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1 Introduction 

1.1 La protection de l’environnement, au cœur des politiques 
énergétiques 

Début 2007, l'Union européenne a présenté une nouvelle politique de l'énergie afin de 
s'engager résolument vers une économie à faible consommation, une énergie plus sûre, 
plus compétitive et plus durable. Les Etats membres, en 2008, ont franchi un nouveau pas 
sur la question de la consommation et de la durabilité énergétiques en adoptant le paquet 
« énergie-climat »1. Ce plan d'actions vise à mettre en place une politique commune de 
l'énergie et à lutter contre le changement climatique. Il entérine l’objectif des « trois fois 
20 » : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport au niveau de 
1990, amélioration de 20 % en matière d’efficience énergétique et part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie augmentée à 20 % d’ici à 2020. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, l’Europe a mis en œuvre un ensemble de politiques et de 
dispositifs visant à promouvoir une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, à 
favoriser le passage vers une économie à faible émission de carbone, à accroître l’utilisation 
des sources d’énergies renouvelables, à moderniser le secteur des transports et promouvoir 
l’efficacité énergétique. 
 
Dans le cadre du Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP) pour la 
période 2007-2013, l’Union européenne s’est également dotée d’un sous-programme 
intitulé « Energie intelligente – Europe »2, auquel sont consacrés 730 millions d'euros afin 
de soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'adoption de sources d'énergie 
nouvelles et renouvelables, une plus large pénétration sur le marché de ces sources 
d'énergie, la diversification de l'énergie et des carburants et la réduction de la 
consommation énergétique. 
 
En France, le parlement a adopté la transposition du Paquet Energie-Climat fin 20083. Les 
objectifs énergétiques ont cependant surtout été définis par le Grenelle de 
l’Environnement4. Celui-ci pose les axes stratégiques permettant de répondre au défi du 
réchauffement climatique. Il s’agit notamment de maîtriser l’énergie et d’intégrer 
l’environnement dans la politique énergétique en réduisant la consommation, en améliorant 
la qualité de l’air et l’efficacité énergétique dans tous les secteurs ; de faire de la France un 
champion de la lutte contre le changement climatique en soutenant la transition durable 
vers une économie « décarbonée », donc plus robuste et plus compétitive, et développer 
les énergies renouvelables. 
 
La France s’est vivement engagée pour le développement des véhicules électriques en 
lançant en Octobre 2009 un plan5 doté d’une enveloppe de 750 millions d’euros pour le 
développement des voitures décarbonées. 
 

                                           
1 http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm  
2 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/  
3 http://www.developpement-durable.gouv.fr/17-decembre-2008-vote-a-la-quasi.html  
4 Loi Grenelle 1 du 24 juin 2009 (http://www.legrenelle-environnement.fr/Loi-Grenelle-1,74.html) et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 

(http://www.legrenelle-environnement.fr/-Loi-Grenelle-2-.html)  
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-plan-national-pour-developper,15547.html  
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L’atteinte de ces objectifs repose sur une profonde mutation de la gestion du système 
électrique pour faire face notamment à l’augmentation de la demande en électricité, à 
l’intermittence et au stockage de certaines sources d’énergies, à la décentralisation de la 
production… 
 

1.2 Nouveaux usages et nouveaux défis pour le système énergétique 

Les énergéticiens sont confrontés partout dans le monde à la croissance rapide de la 
demande en électricité, induite par l’augmentation de la population, l’évolution du taux 
d’équipement des ménages, le développement de l’activité économique. Selon les chiffres 
de l’IEA, la production mondiale d’électricité pourrait ainsi être amenée à doubler d’ici 
2050, passant de 20 440 TWh à 45 970 TWh. 
 
Les nouveaux usages liés par exemple au développement des véhicules électriques, des 
systèmes de climatisation ou de tout autre équipement peuvent générer des pics de la 
demande. Généralement fréquents en hiver au moment des grands froids, ces pics ont 
désormais tendance à se développer quelle que soit l’heure ou la saison. 
 
Le système électrique repose sur un strict équilibre entre production et consommation 
d’énergie. Un déséquilibre du système peut entraîner un blackout laissant des milliers voire 
des millions de personnes privée d’électricité pendant quelques minutes, quelques heures 
ou plusieurs jours. 
 
Les défaillances des systèmes électriques sont nombreuses. Parmi les dernières en date on 
peut citer la Floride en 2008 avec 3 millions de personnes touchées, l’Europe de l’ouest en 
2006 avec 10 millions de foyers touchés, le Nord-Est des Etats-Unis et l'Ontario en 2003 
avec 55 millions de foyers touchés… 
 
De nombreux débats ont vu le jour ces dernières années, en raison notamment des 
incidents liés aux catastrophes naturelles et aux conditions météorologiques, mais 
également au vieillissement des infrastructures de transport et de distribution. L’un 
concerne notamment la cybersécurité des réseaux. 
 
Les énergéticiens sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour accroître la qualité, la 
fiabilité et la sécurité de leurs services. Dans un environnement énergétique en pleine 
mutation où la raréfaction des énergies fossiles et la diminution des émissions carbones 
sont des préoccupations croissantes au niveau international, ils commencent à dessiner les 
contours d’un système électrique intelligent ou « smart grid », capable de répondre aux 
défis environnementaux et sociétaux. 
 

1.3 Le développement des smart grids, une priorité européenne 

Les références aux smart grids sont nombreuses dans les textes européens. 
 
La directive « Électricité » (2009/72/CE)6 impose expressément aux États membres 
d’évaluer le déploiement de systèmes intelligents de mesure, comme étape majeure de la 
mise en place de réseaux intelligents, et de déployer 80 % de ceux ayant donné lieu à une 
évaluation favorable. Les réseaux intelligents sont également mentionnés comme un 

                                           
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:FR:PDF  
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moyen, pour les États membres, de remplir leurs obligations en matière de promotion de 
l’efficacité énergétique. 
 
La directive sur l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et sur les services 
énergétiques (2006/32/CE)7, préconise que les compteurs mesurent avec précision la 
consommation réelle d’énergie du consommateur final et qu’ils fournissent des informations 
sur le moment où l’énergie est effectivement utilisée. 
 
Le Conseil européen de février 2011 a reconnu le rôle important des réseaux intelligents et 
invité les États membres, en liaison avec les organismes de normalisation européens et les 
entreprises du secteur concerné, « à accélérer les travaux afin que des normes techniques 
soient adoptées d’ici mi-2011 pour les systèmes de charge pour véhicules électriques et 
d’ici la fin de 2012 pour les réseaux et compteurs intelligents ». 
 
La communication de la Commission intitulée « Feuille de route vers une économie 
compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050 » définit les réseaux intelligents 
comme un facteur déterminant du futur réseau électrique à faible intensité de carbone car 
ils facilitent la maîtrise de la demande, permettent d’accroître la part des énergies 
renouvelables et de la production décentralisée et permettent l’électrification du transport. 
 
