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Projet : CHAUFFAGE INTELLIGENT

Partenaires : IJENKO, TOSHIBA FRANCE, 4 NOKS (ITALIE), COMPUTIME

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

IJENKO, plateforme de gestion de l’énergie pour les particuliers et de 
l’automatisation de la maison, réalise en 2012 avec Toshiba France un 
focus group autour de la maison connectée, de la gestion de l’énergie et 
du chauffage.
Pour répondre aux besoins formulés en termes de contrôle des dépenses 
énergétiques mais aussi de confort, IJENKO met en place un développe-
ment produit pour matérialiser une solution de chauffage intelligent.

CHRONOLOGIE DU PROJET

1. Phase de conception / ergonomie (6 mois) Mars 2013
2. Phase de développement (6 mois)
3. Phase de recette et de validation (2,5 mois)

OBJECTIFS DU PROJET

Proposer une offre de chauffage intelligent en capitalisant sur la plate-
forme de gestion de l’énergie résidentielle IJENKO. Cette offre peut être 
ainsi couplée avec le service énergie existant ou autonome. Cette offre est 
évolutive. Cette offre de chauffage intelligente doit permettre :
- à l’utilisateur de simplifier sa gestion du chauffage à travers des concepts 
orientés utilisateurs.
- de positionner IJENKO comme un référent du smart home

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

- Réduction de la facture énergétique (consommation de gaz ou d’électri-
cité liée au chauffage)
- Amélioration du confort des utilisateurs au sein de leur foyer
- Plus grande fluidité dans l’usage d’un service de pilotage de chauffage
Ce projet donne lieu à une offre commerciale PLUZZY de Toshiba propo-
sée chez de nombreux distributeurs B2C dans sa configuration Thermostat 
filaire et chez des distributeurs B2B pour sa configuration Thermostat sans 
fil (nécessite l’intervention d’un installateur).
Cette innovation a été présentée au MEDPI 2014.

CHIFFRES CLÉS

- Jusqu’à 15% d’économie sur votre consommation d’énergie selon les 
habitations.
- 4 types d’énergie concernée par cette solution : Electricité (Fil pilote), 
Gaz, Fioul, Bois (Thermostat et Tête thermostatique)
- Compatibilité du thermostat avec 90% du parc des chaudières en France
- 12 millions de chaudières en France dont un tiers a plus de 20 ans. Le 
parc à renouveler est donc colossal ! Le renouveler en ajoutant un service 
de chauffage intelligent est une opportunité pour la filière des profession-
nels de l’énergie résidentielle.

Projet : @RISK.SOC

Partenaires : ALSTOM, XM/ISA COLOMBIA

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet @risk.soc propose de quantifier le risque de blackout d’un réseau 
électrique. 
Ce projet de R&D est développé en partenariat avec un Opérateur de réseau 
autorisant le retour d’expérience dans un environnement opérationnel.
L’innovation réside dans l’introduction du régime de Criticalité Auto-Orga-
nisée (CAO ou SOC) pour décrire l’interaction du réseau électrique avec 
son environnement (contrôle, maintenance, facteur humain, …). La condi-
tion SOC définit un nouveau régime d’étude du comportement d’un réseau 
électrique dans des conditions extrêmes.
Chronologie du projet :
La chronologie du projet se décline comme suit :
2011 : définition du régime SOC (Self Organized Criticality)
2012 – 2014: développement et validation de la solution logicielle en condi-
tion opérationnelle
2014 – 2015 : prototypage et intégration dans plateforme opérateur
> 2015 : extension au cas de la planification, extension au risque écono-
mique / financier

OBJECTIFS DU PROJET

Développement, en partenariat avec des opérateurs de réseaux, d’une 
solution logicielle visant à estimer le risque technique de pannes dans un 
réseau électrique.
Applicabilité en condition opérationnelle par extension à la contingence 
(N-k).
Applicabilité en condition opérationnelle par extension à la contingence (N-
k) avec l’intégration de la génération distribuée à caractère intermittent.
Applicabilité en condition de planification / maintenance par intégration de 
la génération distribuée et localisée.

RÉSULTATS RÉALISÉS

Les résultats suivants ont été validés par l’Opérateur :
L’analyse de contingences (N-k), faite sous environnement stochastique, 
complète l’analyse de contingences (N-1).
Description séquentielle et spatiale des phénomènes de cascades lors 
d’évènements.
Identification des zones critiques sur l’ensemble du réseau.
Quantification du risque de pannes en conditions opérationnelles.
La condition SOC vient compléter les limites usuelles de fonctionnement 
d’un réseau (thermique, tension et stabilité). 

CHIFFRES CLÉS

Développement du prototype : 1 an 
Nombre de consommateurs concernés : échelle d’un pays
Estimation du coût d’un blackout : qques millions à milliards euros
Optimisation de la couverture de risque : qques millions d’euros

D e s  s m a r t  g r i d s  a u x  s m a r t  n e t w o r k s
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Projet : DISTRIBUTION SERVICE PROVIDER

Partenaires : NEEDS, MINISTRY OF ENERGY AND WATER (MEW),
ELECTRICITÉ DU LIBAN (EDL), BUTEC UTILITY SERVICES (BUS) S.A.L., 
«ARABIAN CONSTRUCTION COMPANY» – «KHATIB & ALAMI
CONSOLIDATED ENGINEERING COMPANY» JV (KVA) S.A.L.,
NATIONAL ELECTRICAL UTILITY COMPANY (NEUC) S.A.L.

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

The «Distribution Service Provider» project outsources the electricity utility 
distribution services for the purpose of radical transition to intelligence of 
the digital age.  It includes building the first large scale Smart Grid by rol-
ling out 1.2 million smart meters integrated with the distribution networks 
re-engineering, introducing comprehensive benchmarking platform for a 
breakthrough in collection management and customer services, and ba-
lancing of energy and financial flows.  Before moving to implementation on 
a national scale, a pilot project is implemented and tested.

CHRONOLOGIE DU PROJET

The Industrial Consortia were appointed early in 2012 for a contract-dura-
tion of four years.  The project started on April 2, 2012.  The Smart Meters 
pilot project was initiated on February 26, 2013.  The preparation phase 
included survey of pilot areas and development of pilot procedures.  DSP’s 
submitted meters for approval based on Contract technical specifica-
tions.  Samples were submitted for lab testing, conducted in workshops 
with international experts.  The pilot project, including 25 sites covering 
different areas, was launched on August 29, 2013, where the first pilot sites 
were fully commissioned with smart meters.  The DSP’s initiated then the 
control and maintenance process of the installed meters to ensure their 
proper operation and prepare them for the intensive testing that began on 
April 28, 2014.  Final meters suppliers will be selected for the full rollout 
process upon successful completion of the pilot projects.

OBJECTIFS DU PROJET

The project aims to consolidate a number of currently outsourced Elec-
tricité du Liban (EDL) tasks in a new contractual framework, to reduce 
network losses by 30 %, to rationalize the network investment by surveying 
the distribution facilities and developing comprehensive network expan-
sion plans, implementing the smart metering platform, and providing a 
solid base for efficient assets management, proper network operation and 
control, and breakthrough in customer relations and services.

RÉSULTATS RÉALISÉS

The project leads to considerable reduction of technical and non-technical 
losses, rational investment in capital expenditure, significant improvement 
in the efficiency of network operation, maintenance, and services, achie-
vement of a breakthrough in the customer services, and full correlation 
of energy distributed, billed and collected for EDL debt minimization and 
elimination.

CHIFFRES CLÉS

1 - Budget of the Project: $800 Million;
2 - Project Duration: 4 years;
3 - Number of sites of the Project: 40 EDL Divisions grouped in 3 Service 
areas;
4 - Number of users concerned by the Project: almost the whole Lebanese 
population (~4.3Millions); 
5 - Number of meters concerned by the Project: 1.2 Million customer me-
ters; 782 feeder meters; 
approximately 18,000 transformer meters
Number of meters concerned by the Pilot: 3,976 customer meters and 25 
transformer meters.
6 - Performance indicators measured throughout the Project duration: 12 
Key Performance 
Indicators (KPI).

Projet : CODED LIGHT (LIFI)

Partenaires : PHILIPS

Catégorie retenue : SMART MOBILITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET

Philips a mis en oeuvre sur le musée LEYDEN et un Supermarché en Hol-
lande un système d’éclairage LED « intelligent » permettant de se géo-
localiser « sans fil avec l’éclairage» à l’aide d’un smartphone, tablette avec 
une précision de ~10cm. Bientot possible : en magasin, musée, centre 
commercial, transport, tout en pouvant recevoir images et vidéos en HR. 
Le clignotement des LED, (éteinte = zéro; allumée = 1) invisible à l’oeil nu, 
mais détectable par les cellules photo électriques des tablettes et smart-
phones. Permet une commutation LED jusqu’à 1 millions de fois par se-
conde !

CHRONOLOGIE DU PROJET

Philips Lighting a conçu et proposé le système d’éclairage connecté pour 
la première fois au Musée Leyden (Pays-Bas) pour tester la nouvelle tech-
nologie et proposer des informations sur les oeuvres dès que le visiteur 
s’arrête devant. 
Dans le même ordre d’idée Philips, au Pays Bas teste dans un supermar-
ché son system « Coded Light » en utilisant l’éclairage LED du magasin. 
Ce système innovant permet une géolocalisation indoor, c’est-à-dire à l’in-
térieur du bâtiment. Faisant office de balises de localisation, les luminaires 
LED intelligents permettent aux détaillants de fournir à leurs clients des 
informations et des offres personnalisées, directement sur leurs smart-
phones ou tablettes qu’ils consultent en parcourant le magasin. 

OBJECTIFS

- Mettre à disposition de l’exploitant sur l’architecture existante de l’éclai-
rage un système d’éclairage LED (80 % de gain d’énergie électrique) avec 
« Coded Light » permettant : guidage, information produit, programme 
de fidélisation, promotion couponing, « sans fil » sur les smartphones et 
tablettes des utilisateurs, 
- Proposer aux utilisateurs sur leur smartphone, et tablettes, une série 
d’informations utiles, dans les musées et les magasins, leur permettant 
d’être guidés vers une oeuvre, ou un produit, grâce à la lumière LED Coded 
Light de Philips. 

RÉSULTATS

Coté exploitant : 
• Economies d’énergie de ~ 80% sur l’éclairage avec les LED 
• Du guidage client sur Smartphone, avec un outil de promotion et de fidé-
lisation des consommateurs 
• Non nocif pour la santé, sans émission d’onde, en donnant accès à des 
information en haut débit, images, vidéo en HR 
Coté utilisateurs : 
• Convivialité par de nouvelles applications utiles sur le smartphone, avec 
Guidage et Information en temps réel produit 
• Accéder à des promotions ou des programmes de fidélisation sur le lieu 
de vente sans se connecter au WIFI, en sauvegardant sa santé avec « Co-
ded Light » Philips sans être exposé aux ondes .

CHIFFRES CLÉS

1 - Jusqu’à 80% d’économie d’énergie avec l’éclairage à LED, écologique 
2 - Vitesse de commutation de la LED ~1 millions / seconde 
3 - ~10 cm, c’est la précision du GPS indoor par les LED avec «coded light» 
Philips 
4 - 68% des acheteurs ont utilisé leur mobile pour découvrir ou trouver des 
informations produit lorsqu’ils font leurs courses
5 - 26% des personnes interrogées sont «très intéressées» pour recevoir 
des offres personnalisées.
6 - 65% des consommateurs seraient satisfaits que les détaillants leur 
envoient du contenu en fonction de leur localisation.
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Projet : PROJET MINI-USINE À GESTION INTELLIGENTE D’ÉNERGIES

Partenaires : EILCO, CASO, TEKTOS, CCI CÔTE D’OPALE ET ENERLYA

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Notre projet consiste à implanter une unité de production semi-industrielle 
alimentée de façon quasi-autonome par différentes sources d’énergies. 
Au-delà de l’aspect simulation d’une ligne de production, l’un des points 
essentiels que nous souhaitons mettre en œuvre concerne la gestion intel-
ligente des énergies destinées à alimenter la mini-usine. Pour cela, nous 
élaborons actuellement une interface pédagogique permettant de gérer 
les énergies produites, notamment en les stockant lorsque la mini-usine 
n’est pas utilisée. Cette interface est basée sur la technologie SmartGrid.

