Smartgrid France
Club des Pôles impliqués dans les
technologies SmartGrid

Quelques chiffres du potentiel
de marché du Smartgrid

L’IEA estime à 18 000 milliards de
dollars les investissements dans les
infrastructures électriques d’ici 2035
(hors production et hors systèmes
domotiques).

State Grid China Corparation a
annoncé récemment un
investissement de 250 Mds de dollars
dont 45 Mds dans les smart grids
Aux Etats-Unis, la modernisation de
l’infrastructure américaine devrait
coûter entre 338 et 476 milliards de
dollars d’investissements

Des plans de déploiement des
compteurs intelligents annoncés sur
les prochaines années : 360 millions
en Chine d’ici 2030, 240 millions en
Europe d’ici 2020, 130 millions en
Inde, 63 millions au Brésil, 60
millions aux États-Unis et 24
millions en Corée du Sud.

L’analyse des données pourrait
représenter à elle seule un marché de
4,1 milliards de dollars d’ici 2015.
Avec l’accélération du déploiement
des compteurs intelligents, la taille de
ce marché pourrait être multipliée
par 10 d’ici 2020

Un marché qui
pourrait atteindre
les 100 Mds de $
par an dès 2020
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L’évolution de la structure du
système électrique
Aujourd’hui
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Standards
AMI : Advanced metering Infrastructure
HAN : Home area network
MDMS : Meter data mangement system
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SCADA : Supervisory Control & Data Acquisition
EMS : Energy Management System

Smartgrid France

Les pays s’organisent dans le monde
Initiative eEnergy
SmartGridGB

Structure réunissant industriels et acteurs
publics du numérique et de l’énergie

Smart Grid
Council

Structure Publique Privée soutenue par le
Ministère Numérique et Energie

Smart Grid
Task Force

Structure publique réunissant les différents
organismes portant la stratégie SG

Korea Smart
Grid Agency
India SG Task
Force
Japan Smart
Community
Alliance
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Programme de financement du Ministère de
l’Economie et des Technologies (BMWi)

Agence (KSGA) et Institut (KSGI) public
devant faire de la Corée, le N°1 en 5 ans
Structure Publique Privée de coordination et
promotion nationale
Structure publique privée soutenue par le
Ministère de l’Industrie (METI)
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Club de 9 pôles de compétitivité
régionaux

Une force de
frappe avec
plus de 2500
membres et
partenaires
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Des partenaires mobilisés autour de 3
domaines stratégiques

Gouvernance tournante

Smartgrid France
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Référentiel commun

R&D et expérimentations
collaboratives

Mutualisation des moyens

Smartgrid France

Groupes de travail
Positionnement & feuille de route 2030 (C. Kieny)
Référentiel technique & Veille Internationale (L.
Schmitt)
Rex Demonstrateurs français (J.M. Molina)
Animation & événements français (O. Chavrier)
Montage de Projets Collaboratifs (J.L. Sadorge)
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Site Internet SGF

http://smartgridsfrance.fr/

Site opérationnel , accessible également
depuis le site GSGF
http://www.globalsmartgridfederation.org/

Un comité d’édition ? : choix des thèmes,
valider les contributions et les
promotions d’évènements à publier et à
faire publier sur site GSGF
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Plateforme de partage de
documents
https://extranet.systematic-paris-region.org/communities/21/docs/folder/33

Fils de discussion

Une référence documentaire

Suivi de l’activité
paramétrable
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Réseaux sociaux

Présence en ligne sur différents média.
- Meilleur visibilité
- Améliore le référencement
- Des nouveaux canaux de communication
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Gouvernance
Comité de Pilotage pour 2014
Président
Laurent Schmitt (Systematic)
Vice-Président
Jean-Luc Sadorge (EnergieVie)
Président Conseil Scientifique
Nouredine HadjSaid(G-inp)

Membres du Comité de Pilotage :
2 représentants par Pôle :
- Président du Pôle ou représentant
- Représentant industriel ou académique désigné par le Conseil
d’Administration du Pôle,
Un grand groupe ne pourra être représenté qu’une fois

Secrétaire Général (Appui Pilotage)
Jean-Marc Molina
•

Le CP se réuni physiquement au moins 3 fois par an sur convocation du Président, il peut être consulté par
électronique pour des décisions exceptionnelles.

