
Valorisation économique 
des Smart Grids:

éléments de cadrage

Patrice Geoffron 
Université Paris-Dauphine

24 janvier 2014
Conférence: Quels modèles économiques et outils de 

régulation pour les Smart Grids?





Sommaire

 Conclusions d’étape et agendaConclusions d’étape et agenda Conclusions d’étape et agendaConclusions d’étape et agenda

 De l’De l’expérimentation techniqueexpérimentation technique au  au déploiement déploiement 
économiqueéconomique

 De l’De l’expérimentation techniqueexpérimentation technique au  au déploiement déploiement 
économiqueéconomique

 La transition vers une logique de La transition vers une logique de multi-sided marketsmulti-sided markets La transition vers une logique de La transition vers une logique de multi-sided marketsmulti-sided markets

 AnnexesAnnexes AnnexesAnnexes



Quel « système d’information » Quel « système d’information » 
électrique pour la transition électrique pour la transition 

énergétique (1/2)?énergétique (1/2)?

 Nos systèmes électriques fonctionnent très 
efficacement avec des flux d’information 
d’apparence assez « rudimentaire » (ex: relevé 
« manuel » des compteurs électriques).

 Mais ce « système d’information » est inadapté:
• au pilotage de systèmes énergétiques plus décentralisés, 
• incorporant des moyens de production intermittents,
• intégrant progressivement des nouveaux usages de 

l’électricité (et donc de nouvelles contraintes sur les 
réseaux),

• et à l’interconnexion progressive des objets électriques 
pour en moduler l’usage

• …



Quel « système d’information » Quel « système d’information » 
pour la transition énergétique pour la transition énergétique 

(2/2)?(2/2)?

 La transformation du SI est complexe car 
contingente:
• A l’état du système de production, transport, distribution 

en « T0 ».
• A l’évolution des objectifs de politique publique (3*20, 

« paquet » 2030, Facteur 4, …),
• A leurs déclinaisons nationales (Energiewende en 

Allemagne, Green Deal UK, DNTE en France, démarche 
« carbon free » en 2050 au Danemark, …), 

• Aux singularités régionales (potentiel EnR, nature de la 
demande, contrainte de transport comme en PACA et 
Bretagne)

• Et même micro locales (éco-quartiers, bâtiments 
intelligents, …)

Le « Smart Grid » est un concept, mais non pas un 
objet d’analyse uniforme 

Le « Smart Grid » est un concept, mais non pas un 
objet d’analyse uniforme 



En rétrospectif: un enjeu En rétrospectif: un enjeu 
économique aussi conséquent économique aussi conséquent 

que les variations de prix de que les variations de prix de 
« l’énergie » « l’énergie » 

Source: EC 2013



Projets de SG en Europe (1/3)Projets de SG en Europe (1/3)

Source: JRC, Smart Grid projects in Europe: 
Lessons learned and current developments, 
2013

281 projets
 € 1.8 

milliards
€ 500 

millions/an en 
2011

281 projets
 € 1.8 

milliards
€ 500 

millions/an en 
2011
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Source: JRC, Smart Grid projects in 
Europe:Lessons learned and current 
developments, 2013

Projets de SG en Europe (2/3)Projets de SG en Europe (2/3)
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Source: JRC, Smart Grid projects in 
Europe:Lessons learned and current 
developments, 2013

Projets de SG en Europe (3/3)Projets de SG en Europe (3/3)

% de 
présence 
dans les 
projets

% de 
présence 
dans les 
projets



Aperçu des expérimentations Aperçu des expérimentations 
françaises (1/2)françaises (1/2)

Source: CRE



Issy Grid

Smart Grid Vendée

Pilotes Linky

Smart Electric Lyon

Postes intelligents

Smart Community -
Lyon Confluence

Houat et Hoëdic

 SO Grid

Venteea

Contribution d’un quartier solaire intelligent 
à la gestion des pointes de consommation 
et au stockage

Optimisation énergétique à 
l’échelle d’un quartier

Intégration amont/aval autour 
du compteur Linky en zone 
urbaine

Intégration de fortes capacités de 
production EnR sur un réseau rural

Mise à disposition  de 
données de 
consommation électrique 
sur site internet  

Gestion des véhicules électriques, 
des bâtiments et développement du 
photovoltaïque