CHRONOLOGIE DU PROJET

La première phase du projet a consisté à installer deux des principales 
sources d’énergies renouvelables, ainsi qu’un premier système de stoc-
kage d’énergie :
- Une éolienne hybride, intégrant des panneaux photovoltaïques avec sui-
veur solaire, a été installée le 17 décembre 2012 sur le site de Longue-
nesse.
- L’école a également fait l’acquisition en novembre 2013 d’une pile à com-
bustible basse température et d’un électrolyseur. 
- Actuellement, nous travaillons sur le développement du SmartGrid.

OBJECTIFS DU PROJET

La mini-usine à gestion intelligente d’énergies se révélera comme une 
excellente vitrine de la formation en regroupant l’ensemble des matières 
dispensées au sein de l’école. Ce projet permet également de développer 
nos relations inter-écoles ainsi que nos relations avec les entreprises en 
proposant des formations ponctuelles et continue. Enfin, ce projet servira 
le territoire en permettant aux porteurs de projets innovants de confronter 
et de mettre en application leurs idées.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Actuellement divers petits projets ont permis de valider la solution notam-
ment la réalisation d’une maquette d’une maison bioclimatique intégrant 
la future technologie qui sera déployée pour le SmartGrid. De plus, les 
tests sur deux plateformes domotiques ont confirmé le choix du matériel 
et il est maintenant en cours d’installation. Concernant l’éco-atelier, nous 
attendons les premiers résultats à la fin de cette année.

CHIFFRES CLÉS

- Budget total : 536 800,45 €
- Durée d’expérimentation : Projet démarré depuis décembre 2012.
- Typologie et quantité d’EnR utilisée : 3 technologies déjà disponibles : 
Panneaux Photovoltaïques silicium, éolienne à axe horizontal, pile à com-
bustible. 
- 4 technologies futures : éoliennes à axe vertical, volant d’inertie, super-
capacité, Batterie Redox à base de composés organiques.
- Quantité d’énergie produite depuis janvier 2013 : 2500 kWh
- Eolienne : 1500 kWh.
- 6 panneaux photovoltaïques : 1000 kWh.
- Pile à combustible : utilisation ponctuelle avec puissance nominale de 
1200 W.
- % d’EnR : à terme, 100 % divisé en 50 % production et 50 % stockage.
- Capacité de stockage d’énergie : actuellement, 3 bouteilles-réservoirs 
d’hydrogène à base d’hydrure métallique. Pack de 2 batteries de 24V. A 
terme, ajout de 5 batteries de technologies différentes, de supercapacités 
et d’un volant d’inertie.
- Coût du matériel SmartGrid pour 1 habitation de 4 personnes avec 1 
éolienne et 12 panneaux photovoltaïques : moins de 200 Euros.

Projet : EFFACEMENTS DIFFUS PAR OPTILESTEURS

Partenaires : RSW

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Rendre effaçable du réseau une partie de sa consommation durant un 
temps donné. Les ordres étant reçu via internet d’un opérateur d’effa-
cement type EDF, GDF…afin d’éviter les pointes de consommation sur le 
réseau, et affiner les courbes de charge, en temps réel des opérateurs.

CHRONOLOGIE DU PROJET

- Constrution du premier Optilesteur 2009
- Premio 2010 (prix smart grid internationnal) via EDF R&D)
- Etherenice : test d’effacement en temps réel, construction de plateforme 
d’agrégation pour EDF
- Nicegrid avec netseenergie : programmation à J-1 d’un profil de charge, 
test en cours

OBJECTIFS DU PROJET

Rapidité de mise en œuvre et d’industrialisation : Les équipements sont 
fonctionnels et rapidement mis en œuvre (qq jours) de câblage sur place)
Réalisme, pragmatisme, réplicabilité : 100% de répatibilité et de sécurité, 
le système étant intelligent il travaillera même si les connexions IP sont 
mauvaise, ce qui n’estpa sle cas d’autres produit.
Intérêt sociétal, utilité pour l’écosystème, la filière : de très grosses éco-
nomies d’énergie, en effet lors des pointes de réseau, il y a les pertes en 
lignes qui compte en plus, il faut également compter sur la mise en route 
de TAC (groupe électrogène à démarrage instantanée pour tenir le réseau, 
fortement polluant), c’est le même problème avec les énergie renouve-
lable, plus de vent, soleil et le réseau chute immédiatement, aujourd’hui 
seul les TAC apporte une réponse, l’effacements diffus optimisé sera plus 
performant, plus rapide et moins polluant.
Innovation : la capacité de faire réagir une installation en fonction d’un 
réseau et plus l’inverse.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

100% d’efficacité



GR
ID

/P
AN

/S
M

AR
TG

RI
D

/E
N

/4
.2

01
4/



21

Smart Awards

www.sgparis.fr

D e s  s m a r t  g r i d s  a u x  s m a r t  n e t w o r k s

Projet : GREENLYS

Partenaires : ERDF, GDF SUEZ, GEG, GRENOBLE INP, SCHNEIDER 
ELECTRIC / CERCLE 2 : ALSTOM, ATOS ORIGIN, CEA-INES, HESPUL, CNRS 
LEPII-EDDEN, RAEE, RTE

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet phare de l’AMI « réseau intelligent » lancé par l’ADEME en 2009, le 
consortium GreenLys, piloté par ERDF, associe des industriels et des uni-
versitaires, dont GEG, GDF Suez, Schneider Electric, Grenoble INP, ATOS 
World Grid, Alstom Grid, CEA, Edden, RAEE, RTE et Hespul. 4 ans d’expéri-
mentation, 1 000 clients testés sur Lyon et Grenoble et  40 sites tertiaires. 
En test : un réseau auto-cicatrisant, des offres de maîtrise de l’énergie 
innovantes, une meilleure intégration de productions d’énergie renouve-
lable intermittente. Pour en savoir plus : www.greenlys.fr

CHRONOLOGIE DU PROJET 

Le projet a officiellement été lancé en mai 2012 par l’ADEME.
La première année (mai 2012-mi 2013) a été une phase intense de mise en 
place des différents éléments du projet :
-Recrutement des clients testeurs - construction des différents SI
-Spécifications des équipements & mise en place des plans d’instrumen-
tations du réseau
-Mise en place des méthodologies d’Analyse Cout Bénéfice
-Etude fine des caractéristiques électriques des zones d’expérimentations.

La deuxième année (mai 2013-mi 2014) a été l’occasion d’analyser les pre-
miers résultats issus du terrain et d’en faire un premier REX, notamment 
lors d’un séminaire organisé en février 2014 rassemblant tous les acteurs 
du projet.

OBJECTIFS DU PROJET 

- Environnemental : Réduire les gaz à effet de serre  via une meilleure 
maitrise des consommations énergétiques
- Economique : Créer les « business-models » de demain pour généra-
liser les solutions innovantes « Smartgrids » et optimiser les investisse-
ments réseaux.
- Technologique : Développer des solutions technologiques  innovantes et 
repliables
- Sociétal : Développer les comportements éco-citoyens afin que le 
consommateur devienne « consom’acteur » 

RÉSULTATS RÉALISÉS 

GreenLys propose d’ores et déjà des résultats concrets, qualitatifs et quan-
titatifs autour : des modèles d’affaires «agrégateur de flexibilité», des effa-
cements de consommation, et leur impact sur le réseau de distribution, 
des technologies novatrices au service de la modernisation du réseau de 
distribution, prévision des ENR, maîtrise du plan de tension, sécurité du 
réseau, de l’apport de Linky pour l’ensemble du système électrique, des 
retours clients suite aux nouveaux services proposés. Enfin GreenLys 
dresse des approches innovantes d’analyses coûts bénéfices construites 
en partenariat avec les Pouvoirs Publics afin de dresser les trajectoires 
d’investissements nécessaires.

CHIFFRES CLÉS

- 40 M d’Euros de budget
- 4 ans d’expérimentation
- 1000 clients testeurs
- 40 sites industriels
- 200 000 compteurs Linky déployés sur Lyon & Grenoble
- Près de 30 000 ordres d’effacements envoyés depuis le début du projet…

Projet : EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
BASSE TENSION AUPRÈS DES PME-PMI ET TPE

Partenaires : FIDELISE

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Motivés par des logiques de suivi de leurs coûts : main d’œuvre, matière 
première ou énergie, les industries de taille importante se sont toujours 
équipées de batteries de condensateurs afin de compenser l’énergie réac-
tive (ramener la puissance électrique apparente à la puissance consom-
mée). C’est moins le cas des PMI et TPE. FIDELISE s’adresse à ce segment 
de marché, délaissé par les acteurs historiques.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Au cours des 18 derniers mois, FIDELISE a testé le marché et fait vendre 
par ses installateurs pour 1 M€ de batteries de condensateurs. Le défi est 
maintenant de transformer ce premier succès en fidélisant les installa-
teurs grâce à une offre à forte valeur ajoutée.

OBJECTIFS DU PROJET

FIDELISE prévoit d’apporter une mesure et une surveillance permanente 
de la régulation des PME et PMI, besoin actuellement non couvert et pour-
tant indispensable afin de sécuriser la compensation et le cas échéant 
accentuer les économies par une gestion dynamique de la charge

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Exemple pour un supermarché : Economies 1128 € et 1,6 tonne équivalent 
CO2 par an. 

CHIFFRES CLÉS

Un modèle de calcul pour les pertes dans les réseaux de transport et de 
distribution ainsi que pour les réseaux de l’industrie et des services a été 
établi sur la base d’hypothèses retenues par la Commission Européenne.
Le calcul montre qu’en relevant le facteur de puissance cos € à 0,95, la 
compensation d’énergie réactive se traduit au plan européen par un poten-
tiel d’économies d’énergie de 48 TWh par an.

- Etapes et développements à venir :
Programme de R&D sur 2 ans.



22

Smart Awards

www.sgparis.fr

Projet : GRHYD

Partenaires : GDF SUEZ, AREVA, CEA, CETIAT, CETH2, DK’BUS,
DUNKERQUE GRAND LITTORAL, GNVERT, GRDF, INEO, INERIS, MCPHY

Catégorie retenue : SMART CITY, SMART MOBILITÉ, SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet GRHYD est un projet de démonstration, dont l’objectif est d’éva-
luer et de valider la pertinence technico-économique d’une nouvelle filière 
énergétique composée d’hydrogène et de gaz naturel sur différents mar-
chés. Il a été sélectionné dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
« Programme démonstrateurs et plates-formes technologiques en éner-
gies renouvelables et décarbonées et chimie verte : partie Hydrogène et 
piles à combustible » lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maî-
trise de l’Énergie (ADEME).

CHRONOLOGIE DU PROJET 

Le projet GRHYD, sur une durée de 5 ans, est composé de trois lots (« coor-
dination », « démonstration pour alimenter en mélange GN-H2 un quar-
tier neuf » et « démonstration de fourniture carburant Hythane® ») Cette 
période commence à partir du 30 janvier 2014, date de notification de la 
convention de financement par l’ADEME.
Les deux démonstrations (quartier neuf et transport) démarreront après la 
délivrance des autorisations administratives (2016) pour une durée de 2 ans.
Le projet GRHYD comporte plusieurs phases:
- Développement des outils de gestion (arbitrage) & pilotage pour produc-
tion-stockage HZ
- Etudes complémentaires : réglementation, ACV, équipements innovants, etc.
- Préparation et réalisation des démonstrations
- Recueil et analyses des résultats des démonstrations
- Projection de déploiement et valorisation
- Communication

OBJECTIFS DU PROJET 

Par le biais de deux démonstrations à échelle réelle sur l’agglomération 
de Dunkerque, l’une étant un démonstrateur de recherche d’injection 
d’hydrogène « vert » pour un quartier neuf, l’autre une expérimentation 
préindustrielle proposant du carburant Hythane® (GNV à 20% H2) pour des 
bus GNV, le projet GRHYD a pour objectif de valider la pertinence technico-
économique d’une filière composée d’hydrogène et de gaz naturel (GN) sur 
3 marchés énergétiques :
- Optimisation de la valeur des énergies renouvelables par conversion en 
hydrogène puis stockage et valorisation via le réseau gaz naturel ;
- Production et commercialisation d’un nouveau gaz combustible (mé-
langes hydrogène-gaz naturel) répondant aux enjeux des villes et éco-
quartiers ;
- Fournitures de carburants Hythane® à des flottes captives (bus, véhi-
cules de collectivité).
Pour commercialiser un mélange gaz naturel-hydrogène, il est nécessaire 
de minimiser le coût de production. L’optimisation technico-économique 
de la production hydrogène constitue un des objectifs.