Depuis le début des années 2000, plus de 5,5 milliards d’euros ont été investis dans 
environ 300 projets de réseaux intelligents. Ces projets pilotes ont démontré le rôle que 
peuvent jouer les smart grids dans l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de 
CO2. 
 
Cependant, la Commission européenne a constaté un écart considérable entre le niveau 
effectif et le niveau optimal d’investissement en Europe, censé être supporté en grande 
majorité par les exploitants du réseau et les fournisseurs. Une réflexion sur le modèle 
optimal de partage des coûts et des bénéfices tout au long de la chaîne de valeur est donc 
nécessaire pour encourager les investissements dans ce domaine. 
 
Depuis 2010, le déploiement des smart grids fait partie des priorités fixées par la 
Commission européenne d’ici à 20208 et a donné lieu à une communication de la 
Commission en avril 2011 intitulée « Smart grids : de l’innovation au déploiement » qui fixe 
les défis à relever pour l’Europe. Il s’agit notamment de : 
 

 d'élaborer des normes techniques ; 
 de garantir aux consommateurs la protection des données ; 
 d'instaurer un cadre réglementaire favorisant le déploiement de réseaux intelligents, 
 de garantir l’ouverture et la compétitivité du marché de détail dans l’intérêt des 

consommateurs ; 
 d'apporter un soutien constant à l’innovation en matière de technologies et de 

systèmes. 
 

                                           
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:fr:pdf 
8 Priorities for 2020 and beyond, a blueprint for an integrated European energy network, November 2010 
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Au niveau international, la Commission européenne participe au Clean Energy Ministerial 
(CEM). Le CEM réunit 23 structures gouvernementales9. Il a pour objectif de soutenir le 
développement des technologies pour une énergie propre et d’une manière plus générale 
la transition vers un système énergétique durable.  
 
A l’occasion du premier CEM, en 2010, l’International Smart Grids Action Network (ISGAN) 
a été lancé, créant ainsi un mécanisme de coopération multilatérale qui favorise le 
développement et le déploiement de technologies, pratiques et systèmes smart grids. 
L’initiative de l’ISGAN réunit des gouvernements10, dont la Commission européenne, mais 
également les principaux acteurs des systèmes électriques.     
 
L’ISGAN se concentre sur les domaines d’activités où les gouvernements ont une autorité 
régulatrice, une expertise ou les moyens de mobiliser des leviers d’actions. Il s’agit 
notamment de :  

 politique et plan d’actions ; 
 standards et régulation ; 
 financement et modèles économiques ; 
 développement des technologies et des systèmes ; 
 engagement des utilisateurs et des consommateurs ; 
 qualification, formation et économie de la connaissance. 

 
Afin de renforcer le positionnement de cet organisme, les gouvernements participants ont 
souhaité lancer en 2011 un accord de mise en œuvre, sous l’égide de l’IEA. Cet accord dote 
ainsi l’ISGAN d’un modèle de gouvernance. Il facilite la coopération au sein de l’IEA mais 
également avec d’autres initiatives internationales, et permet la participation directe des 
acteurs du secteur privé. Un secrétariat intérimaire assure les fonctions d’administration et 
de communication de l’ISGAN. Son secrétariat est assuré par le Korean Smart Grid Institute 
à Séoul. 
 

1.4 Le contexte régional en PACA 

Le marché des smart grids constitue un marché très concurrentiel avec un potentiel de 
développement très important. Il attire de nombreux acteurs : industriels, opérateurs 
électriques, innovateurs… 
 
Le positionnement des acteurs français sur ce marché permettrait de créer et de pérenniser 
sur le territoire des emplois à haute valeur ajoutée, de soutenir la croissance en favorisant 
l’exportation du savoir-faire de l’industrie électrique française, et de jouer un rôle de 
moteur dans les démarches de standardisation qui permettront à terme de pénétrer de 
nouveaux marchés. 
 

                                           
9 Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée, Danemark, Commission européenne, Emirats Arabes 

Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Russie, Suède,  
10 Gouvernements signataires de l’accord de mise en oeuvre : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Etats-Unis, 

France, Hollande, Inde, Irlande, Italie, Mexique, Suède, Suisse – Gouvernements qui participent au travers du CEM et qui ont été invité à 

rejoindre l’accord de mise en œuvre : Angleterre, Chine, Japon, Norvège, Russie, Commission européenne – Autres gouvernements 

invités à rejoindre l’accord de mise en œuvre : Afrique du Sud, Brésil, Danemark, Espagne, Finlande, Turquie. 
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La Région PACA est peut-être en France la Région la plus engagée dans les Smart Grids11. 
Plusieurs projets majeurs sont en effet menés dans la Région : 
 

 PREMIO : Premier démonstrateur de réseaux électriques intelligents en 
fonctionnement en France. Développé sur la commune de Lambesc. Optimisation de 
la consommation Énergétique avec EDF, ERDF, Armines, Giordano Industries, 
Cristopia… 

 NICE GRID : Projet de démonstrateur de réseau de distribution électrique 
intelligent dans les Alpes Maritimes avec ERDF, EDF, ALSTOM, ARMINES, WATTECO 
et d’autres PME membre de Capenergies ; 

 REFLEXE : « Réponse de flexibilité électrique » sur la Région PACA avec Veolia 
Environnement, Alstom power SA, le CEA-INES, Sagem Com, SupElec. Modélisation 
d’un agrégateur à Nice ; 

 SMARTIMMO : Bâtiments intelligents avec Orange, CARI, (BTP), HAGER (fabricant 
de matériel électrique), le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), 
Inria, Vizelia, Keeneo, Trusted Logic, ARD, fournisseur de solutions carte à 
puce/téléphone mobile, Newsteo ; 

 GridTeams : Sensibilisation à Cannes des usagers à la réduction de leur 
consommation énergétique au moyen de compteurs électriques intelligents et de 
services en ligne. Avec l’Institut Telecom, WIT, GridPockets… 

 TicElec : Consommation Electrique Responsable à Biot avec Ubinode, le GREDEG 
(Université de Nice Sophia Antipolis/CNRS) et l’OFCE (Sciences-Po). 

 
Avec le concours des pôles de compétitivité, ces projets rassemblent de nombreux acteurs 
locaux dont certains sont issus du monde de l’énergie alors que d’autres viennent du milieu 
des technologies de l’information. La Région PACA est impliquée directement dans plusieurs 
de ces projets ainsi que l’ADEME. 
 
Les pôles de compétitivité Capenergies et SCS, implantés en PACA, couvrent les deux 
champs technologiques qui sont au cœur de la problématique smart grids. Ils agrègent un 
écosystème qui rassemble les grands acteurs locaux, les PME, les acteurs publics, les 
structures de recherche publique, les structures académiques… 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur effectue un travail de soutien 
et d’appui à la filière smart grids sur son territoire. Elle a notamment conduit un travail de 
cartographie de la filière. 
 