Développement d’une chaîne 
de communication CPL pour 
le pilotage du réseau de 
distribution

Faciliter l’interface entre les 
Gestionnaires de réseaux de transport 
et de distribution 

Sécurisation de l’alimentation  
électrique de deux îles par 
répartition énergétique optimisée

Optimisation énergétique à l’échelle 
d’une collectivité territoriale 

Système communicant 

GRID4EU
Intégration  EnR, 
automatisation des réseaux, 
gestion de la demande …

Mise en œuvre de 
solutions aval compteur

Evaluation et comparaison de 
différentes solutions de gestion 
active de la demande

Advanced

IGREENGrid 
Intégration  massive 
d’EnR

Aperçu des expérimentations Aperçu des expérimentations 
françaises (2/2)françaises (2/2)

Source: ErDF



Le milieu de la décennie 2010 comme Le milieu de la décennie 2010 comme 
point de basculement  progressif vers point de basculement  progressif vers 

des services commerciaux des services commerciaux 

Source: Eurelectric 



 Réduction coupures

 Stabilité qualité

 Inclusion EnR, VE, …

 Efficacité, CO2

 …

 Maturité techno, standardisation

 Prix CO2, fossile, …

 Réglementation

 Réponse consommateurs

 …

L’émergence difficile de « modèles L’émergence difficile de « modèles 
économiques » (1/2)économiques » (1/2)

Le «dilemme» des 
smart grids: des 

bénéfices potentiels 
importants… mais des 
ROI entravés par des 
incertitudes multiples 
et des bénéfices « non 

marchands » 

Le «dilemme» des 
smart grids: des 

bénéfices potentiels 
importants… mais des 
ROI entravés par des 
incertitudes multiples 
et des bénéfices « non 

marchands » 
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 Nouvelles « chaînes de valeur » nécessitant 
la coordination entre fournisseurs, 
agrégateurs et gestionnaires, nouveaux 
« acteurs », … 

 Pilotage pointe nationale vs contraintes 
locales 

 Impacts de l’autoconsommation 
 Valorisation du stockage 
 Logique de big data 
 Evaluation des bénéfices systémiques…
 … et allocation pour les acteurs non intégrés
 …

L’émergence difficile de « modèles L’émergence difficile de « modèles 
économiques » (2/2)économiques » (2/2)
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Le SG comme Le SG comme multi-sided market (1/3)multi-sided market (1/3)

Source illustration: Eurelectric 

Les 
infrastructures 

de SG font 
basculer le 
système 

électrique vers 
une logique 

d’économie de 
« plateforme » 

(multi-sided 
market)

Les 
infrastructures 

de SG font 
basculer le 
système 

électrique vers 
une logique 

d’économie de 
« plateforme » 

(multi-sided 
market)



Le SG comme Le SG comme multi-sided market (2/3)multi-sided market (2/3)

Exemple de 
modèles 

économiques 
« multi-sided »

Exemple de 
modèles 

économiques 
« multi-sided »



Pr
ic
e

P
ri
ce

Quantity Quantity
q1 q2

p1

p2

Side One Side Two

Le SG comme Le SG comme multi-sided market (3/3)multi-sided market (3/3)

L’interdépenda
nce des 
« sides » 

impacte les 
mécanismes 
de formation 

des prix

L’interdépenda
nce des 
« sides » 

impacte les 
mécanismes 
de formation 

des prix



Périmètre local : approche par 
cash-flow

Périmètre national : approche par 
ACB (Analyse Coût-Bénéfice)

• Adaptée pour étudier la rentabilité 
d’un modèle d’affaire bien 

spécifique, dans un contexte 
régulatoire et un positionnement 

des acteurs précis

• Ne vise pas a priori à valoriser 
tous les bénéfices potentiels liés aux 

technologies Smart Grids du 
démonstrateur

• Le périmètre danalyse se limite au 
nombre limité d’acteurs

• Analyse plus simple à mener du 
point de vue du démonstrateur 

(suivi des dépenses / recettes) mais 
qui risque de devenir complexe si 

l’on cherche à extrapoler au 
périmètre national

• Etudie la rentabilité globale, 
pour la société, des solutions Smart 
Grids déployées dans le cadre du 

démonstrateur

•Permet de s’affranchir du jeu 
d’acteurs ainsi que du contexte 

régulatoire spécifique 

•Nécessite une analyse exhaustive 
et une extrapolation de tous les 
bénéfices potentiels à l’échelle 

nationale.