RÉSULTATS RÉALISÉS

Le projet ayant démarré en janvier 2014, les premières tâches sont en 
cours d’exécution et ne sont pas encore achevées.

CHIFFRES CLÉS

- 15 M d’Euros : budget du projet
- 12 partenaires
- 2 ans : durée d’expérimentation
- 3 électrolyseurs (10 Nm3/h H2 et 2x15 Nm3/h H2)
- 50 bus
- 200 logements

Projet : SUIVEZ, OPTIMISEZ, ECONOMISEZ LES CONSOMMATIONS

Partenaires : GREENPRIZ, EDF ENERGIE EFFICACE - BACHMANN

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

GreenPriz conçoit et développe, en France, une solution innovante pour les 
professionnels, du module DIN pour tableau électrique à la prise murale, 
qui apporte de manière simple, efficace et abordable la réponse aux pro-
blématiques de suivi, de gestion et d’optimisation des consommations 
d’électricité. La solution GreenPriz s’adresse à tous types de bâtiments, 
publics ou privés et rend accessible le pilotage électrique des bâtiments et 
permet de réaliser jusqu’à 43% d’économies sur les dépenses d’électricité.

CHRONOLOGIE DU PROJET

2011 : Création de la société GreenPriz
2011 - 2013 : Définition du projet et choix des partenaires – Développement 
technique et commercial
2013 - 2014 : Expérimentation et Industrialisation
2014 : Commercialisation des produits et développement de nouveaux pro-
duits

OBJECTIFS DU PROJET

Un concept unique et une gamme matérielle et logicielle rendant acces-
sible le suivi et le pilotage des consommations électriques aux bâtiments 
tertiaires. Ainsi, la solution GreenPriz permet de réduire les dépenses en 
électricité jusqu’à 43%.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Gains directs et indirects :
- Jusqu’à 43% d’économies sur les consommations d’électricité
- Pérennisation des équipements en limitant leur durée d’alimentation
- Maîtrise des consommations électriques
- Réduction du nombre de pannes des appareils
- Diminution du risque de sinistre par l’incendie
- Repérage des appareils défaillants avant la panne

Outil logiciel de suivi permettant de supprimer les « gaspillages » :
- Calendriers d’alimentation personnalisés par équipement sur 3 ans
- Suivi détaillé des consommations depuis le tableau électrique jusqu’à 
l’équipement
- Outil d’analyse intuitif permettant de diagnostiquer rapidement les dé-
penses électriques
- Possibilité d’agir sur les consommations en toute simplicité en pilotant 
les équipements
- Gestion d’alertes par module
- Possibilités d’export de données

CHIFFRES CLÉS

- Nombre d’utilisateurs concernés des milliers dans le tertiaire
- Budget Pour un client final < 1.000 euros
- Quantité d’électricité économisée Jusqu’à 43%
- Ressources humaines 7 embauches entre 2013 et 2014 – 3 autres à venir  
 sur 2014
- Levée de fonds en cours 1 millions d’euros

I N N O VAT I V E  E L E C T R I C  S O LU T I O N S
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Projet : INTELLIGENTCITY

Partenaires : PHILIPS LIGHTING

Catégorie retenue : SMART CITY

PRÉSENTATION DU PROJET

Philips Lighting avec IntelligentCity révolutionne l’éclairage public avec la 
solution CityTouch intégrable au Grid. CityTouch comprend des luminaires 
LED dernière génération (jusqu’a 80% d’économie d’énergie) intégrant une 
triple intelligence embarquée :
- Géolocalisation automatique GPS
- Pilotage Radio par GPRS
- Une gestion distante via une solution logicielle dédiée de type cloud
A l’inverse des solutions traditionnelles cette solution ne nécessite aucune 
installation d’adressage complexe : les points lumineux sont directement 
reconnus, localisés et pilotables à distance par le logiciel dès leur mise 
sous tension. Le client paye ce service CityTouch sous la forme d’un abon-
nement.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Les solutions de télégestion en éclairage public existent depuis ~10 ans 
et sont complexes à mettre en oeuvre (moins de 1% du parc installé). 
Conscient de cette complexité Philips a relevé le défi, après 3 ans de R&D, 
Philips a pu allier à la fois des innovations hardware et software pour 
relever les enjeux énergétique des villes, l’éclairage public représentant 
jusqu’à 60% de la consommation électrique des Villes, Philips a travaillé 
pour simplifier l’approche à tous les niveaux :
- Une installation facile Plug & Play du luminaire
-  Garantir un bon fonctionnement, avec un éclairage LED de dernière 
génération (jusqu’à 80% d’économie d’énergie)
- Intégration des technologies GPS & GPRS radio (garantir la fiabilité, et 
coût compétitif),
- Un logiciel convivial CityTouch avec une facturation à l’utilisation (mode 
« aas » as a service), intégré au cloud et compatible avec les futurs Smart 
Grid / City.

OBJECTIFS DU PROJET

3,6 millions de points lumineux en France à remplacer au cours des 6 
prochaines années. Une économie annuelle possible de 1,2TWh pour les 
collectivités soit 135 millions d’euros par an au coût actuel de l’électri-
cité. 36.000 communes concernées. Au travers de cette solution, Philips 
Lighting vise la rénovation du parc d’éclairage public (40% des installations 
obsolètes) avec d’importantes économies d’énergie à la clef (jusqu’à 80%) 
mais également une gestion facilitée de l’éclairage public.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

La solution CityTouch sera disponible en mai 2014. 2 installations ont déjà 
été réalisées en France à Caen et Monaco. Parmi les retours d’expérience 
observés :
- Palencia (Espagne) : 2 Millions € d’économie – Sécurité améliorée - 
Forte diminution de la criminalité 3.189 points lumineux
- Holbæk (Danemark) : 70% d’économie d’énergie – Une gestion totales 
des 9.000 point lumineux, une sécurité renforcée.
- Rietberg (Allemagne) : 29,3 Tonne de réduction de Co2 annuelle, avec 
une économie d’énergie de 50% et ~110k€ annuel d’économie/an
- Rotterdam (Pays-Bas), 1ère installation IntelligentCity; forte diminution 
des couts de gestion exploitation maintenance.

CHIFFRES CLÉS

- 3 ans de développement
-  3,6 millions de points lumineux en France à remplacer au cours des 6 
prochaines années.
- Une économie annuelle possible de 1,2TWh pour les collectivités
- Soit 135 millions d’euros d’économie par an au coût actuel de l’électri-
cité sur 36.000 communes concernées
- 4 innovations majeures : GPS – GPRS – Luminaire Plug and Play hard-
ware/software – Logiciel CityTouch dans le cloud

Projet : INDEPBOXPOWER

Partenaires : COMWATT, CNRS (IES MONTPELLIER II)

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Comwatt s’adresse aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent 
produire et consommer leur propre électricité, autrement appelé « auto-
consommation ». Solution innovante, l’IndepBoxpower, simple et facile 
à installer, permet de réduire la facture d’électricité jusqu’à 70%. Sans 
moyens de production, Comwatt propose l’IndepBoxeasy qui reprend 
toutes les fonctionnalités du pack et réalise jusqu’à 20% d’économie. 
Elle est compatible avec la RT 2012 pour la mesure et la visualisation des 
consommations.

CHRONOLOGIE DU PROJET

- 2010, lancement dans la R&D 
- 2011, premier prototype  de l’IndepBox
- 2012, Le dépôt de brevets
- Janvier 2013 : installation des premiers IndepBox
- Juin 2013 : Lauréat Oséo-BPI, début de partenariat avec CNRS (IES Mont-
pellier II)
- Octobre 2013 : Création de COMWATT pour développer et commercialiser 
l’IndepBox
- Décembre 2013 : Médaille d’or « Innovation » du Salon International des 
énergies renouvelables Energaïa (Montpellier)
- Janvier 2014 : Partenariat stratégique avec le Groupe Quadran (5ème 
producteur français d’électricité verte)
- Janvier 2014 : 4 Recrutements, effectif actuel 10 personnes
- Février 2014 : mise sur le marché de l’IndepBoxpower
- Mars 2014 : 150 IndepBoxpower vendues

OBJECTIFS DU PROJET

1 - Réduire les consommations d’énergie en permettant l’appropriation 
des solutions d’efficacité et de sobriété énergétique par les usagers,
2 - Fournir aux citoyens de l’énergie à un prix bas grâce à l’autoproduction 
autoconsommée
3 - Encourager les pratiques vertueuses en matière de production/consom-
mation d’énergie.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

L’IndepBoxpower permet tout d’abord de réduire sa consommation élec-
trique grâce aux fonctions avancées qu’elle propose : visualisation des 
consommations par appareil, alertes de consommation intelligentes et 
arrêt automatique des appareils en veille. De plus elle accroit significative-
ment l’efficacité d’une installation photovoltaïque en autoconsommation. 
Cela se traduit par une baisse de la facture électrique de 20% à 70%.

CHIFFRES CLÉS

- 2 ans : durée de développement
- 1 an : durée d’expérimentation
-  20 : nombre de sites de test
- 20% : d’efficacité énergétique
- 70% : réduction maximale de la facture électrique
- 100% : photovoltaïque
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Projet : LYNX WATTSEEKER 2

Partenaires : QUALISTEO, IM2NP, SATT SUD-EST, CSTB, ADEME, BPI, 
CEEI NICE PREMIUM

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

LYNX WATTSEEKER est une technologie radicalement innovante, smart-
grid ready, communicante, mesurant, contrôlant et optimisant toutes  les 
consommations dans les bâtiments professionnels pour un coût dix fois 
inférieur à l’état de l’art. Le Lynx permet de proposer aux entreprises et 
aux collectivités d’économiser jusqu’à 30% sur leur facture d’électricité, 
avec un retour sur investissement inférieur à 2 ans, et de transformer leurs 
bâtiments existants en actif «smart grid» d’effacement. Prix européen de 
l’innovation et prix Smart Grid France 2013.

CHRONOLOGIE DU PROJET

- Phase de recherche à partir dès 2007
- Création de la société fin 2010 
- Premier tour de financement 2011
- Référencement et approbation par acteurs de référence à partir de 2012
- En service commercial depuis début 2013 en France et à l’international
- Entrée au capital Demeter/Emertec Janvier 2014 
- Introduction de Lynx V2 en 2014
- 18 Prix reçus au niveau international et national

OBJECTIFS DU PROJET

LYNX WATTSEEKER dématérialise l’instrumentation et le pilotage des 
consommations électriques dans les bâtiments, changeant le modèle éco-
nomique traditionnellement associé à l’efficacité énergétique. Plus besoin 
d’investir pour espérer économiser, La mesure devient un service exter-
nalisable offrant une interprétation des résultats, et les économies réa-
lisées financent sur la même ligne budgétaire le coût de génération des 
économies, avec un Retour sur Investissement prédictible et généralement 
inférieur à 2 ans.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Technologie et service éprouvés et approuvés par des acteurs majeurs du 
CAC 40 depuis deux ans (utilités, transports, usines de fabrication, instal-
lations techniques énergivores, restauration, logistique, sièges sociaux, 
grande distribution, fournisseurs d’équipements électriques, etc ;.). De 
15 à 30% d’économies généralement réalisées en quelques semaines, et 
observables sur la facture énergétique. Les témoignages de nos clients 
ont convaincu les investisseurs spécialisés de référence de notre secteur. 
Demeter et Emertec. Nous accélérons notre développement commercial 
en Europe de l’Ouest. Les premiers déploiements à l’international confir-
ment que la technologie et le modèle s’exportent.