•

Seuls les 2 membres désignés de chaque Pôle participent à la prise de décision.

•

L’animation du CP assurée pour une durée d’une année par un Président et un Vice-Président.

•

Les décisions sont prises de préférence par consensus. S’il n’est pas possible à obtenir, un vote intervient. Dans ce
cas la décision est prise à la majorité des présents. . Les documents édités avec le logo Smart Grids France seront
obligatoirement adoptés à l’unanimité,

•

Le réseau est doté d’un Comité scientifique qui est consulté par le Président et peut émettre des propositions. Il
propose un maximum de 4 autres membres dont la nomination est entérinée par le Comité de Pilotage.
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Cartographie des Démonstrateurs
et Pilotes sur la trame JRC
39 Démonstrateurs / Pilotes identifiés (Cf Annexe)
18 retenus pour le recensement JRC
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Cartographie en cours

11

fiches réalisées en cours de validation finale:

A3M
Greenlys
Premio
SmartElec
-

4

fiches en cours

Open People
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Energy Positive IT
Eguise
Issy Grid
NiceGrid
Rider
Senscity
Smart Electric Lyon
Smart ZAE

-

AffichEco

-

Projet RTE

Smartgrid France

-

Reflexe

Sur 11 projets

7
6
5
4
3
1
15

sont en lien avec le Smart Home
sont en lien avec l’Effacement
sont en lien avec le Réseau amont
sont en lien avec les Energies off-grid
sont en lien avec le Vehicule Electrique
est en lien avec les Centrales Virtuelles
Smartgrid France

Sur 11 consortiums

3
3
2

sont menés par des DSO

sont menés par des Équipementiers
sont menés par des entreprises IT / Telecom

En moyenne, les consortiums sont composés de

12 partenaires (3 à 25) et concernent des
populations pilotes de 7000 personnes (10 à 60 000).
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Référentiel technique SGAM
Le Modèle
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Domaines
Acteurs
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Site Clients

Smartgrids France

Zones

Plan d’action SGAM
Actions prioritaires

Référentiel SGAM

Actions 2013:
•

Présentation générale

•

Demi-journée de formation technique

•

Mapping SGAM du projet NiceGrid

En 2014 :
•

Montage de formations (~500€/pers)

•

Mapping SGAM Reflexe, GreenLys
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Action REX démonstrateurs
Trois réunions réalisées, 11 démonstrateurs auditionnés
Partage de bilans & résultats de démonstrateurs représentatifs
Elargissement du GT à de nouveaux acteurs clé (CNIL …)
Lancement confirmé d’ un groupe de travail ouvert à tous les
operateurs (feuille de route approuvée)
Validation des objectifs du GT et de la méthode employée

Suite
Etablir une grille de lecture des projets
Echanges et première synthèse sur le cadre règlementaire
Identifier les domaines fonctionnels non couverts

Promouvoir la position Française
Au sein de la Global SmartGrid Federation
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Nouveaux enjeux réglementaires
• Exemple d’enjeux clé à résoudre :
1. Cadre réglementaire pour une intégration du renouvelable optimisée
(dont tarification de l’autoproduction)
2. Mécanismes d’intégration des ressources d’énergie distribuées dans les
marchés et mécanisme de gestion de la flexibilité
3. Cadre réglementaire pour l’intégration du stockage au réseau, statut de
l’opérateur de stockage et services associés
4. Principes de gestion des données de comptage (propriété des données,
sécurisation et publications)
5. Nouveaux mécanismes d’optimisation énergétique à l’échelle de la maille
locale (rôle des opérateurs de réseau et aggrégateurs)
6. Intégration du Consom’acteur (qualité de service, standards, sécurité,
confiance numérique)