• Donne accès à la répartition des 
bénéfices et des coûts entre les 
principales fonctions du système 
électrique (production, transport, 
distribution, commercialisation…)

Aperçu méthodologique sur l’évaluation Aperçu méthodologique sur l’évaluation 
économique des démonstrateurs SG économique des démonstrateurs SG 

(1/2)(1/2)

Source: EDF R&D 
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Source: JRC, Guidelines for 
conducting a cost-benefics analysis 
of Smart Grid projects, 2012

Exemple d’analyse 
coûts-avantages à conduire. 

NB: les valeurs sont 
uniquement illustratives

Exemple d’analyse 
coûts-avantages à conduire. 

NB: les valeurs sont 
uniquement illustratives

Aperçu méthodologique sur l’évaluation Aperçu méthodologique sur l’évaluation 
économique des démonstrateurs SG économique des démonstrateurs SG 

(2/2)(2/2)
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Étude technico-économique de LinkyÉtude technico-économique de Linky

Source: CRE 



Focus sur « l’économie de Focus sur « l’économie de 
l’effacement » (1/4)l’effacement » (1/4)

Prix marché
sans effacement

Demande sans 
effacement

Part fourniture du 
tarif

Demande avec 
effacement

Prix marché avec 
effacement

Effacement

Courbe d’offre

Gain captépar 
l’OE

Gain pour les 
fournisseursEffets redistributifs

BILAN DE L’ACTIVATION D’UN EFFACEMENT SUR LES ACTEURS DU SYSTEME ELECTRIQUE

Source: Ecube,  Etude des avantages que l’effacement procure à 
la collectivité et de leur intégration dans un dispositif de prime, 
Rapport remis à la CRE, 2013



Valeur capacitaire

Valeur énergie

Valeur de flexibilité

Economies de réseaux

Economies d’énergie

Réduction des émissions

Amélioration de l’efficacité du 
marché de l’énergie

Diversification des sources 
d’approvisionnement

Compétitivité industrielle

Création d’emplois et d’activité
économique

Avantages de l’effacement 
pour la collectivité

Objectifs de la politique énergétique nationale
























Impact sur le prix de marché 
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Ex: le débat français sur les bénéfices Ex: le débat français sur les bénéfices 
de l’effacement (2/4)de l’effacement (2/4)

Source: Ecube,  Etude des avantages que l’effacement 
procure à la collectivité et de leur intégration dans un 
dispositif de prime, Rapport remis à la CRE, 2013
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i

Externalités 
potentielles de 
l’effacement

Effacements Diffus 1)

(hypothèse 0% de report)
Effacements Diffus 1)

(hypothèse 100% de report)

« Limites » liées à la prise 
en compte des 
externalités dans la prime

Réduction des 
émissions de 

CO2

0 €/MWh
• Suppose de définir une valeur 

administrée du CO2 différente de la 
valeur marché EU ETS

• L’externalité CO2 n’est pas 
spécifique à l’effacement

Valeur réseau
(liée aux pertes 
réseaux évitées)

• Suppose que les effacements sont 
réalisés uniquement lors des heures 
de prix les plus élevés

Economies 
d’énergie Fondé sur le prix de 

marché des CEE

• Valeur pouvant être valorisée au sein 
du mécanisme existant de CEE 

Diversification 
des sources 

d’approvisionne
ment 

• N’est pas spécifique à l’effacement 
(d’autres actifs représentent une 
valeur d’option) et n’est pourtant 
aujourd’hui pas valorisée 

Impact de la 
diminution des 

prix de marchéà
CT 

• N’est pas spécifique à l’effacement : 
n’importe quel nouvel entrant 
compétitif diminue les prix de marché

• Constitue une valeur à court terme 
aujourd’hui captée par les 
fournisseurs

Création 
d’emplois et 

d’activité
économique   

• Il existe déjà des mécanismes 
d’aides à l’emplois et la recherche et 
l’innovation