CHIFFRES CLÉS

100% de l’énergie des bâtiments mesurée :
- De 15 à 30% d’économies généralement réalisées en moins de 2 mois
- Retour sur Investissement : quelques mois, inférieur à 2 ans
- Applicable à plus de 50% de la production nationale d’électricité

Projet : LUXEOLE SKY MEDIA

Partenaires : LUXEOLE, MCR TELECOMMUNICATION, GREEN COMMU-
NICATIONS, INDIGO ENERGY, LES ATELIERS DE YEBLES

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

A l’aube de l’ère électrique et numérique, LUXÉOLE propose une innovation 
multiple de Smart Réseaux avec LUXÉOLE SKY MEDIA, à la fois éolienne 
urbaine modulable multi-énergie, dispositif d’éclairage public et afficheur 
dynamique numérique autonomes. Facilement intégrable dans tous types 
de paysage, LUXÉOLE SKY MEDIA est sans impact carbone, sans pollu-
tion lumineuse, ni visuelle et offre de nouveaux services mutualisés pour 
la Ville et ses Habitants. LUXÉOLE SKY MEDIA est à la fois génératrice 
d’énergie « verte » et de valeurs. 

CHRONOLOGIE / ÉTAPES DU PROJET  

- dès fin 2014 / début 2015 
Après l’étape de prototypage et fabrication de trois modèles, mobile, urbaine 
et périurbaine, en cours, installation des premiers démonstrateurs connectés. 
- 2015 à 2020 
Durant la phase de démarrage du concept EcogreenMedia.NET, de 1 à 5 ans, 
l’ingénierie, fabrication, installation, certification et maintenance ainsi que 
la force de vente sont sous-traitées en interne ou externalisée à nos parte-
naires-privilégiés. Les accords avec les équipes de recherche, partenaires 
industriels et commerciaux sont conclus avec chacun en conséquence. 
- d’ici 2025 
La fabrication en série avec un rythme de croisière pour le déploiement de 
EcogreenMedia.NET dépasse 700 nouvelles installations par an. Contacts : 
smartawards@sgparis.fr Tel: 01 40 70 16 51
€ Objectifs du projet  
Dès 2015, réalisation d’un réseau pilote EcogreenMedia.NET de 45 à 200 
installations LUXÉOLE SKY MEDIA 
D’ici 5 ans : 
-Création de 18 – 20 emplois salariés directs 
-et développement de 10 M€ de C.A. 
-L’implantation d’un premier site industriel local, 
-puis, en fonction l’évolution de l’entreprise, extension à l’international. 

RÉSULTATS RÉALISÉS  

Depuis 2009 : stratégie continue de protection IP : 2 brevets et 14 dépôts de 
marques et modèles; 11/2009 : création d’activité « négoce » de LUXÉOLE. 
Décembre 2011 : Grenoble (38) - LPSC 
Le Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie installe des 
lampadaires LED allemandes à haute efficience fournis par LUXÉOLE qui 
permettent d’économiser plus de 90 %. 
Décembre 2013 : Thorigny-sur-Marne (77) devient ville pionnière et « Ter-
ritoire d’Innovation Durable© », premier palmarès lancé par LUXÉOLE, en 
installant une éolienne de 1,5 kW, fabriquée en France, connectée à un 
nouveau bâtiment scolaire. 

CHIFFRES CLÉS

- 5000 stations LUXÉOLE SKY MEDIA (ou sites équipés) : 
- 66 millions utilisateurs concernés (= nombre d’habitants en France) 
- plus de 1.000 emplois durables et non dé-localisables créés 
- 850 millions d’€uros de chiffre d’affaires en services et usages numé-
riques créés équivalent à 15 grandes éoliennes de 2 MW ou ≈132.000 
MW/h par an de production jusqu’à 500 kWh de capacité de stockage 
d’énergie par site 
- 108 millions d’ €uros / an d’économies (base tarif EDF 0,82 €/kWh) 

*Données source : statistiques mondiales en « temps réel » http://www.
planetoscope.com
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Projet : MAXSINETM ESTORAGE

Partenaires : ALSTOM, ERDF, SAFT

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Première solution intelligente de stockage d’énergie à l’échelle du Méga-
Watt. Ce projet comprend le développement et le raccordement au réseau 
électrique d’une solution de stockage d’énergie 1MW / 30 minutes dont 
le but est de compenser les surcharges du poste source de Carros. Max-
SineTM eStorage est constitué d’un système de conversion de puissance 
modulaire et bidirectionnel et d’un système expert pilotant les cycles de 
charge/décharge de la batterie tout en optimisant le rendement et la durée 
de vie de l’installation. 

CHRONOLOGIE DU PROJET

-Juin 2012 : Lancement du projet MaxSineTM eStorage : système de 
conversion de 1MW pour du stockage.
-Juillet à Décembre 2012 : Tests de combinaison avec 2 technologies de 
batteries (li-ion, sodium souffre)
-Janvier 2013 : Validation des spécifications
-Février à Novembre 2013 : Développement de la solution avec fabrication 
du pre-série, des développements logiciel et de l’ensemble des tests en 
plateforme
-Juin 2013 : Sélection du site pilote et signature d’un accord avec ERDF
-Mi-Novembre 2013 : Livraison de l’équipement MaxSineTM eStorage sur 
le poste de Carros 
-Décembre 2013 : Installation et câblage incluant le raccordement avec le 
système batterie de SAFT et au réseau 20 kV de ERDF.
-Janvier 2014 : démarrage de la mise en service
-11 Février 2014 : système de stockage prêt pour exploitation

OBJECTIFS DU PROJET

-Effacement des pics de charge au niveau du poste source de Carros (1MW 
pendant 30 minutes), situé en bout de ligne de transmission 400kV
-Diminuer les risques d’instabilité du réseau et creux de tension due à 
l’installation massive de panneaux photovoltaïques dans la région PACA.
-Augmenter l’efficacité énergétique par l’installation d’une solution de 
stockage au niveau local et diminuer la dépendance énergétique interré-
gionale de la région PACA.

RÉSULTATS RÉALISÉS 

Le MaxSineTM eStorage est un convertisseur réversible de 1MW / 30 mi-
nutes capable de piloter différentes technologies de batteries.
Son système de contrôle a été testé en plateforme afin de valider plusieurs 
modes de fonctionnement et pour différentes applications (intégration de 
renouvelables, service système réseau).  
Intégré avec les batteries SAFT sur le réseau ERDF, les tests d’exploitation 
valideront :
L’interopérabilité du système de contrôle avec les autres systèmes du réseau
Sa contribution à de l’effacement pendant les pics de consommation 
L’analyse de modèles économiques pour le stockage

CHIFFRES CLÉS

- Plus de 3,5 MW d’effacement sur Carros – dont 1MW de stockage piloté par 
la solution MaxSineTM eStorage – soit une baisse de 20% de la pointe d’hiver 
- Capacité de stockage de 1,5 MW incluant 1MW de stockage connecté à la 
solution MaxSineTM eStorage 
- Effacement des industriels : 2,1 MW

Projet : LYON SMART COMMUNITY

Partenaires : ERDF, GRAND LYON, NEDO, SPL LYON CONFLUENCE, 
TRANSDEV, TOSHIBA

Catégorie retenue : SMART MOBILITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet Lyon Smart Community ambitionne de faire de Lyon Confluence 
«le» quartier exemplaire en matière d’efficience énergétique. Le démons-
trateur prend vie sur le quartier de Lyon Confluence qui fait l’objet d’un 
contrat de partenariat signé en décembre 2011 entre le Grand Lyon et 
l’agence publique japonaise NEDO (New Energy and Industrial Technology 
Development Organization). Le projet a pour vocation d’imaginer une ville 
intelligente et durable. Le démonstrateur comprend plusieurs volets dont 
le volet « Auto-partage véhicule électrique », c’est le projet SUNMOOV’. 

CHRONOLOGIE DU PROJET

Le projet se déroule sur un peu plus de cinq ans, de 2011 à juin 2016. 
2011 à 2012 : La phase amont consistait à réaliser les différentes études 
de faisabilités ainsi que la sélection des projets pour chaque volet de Lyon 
Smart Community. 
2012 : Année consacrée à la construction de l’éco-système du projet et à la 
signature d’accords de mise en oeuvre par les partenaires. 
2013-2014 : Période consacrée à l’exécution du projet avec l’inauguration 
du service d’auto-partage de véhicules électriques (14 octobre 2013) et la 
connexion des systèmes de production photovoltaïque (en 2014). 
2014-2016 : Période de récupération et d’analyse des résultats du projet 

OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs du projet Lyon Smart Community sont de concevoir et d’expé-
rimenter un modèle de développement durable au sein d’une zone urbaine 
de grande envergure. Le volet « Auto-partage véhicule électrique » de ce 
projet consiste à proposer une solution de transport durable en déployant 
une flotte de 30 véhicules électriques, alimentés à plus de 80% par des 
panneaux solaires photovoltaïques. 

RÉSULTATS RÉALISÉS 

Le service d’auto-partage est maintenant fonctionnel (inauguration le 14 
Octobre 2013), les données nécessaires à son fonctionnement sont échan-
gées quotidiennement entre ERDF et Toshiba. Les premiers résultats de 
l’expérimentation sont déjà disponibles. Le développement ainsi que les 
premiers résultats de ce volet du projet ont été publiés en décembre der-
nier lors de la seconde conférence internationale de l’IEEE sur les véhi-
cules connectés à Las Vegas, International Conference on Connected Vehi-
cles & Expo (titre de la publication « Smart charging solution considering 
distribution network constraints »). 

CHIFFRES CLÉS 

- 50 Millions d’euros de budget 
- 30 véhicules électriques en auto-partage 
- 6 stations de recharge sur le quartier de la confluence 
- plus de 80% de la consommation des véhicules électriques produite par  
 panneau photovoltaïque 
- Des véhicules électriques d’une autonomie de 120km. 
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Landis+Gyr opens a European 
Smart Grid Solution Center

Landis+Gyr and Toshiba are making headway in smart 
grid solutions by establishing a Smart Grid Solution 
Center (SGSC) that will serve as an expertise hub for 
smart grid innovations. Its goal is to support energy 
companies with complete solutions integrating both 
companies’ know-how in Distr ibuted Energy 
Management Systems, Battery Systems, as well as 
technologies for Demand Response, grid metering and 
network monitoring. The Smart Grid Solution Center 
opened in Nuremberg, Germany in September 2013.

   Visit us at Stand B10

Landis+Gyr is Bronze Sponsor of Smart Grid Paris 2014  

www.fifthplay.com             

phone: +32 3 285 97 11

www.facebook.com/fifthplay

@fifthplay

linkedin.com/company/fifthplay-nv

Leader des services 
informatiques pour le secteur de 

l’énergie, nous assurons la 
transformation et optimisons 

la performance du système 
d’information de nos clients

Euriware met au service des ses clients une
forte expérience des systèmes complexes
dans l’industrie, du contrôle commande au
SI de gestion
 
• Conception, modernisation et maintien des 
 systèmes de pilotage de la production et 
	 du	transport	de	l’énergie

•	 Optimisation	du	management	de	l’exploitation

•	 Contribution	à	l’émergence	et	à	la	gestion 
	 intelligente	des	énergies	renouvelables

Pour plus d’informations
salescontact@euriware.fr
www.euriware.com
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Projet : GESTION ET RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS
ÉNERGÉTIQUES À TRAVERS DE L’AMÉLIORATION DES COMPORTEMENTS 
DANS LE CENTRE R&D DE PSA À SHANGHAI

Partenaires : MYCO2, PSA PEUGEOT CITROËN, LEGRAND, HUALI

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

PSA, présent en Chine depuis plus de vingt ans, a centralisé il y a trois 
ans toutes les principales fonctions de l’entreprise dans un centre de Re-
cherche et Développement à Shanghai. Le projet va mettre en œuvre les 
solutions en ligne de MyCO2 afin d’aider PSA à réduire les coûts énergé-
tiques, changer les comportements des utilisateurs et mieux communi-
quer sur l’engagement environnemental de l’entreprise. Les plateformes 
Cloud de MyCO2 seront mises en place au sein de plusieurs bâtiments et 
ateliers.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Une première phase d’audit énergétique a pris place en 2013. A l’issue de 
5 mois d’études sur les consommations énergétiques de l’entreprise, un 
certain nombre de recommandations ont été faites, notamment la mise en 
place de solution de suivi et de gestion des consommations énergétiques. 
PSA a ensuite pris la décision, début 2014, de lancer ce projet au sein de 
leur centre de R&D. La première partie de l’année 2014 a vu la mise en 
place des équipements de mesure dans les locaux de l’entreprise, puis à 
partir d’Avril, la configuration de la plateforme a commencé. Aujourd’hui, 6 
étages de bureaux sont équipés avec des compteurs intelligents, commu-
niquant en temps réel avec la plateforme Cloud Smart Conso, qui permet 
la visualisation de différentes données de consommations. Les prochains 
mois verront le lancement officiel du projet au sein des équipes de colla-
borateurs de PSA.