Autre organisation très présente sur les smart grids, l’ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) basée à Sophia Antipolis. L’ETSI rassemble plus de 700 membres soit 
la plupart des grandes entreprises du marché des technologies de l’information et de la 
communication non seulement en Europe mais dans le monde. Le thème des smart grids 
fait désormais l’objet de conférences régulières organisées par l’ETSI. 
 
Le positionnement des acteurs de PACA sur ce marché représente un challenge et une 
opportunité considérable. Afin de faciliter les missions d’accompagnement des pôles de 
compétitivité dans la création d’une filière smart grids régionale, il est essentiel de pouvoir 
cartographier la diversité de l’offre smart grids et les métiers qui y sont associés. 

                                           
11 Dans le cadre de sa stratégie régionale numérique « Bretagne numérique » , la Région Bretagne envisage de « soutenir les projets de 

recherche développement dans le domaine des réseaux intelligents (aide à la décision, connaissance et projets de démonstration), 

d’accompagner les expérimentations technologiques et territoriales pour créer des « boucles intelligentes » à l’échelle d’un territoire et de 

soutenir et animer les actions innovantes portées par les acteurs économiques de la filière TIC dans le domaine de l’énergie ». 
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1.5 Cadre de l’étude 

Alors que le sujet smart grids prend une importance grandissante à l’échelle internationale, 
les pôles de compétitivité Capenergies et SCS ont souhaité disposer d’une analyse du 
positionnement de la filière régionale sur la chaîne de valeur ajoutée de ce nouveau 
marché. 
 
L’objectif de cette étude est de produire un cadre d’analyse facilitant la prise de décisions 
concernant le développement d’une stratégie régionale pour faire de PACA un territoire de 
référence en matière de smart grids. 
 
La mission comporte 5 phases : 

 Rappel du marché et des acteurs principaux ; 
 Établissement de la chaîne de valeur des applications/marchés smart grids et des 

potentiels marchés ; 
 Cartographie des acteurs en PACA et positionnement sur la chaîne de valeur ; 
 Identification des points de force et des acteurs/briques manquantes ; 
 Recommandations. 
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2 Les smart grids, une réponse aux enjeux modernes 
des systèmes électriques 

Traditionnellement, les acteurs de l’électricité différenciaient les smart grids/réseaux 
intelligents et des smart meters/compteurs intelligents. Aujourd’hui, il semblerait que pour 
la plupart des acteurs la notion de smart grid englobe celle de smart meter, comme un 
composant permettant de faire remonter des informations utiles plus en amont et de 
développer des services en aval. 
 
Dans le cadre de cette étude, nous considérerons donc que la notion de smart grids 
/réseaux intelligents concerne le système amont et aval du compteur électrique. 
 
 

2.1 Définition des smart grids 

La task force européenne sur les réseaux intelligents définit ces derniers comme « des 
réseaux électriques capables d’intégrer efficacement les comportements et actions de tous 
les utilisateurs qui y sont raccordés – producteurs, consommateurs, et utilisateurs à la fois 
producteurs et consommateurs – afin de constituer un système rentable et durable, 
présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité et de sécurité 
d’approvisionnement. » 12 
 

Figure 1 – Caractéristiques des réseaux électriques 
(Source : CRE) 

 
Caractéristiques des réseaux 

électriques actuels 
Caractéristiques des électriques 

réseaux intelligents 
Analogique Numérique 
Unidirectionnel Bidirectionnel 
Production centralisée Production décentralisée et centralisée 
Communicant sur une partie des réseaux Communicant sur l’ensemble du réseau 
Gestion de l’équilibre du système électrique 
par offre/production 

Gestion de l’équilibre du système électrique 
par demande/consommation 

Consommateur Consomm’acteur 
 
Rendre les réseaux électriques intelligents cela revient donc à favoriser la communication et 
les échanges entre 3 niveaux de systèmes : 
 

 « Les systèmes de production d’énergies conventionnelles et renouvelables, qui 
regroupent l’ensemble des capacités de production du secteur électrique ; 

 Le système local qui correspond à une activation de l’intelligence énergétique 
dans l’industrie et les bâtiments résidentiels, tertiaire ou collectif, et à l’intégration 
des énergies renouvelables, des systèmes de stockage et des véhicules électriques ; 

 le système transversal qui est constitué des réseaux de distribution et de 
transport actifs, pilotés et ajustés en temps réel entre l’offre d’énergies 
conventionnelles et renouvelables, et la demande du système local. »13. 

                                           
12 Communication « Smart grids de l’innovation au déploiement », Commission européenne, avril 2011 
13 Livre blanc, Réseaux électriques intelligents, GIMELEC 
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Et remettre le consommateur au centre de la gestion du système électrique. 
 
Les smart grids constituent un ensemble de moyens techniques et numériques déployés à 
tous les niveaux du système électrique. En favorisant l’interpénétration des 3 niveaux de 
systèmes, ils répondent aux besoins fonctionnels des systèmes électriques modernes. Ils 
permettent notamment : 

 le développement des systèmes d’efficacité énergétique tertiaire, industrielle et 
domestique ; 

 la gestion de l’équilibre par la demande ; 
 l’intégration des nouvelles sources d’énergie et des nouveaux usages ; 
 la relève et la gestion de données de consommation précises ; 
 le contrôle et le pilotage de l’efficacité opérationnelle. 

 
Figure 2 – Principales fonctionnalités des smart grids 

 

 
 
Les smart grids constitueront donc des systèmes complexes mettant en œuvre une 
architecture d’équipements connectés les uns aux autres, permettant de mesurer, de 
contrôler, de piloter les réseaux mais également les consommations. 
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Figure 3 – Représentation générique de l’architecture des smart grids 

 

 
Il est essentiel de souligner à ce stade que sur les réseaux électriques traditionnels, le 
pilotage et l’ajustement ne se produit qu’au niveau du réseau de transport composé de 
ligne très haute et haute tension. 
 
Du point de vu du réseau, les smart grids permettent désormais d’envisager l’optimisation 
qui se faisait en très haute tension ou haute tension sur des zones de la taille d’un pays, au 
niveau de la maille distribution pour gérer des sous équilibres locaux.  
 

Figure 4 - Vers plus de décentralisation de l'architecture intelligente 
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2.2 Cartographie des technologies smart grids 

 
Le déploiement d’une architecture smart grids repose donc sur la combinaison de plusieurs 
couches infrastructures et logicielles permettant de communiquer, mesurer, contrôler et 
piloter. Sur cette base, il est possible d’imaginer la création de nombreux services en aval 
et en amont du compteur. 
 