• L’intégration dans une prime consiste 
en une subvention directe de l’emploi

• N’est pas spécifique à l’effacement

1) On suppose que l’effacement est situé sur le réseau de distribution. Les résultats sont présentés pour un effacement s’activant 400 h/an
2) Résultats obtenus à partir d’une valorisation du CO2 à hauteur de la valeur tutélaire définie dans le rapport Quinet (2009)
3) En considérant les calculs réalisés sur l’hiver 2012-2013 sans pics extrêmes
4) En considérant les calculs réalisés sur l’hiver 2011-2012 avec des pics de prix très élevés du à la vague de froid extrême

Min Max Min Max

33 €/MWh 2) - 18 €/MWh 2) 18 €/MWh 2)

/ ~ 4 €/MWh 0 €/MWh

< 0 €/MWh 1,2 € /MWh < 0 €/MWh 1,2 € /MWh

~0,5 €/kW - (1,25 €/MWh) 3)

à
~2,8 €/kW - (7 €/MWh) 4)

0 €/kW ~2 €/kW 0 €/kW ~2 €/kW

1 à5 €/kW
(~3 à12 €/MWh)

SYNTHESE DES ESTIMATIONS DE VALEURS DES EXTERNALITES POUR L’EFFACEMENT DIFFUS

Inférieur à
1 à5 €/kW

(~3 à12 €/MWh)

~0,5 €/kW - (1,25 €/MWh) 3)

à
~2,8 €/kW - (7 €/MWh) 4)

Si on considère la valeur 
CO2 déjà internalisée par 

le système EU ETS

0 €/kW> 0 €/kW

> 0 €/kW 0 €/MWh

Source: Ecube,  Etude des avantages que l’effacement procure à 
la collectivité et de leur intégration dans un dispositif de prime, 
Rapport remis à la CRE, 2013

Focus sur « l’économie de Focus sur « l’économie de 
l’effacement » (3/4)l’effacement » (3/4)
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qsdfqdsfqsdfqdsf

Avantages de l’effacement 
pour la collectivité

Mécanismes existants ou en cours d’instauration 
permettant de valoriser ces avantages

Valeur capacitaire

Valeur énergie

Valeur de flexibilité

Economies de réseaux

Economies d’énergie

Réduction des émissions

Amélioration de l’efficacité du 
marché de l’énergie

Diversification des sources 
d’approvisionnement

Compétitivité industrielle

Création d’emplois et 
innovation

Impact sur le prix de marché

• Futur mécanisme de capacité prévu par la loi NOME
• Mécanisme d’interruptibilité

• Réduction de la part fourniture du tarif appliqué au client
• Futur mécanisme NEBEF

• Mécanisme d’ajustement géré par RTE
• Réserves rapides et complémentaires
• Possibilité d’échange de blocs à court-terme via NEBEF

• Réduction de la part variable du TURPE

• Dispositifs de soutien divers existants mais n’intégrant pas les 
effacements aujourd’hui

• Système EU ETS d’échange de quotas

Aucun mécanisme existant ne 
permet de valoriser ces avantages 
de l’effacement pour la collectivité

Légitimitéd’intégration 
dans la prime effacement

• L’amélioration de la compétitivité bénéficie aux 
consommateurs s’effaçant et est donc déjà valorisée

Valeurs de l’effacement 
déjàcaptées par le 

consommateur s’effaçant 
ou l’opérateur et ne 

justifiant donc pas une 
intégration dans la prime

Valeurs de l’effacement 
non captées ou 

partiellement captées par 
le consommateur 

s’effaçant ou l’opérateur 
et pouvant justifier 

l’intégration dans la prime

• Dispositifs de soutien divers existants (CIR, Subventions ANR, 
Investissements d’avenir,…)

Source: Ecube,  Etude des avantages que l’effacement 
procure à la collectivité et de leur intégration dans un dispositif 
de prime, Rapport remis à la CRE, 2013

Focus sur « l’économie de Focus sur « l’économie de 
l’effacement » (4/4)l’effacement » (4/4)



Réduction/évitement 
de coûts
(acteurs de la chaine 
énergétique uniquement)

Valeur croissante des revenus 
complémentaires 
(tous acteurs éco confondus)

Absence de 
revenus 

complémentaires

Revenus 
ponctuels

Revenus 
récurrents non 

activables

Revenus 
récurrents 
activables

Absence de réduction 
ou d’évitement de 

coûts 

Réduction des OPEX
(réseaux)

