvera des applicatifs mondiaux 
dans les développements suivants, 

- Le gigantesque chantier des SMART GRID, et autres SMART METERING, 

- Nouvelles régulations et capteurs thermiques intérieurs aux logements, 

- Nouveaux Interfaces Homme - Machine ( IHM ) utilisés en aéronautique, 

- Nouveaux logiciels de simulation d'échanges thermiques, 

- Pour mémoire : Nouveaux modes d'aide au maintien des personnes âgées à domicile. 

- Avec comme conséquences le développement de " nouvelles puces intelligentes ",  

B - De nouveaux matériaux utilisables dans le bâtiment / réseaux énergétiques / aviation / spatial 

- Éclairages très économes, 

- Nouveaux moyens de stockage de l'ENERGIE sous ses formes de chaleur et d'électricité, 

- Fluides caloporteurs et de stockage de la chaleur aux spécificités thermiques renforcées et non 
polluants, 

- Utilisation des " techniques avion " pour l'utilisation des métaux et la réduction des matières 
consommées ( poutres, etc. ), 

- Matériaux et structures composites dont les nouveaux textiles techniques, 

- Vitrages intelligents, 

C - Nouvelles activités autour de la maîtrise de la thermique des matériaux 

- Tous les matériaux du bâtiment sont concernés. 

– Et, pour mémoire ( car hors sujet ),  
( les Co-Couplages Efficacité Energétique / Aviation / Spatial et Agro Biosciences 

- Nouvelles plasturgies ( en substitution des " PVC " ), 

- Nouvelles ossatures préfabriquées utilisant les techniques aviation + les matériaux issus des agros, etc., 

- Nouveaux isolants ( aux qualités organiques incomparables / laines minérales ), 

- Nouveaux lubrifiants ( banches ) biodégradables, 

- Etc. 

– Les Co-Couplages Efficacité Energétique / Cancer BioSanté 

- Le couplage Santé et l'Habitat : Air, Pollutions par émanations de colles et autres produits volatils, etc. ) 
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Les importants potentiels de transferts de technologies, avec les évidentes créations de nouveaux 
métiers et emplois font du sujet qui nous préoccupe un enjeu REGIONAL et INTERNATIONAL. 
Pour conclure, on évoquera ici le potentiel Universitaire et Industriel de la Région MIDI PYRENEES 
qui se positionne comme l'un des meilleurs terreaux mondiaux pour y faire naître et croître la 
nouvelle industrie de la MAITRISE DE L'ENERGIE : 

 

- École doctorale de Génie Électrique, Électronique et Télécommunications UPS -INPT-
INSAT- SUPAERO 
- École doctorale Matériaux, Structure, Mécanique UPS-EMAC-ENIT-INPT-INSAT-ISAE 
ENSICA-ISAE SUPAERO 
 

Les Universités et Grandes Écoles en Midi Pyrénées 
UPS : Université Paul SABATIER 
EMAC : École des Mines d'Albi-Carmaux  
INPT : Institut National Polytechnique de Toulouse et ses écoles d'Ingénieurs : ENSIACET : École 
Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques, ENSAT : École 
Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse, ENSEEIHT : École Nationale Supérieure 
d'Électrotechnique, d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et de Télécommunications de 
Toulouse et ENIT : École nationale d'Ingénieurs de Tarbes. 
INSA : Institut National des Sciences Appliquées 
ICAM : Institut Catholique Arts et Métiers 
ISAE SUPAERO et ENSICA : École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace 
ENSA de Toulouse : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse 
 
Les écoles doctorales  

Laboratoires Mécanique - Structures - Matériaux  
LMDC - Laboratoire des matériaux et Durabilité des Constructions INSA 
LCA - Laboratoire de Chimie Agro Industrielle ( INRA INPT ) 
LAAS - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des systèmes ( CNRS-UPS-INPT ) 
UPS - PHASE - Physique de l'Homme Appliquée à Son Environnement ( UPS ) 
LESIA - Laboratoire d'Études des Systèmes Informatiques et Automatiques  
CEMES - Centre d'Élaboration de Matériaux et d'Études structurales ( CNRS ) 
IM2P - Institut des Matériaux de Midi-Pyrénées  
L2P - Laboratoire de Physique des Polymères  
CETIM - Centre Technique des Industries Mécaniques  
CIRIMAT - Centre Inter Universitaire de Recherche et d'Ingénierie des Matériaux ( CNRS-UPS-
INPT )  
LRA - Laboratoire de Recherche en Architecture. 
 

Autres laboratoires spécialisés 
LAPLACE - Laboratoire des Plasmas et Conversion de l'Énergie 
Le Centre Génie Industriel - ENSTIMAC à Albi 
LGMT - Laboratoire de Génie Mécanique de Toulouse - INSA  
LGP - Laboratoire Génie de Production - ENIT  
CERFACS - Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique  
IGM - Institut Génie Mécanique  
GMT - Génie Mécanique de Toulouse - ICAM  
DGM - Département de Génie Mécanique - ENSICA  
LCPSI - Laboratoire en Conception de Produits et de Systèmes Industriels - ENIT  
CROMEP - Centre de Recherche Outillages, Matériaux et Procédés – ENSTIMAC 
LES ORGANISATIONS ET INDUSTRIES EUROPENNES voire mondiales  
On citera notamment : 
- Les PÔLE de COMPETITIVITE AESE, AGRIMIP INNOVATION, CANCER BIOSANTE, 
- CNES, METEO FRANCE, EADS – AIRBUS, LATECOERE, DAHER, SIEMENS, TENESOL, 
HYDRO, IGE-XAO, TECHNAL IMERYS, TERREAL, LAFARGE, KNAUF, RECTOR, KP1, SCEAC. 
LES ORGANISMES IMPLIQUES DANS LA MAITRISE DE L'ENERGIE 
On citera notamment : 
- ADEME, POINTS INFO ENERGIE, ARPE, OREMIP, MIDI PYRENEES EXPANSION, MIDI 
PYRENEES INNOVATIONS 

http://www.ensica.fr/2/2302fr.htm�
http://www.pole-tlse.fr/maquette/ENIT/Ecole.htm�
http://www.enstimac.fr/recherche/mat/index.html�


DIFFUSION RESTREINTE A L'ADEME, AU JURY ET AUX SEULS PARTENAIRES DU CONSORTIUM COORDONNE PAR LE GROUPE CAHORS  
DANS LE CADRE DE L'AMI ADEME RESEAUX ET SYSTEMES ELECTRIQUES INTELLIGENTS INTEGRANT LES ENERGIES RENOUVELABLES 
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7.1 Performance prévisionnelle énergétique 
SPIDERWEB 2050 favorise l'intégration, le stockage des énergies renouvelables dans les réseaux 
énergétiques. Il permet en outre de réduire sensiblement les pertes Joue dans les millions 
d'appareils transformant en leur sein la tension alternative en tension continue. 

Il peut s'adapter aux réseaux insulaires. 

Enfin, le concept est totalement duplicable quels que soient les pays. 

7.2 Performance prévisionnelle environnementale (bénéfices et préjudices) 
SPIDERWEB 2050 contribuera largement aux réductions de GES et à l'atteinte des objectifs du 
FACTEUR 4 du Plan Climat Energie. 

7.3 Retombées sociales (emploi, acceptation, santé, aménagement du 
territoire…) 

Tous les pays engagés dans la voie des SMART GRID sont convaincus du gisement d'emplois et 
nouveaux métiers issues de cette nouvelle intelligence des réseaux. 

Le GIMELEC a d'ailleurs récemment évoqué un volume de quelques 5000 emplois quasi 
immédiats.  

7.4 La compétitivité des secteurs potentiels d’application  
Par ses fonctions et les matériels qui constitueront le SPIDERWEB 2050, une large partie des 
secteurs du domaine électrique ( réseaux, métrologie, coupure, automates et protections, etc. ) 
pourront tirer profit des innovations issues de notre démonstrateur. 

8 Autres financements en cours ou envisagés ( Pôles de 
Compétitivité, Régions, ANR, ADEME, OSEO, PCRD, 
Eureka, etc. ) 

 

Le coordonnateur et ses partenaires ainsi que leurs filiales ou autres entités du même groupe n'ont 
sollicité aucune aide complémentaire quant au démonstrateur SPIDERWEB 2050 que nous 
proposons. 

 
 


	Réservé à l’Ademe
	N° de dossier :
	FDcode-2009-xx
	1 Résumé exécutif du Projet de Démonstrateur
	2 Objectifs du Projet de Démonstrateur
	2.1 Objet : Les objectifs techniques et scientifiques
	2.2 Obstacles et verrous R&D, choix d’échelle
	2.3 Description des partenaires 
	Partenaire N°1 : Coordonnateur
	Le Groupe CAHORS
	Partenaire N°2
	Présentation de CRDE

	Partenaire N°3
	Présentation de la MAEC
	( Manufacture Appareillage Electrique de Cahors )
	Partenaire N°4
	Partenaire N°5
	Partenaire N°6


	MUNICIPALITE DE TOULOUSE
	Partenaire N°9
	Lot Développement Aménagement




	3 Contexte technique R&D
	3.1 Etat de l’art scientifique et technique au niveau mondial
	3.2 Acquis des partenaires ( savoir-faire, publications, brevets )
	3.3 Verrous et ruptures technologiques 
	3.4 Contributions à des actions collectives et aux partenariats stratégiques 
	3.5 Impacts sur la société et l’environnement 

	4 Organisation du projet
	4.1 Justification du partenariat
	4.2 Organisation juridique et gouvernance du partenariat
	4.3 Accords de propriété intellectuelle
	4.4 Méthodologie de gestion de projet
	4.5 Méthodes de réalisation du projet

	5 Plan de travail
	5.1 Structure du plan de R&D
	5.2 Description détaillée du plan de R&D
	5.2.1 Arborescence du démonstrateur en Sept Workpackages WP
	5.2.2 Description des sous lots 
	5.2.3 Description des activités 
	Durée : 36
	Durée : 36
	Durée : 12
	Durée : 15
	Durée : 21
	Durée : 18
	Durée : 22

	5.2.4 Calendrier du projet et résultats principaux 

	5.3 Livrables, étapes-clés et jalons décisionnels 
	5.4 Evaluation des livrables du Projet de Démonstrateur
	5.5 Récapitulatif des efforts et des coûts

	6 Contexte commercial envisagé
	7 Evaluation prospective de la filière représentée par le projet
	7.1 Performance prévisionnelle énergétique
	7.2 Performance prévisionnelle environnementale (bénéfices et préjudices)
	7.3 Retombées sociales (emploi, acceptation, santé, aménagement du territoire…)
	7.4 La compétitivité des secteurs potentiels d’application 

	8 Autres financements en cours ou envisagés ( Pôles de Compétitivité, Régions, ANR, ADEME, OSEO, PCRD, Eureka, etc. )