Les équipements à mettre en œuvre diffèrent selon que l’on se trouve à tel ou tel niveau 
de l’architecture énergétique. Un certain nombre de fonctions ou composants existent 
depuis de nombreuses années. Ils ont par conséquent été déployés dans les réseaux 
modernes comme en France depuis bien avant qu’il soit question de smart grids. Ils 
intègrent cependant progressivement le champ des réseaux intelligents. 
 
Le schéma ci-dessous met en avant les grandes catégories de composants et de systèmes 
que l’on peut retrouver dans une architecture smart grids : 
 

 L’infrastructure de communication : 
- LAN : Local Area Network 
- WAN : Wide Area Network 
- FAN/AMI : Field Area Network/Advanced Metering Infrastructure 
- CPE : Costumer Premise Equipement 
- HAN : Home Area Network 

 
 L’infrastructure énergétique : 

- Superconducteurs 
- FACTS : Flexible AC Transmissions Systems 
- HVDC : High Voltage Direct Current 

 
 Les outils de mesure : 

- PMU : Phasor Measurement Unit, 
- Capteurs, 
- Compteurs intelligents, 

 
 Les systèmes de contrôle et de détection : 

- SCADA14 : Supervisory Control And Data Acquisition 
- WASA/WAMS/WAAPCA : Wide-Area Situational Awareness / Wide Area 

Measurement System / Wide-area adaptive protection, control and 
automation 

- MDMS : Meter Data Management System 
 

 Les systèmes de pilotage 
- EMS : Energy Management System 
- GIS : Geographic Information System 
- DMS : Distribution Management System 
- OMS : Outage Management System 
- WMS : Workload Management System 
- DA : Distribution Automation 
- CEMS : Consumer Energy Management Systems 

                                           
14 A noter que les systèmes de télégestion de type SCADA existe déjà pour la commande de la production d’énergie électrique et la 

distribution électrique 
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- CIS : Customer Information System 
Figure 5 – Systèmes et équipements smart grids 

 

 
 
En 2011, l’OCDE et l’AIE15 ont évalué le niveau de développement des technologies smart 
grids. Selon leur rapport, les technologies sont prêtes à être déployées dans les domaines 
liés à : 
 

 l’intégration des technologies de l’information et de la communication ; 
 les équipements et les applications liés à la qualité et à l’efficacité du transport ; 
 les systèmes de comptage qui permettent aux consommateurs d’être véritablement 

acteurs du système électrique. 
 
Les technologies nécessaires au contrôle et au pilotage avancé du réseau, à la gestion du 
réseau de distribution, à l’intégration de la production décentralisée d’énergies 
renouvelables, à l’infrastructure de charge des véhicules électriques et aux services aux 
consommateurs sont en cours de développement. 

                                           
15 Technology Roadmap – Smart grids, OCDE-AIE, 2011 



- Capenergies – SCS  - 
 
 

 

La chaîne de valeur du marché des smart grids 

Rapport V52  - © ITEMS International   

17 

Figure 6 — Technologies smart grids 

 

 
 
La généralisation des smart grids dépend donc encore de la capacité des acteurs à 
développer des technologies innovantes répondant aux besoins du marché. 
 
Une récente étude16 publiée par la U.S. Small Business Administration’s (SBA) Office of 
Advocacy, fait état du dynamisme des petites entreprises américaines dans le secteur des 
technologies vertes. Alors qu’elles se réclament de 8 % de l’ensemble des brevets 

                                           
16 http://www.sba.gov/advocacy/7540/28811 
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américains, les PME seraient à l’origine de 14 % des brevets liés aux technologies vertes. 
Les petites entreprises détiennent ainsi 32 % des brevets dans le domaine des smart grids 
et des technologies liées à l’énergie solaire, et 15 % des brevets liées aux piles à 
combustible et aux batteries. 
 

2.3 Les enjeux en matière de standardisation 

La standardisation pourrait jouer un rôle essentiel dans le développement des smart grids. 
En créant les conditions d’une interaction entre ces différents composants il s’agit non 
seulement de renforcer les bénéfices du système dans sa globalité, mais il s’agit également 
de soutenir les stratégies industrielles et commerciales des acteurs du marché. 
 
Toujours ardue, dès lors qu’il convient de dégager des consensus techniques entre 
compétiteurs, la standardisation des smart grids sera d’autant plus complexe qu’il faudra 
faire converger les stratégies technico-industrielles des acteurs de l’énergie et celle des 
acteurs des TIC. Deux univers, deux cultures techniques, deux approches de la 
standardisation, avec chacun leurs propres instances de normalisation. 
 

 La fragmentation des organismes de standardisation dans le domaine des 
smart grids 

 
Le paysage des organismes de normalisation est très complexe. Historiquement beaucoup 
d’organismes représentent les États, alors que d’autres représentent l’industrie elle-même. 
D’autres sont hybrides. 
 
Avec l’IEC, l’énergie dispose d’un organisme international qui s’appuie beaucoup sur les 
structures nationales issues des administrations. Le secteur des TIC est plus diversifié avec 
plusieurs organisations d’essence étatique (ITU, ISO, CEN, CENELEC). De nombreux 
organismes se sont imposés dans le paysage de la normalisation sous la poussée des 
acteurs du marché et de manière plus ou moins indépendante des États mais souvent avec 
leur appui. 
 
Chacun des ces organismes s’intéresse désormais aux technologies smart grids. On peut 
représenter leur positionnement principal comme suit : 
 

Figure 7 – Organisations de standardisation intervenant dans le champ des smart grids 
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La France est représentée dans l’IEC par l’UTE (Union Technique de l’Electricité17) qui est 
également, à l’échelle européenne, membre du CENELEC. Le contexte est de ce point de 
vue plus simple même si l’électricité reste un secteur où les spécificités demeurent très 
fortes en matière de normes. Les difficultés de la collaboration – annoncée comme 
ambitieuse – entre la France et l’Allemagne n’en sont que l’une des illustrations. 
 
A l’échelle européenne, la Commission a confié un mandat Ces organismes sont nombreux 
et souvent en compétition. C’est le cas en Europe avec les trois organismes (CEN, 
CENELEC, ETSI) qui disposent jusqu’à présent d’un mandat général de la Commission dans 
le cadre de la Directive 98/34/EC. Un mandat plus spécifique (M49018) leur a été confié sur 
le thème des smart grids. Des documents ont d’ores été produits et le résultat de la 
collaboration entre les trois organismes européens est très apprécié. Il reste que la marge 
de manœuvre par rapport aux travaux de l’IEC est relativement limitée. C’est d’ailleurs fort 
à propos que s’est établie désormais une relation formelle entre les  
La Commission européenne est en train de revoir sa politique de standardisation. Si un lien 
est conservé avec les trois organismes, il n’y aura plus de norme dite européenne dans la 
future directive. 
 