OBJECTIFS DU PROJET

Smart Conso est un exemple de solution innovante et ludique fournie par 
MyCO2, qui va aider PSA dans ses objectifs : 
1. Mesurer les consommations d’électricité en temps réel sur 13 000 
mètres carrés de bureaux et d’atelier 
2. Permettre au gestionnaire d’avoir une vue d’ensemble sur les dépenses 
énergétiques de l’entreprise
3. Sensibiliser et récompenser les collaborateurs
4. Fournir une vitrine technologique de l’engagement de PSA au niveau 
environnemental

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Une réduction des consommations de 15% la première année et plus de 
20% les années suivantes est attendue. Ceci représente environ 10 000 eu-
ros d’économie la première année, et plus de 20 000 euros les années sui-
vantes. Le changement des comportements des collaborateurs est aussi 
un résultat attendu. Fournir une vitrine technologique de l’engagement de 
PSA au niveau environnemental, afin de mieux communiquer auprès des 
clients, de fournisseurs et d’atteindre l’excellence environnementale. Et 
par suite l’amélioration de l’image de marque de PSA est attendue.

CHIFFRES CLÉS 

- 13 000 mètres carrées équipés, 1 000 collaborateurs, 25% d’économies 
sur la facture
- Retour sur investissement inférieur à un an et demi
- Economiser 150 000 euros en 5 ans 
- Suivi en temps réel de la consommation d’électricité sur 3 tarifications horaires
- 100 à 300 tonnes de CO2 évitées par an
- Excellence environnementale

Projet : MODELEC

Partenaires : DIRECT ENERGIE, ADEME, IJENKO, CEAQ

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet MODELEC consiste à tester plusieurs modèles d’effacement, 
en s’appuyant sur la solution HEMS (Home Energy Management System) 
d’Ijenko. Les foyers partenaires répartis sur le territoire sont volontaires 
et sont équipés d’une Box et d’un module de mesure et de pilotage en 
temps réel de leur consommation (Modplug), installé dans leur tableau 
électrique. Ces clients se sont portés volontaires pour la conduite d’efface-
ments répétés sur les appareils raccordés à leur Modplug. 

CHRONOLOGIE DU PROJET 

- 2011 : Lancement du projet, coordonné par Direct Energie en partenariat 
avec Ijenko, le CEAQ et GES
- 2012 : lancement de la phase de déploiement et d’installation du sys-
tème chez les clients
- 2013 : finalisation des installations, prise en main de l’interface par les 
clients, développement des outils et process pour l’effacement
- Décembre 2013- Mars 2014 : campagne d’effacement
- Mars 2014 – Juillet 2014 : analyse et interprétation des résultats de la 
campagne d’effacement

OBJECTIFS DU PROJET 

- Tester la faisabilité et le potentiel de l’effacement des consommateurs 
.résidentiels (notamment déterminer les volumes de consommation effa-
çables) .
- Tester l’acceptabilité de l’effacement pour les consommateurs (avec la 
conduite d’une étude sociologique par le laboratoire CEAQ de la Sorbonne).
- Tester une solution de MDE déclinable dans d’autres offres Direct Energie 
(l’offre Tribu de Direct Energie utilise également l’interface Ijenko).

RÉSULTATS RÉALISÉS  

Nous avons conduit les tests prévus pour la campagne d’effacement sans 
rencontrer de problème particulier, et nous pouvons évaluer à partir des 
résultats sur notre échantillon le potentiel d’une réplication à plus grande 
échelle du projet. Un des principaux enseignements du projet est l’accep-
tation de l’effacement par la quasi-totalité des clients, ce qui laisse envi-
sager un potentiel important de réplicabilité du projet. Enfin, nous avons 
obtenu des résultats satisfaisants en termes de maîtrise de la demande 
chez les clients : les clients ont démontré un réel intérêt pour les outils 
de suivi et de programmation et ont développé des usages personnalisés. 

CHIFFRES CLÉS

- 500 clients équipés 
- Projet sur 2 ans et budget de 2,3 Md’Euros 
- >16 000 effacements d’appareils
- 98% d’acceptation des effacements en moyenne
- Usages réguliers de programmes de MDE entrainant jusqu’à 15% d’économie
- 32% de la consommation des clients effacée en moyenne
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Projet : OSOH IRVE

Partenaires : G2MOBILITY

Catégorie retenue : SMART MOBILITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet OsOh IRVE veut être la solution d’interopérabilité nécessaire au 
développement intelligent des Infrastructrures de Recharge pour Véhi-
cule Electrique. Alors que chaque constructeur développe ses propres 
solutions, nous voulons permettre et proposer, dans des environnements 
existants et futurs, la capacité de gestion de l’énergie de la recharge. Au 
travers de solutions Hardware et Sofware en « Open Source », nous pour-
rons intégrer les bornes de recharge dans l’univers de l’Internet des Objets 
et proposer des services incrémentaux autour des IRVE.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Trois phases :
- « gap analysis » entre l’existant et l’architecture cible
- Etablissement de spécifications fonctionnelles « matériel et logiciel ». 
- Réalisation d’un système prototype (matériels et logiciels)  et tests d’in-
teropérabilité avec l’existant.

OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de G²mobility sont de :
- déporter la focalisation actuelle dans la chaîne de valeur sur la partie 
matérielle des infrastructures de charge, c’est-à-dire la borne, vers les 
dimensions applicatives et « servicielles » de l’infrastructure. 
- de favoriser l’émergence de la filière en faisant baisser les coûts des 
matériels qui sont aujourd’hui très élevés et constituent manifestement un 
obstacle au déploiement plus rapide des éco-mobilités en France, malgré 
le contexte favorable.

RÉSULTATS RÉALISÉS

Sans avoir finalisé les étapes 1 et 2 du projet, nos premiers développement 
nous ont permis d’intégrer dans des solutions opérationnelles des pro-
duits de concurrent/partenaire, offrant ainsi de les intégrer dans l’Univers 
connecté des Objets.
Nous sommes donc sur la voie de créer un réseau de bornes « multi opé-
rateurs » offrant un panel de services différenciés fonction des besoins de 
l’usager final.

CHIFFRES CLÉS

- 3 partenaires
- Budget 172k€
- 18 mois de projet
- 5 fournisseurs de bornes
- 5 sites expérimentaux
- 1 réseau unique d’IRVE

Projet : TÉLÉCOLLECTE DE DONNÉES DE CONSOMMATION D’ÉNERGIES 
ET DE LA GESTION DU BÂTIMENT COLLECTIF.

Partenaires : NKE ELECTRONICS, INTENT TECHNOLOGIES

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Nke Electronics commercialise une gamme de capteurs destinés à la 
télécollecte de données dans l’habitat. Associé à un Concentrateur qui 
communique à distance vers une Plateforme de service, les Capteurs spé-
cialisés par usage mesurent, enregistrent puis transmettent des données 
relatives à la consommation (eau, gaz, électricité) ou à l’environnement de 
l’occupant (température, hygrométrie, qualité de service ascenseur, etc.).

CHRONOLOGIE DU PROJET

1er octobre 2011 : Lancement du projet Européen www.energy-tic.eu dont 
l’objectif était de déployer un réseau de capteurs indépendants chargés de 
relever les index délivrés par les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, 
les données étant reportées à distance au travers d’un Concentrateur via 
le réseau GPRS
Avril 2012 : Pose d’un 1er Prototype
D’octobre à décembre 2012 : Déploiement de 60 Concentrateurs et 250 
Répéteurs
D’avril à juin 2013 : Pose, mise en service de 630 Capteurs impulsions 
(compteur d’eau et gaz), 410 Capteurs électriques, ceci sur 420 logements 
répartis sur 12 immeubles dans le patrimoine de 2 bailleurs sociaux
Depuis septembre 2013 : Traitements des données
A ce jour : plus de 5 000 capteurs vendus y compris qualité de service as-
censeur et chauffage.

OBJECTIFS DU PROJET

Profitant de l’arrivée de nouvelles technologies de l’information comme la 
transmission radiofréquence longue portée, l’Internet, nke Electronics a 
développé une gamme complète de capteurs :
- Totalement sans fil,
- Ouverte en termes de protocole de communication,
- Multi usages et évolutive.

Qui permettent dans le logement collectif :
- L’affichage d’informations à destination des occupants,
- Une gestion plus rigoureuse du patrimoine par le bailleur,
- La création de liens entre les occupants de l’immeuble et le personnel  
 technique.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

L’infrastructure de transmission à distance étant souvent prise en charge 
par des services obligatoires, l’investissement par appartement est de 
200-250 Euros pour un fonctionnement sur 15 ans.
Les 1ers retours font état d’économies instantanées :
- De 5 à 10% sur la consommation électrique,
- De 4 à 12% de la consommation d’eau,
Grâce aux Eco gestes transmis et au comparatif entre immeubles, ces éco-
nomies sont stables dans le temps.

CHIFFRES CLÉS

Projet Européen : budget de 350 k Euros ; plus de 16 mois d’exploitation 
sur 420 logements
Des économies significatives : de 4 à 12% en eau, électricité ou gaz
Un investissement limité : 250 euros par logement pour 15 ans d’exploita-
tion Plus de 5 000 capteurs vendus
9 usages couverts à ce jour
Des capteurs bi directionnel très faible consommation d’une durée de vie 
jusqu’à 15 ans
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Projet : PHILIPS CONNECTED LIGHTING SYSTEM FOR OFFICES

Partenaires : PHILIPS

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Philips a développé une architecture exclusive pour les bureaux tertiaires 
qui a été choisi par Deloitte pour son Immeuble à Amsterdam de ~ 50.000m2 : 
un éclairage LED ( jusqu’à 80% d’économie d’énergie courant continu POE 
Power Over Ethernet), un réseau informatique ou chaque luminaire a une 
adresse IP, avec un guidage géo localisé par l’éclairage sans fil Coded light 
(LiFi), un interface utilisateur, ou de leur smartphone ils peuvent gérer leur 
environnement : éclairage, température, ventilation, tout en proposant à 
l’exploitant un système de gestion globale pour monitorer en temps réel et 
maitriser l’énergie en faisant des économies sensibles

CHRONOLOGIE DU PROJET

Philips Lighting a conçu et proposé mi-2013 le système d’éclairage 
connecté en IP pour une réalisation finale fin 2014.
Surface : Total 51 120 m2
Architecte : PLP / Architecture - OeverZaaijer
Achèvement prévu : fin 2014
Client : OVG
Locataire : Deloitte/AKD
La solution est déjà prête industriellement et mise en oeuvre actuellement 
sur l’immeuble « The EDGE » à Amsterdam sur le siège de Deloitte.