Réduction des OPEX 
et CAPEX
(réseaux)

Réduction des OPEX 
et CAPEX
(réseaux)

Evitement de CAPEX 
(production)

Contrat de 
Performance 
Energetique
individuel

Smart
home

Véhicule 
électrique 2nde 

génération

Véhicule 
électrique 1e  
génération

Valorisation de 
l’information 
(marketing, 

mise en 
relation…)

Equipements de 
contrôle à 
distance

Gestion 
automatisée des 

flux

ENR, Stockage, 
…

MDE 
« pédagogique »

Marché de 
micro-capacité

1

2

3

Modèle d’affaire 
« Smart Operators »

Modèle d’affaire 
« Smart Users »

Modèle d’affaire 
« Smart integrators »

Energy Box Microgrids

Nota: Au cas par cas, il sera 
nécessaire d’évaluer la 

cannibalisation des revenus 
classiques (vente 

d’électricité) par les revenus 
complémentaires (MDE, …)

Exemple de « typologie » des modèles Exemple de « typologie » des modèles 
économiques économiques 

Source: Ylios, Conférence CRE, 
modèles économiques des SG, 201 
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1°) Les SG modifient un paramètre 1°) Les SG modifient un paramètre 
essentiel des mécanismes de essentiel des mécanismes de 

coordination économique: coordination économique: 
l’informationl’information

 Réduction ou transformation des asymétries 
d’information

 Information = pouvoir
 Impact sur les rentes et leur allocation dans les 

écosystèmes électriques
 Big data
 Privacy vs open source
 …
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2°) La question posée est tout 2°) La question posée est tout 
autant celle de l’émergence de autant celle de l’émergence de 

modèles « locaux »… modèles « locaux »… 

Source: AIE



3°) … que de la contribution à la 3°) … que de la contribution à la 
« cohérence » d’ensemble du « cohérence » d’ensemble du 

système électriquesystème électrique

Source: RTE 



Agenda (1/2)Agenda (1/2)



Agenda (2/2)Agenda (2/2)
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Pays-Bas, Belgique, PortugalPays-Bas, Belgique, Portugal

Source: SG Task force, EG3

Des modèles économiques fonction des Des modèles économiques fonction des 
modèles d’organisation des flux de modèles d’organisation des flux de 

données (1/3)données (1/3)
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Des modèles économiques fonction Des modèles économiques fonction 
des modèles d’organisation des flux de des modèles d’organisation des flux de 

données (2/3)données (2/3)

UK, Danemark, Pologne, Italie, Nordic Exchange Markets  UK, Danemark, Pologne, Italie, Nordic Exchange Markets  

Source: SG Task force, EG3
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Des modèles économiques fonction Des modèles économiques fonction 
des modèles d’organisation des flux des modèles d’organisation des flux 

de données (3/3)de données (3/3)

UK, Allemagne, …UK, Allemagne, …

Source: SG Task force, EG3



Méthodes d’évaluation 
(globale)

Méthodes d’évaluation 
économique

Indicateurs de 
performance (KPIs)

- JRC : adaptation de la 
méthode d’analyse 

coût-bénéfice (ACB) de 
l’EPRI au contexte européen 

et extension (externalités, 
impacts sociétaux…)

- La méthode émerge en tant 
que référence scientifique de 

l’UE (CE, JRC…)

- EPRI : définition d’une 
méthode d’ACB pour les projets 

du programme EPRI Smart 
Grid Demonstration Project 

Initiative

- JRC : définition de méthodes 
de valorisation des bénéfices 

en complément de la méthode 
d’ACB

- Utilities européennes : 
plusieurs d’entre elles 

travaillent à l’adaptation de la 
méthode EPRI au contexte 
européen (ENEL, EDP…)

- JRC : définition d’une liste 
de KPIs pour les futurs 

projets de grande taille sur la 
base des travaux de la EU 

Smart GridTask Force

- ADEME : définition d’un 
guide méthodologique visant 
à favoriser la comparabilité 
des projets expérimentant 

des solutions de MDE 
associées au comptage 

évolué 

Méthodologies d’évaluation des Méthodologies d’évaluation des 
démonstrateursdémonstrateurs

Source: EDF R&D 
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