 Des leçons à tirer de l’évolution des standards dans le numérique 
 
L’arrivée des acteurs du numérique dans les smart grids risque de bouleverser ce nouveau 
champ de normalisation. 
 
La standardisation dans le secteur des TIC est en plein bouleversement depuis quelques 
années. Vu comme un secteur dans sa globalité, les TIC ne forment pas un ensemble 
homogène. Il est composé de trois domaines à l’origine bien distincts que sont les 
télécommunications, la télévision et l’informatique. Jusqu’à récemment, chacun a 
développé une culture très spécifique en matière de normalisation : 
 

 Dans le domaine des télécommunications la standardisation répond à une nécessité, 
celle de faire communiquer des personnes ou des systèmes au travers d’une 
infrastructure ; 

                                           
17 http://www.ute-fr.com/  
18 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/2011_03_01_mandate_m490_en.pdf 
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 L’univers de la télévision repose sur une logique verticale, où la priorité était de 

distribuer en contrôlant le plus possible la chaîne de diffusion vers l’usager. Un 
minimum de standardisation suffit ; 

 
 Autre modèle, celui de l’informatique, où les composants logiciels s’enchevêtrent et 

les cadres de normalisation ne cessent de changer de forme, de présentation ou de 
contenu sous la pression marketing des acteurs. L’informatique est le règne du 
standard de facto où ce qui est appelé standard n’est finalement souvent qu’une 
interface logicielle (ex Google API19) voire par extension un produit (ex. Word). 

 
Historiquement, ce sont les télécommunications qui ont joué un rôle moteur. Tout se 
passait à l’ITU, l’équivalent de l’IEC dans les télécommunications. Mais peu à peu, les 
organismes représentant les acteurs (Modèle Mutistakeholder) ont pris le pas sur les 
organismes intergouvernementaux. L’IEEE s’est par exemple imposé sur de nombreuses 
technologies. Avec le développement du mobile, l’Europe a favorisé la création de l’ETSI à 
la fin des années 80 selon le modèle « Multistakeholder ». Son assise s’est élargie et l’ETSI 
représente aujourd’hui plus de 700 membres dans le monde. Durant ces 20 dernières 
années, c’est surtout le W3C qui a pris de l’importance avec le développement de 
l’Internet. Depuis les années 2000, deux points majeurs sont à relever dans l’évolution de 
la standardisation : 1) l’émergence de multiple forum, alliances … qui veulent jouer leur 
propre stratégie sur certain secteurs clés, 2) le rôle de l’open source que des acteurs 
utilisent pour généraliser l’usage de certains composants logiciels ou interfaces (API20), 
plutôt que de passer du temps dans les organismes de standardisation.  
 
Internet qui est certes un réseau mais dont les acteurs majeurs sont des purs produits de 
cette culture logicielle. Avec lui, l’univers des APIs a imposé progressivement ses règles 
et… ses standards. Alors que les modèles de standardisation se construisaient auparavant 
du bas (infrastructures) vers le haut (applications et services utilisateurs), ils arrivent 
maintenant du haut sans se soucier du bas qui de toute manière utilise les protocoles de 
l’internet (IP everywhere). 
 
La France et l’Europe ont joué dans les années 80 et 90 un rôle majeur dans la 
standardisation des télécommunications, notamment avec le mobile. Avec l’arrivée de 
l’internet, elle a cherché à reproduire le modèle GSM en proposant des standards ouverts 
sous couvert d’une politique de diffusion de standards dite FRAND21 (standards accessibles 
dans des conditions équitables et non discriminatoires). Ils donnent lieu à un paiement de 
redevances de droits d’usages contrairement au W3C où les standards sont gratuits. 
 
Le modèle de l’internet, qui tient beaucoup aux écosystèmes logiciels, fonctionne sur des 
bases où le gratuit et le payant se mélangent de manière plus complexe. Apple et Google 
ont su, chacun à leur manière, jouer de ces nouveaux modèles dont ils ont été les acteurs 
majeurs. Force est de constater aujourd’hui que l’Europe est peu présente dans cette 
grande compétition des APIs. 
 

                                           
19 Application Program Interface (Interface de service accessible dans des conditions spécifiques à des programmes informatiques) 

20 Application Program Interface 
21 FRAND, Reasonnable and Accessible in Non Discrimatory terms 
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Il y a toujours des choses à faire dans les couches de communication pour les 
organisations de standardisation. Et notamment des revenus importants à tirer – de 
manière justifiée eu égard au montant de leurs investissements en R & D - des droits de la 
propriété intellectuelle comme sait par exemple très bien le faire Qualcomm. L’activisme 
récent d’Apple auprès de l’ETSI a également montré combien ce qui se passait dans les 
couches basses pouvait être stratégique stratégique. 
 
Le centre de gravité s’est cependant déplacé vers une âpre compétition dans les services 
applicatifs et en particulier sur les APIs. Et à ce jeu-là, ce sont les acteurs du marché qui 
donnent le « la », bien plus que les organisations de normalisation. 
 
Cette bataille des APIs touchera demain de manière inéluctable le secteur de l’énergie. 
Déjà, une simple recherche sur internet de « smart meter » + « open source » + « API » 
donne 171.000 réponses. La concurrence sera celle-là pour une part encore difficilement 
quantifiable. Elle n’est pas celle des standards gratuits contre les standards payants mais 
de la bonne combinaison des deux afin que l’un soit le moteur de l’autre. 
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3 La taille du marché 

3.1 Éléments d’information sur le marché mondial et européen 

Compte tenu des différentes estimations existant sur le marché, nous nous sommes fixés 
comme objectif de quantifier les investissements mondiaux dans les smart grids à l’horizon 
de 2020. 
Rappelons que la quantification du marché est un point très important. Il conditionne 
l’intérêt on pas de mettre l’accent sur cette filière, avec en arrière-plan le potentiel 
d’emplois que cela peut représenter. 

 Des estimations nombreuses et très variables 
 
De nombreuses études ont été publiées ces derniers mois (IEA, Electric Power Research 
Institute, GTM Research, McKinsey, Morgan Stanley, Pike Research, Zpryme…) sur les 
opportunités économiques offertes par le développement du marché des smart grids. Les 
chiffres publiés varient fortement selon le périmètre de l’étude et les hypothèses 
d’investissement. 
 
Selon Electric Power Research Institute (EPRI) et Pacific Northwest National Laboratory 
(PNNL), le marché mondial des smart grids sur les 10/15 dernières années représente 
200 milliards de dollars22. Soit environ 13,3 milliards de dollars par an. La taille du marché 
est amenée à croître considérablement. 
 
En 2008, Morgan Stanley estimait le marché mondial annuel des smart grids à 40 milliards 
de dollars d’ici 2014 et 100 milliards de dollars d’ici 2030. Avec une répartition du marché 
très favorable aux équipements réseaux (60 %). 
 