OBJECTIFS DU PROJET

- Eclairage LED, jusqu’à 80% d’économie d’Energie adressable en IP pilo-
table alimenté avec le POE (Power Over Ethernet)
- Avec son Smartphone l’utilisateur pilote son environnement de bureau : 
éclairage, température, ventilation,
- Coded Light de Philips (LiFi) Lumière sans fil
- L’ensemble des systèmes sont interconnectés

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Une construction durable pour Connected Light, un éclairage des bâti-
ments communiquant avec l’ensemble des autres systèmes technique 
immeuble afin de générer :
- Confort, et convivialité pour les utilisateurs
- Economie de + de 8O% sur l’éclairage et Maitrise de l’énergie du bâti-
ment global ; scénarios de gestion de l’énergie possible avec le Grid
- Guidage et sécurité dans les locaux
- Faciliter la tâche des exploitants en réduisant notoirement les couts de 
gestion exploitation maintenance
- Meilleur contrôle des points lumineux par les utilisateurs avec leur 
smart phone et aussi par les exploitants de manière centralisée. Une capa-
cité à gérer leur graduation (niveau d’intensité) au point lumineux et à mai-
triser la facture énergétique en réduisant les cout d’installation, et gestion 
exploitation maintenance

CHIFFRES CLÉS

1 - Jusqu’à 80% d’économie d’énergie avec l’éclairage à LED
2 - De 50 à 60% d’économie avec la suppression du câblage 230 Volts, et  
 l’utilisation du POE pour alimenter l’éclairage intérieur du bâtiment en  
 courant continu
3 - De 120 à 150 lumen / Watt, c’est la puissance lumineuse d’une LED
4 - 70% de l’énergie d’un bâtiment tertiaire c’est l’éclairage et la climatisation,
 avec un système de gestion de l’énergie on peut faire gagner jusqu’à 35% 
 d’économie d’énergie.
5 - 51.120 m2, c’est la surface du bâtiment « The EDGE »siège de Deloitte
 à Amsterdam utilisant le system « connected Lighting systems » de Philips
6 - 10 cm c’est la précision de géolocalisation indoor avec Coded Light  
  utilisant la communication avec la lumière sans fil avec les LED

Projet : MODERNISATION DU RÉSEAU D’ELECTRICITÉ DE
DJIBOUTI GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT D’UNE SOLUTION DE COMPTAGE
COMMUNICANT DE BOUT EN BOUT

Partenaires : SAGEMCOM, STEG INTERNATIONAL SERVICES (TUNISIE), 
CAPGEMINI, BANQUE MONDIALE

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Pour améliorer la gestion de son réseau et de sa clientèle, Electricité de 
Djibouti (EDD) remplace ses compteurs actuels (électromécaniques pour 
la plupart, mono et triphasés) par des Compteurs Communicants (CC), dits 
aussi « compteurs intelligents », afin notamment d’améliorer la qualité du 
service rendu aux usagers. Il s’agit du premier déploiement d’une solution 
de comptage communicant de bout-en-bout en Afrique.

CHRONOLOGIE DU PROJET

-Janvier 2012 : Publication de l’Appel d’offre international
-Avril 2012 : Réponse à l’AO
-Septembre 2012: Adjudication du marché
-Février 2013 : Signature du contrat
-Mars 2013 : Organisation des groupes de travail technique
-Septembre 2013 : Livraison des matériels
-Octobre 2013/Février 2014 : Installation des matériels et mise en service 
des matériels
-Décembre 2013 : Mise en service et intégration au système de factura-
tion d’EDD (solution opérationnelle et génération des premières factures 
automatisée)

OBJECTIFS DU PROJET

- Construire un réseau de communication de bout-en-bout sans interven-
tion d’un opérateur tiers grâce à une solution de communication sur la 
basse et la moyenne tension.
- Permettre aux consommateurs d’accéder facilement et aussi souvent 
que possible aux informations sur leur consommation réelle de manière à 
mieux maîtriser leur consommation d’électricité.
- Permettre au Service de gestion clientèle d’améliorer la qualité de la 
prestation d’EDD, de créer de nouvelles offres tarifaires, permettant ainsi 
une amélioration du niveau de service en électricité.

RÉSULTATS RÉALISÉS

55 000 compteurs communicants seront installés à Djibouti (30% déjà dé-
ployés), qui dispose désormais d’une solution de comptage communicant 
de bout en bout, inédite sur le continent africain.
EDD a pu observer une véritable professionnalisation des services rendus 
à ses clients grâce à la mise en place de cette solution. De l’installation à 
la facturation, en passant par la gestion quotidienne des consommations, 
les coûts de fonctionnement ont pu être réduits. EDD peut enfin s’appuyer 
sur des équipes qualifiées, capables de gérer l’intégralité du réseau grâce 
à des formations dispensées par l’équipe projet. Les consommateurs 
quant à eux peuvent désormais consulter et donc gérer en temps réel leur 
consommation d’électricité, et ainsi réduire leur facture énergétique
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Projet : SEGA (SIGNATURE ENERGÉTIQUE POUR UNE GESTION AUTOMATISÉE)

Partenaires : TEEO SAS, OPTINERGIE, ADEME, RÉGION RÉUNION

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

L’ADEME Réunion a évalué le marché du tertiaire commercial à la Réu-
nion (45 Grandes et Moyennes Surfaces). Celui-ci représente 21 % de la 
consommation du secteur tertiaire soient 244 GWh/an.
Le projet SEGA s’inscrit autour d’une action collaborative mise place par 
l’ADEME Réunion à travers la définition et la mise en place d’un indicateur 
de l’efficacité énergétique des GMS adapté au contexte climatique de l’île et 
à la charge des sites afin de faciliter leur management de l’énergie.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Le programme va durer 2 ans. La première année va être consacrée au 
déploiement matériel, à la création des indicateurs, à leur analyse. La se-
conde consistera à valider les indicateurs performants, à en déterminer les 
seuils critiques, et à animer le réseau afin que les décideurs de chaque site 
puissent superviser efficacement leurs sites.

OBJECTIFS DU PROJET

- communiquer et impliquer les utilisateurs finaux pour changer les com-
portements et investir dans les actions de maîtrise de l’énergie opérantes 
rapidement,
- promouvoir l’image de l’entreprise à travers l’inscription dans une pro-
cédure reconnue (ADEME) permettant de valider la démarche environnemen-
tale choisie et de consolider l’indicateur d’efficacité énergétique retenue,
- utiliser les TIC comme passerelle d’accès à la gestion de l’énergie (vers 
l’lSO 50001) pour l’entreprise.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

A ce jour, nous finalisons l’installation du système de télé-relève des 
consommations d’énergies pour les bâtiments retenus dans le projet.
La première rencontre de la performance énergétique est prévue pour le 
mois de Septembre 2014.

CHIFFRES CLÉS

- Coût du projet : 360 000,00 Euros HT
- Durée d’expérimentation : 2 ans
- Nombre de sites équipés : 17
- Quantité d’énergie réduite attendue : 33 GWh/an
- Nombre de compteurs : > 100
- Surface total des bâtiments du panel: > 40,000 m2

Projet : SAINT ARMAND MONTROND

Partenaires : M2OCITY, VILLE DE SAINT AMAND MONTROND, VEOLIA EAU

Catégorie retenue : SMART CITY

PRÉSENTATION DU PROJET

Saint-Amand-Montrond mène un projet smart city innovant avec M2ocity. 
L’infrastructure télécom locale M2ocity permet de fournir à Veolia un ser-
vice de télérelevé des compteurs d’eau (smart metering) et autres cap-
teurs pour l’exploitation (smart water). La ville a souhaité télérelever les 
consommations énergétiques des bâtiments communaux (smart building) 
même l’humidité des pelouses. Elle suit la qualité de l’air ambiant (monito-
ring environnemental). Les informations issues des objets communicants 
sont en ligne dans son «tableau de bord smart city».

CHRONOLOGIE DU PROJET

Les grandes étapes du projet de smart city à Saint Amand Montrond ont été :
- Cadrage du projet de smart city et définition du partenariat : 1er semestre 2013
- Ingénierie télécom et déploiement du service télécom M2M de m2ocity :
 2e semestre 2013
- Installation et raccordement M2M des compteurs/capteurs communicants :
 1er trimestre 2014
- Développement du tableau de bord intégré de la smart city : 2e trimestre 2014

OBJECTIFS DU PROJET

Saint Amand Montrond, en partenariat avec Veolia et m2ocity, veut concré-
tiser sa vision d’aménagement numérique du territoire en tirant parti des 
solutions et services associés aux objets communicants pour :
- expérimenter à grande échelle le télérelevé des consommations d’eau
- optimiser le suivi et l’exploitation du réseau de distribution d’eau
- réduire la consommation d’énergie et l’empreinte CO2 des bâtiments  
 municipaux
- mettre en place un monitoring environnemental de la qualité de l’envi-
ronnement urbain.   

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

La phase d’exploitation opérationnelle des données fournies par les comp-
teurs/capteurs communicants vient juste de démarrer à Saint Amand Mon-
trond avec des résultats attendus dans 4 domaines :
- Télérelevé des compteurs d’eau : informer, sensibiliser les usagers et 
les alerter en cas de fuite d’eau 
- Réseau d’eau intelligent : suivre la qualité de l’eau, les niveaux de rem-
plissage des ouvrages, et prélocaliser les fuites sur le réseau 
- Suivi énergétique et multi-fluides : réduire les consommations d’énergie 
dans les bâtiments municipaux, détecter les anomalies et mieux piloter 
l’arrosage des espaces verts
- Monitoring environnemental : suivre la qualité de l’environnement ur-
bain (bruit, pollution,…)    

CHIFFRES CLÉS

- 10 646 habitants dans la ville de Saint-Amand-Montrond (Cher) qui a 
lancé ce projet de smart city
- 2 partenaires de la ville de Saint-Amand-Montrond du projet Veolia et 
m2ocity.
- 1 an de mise en œuvre opérationnelle du projet smart city de Saint 
Amand Montrond depuis son lancement/cadrage jusqu’à l’ouverture du 
portail web de la ville durable & connectée 
- 115 objets communicants (compteurs, capteurs, sondes,…) installés et 
raccordés au service télécom M2M de m2ocity 
- 1 Euros /mois de coût moyen du service télécom M2M de m2ocity ouvert 
à tous les acteurs intéressés sur le territoire de la ville et interopérable 
pour tous les types d’objets communicants 4 grands domaines pour les 
services innovants mis en œuvre: Smart Metering ; Smart Water ; Smart 
Building ; Monitoring environnemental
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Projet : SMART GRID VENDÉE

Partenaires : SYDEV, ERDF, ALSTOM GRID, ACTILITY, RTE, COFELY 
INEO, LEGRAND, LE CNAM 

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

En matière d’électricité, l’équilibre national entre offre et demande est 
d’ores et déjà impacté par des moyens de production décentralisés et de 
modulation de charges diffuses raccordés au réseau de distribution public. 
La croissance des aléas de production et la multiplication des possibilités 
de modulation de la consommation peuvent mettre en péril et/ou conduire 
à un surdimensionnement des réseaux locaux et conduire à une baisse 
de la qualité de fourniture. Une gestion du système électrique local per-
mettrait notamment de répondre à ces problématiques et de diminuer les 
coûts de raccordement des EnR.

OBJECTIFS

Le projet se propose de tester les nouveaux concepts associés à une op-
timisation des réseaux publics de distribution concertée et partagée par 
l’ensemble des parties prenantes du système électrique. Le démons-
trateur vise à montrer la pertinence et la viabilité de nouveaux modèles 
d’affaires en prenant en compte les aspects techniques, économiques et 
sociétaux. L’optimisation aux échelles régionale et locale nécessitera une 
coordination renforcée en amont et en temps réel entre les acteurs, basée 
sur de nouvelles interfaces et de nouveaux systèmes d’informations.

RÉSULTATS ATTENDUS

Innovation : Etudier, développer et déployer des solutions technologiques 
et organisationnelles afin de permettre :
• Une meilleure insertion des EnR.
• Une implémentation efficace d’une politique de MDE.
• L’adaptation du réseau de distribution au moindre coût.
• L’amélioration de la qualité de fourniture en électricité.
Economie : Définir pour l’ensemble des acteurs du système électrique, les 
modèles d’affaires et de rémunérations associés à la gestion du système 
électrique local.
Environnement : Assurer l’intégration territoriale et sociétale du projet, et 
en mesurer l’impact sur le système électrique local et l’ensemble de la 
filière.
Social : Créer une formation d’« ingénieur Smart Grids », en apprentis-
sage, au CNAM Pays de la Loire.