Au contraire, Mckinsey estimait en 2010 que le marché annuel en 2014 représenterait entre 
15 et 31 milliards de dollars et serait plutôt dominé par les systèmes de comptage (7 à 
13 milliards). 
 
Le Gimélec estime que le marché mondial devrait atteindre entre 16 et 68 milliards de 
dollars par an d’ici 2020. 
 
Le plus récent rapport de GTM Research23 prévoit que l’ensemble du marché européen des 
technologies smart grids atteindra les 3,1 milliards d’euros en 2012. Ce montant est amené 
à croître de 120 %, pour atteindre 6,8 milliards d’euros en 2016, répartis entre les 
segments de marché que sont le comptage évolué, l’automatisation de la distribution, 
l’intégration des énergies renouvelables, les véhicules électriques et les systèmes 
informatiques propres au domaine de l’électricité. 
 
 
 
 

                                           
22 http://energy.gov/sites/prod/files/oeprod/DocumentsandMedia/TechnologyProviders.pdf 
23 The Smart Grid in Europe 2012 : Technologies, Market Forecasts and Utility Profiles 
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Figure 8 — Evaluation de la taille du marché mondial — en milliards de $ par an 

 
 
D’autres estimations portent sur le cumul des investissements. 
 

Figure 9 : Evaluation de la taille du marché mondial — en milliards de $ par an 

 
 
L’institut Pike Research, qui est l’un des plus reconnus et plus actifs, effectue des 
évaluations par grandes zones ou pays. Pour 2020, le cumul présenté fait une somme 
pondérée de plusieurs prévisions dans les différentes régions du monde. Le chiffre de 
450 milliards réparti sur une progression linéaire donnerait un résultat proche de 
100 milliards d’investissement par an à horizon de 2020. 
 
A noter que Pike a également prévu en 2010, un pic d’investissement dans les smart grids 
en 2015 à environ 35 milliards de dollars dans l’année24.  
 
L’hypothèse d’une baisse des investissements qui amènerait à voir l’évolution des smart 
grids comme une mise à jour technologique qui aurait donc une fin nous semble très 
contestable. 
 
C’est à l’image des investissements informatiques dans une entreprise où, très souvent, les 
prévisions de projets amènent à voir un pic d’investissement à horizon de 3 ans. Après quoi 
ils devraient décroître une fois ces projets réalisés. Or cela ne se passe quasiment jamais 
ainsi. D’autres projets, d’autres innovations apparaissent. 
 

                                           
24 http://www.pikeresearch.com/newsroom/global-smart-grid-investment-to-peak-at-35-8-billion-in-2013 
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Les différentes estimations font apparaître de très fortes variations. Plusieurs indicateurs 
montrent cependant qu’on est plutôt à horizon 2020/2025 sur un ordre d’idée autour du 
chiffre de 100 Milliards de dollars. 
 

 Evaluation par ratio appliqué aux investissements dans les infrastructures 
électriques 

 
On peut tenter de recouper la justesse de cette évaluation en se basant sur le chiffre de 
l’IEA qui estime à 38 000 milliards de dollars les investissements dans les infrastructures 
d’énergie d’ici 2035 (hors production et hors systèmes domotiques). 18 000 milliards de 
dollars seraient consacrés au secteur de l’électricité. 
 
Quel est le ratio d’investissement dans les smart grids sur les investissements totaux en 
infrastructures ? 
 
Nous pouvons dresser plusieurs hypothèses d’investissements dans le secteur des smart 
grids. 
 

Figure 10 — Hypothèses des investissements dans le secteur des smart grids 
Entre 2010 et 2035 sur la base de l’IEA 

 

 
 
L’exemple des investissements effectués en Chine nous donne une bonne indication du 
ratio des investissements sur les smart grids par rapport aux investissements sur les 
infrastructures. State Grid China Corparation a annoncé récemment un investissement de 
250 Mds de dollars dont 45 Mds dans les smart grids25. Soit un ratio de 19 %. Ce chiffre 
est intéressant dans la mesure où il s’agit d’une infrastructure qui est pour une grande 
partie nouvelle et que la qualification des différents investissements est plus aisée. C’est en 
effet plus difficile dans un réseau historique où il est plus difficile de différencier ce qui 
relève du domaine des smart grids et ce qui correspondrait à des mises à jour de systèmes 
existants. 
 

                                           
25http://www.earthtechling.com/2011/10/china-pours-money-into-smart-grid-technology/,  

http://video.cnbc.com/gallery/?video=3000053872  
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Si nous retenons le ratio de 15 %, nous obtenons 2.700 milliards d’investissement dans les 
smart grids entre 2010 et 2030. Soit une moyenne de 108 milliards par an. Le calcul par 
moyenne n’ayant cependant pas grand sens, nous pouvons retenir une progression qui se 
ferait les premières années sur un rythme soutenu jusqu’en 2020 avec une stabilisation à 
partir de 2020. 
 
 
Ceci donnerait le résultat suivant : 
 
Figure 11 : Scénario possible de l’évolution des investissements Smart Grids (annuels et cumulés) à partir des 

investissements dans les infrastructures électriques 
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Ce schéma nous donne un résultat qui en 2020, se situe entre 100 et 120 milliards de 
dollars. Certes tout ceci reste très sujet à caution. Ce chiffre vient cependant confirmer 
l’ordre d’idée des 100 milliards évoqué précédemment. 
 
Sur la période 2014-2035, ceux-ci tourneraient autour des 1 500 milliards de dollars. Soit 
environ 8 % des investissements annoncés par l’IEA dans le secteur de l’électricité, pour un 
montant d’environ 40 milliards de dollars par an. 
 
En se basant sur l’hypothèse de 8 %, les investissements en Europe dans le domaine des 
smart grids atteindraient 120 milliards d’euros d’ici 2035. Soit environ 5 milliards d’euros 
par an. Cette hypothèse correspond au chiffre annoncé par Pike Research26 en 2011 sur les 
investissements en Europe : 56,5 milliards d’euros entre 2010 et 2020. 
 

 Eléments venant appuyer les évaluations à la hausse 
 
Les smart grids au travers notamment des marchés liés au transport et à la distribution, 
aux compteurs intelligents, au traitement des données, au développement des ENR et des 
véhicules électriques, sont autant de segments qui aujourd’hui deviennent de plus en plus 
actifs. 
 

                                           
26 Smart Grids in Europe, Pike Research, 2011 
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Aux Etats-Unis, la modernisation de l’infrastructure suppose de rénover un réseau de près 
de 483.000 kilomètres de lignes électriques, opéré par près de 3 000 compagnies. Selon un 
rapport du Electric Power Research Institute27, cela devrait coûter entre 338 et 
476 milliards de dollars d’investissements sur 20 ans, dont près de 70 % devront être 
réalisés dans l’infrastructure de distribution. 
 