6 CHIFFRES CLÉS

• Durée du projet : 5 ans
• Budget : 27 millions d’euros
 Superficie du démonstrateur : 6 700 km²
• Longueur du réseau électrique concerné : 21 500 km
• Consommation du département : 4,8 TWh
• Part du mix EnR : 10 %

Projet : SMART ELECTRIC LYON

Partenaires : EDF, AGROCAMPUS OUEST, GROUPE ATLANTIC, CES DE 
MINES-PARISTECH – ARMINES, CSTB, DELTA DORE, DOMBOX, EDELIA, 
EDF, ERDF, HAGER, LEGRAND, GROUPE MULLER, ORANGE, PANASONIC, 
PHILIPS, SCHNEIDER ELECTRIC, SFR, SOMFY, UNIVERSITÉ DE LYON, 
UNIVERSITÉ DES TECHNOLOGIES DE TROYES, UNIVERSITÉ DE TOURS

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Smart Electric Lyon place le client-consommateur d’électricité comme 
acteur de la construction des solutions énergétiques de demain. Le projet 
a pour but de développer une large gamme d’équipements et de services 
innovants afin d’en valider la pertinence et de mesurer l’appropriation par 
les consommateurs des solutions de maîtrise de l’énergie. Réalisée sur 5 
ans, cette expérimentation grandeur nature, permet plus de 25 000 clients 
particuliers, commerçants, entreprises, bailleurs sociaux et collectivités 
du Grand Lyon d’expérimenter les systèmes électriques de demain.
Ce projet a été retenu dans le cadre du programme d’investissement d’ave-
nir décidé par le gouvernement dans le cadre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Réseaux électriques intelligents » géré par l’ADEME.

CHRONOLOGIE DU PROJET

Le projet se décompose en trois phases :
- Conception et développement des équipements (2012-2014).
- Intégration des équipements et tests terrain à petite échelle (2013-2015).
- Déploiement des offres et des services à grande échelle (2014-2016).

OBJECTIFS DU PROJET

Tester des solutions smart grids en conditions réelles :
- Concevoir des offres innovantes, grâce aux nouvelles capacités des 
compteurs intelligents, combinant tarifs et équipements intelligents
- Sensibiliser les consommateurs et acteurs du Grand Lyon aux enjeux de 
la maîtrise de la consommation d’énergie
- Capitaliser sur la participation aux expérimentations et le programme 
de recherche multidisciplinaire
- Évaluer le potentiel de développement et mesurer la façon dont les 
consommateurs s’approprient les solutions de gestion de la demande 
d’électricité

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

L’expérimentation « Mon Suivi Électricité » est lancée et concerne dès à 
présent environ 25.000 clients. Les expérimentations « tarifs + équipe-
ments » sur le marché résidentiel s’amplifient et des « écosystèmes » 
résidentiels ont été spécifiés et des installations de matériel réalisées. Sur 
le tertiaire, plusieurs sites sont équipés, grande surface, immeuble de bu-
reaux, bâtiments recevant du public. Une vingtaine d’études de faisabilité 
et une première campagne d’effacement ont été réalisées.

CHIFFRES CLÉS

- 5 ans d’expérimentation
- 21 partenaires au sein du consortium
- 25 000 participants au programme relationnel « Mon suivi Électricité »
- 500 clients particuliers intéressés, 100 participants engagés, 35
 participants installés et un objectif cible de 2 500 participants particuliers
- 23 sites tertiaires engagés, 12 sites installés et un objectif cible de 100 sites
- Plus de 1 000 visiteurs du Showroom, plus de 280 followers twitter
- Un budget total de 71 millions d’euros
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Projet : SOLUTION DE COMPTAGE

Partenaires : ITRON, EDF SEI

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Itron a mis en œuvre avec EDF SEI une solution de comptage intelligent, clé 
en main, permettant de suivre et optimiser la production d’électricité des 
Communes de l’Intérieur en Guyane. Ces Communes difficiles d’accès pos-
sèdent des réseaux autonomes sans interconnexion. Grâce à cette solution 
Itron (compteurs et modems, système de relève automatique et outils de 
reporting), les différents services d’EDF SEI ont désormais à leur disposi-
tion tous les indicateurs stratégiques permettant la bonne gestion de ces 
centrales. 

CHRONOLOGIE DU PROJET

- Juillet 2012 : premier contact sur le projet : expression d’un besoin spécifique
 de la part d’EDF SEI. Réflexion commune pour définir une solution 
 totalement adaptée à ce besoin.
- Décembre 2012 : signature du contrat
- Mars 2013 : déploiement sur deux réseaux pilotes
- Courant 2013 : déploiement sur les autres réseaux 

OBJECTIFS DU PROJET

Permettre à EDF SEI d’avoir une vision précise de l’énergie produite au 
niveau de chaque réseau indépendant et une vision globale de l’énergie 
produite dans les Communes de l’Intérieur. Mettre à disposition du ges-
tionnaire de réseau les données nécessaires à la bonne exploitation de son 
réseau. 

RÉSULTATS RÉALISÉS

Grâce à la solution Itron, EDF SEI a désormais à sa disposition les indica-
teurs stratégiques permettant la bonne gestion de ses centrales de pro-
duction situées dans les Communes de l’Intérieur : données techniques 
nécessaires à l’exploitation, données énergétiques nécessaires à la créa-
tion du bilan énergétique par le système Itron et données informatiques 
pour assurer la bonne exploitation du système. Cette solution lui permet 
également de répondre à ses obligations d’information vis-à-vis d’ins-
tances nationales.

CHIFFRES CLÉS

- 12 : le nombre de sites équipés de la même solution
- 6 : le nombre de media utilisés (RTC, GSM, GPRS, Ethernet, satellite,  
 M-Bus local)
- 5 : le nombre de nouvelles centrales en cours de construction qui seront  
 équipées du dispositif 
- 4 : le type de productions différentes : diesel, hydraulique, hybride
 photovoltaïque / diesel, photovoltaïque seul  
- 4 : le nombre de mois pour déployer la solution clé en main
- Instantanée : le délai pour générer le bilan énergétique
- 0 : pas de perte d’exploitation pour la mise en œuvre de cette solution

Projet : SOLEKA

Partenaires : REUNIWATT, UNION EUROPÉENNE, FEDER,
RÉGION RÉUNION, CAPENERGIES, S2E2 

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX

PRÉSENTATION DU PROJET

Reuniwatt est une Jeune Entreprise Innovante dédiée aux smart-grids qui 
propose Soleka, une solution unique et brevetée de prévision de la produc-
tion d’énergie photovoltaïque. Soleka aide tous les acteurs de la chaîne de 
valeur de l’électricité à mieux gérer cette énergie souvent décrite comme 
« intermittente », afin qu’elle devienne garantie. Soleka permet une inser-
tion massive de cette énergie dans les réseaux électriques.

CHRONOLOGIE DU PROJET

2010 : création de la société Reuniwatt sur l’île de La Réunion, premier 
endroit au monde à intégrer 30% d’énergies renouvelables intermittentes 
dans son mix énergétique – le seuil maximal fixé par l’arrêté ministériel 
du 23 avril 2008.
2011 : Soleka lauréat du Concours National de la Création d’Entreprise de 
Technologie Innovante (CNACETI) dans la catégorie « Emergence ».
2012 : Lauréat de l’appel à projet national ADEME SRER 2012 et Lauréat du 
concours franco-américain NETVA.
2012 : Soleka fait l’objet d’un dépôt de brevet à l’INPI.
2013 : Soleka lauréat du CNACETI dans la catégorie « Création-Développement ».
2013 : Première participation de Reuniwatt au salon SG Paris avec des ren-
contres fortes et de qualité.
2014 : Equipe structurée de 12 salariés.
2014 : Deuxième participation au salon SG Paris avec des attentes à la hau-
teur de SG Paris 2013

OBJECTIFS DU PROJET

L’énergie PV est souvent décrite comme une énergie intermittente : lorsque 
des nuages passent au-dessus d’une centrale, la production d’énergie baisse 
drastiquement. C’est un véritable problème pour les gestionnaires des smart-
grids qui sous-utilisent l’énergie photovoltaïque au profit d’énergies non 
renouvelables pour ne pas risquer de déstabiliser le réseau. Soleka va per-
mettre une insertion massive et sécurisée du photovoltaïque pour aider tous 
les acteurs de la chaîne de valeur de l’électricité à mieux gérer cette énergie.

RÉSULTATS RÉALISÉS

Nous pouvons ici faire le parallèle avec l’éolien pour lequel la prévision va 
permettre d’éviter quasiment 20M€ de pertes en 2014 d’après la Commis-
sion de Régulation de l’Energie (CRE). Quant à la prévision d’énergie PV, 
compte tenu de la part grandissante du solaire dans le mix énergétique, les 
pertes évitées à l’horizon 2050 se situent autour de 150M€, et les externa-
lités positives à pas moins de 300M€. 
Les externalités négatives évitées sont nombreuses : 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre rejetées dans l’atmosphère,
La réduction du nombre de cancers liés à ces émissions,
La réduction de la consommation d’énergies d’origine fossile non renouvelable.

CHIFFRES CLÉS

150M d’Euros : estimation des pertes évitées aux TSO & DSO grâce à la 
prévision à l’horizon 2050.
30% : seuil technique d’insertion d’ENR en l’absence de  prévision de la 
production d’énergie photovoltaïque.
2 : nombre de brevets posés par Reuniwatt autour de Soleka.
Sur les 12 salariés de Reuniwatt, 11 sont dédiés à la R&D.
4 : nombre de continents sur lequel l’outil Soleka est actuellement testé.
100% : 100% des candidats à l’Appel d’Offres CRE2 accompagnés par Reu-
niwatt sont lauréats.
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Projet : TOSA

Partenaires : ABB, TPG (TRANSPORT PUBLIC GENEVOIS),
OPI (OFFICE DE PROMOTION DES INDUSTRIES ET DES TECHNOLOGIES) 
ET SIG (SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE).

Catégorie retenue : SMART MOBILITÉ

PRÉSENTATION DU PROJET

TOSA  - Une réponse aux défis de la mobilité durable du transport public.
Le démonstrateur TOSA consiste à mettre en opération le tout premier 
bus de grande capacité 100% électrique utilisant la technologie du bibe-
ronnage. Ce système de transport public innovant, sans lignes de contact, 
stocke l’énergie d’origine renouvelable à bord du véhicule. Grâce à son sys-
tème flash, il se recharge aux arrêts de bus en 15 secondes. 