Les investissements dédiés aux smart grids dans le domaine du transport et de la 
distribution devraient monter en puissance dans les années à venir afin de s’adapter à 
l’évolution des usages et des modes de consommation, d’offrir un service de qualité mais 
également d’assurer la sécurité du système électrique. 
 
Sur le marché des compteurs intelligents, de nombreux pays ont annoncé des plans de 
déploiement sur les prochaines années : 360 millions en Chine28 d’ici 2030, 240 millions en 
l’Europe29 d’ici 2020, 130 millions en Inde30, 63 millions au Brésil31, 60 millions aux États-
Unis32 et 24 millions en Corée du Sud33. 
 
En France, le projet Linky mis en œuvre par ERDF prévoit le déploiement de 35 millions de 
compteurs pour un budget de 4 milliards d’euros. Soit un montant d’environ 115 euros par 
compteurs. 
 
Aux États-Unis, plusieurs dizaines de projets de compteurs intelligents ont été lancés. Dans 
l’Etat de Californie on relève 3 projets avec des coûts au compteur très variés : 213, 262 et 
357 euros. 
 
Soit 2 ou 3 fois le prix du compteur déployé en France. 
 
Les différences de prix dépendent des fonctionnalités du compteur électrique en matière 
notamment de gestion active de la consommation, de gestion des pics de demande ou 
d’intégration de la production (ENR, VE). 
 
Elles dépendent également des coûts d’installation, comprenant l’intervention humaine et 
les installations d’équipements complémentaires. Plusieurs estimations montrent que le 
coût du compteur pourrait se situer autour de 500 euros. Nous n’avons cependant pas les 
moyens de qualifier ce que comprendrait ce montant. Il signifie simplement qu’il sous-tend 
un accroissement des investissements. 
 
L’augmentation de la fréquence et la précision des relevés effectués par les compteurs 
intelligents laissent présager de nouveaux défis en ce qui concerne la capacité d’analyse et 
de stockage de ces données. 
 

                                           
27 "Estimating the Costs and Benefits of the Smart Grid: A Preliminary Estimate of the Investment Requirements and the Resultant 

Benefits of a Fully Functioning Smart Grid", Electric Power Research Institute, mars 2011 
28 Smart Grid Technology Investment: Forecast for 2010- 2030, Innovation Observatory, 2011 
29 Smart Grids in Europe, Pike Research, 2011 
30 Smart Grid Technology Investment: Forecast for 2010- 2030, Innovation Observatory, 2011 
31 Smart Grid Technology Investment: Forecast for 2010- 2030, Innovation Observatory, 2011 
32 Smart Meters Deployment Looks Strong for 2011, Smartmeters.com, 2011 
33 Smart grids projects in Europe: lessons learned and current development, JRC, 2011 
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Ainsi, dans le cas d’un relevé toutes les 10 minutes sur une base de 10 millions de clients, 
nous arrivons à près de 1,5 milliards de relevés par jour. À raison de 400 octets par 
relevé34, nous atteignons un volume de données journalier à traiter d’environ 
580 gigaoctets. 
 
A l’échelle de la planète, cela représente de volumes de données très important qu’il faudra 
transmettre, stocker, traiter, analyser, visualiser… L’analyse des données pourrait 
représenter à elle seule un marché de 4,1 milliards de dollars d’ici 201535, soit environ 
1 milliard de dollars par an. Avec l’accélération du déploiement des compteurs intelligents, 
la taille de ce marché pourrait être multipliée par 10 d’ici 2020. 
 
Le développement des ENR fait l’objet de plans spécifiques dans de nombreux états afin de 
limiter leur dépendance énergétique et de diminuer les émissions de CO2. L’Algérie a ainsi 
annoncé en 2011 un investissement de 60 milliards de dollars d’ici 2030 pour le 
développement de l’électricité solaire. Selon l’IEA, le montant total cumulé d’investissement 
dans les ENR, majoritairement dans la production solaire et éolienne, entre 2007 et 2030, 
s’élève à 5 500 milliards de dollars, soit près de 239 milliards par an. 
 
En Espagne, la part des ENR intermittentes sur le réseau s’est récemment approchée de la 
barre des 60 %, en puissance en temps réel (essentiellement de l’éolien), mettant ainsi en 
danger l’équilibre du système. En France, le parc éolien a récemment atteint un record 
avec 6 % de la production de l’énergie. 
 
L’installation, le stockage, l’intégration, l’agrégation de ces nouvelles sources de production 
représentent un marché important, amené à fortement se développer dans les 
cinquante prochaines années. 
 
Le marché naissant de la voiture électrique bénéficie également de l’aide des Etats. C’est le 
cas notamment en France, en Chine et aux États-Unis où des dispositifs d’incitations 
financières ont été mis en œuvre. 
 
Si les acteurs restent prudents, en raison notamment du coût des batteries, on estime que 
le marché des véhicules électriques pourrait représenter 6,6 %36 des ventes mondiales d’ici 
à 2025. Soit environ 6 millions de véhicules. L’intégration des véhicules sur le réseau 
électrique supposera nécessairement le développement de technologies smart grids. 
 
L’évolution du système électrique vers plus d’intelligence dans le réseau et en aval du 
compteur offre de nombreuses opportunités économiques. Conscients des enjeux, les États 
ont mis en place des programmes de soutien au développement des smart grids. 
 

                                           
34 Données massives pour les smart gride, EDF, 2011 
35 Estimation du marché de l’analyse de données d’ici 2015, Pike Research, 2011 
36 Cabinet Wyman, 2011 
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La Chine a ainsi lancé en 2009 un programme doté d’une enveloppe de 5,1 milliards 
d’euros37 (les récentes annonces faites par le gouvernement chinois font état désormais 
d’une enveloppe d’environ 500 milliards d’euros dont 90 pour les smart grids). L’initiative 
américaine s’appuie depuis 2009 sur une enveloppe de 4,9 milliards d’euros38. Loin derrière 
on retrouve la Corée du Sud avec 580 millions d’euros39 depuis 2009, suivi de l’Union 
Européenne avec 384 millions d’euros40 depuis 2007, l’Australie avec 253 millions d’euros41 
depuis 2009 et enfin, le Japon et le Brésil avec 143,6 millions d’euros42 depuis 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 — Fonds de soutien au développement des smart grids (en millions d’euros) 

 

 
 
Les moyens mis en œuvre sont très inégaux, en raison notamment des spécificités liées 
aux contextes régionaux. 
 
 

3.2 Éléments d’appréciation sur les marchés régionaux 

Les spécificités des systèmes électriques nationaux et régionaux, couplés aux enjeux 
sociétaux, environnementaux et économiques de chaque pays engendrent des priorités très 
différentes d’un Etat à l’autre. 
 