CHRONOLOGIE DU PROJET

- Octobre 2010 – janvier 2011 : étude de faisabilité
- Janvier 2011 : décision de faire le démonstrateur
- Janvier 2011 – avril 2011 : recherche de financement
- Avril 2011 – juin 2011 : constitution des équipes
- Juillet 2011 – décembre 2011 : finalisation du concept technique 
- Janvier 2012 – décembre 2012 : développement et réalisation des prototypes
- Janvier 2013 – Mai 2013 : homologation, essais systèmes, installation
 et mise en service
- 26 Mai 2013 : Inauguration et début d’exploitation commerciale
- Jusqu’à aujourd’hui : exploitation commerciale du démonstrateur par  
 l’opérateur

OBJECTIFS DU PROJET

TOSA s’engage pour une électro mobilité du transport public en milieu 
urbain: 
- système de bus 100% électrique à haute efficacité énergétique 
- respect des contraintes d’exploitation du réseau électrique en lissant les 
pointes de charge  
- système performant, flexible, adapté à l’exploitation et économiquement viable 
- une réponse aux pollutions atmosphériques, sonores et utilisation des 
matières premières 
- grande capacité, compatibilité BHNS, lignes à haute fréquence et une 
alternative au tramway  

RÉSULTATS RÉALISÉS

- En exploitation commerciale, le bus TOSA a parcouru plus de 8’000 km, à 
raison de 3 jours par semaine sur son parcours, de manière fiable et sans 
connaitre de problème majeur
- L’élément principal d’innovation à savoir le système de connexion aux 
arrêts a montré sa fiabilité sur la période des 4 saisons d’exploitation
- L’aspect smart grid aux stations de recharge flash, permettant d‘effacer 
la pointe de consommation pendant les 15 secondes, a fonctionné confor-
mément aux attentes du projet. Cela a été rendu possible grâce aux super-
capacités qui permettent de réduire la connexion au réseau BT à seule-
ment 50 kilowatts

CHIFFRES CLÉS

- 134 passagers de capacité pour un bus articulé
- 10 ans de durée de vie des batteries 
- 15 secondes de recharge flash aux arrêts
- 400kW puissance flash aux arrêts
- 100 tonnes de réduction de CO2 par bus par année (comparé au diesel)
- plus de 4000 recharges faites depuis le 26 Mai 2013

Projet : THINGPARK WIRELESS

Partenaires : ACTILITY, CSTB, NKE ELECTRONICS/WATTECO 

Catégorie retenue : SMART CITY, SMART HOME/BUILDING 

PRÉSENTATION DU PROJET

Actility met en place un service complet et innovant de gestion optimisée 
de la consommation énergétique des bâtiments en usage pour le compte 
du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Ce service per-
met de définir les potentiels d’amélioration énergétique en prenant en 
compte divers paramètres tels que la température, l’ensoleillement, le 
tarif de l’électricité, et la gestion des pointes.  L’office du logement social 
de l’agglomération Toulousaine en est le premier bénéficiaire dans le cadre 
de la réhabilitation thermique de son parc locatif social. Actility et le CSTB 
fournissent à Habitat Toulouse la chaîne complète intégrant l’acquisition et 
le traitement des données du bâtiment

CHRONOLOGIE DU PROJET

Actility est en phase de déploiement du réseau ThingPark Wireless sur une 
vingtaine de bâtiment du parc de logements de Toulouse avec en paral-
lèle l’instrumentation des compteurs. Une fois l’instrumentation réalisée, 
la collecte des données commencera à partir de la fin du mois de Juin et 
durera un an avant que le modèle thermique inverse puisse fournir des 
résultats probants.

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif du projet est de fournir une boite à outil complète pour les bail-
leurs et les gestionnaires de parc locatif leur permettant de chiffrer l’im-
pact des travaux de réhabilitation énergétique. Sur la base des données 
collectées sur l’ensemble des données (température, CO2, ensoleillement, 
humidité), Actility et le CSTB permettent aux gestionnaires de parc de me-
surer la pertinence des investissements en réhabilitation déjà réalisés et 
de modéliser l’impact des développements futurs.

RÉSULTATS RÉALISÉS

Actility et le CSTB sont en phase de collecte de données. L’outil développé 
avec le CSTB a déjà montré des capacités de diagnostiques sur la base de 
données dont disposés déjà le CSTB.

CHIFFRES CLÉS

Seront déployés en Juin 2014 :
- 10 résidences
- 19 bâtiments
- 173 logements
- 173 compteurs électriques (logements) + 34 compteurs communs
- 69 compteurs gaz (logements) + 5 communs  
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Projet : TRIBU

Partenaires : DIRECT ENERGIE, IJENKO

Catégorie retenue : SMART HOME/BUILDING

PRÉSENTATION DU PROJET

Tribu est la première offre d’énergie pour le grand public qui tire parti des 
fonctionnalités du nouveau compteur communicant Linky. C’est une solu-
tion 100% plug & play intégrant des objets connectés et un dispositif de 
coaching permettant au client de suivre et piloter la consommation de son 
foyer en temps réel depuis Internet, un smart phone ou une tablette et de 
se comparer avec d’autres utilisateurs.

CHRONOLOGIE DU PROJET

- Novembre 2013 : commercialisation de l’offre Tribu dans les zones Linky  
(région lyonnaise et Indre-et-Loire) 
- Janvier - Mai 2014 : premiers REX clients sur l’installation de leurs packs 
et la prise en main de leur interface
- A partir de Juin 2014 : animation du parc de clients Tribu (coaching éner-
gie) et préparation de Tribu V2

OBJECTIFS DU PROJET

L’univers de Tribu est résolument ludique afin de ré-enchanter le secteur 
de l’énergie et inciter les clients à prendre la main concrètement sur leur 
consommation et devenir  acteurs du foyer : énergie, protection, confort, 
pilotage, sécurité. 
Pour un fournisseur d’énergie comme Direct Energie, il s’agit de propo-
ser de nouveaux services personnalisés à ses clients grâce aux données 
remontées par Linky : facturation au réel, heures creuses à la carte, opti-
misation tarifaire en fonction des besoins réels.

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Enseignements après 5 mois d’utilisation :
- la facilité d’installation des objets Tribu (100% plug&play) et l’absence de 
frais à l’entrée sont des prérequis pour un déploiement  de l’offre
- les clients ont démontré un réel intérêt pour les services en lien direct 
avec la fourniture d’énergie (choix des heures creuses)
- l’univers ludique et pédagogique de tribu permet de toucher des consom-
mateurs apriori peu impliqués dans les démarches d’économies d’énergie
Il s’agit désormais de recruter un nombre de clients suffisant et de les 
animer dans le temps pour mesurer l’impact sur les économies d’énergie 
réalisées et pour tester le dispositif de coaching personnalisé et des leviers 
d’incitation tarifaires répercutés directement dans la facture.

CHIFFRES CLÉS

-  0 Euro : le prix de l’installation de Tribu
- 100%  d’installation plug & play pour tous les objets de la Tribu
- Plusieurs centaines de clients Direct Energie déjà utilisateurs des services 
 Tribu
- 15% d’économies réalisées grâce à l’affichage de la consommation  sur  
 mobile ou web

Projet : TRANSFORM

Partenaires : ERDF, GRAND LYON, HESPUL

Catégorie retenue : SMART CITY

PRÉSENTATION DU PROJET

Avec leurs partenaires industriels et universitaires, six villes européennes 
dont Lyon ont 2 ans et demi pour concevoir une méthode standard de 
planification énergétique et la tester dans leur laboratoire urbain de dé-
monstration. Le consortium de 19 partenaires s’est organisé en 6 lots de 
travail. Partenaire du Grand Lyon aux côtés de l’association Hespul, ERDF 
participe plus particulièrement aux lots 2 (Identification du processus de 
transformation vers une ville intelligente) et 4 (Mise en oeuvre dans les 
démonstrateurs urbains « smart »).

CHRONOLOGIE DU PROJET

Le projet a commencé en 2013 par une phase de définition de la « Smart 
Energy City » et par l’évaluation de la performance et de la maturité des 
villes. Dans le cadre des lots 2 et 4, les villes travaillent sur leur feuille de 
route de transformation vers la Smart City et à l’expérimentation sur les 
quartiers sélectionnés. ERDF aide le Grand Lyon dans cette tâche. ERDF et 
le Grand Lyon ont entamé la réalisation d’un état des lieux énergétique du 
quartier de la Part Dieu en lien avec le projet Part Dieu 2030. Depuis mars 
2014, ERDF pilote un groupe de travail européen sur la thématique clé des 
Smart Grids. Au travers de ce groupe de travail, ERDF propose d’innover 
en définissant une nouvelle procédure permettant de faire collaborer les 
acteurs de la planification urbaine et les gestionnaires de réseaux sur les 
projets de développement urbain.

OBJECTIFS DU PROJET

L’objectif du projet TRANSFORM est de permettre aux villes de définir une 
démarche de transition énergétique d’un quartier. La Part-Dieu, deuxième 
quartier d’affaires de France, nécessite une approche méthodologique 
adaptée en 3 axes : 
• Diagnostic énergétique du quartier sur 3 vecteurs (électricité, gaz, ré-
seau de chaleur et de froid) 
• Accompagnement sur le volet énergie dans le projet urbain 
• Scénarios de transition énergétique (horizon 2030)

RÉSULTATS OBSERVÉS/ATTENDUS

Plateforme d’acteurs de la planification énergétique : constitution d’un 
noyau dur d’acteurs de l’énergie et de la planification urbain. 
Développement d’outils et de bases de données : site pilote Part Dieu 
permet de tester des outils de modélisation pouvant être développés à 
l’échelle de l’agglomération. 
Proposer des modèles de financement du scénario de transition énergétique 
Opportunité de travaux autour d’une nouvelle fonction d’aménageur de flexibilité : 
• Mieux anticiper l’état électrique des réseaux, pour les exploiter au plus 
près en prenant en compte les flexibilités côté production ou consommation. 
• Mieux intégrer les scénarios énergétiques locaux dans la planification 
des réseaux.

CHIFFRES CLÉS

- Budget : 7,8 M€ pour 19 partenaires
- Durée du projet : 2,5 ans
- Nombre de villes : 6 villes européennes
- Grand Lyon : 175000 ménages équipes de compteurs intelligents Linky
- Emission de CO2 : réduire de 1,5 millions de tonnes de CO2/an
- Quartier Part-Dieu : doubler la surface SHON à consommation égale à 2010
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Projet : ZERO SITE, ECLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT

Partenaires : PHILIPS, ERICSSON

Catégorie retenue : SMART RÉSEAUX 

PRÉSENTATION DU PROJET

L’augmentation de la population dans les villes et la forte croissance du 
trafic mobile de données soutiennent la nécessité d’avoir un éclairage ur-
bain durable et une amélioration de la couverture mobile et de la capacité 
disponible dans les villes. 
Le modèle innovant ici présenté de « Lighting-as-a-Service » (éclairage en 
tant que service) combine l’expertise de Philips dans l’éclairage LED (80% 
d’économie d’énergie) et d’Ericsson dans les télécommunications pour 
apporter un éclairage intelligent avec une connectivité haut débit mobile.

CHRONOLOGIE DU PROJET 

Ericsson et Philips ont travaillé en premier lieu sur le marché américain où 
les deux sociétés ont une solide expérience.
Nous avons ainsi organisé un projet pilote aux Etats Unis où nous avons 
un luminaire LED Philips totalement connecté hébergeant les nouvelles 
technologies petites cellules (« small cells ») d’Ericsson intégré au réseau 
mobile d’un opérateur. 
On peut aussi noter l’intérêt pour cette solution dans d’autres régions. 
Ainsi, nous avons également réalisé un pilote en Arabie Saoudite intégré 
au réseau mobile d’un opérateur. 

OBJECTIFS 

Le nouveau modèle d’éclairage urbain proposé résout deux probléma-
tiques, d’une part offrir aux Collectivités locales les dernières technologie 
LED pour atteindre leurs objectifs de réduction de consommation éner-
gétique (réduction de l’empreinte carbone), et d’autre part, permettre aux 
opérateurs télécoms d’offrir une couverture améliorée en haut débit mo-
bile sur l’ensemble de la ville. 

RÉSULTATS 

Ericsson et Philips ont déjà noté de l’intérêt pour cette solution dans plu-
sieurs régions. Les municipalités peuvent en effet choisir cette solution 
pour plusieurs raisons telles que : 
-L’esthétisme associé à l’intégration dans le paysage urbain de solutions 
de candélabres connectés, 
-L’augmentation de capacité et de couverture offerte en haut débit aux 
citoyens dans les zones denses, 
-Le soutien au déploiement de la 4G/LTE, 
-L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage urbain par la mise 
ne place d’un éclairage à LED. 

CHIFFRES CLÉS 

-Le trafic de données mobile devrait être multiplié par dix d’ici 2019 dans 
le monde 
-8 milliards d’abonnements mobile haut débit d’ici 2019 dans le monde 
-L’éclairage urbain peut représenter jusqu’à 60% de la facture d’électricité 
d’une ville. 
-L’éclairage à LED permet une économie d’énergie pouvant atteindre 80% 
-Un programme test grandeur nature de la technologie LED d’éclairage 
dans 12 grandes villes du monde, réalisé par The Climate Group en parte-
nariat avec Philips 
-Deux pilotes de la solution réalisés (aux Etats Unis et en Arabie Saoudite) 
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