Ces spécificités reposent essentiellement sur : 

 Le mode de gestion du système électrique ; 
 La qualité de l’infrastructure électrique ; 

                                           
37 Smart Grid Snapshot: China Tops Stimulus Funding, SmartGridnews.com, 2010 
38 Smart Grid Snapshot: China Tops Stimulus Funding, SmartGridnews.com, 2010 
39 Smart Grid Snapshot: China Tops Stimulus Funding, SmartGridnews.com, 2010 
40 Smart grids projects in Europe : lessons learned and current development, JRC, 2011 
41 Smart Grid Snapshot: China Tops Stimulus Funding, SmartGridnews.com, 2010 
42 Smart Grid Snapshot: China Tops Stimulus Funding, SmartGridnews.com, 2010 
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 Les habitudes de consommation ; 
 Les stratégies nationales. 

 
La combinaison de ces différents facteurs permet de dresser plusieurs types de profils et de 
stratégies en matière de smart grid. 
 
Cette section s’appuiera sur les exemples des États-Unis, de la Chine et de la France pour 
illustrer les différentes catégories de profils. 

 
Figure 13 — Éléments d’appréciation du contexte local aux États-Unis, en France et en Chine 

 
USA Chine France

Organisation du système électrique

Gestion nationale x x

Gestion locale x

Objectif de déploiement des smart grids

Expérience utilisateurs x

Développement des infrastructures x

Stratégie carbone x
 

 ITEMS International 
Les priorités varient ; 

 les États-Unis privilégient l’expérience utilisateur avec fiabilité, sécurité et contrôle 
de la pointe, 

 la Chine se concentre sur l’augmentation de la demande avec le développement des 
réseaux de transport, 

 la France tente de répondre aux enjeux environnementaux avec amélioration du 
système, information du consommateur, productions d’ENR décentralisées 

 L’exemple américain 
 
Traditionnellement, le marché de l’électricité est dominé par des monopoles locaux, de 
nature publique et/ou privée. Ces opérateurs de petite taille interviennent sur des zones 
retreintes du territoire en tant que producteurs, transporteurs et distributeurs de 
l’électricité. On dénombre plus de 3 000 utilities aux Etats-Unis. 
 
La régulation du marché de l’électricité intervient au niveau des Etats, au travers 
notamment d’institutions dénommées selon le cas PUC (Public Utilities Commission), PSC 
(Public Service Commission), PEC (Public Energy Commission). 
 
Au niveau fédéral, c’est la Federal Energy Regulation Commission (FERC) qui est 
compétente. 
 
Cet éclatement du marché entre des acteurs de petite taille et les différences en matière de 
régulation entre les Etats n’a pas favorisé les investissements pour la modernisation de 
l’infrastructure électrique et le déploiement de nouveaux services aux usagers. 
 
En 2003, près de 45 millions de personnes se sont retrouvées privé d’électricité dans le 
Nord-Est de l’Amérique du Nord. À l’origine de cette coupure, la défaillance d’une ligne de 
transport qui était due à un pic de la demande. 
 



- Capenergies – SCS  - 
 
 

 

La chaîne de valeur du marché des smart grids 

Rapport V52  - © ITEMS International   

30 

Pour répondre à l’évolution des enjeux du marché de l’électricité, le régulateur fédéral a 
encouragé la création de Régional Transmission Organizations (RTOs) et Independant 
System Operators (ISOs)43 dont l’objectif est d’encourager la concurrence entre les acteurs 
locaux et la baisse des prix, de favoriser les investissements dans le réseau et les 
innovations. 
 
A ce jour, on compte seulement 10 RTOs/ISOs qui opèrent les 2/3 du réseau électrique 
américain. 22 Etats restent organisés sous la forme de monopoles locaux complètement 
indépendants les uns des autres. 
 

Figure 14 — Cartographie des RTOs et ISOs 

 

 
Les États-Unis ont adopté en 2007 un nouveau cadre législatif, l’Energy Independence and 
Security Act (EISA). Il fixe les smart grids au rang de priorité nationale dans le but 
notamment de limiter la dépendance énergétique du pays : développer les ENR, accroître 
la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement, gérer les pics de demande et promouvoir 
l’efficacité énergétique… 
 
En 2009, l’American Recovery and Reinvestment Act dotait la stratégie en faveur du 
développement des smart grids d’une enveloppe de 4,5 milliards de dollars de fonds 
publics. Auxquels sont venus s’ajouter 5,5 milliards de dollars d’investissements privés. 
 
Soit un total de 10 milliards de dollars répartis entre des projets d’investissement et des 
projets de démonstration : 
 

 100 projets d’investissement pour un montant de 8,1 milliards de dollars dont 
3,4 milliards de dollars de financements publics ; 

 32 projets de démonstration pour un montant total de 1,6 milliards de dollars, 
o 16 projets de réseaux intelligents : 877 millions de dollars, 50 % fonds 

publics, 
o 16 projets sur le stockage : 770 millions de dollars, 24 % fonds publics. 

 
Parmi les 100 projets on retrouve essentiellement des projets liés aux AMI - Advanced 
Metering Infrastructure (31) et aux systèmes intégrés et/ou transversaux (39). Les projets 
liés aux réseaux de transport arrivent en 3ème position, répartis entre les réseaux de 
distribution (13) et les réseaux de transmission (10). 
                                           
43 La différence entre RTO et ISO tient seulement à l’échelon territorial  
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Figure 15 — Répartition des projets financés dans le cadre de l’ARRA 
(Source : DOE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le financement des projets repose sur la répartition suivante : 
 

Figure 16 — Répartition du financement des projets soutenus dans le cadre de l’ARRA 

 
 
Les projets qui ont pu être financés permettront de tirer des enseignements sur les 
technologies et méthodes les plus adaptées, et serviront de démonstrateurs pour 
convaincre les élus, les industriels et les consommateurs, nombreux à être réticents au 
développement des smart grids. 
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L’administration Obama a initié dès 2007 un effort de normalisation, piloté par l’Institut 
National des Normes et de la Technologie (NIST). Préalable nécessaire pour instaurer la 
confiance des consommateurs et des investisseurs et encourager l’innovation, cette 
initiative progresse, mais très lentement. 
 
En 2009, le Smart Grid Policy de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) fixait le 
développement et l’implantation de standards en matière de : 

 sécurité (informatique et physique) ; 
 cadres sémantiques communs, modèles logiciels et protocoles de communications ; 
 visualisation et monitoring des réseaux ; 
 gestion de la demande ; 
 stockage de l’énergie ; 
 électrification du transport. 

 
En juin 2011, l’Administration Obama a dévoilé sa nouvelle stratégie, qui repose 
notamment sur : 

 permettre les investissements rentables en s’appuyant sur le secteur privé : les 
responsables politiques doivent prendre des mesures permettant de favoriser les 
investissements dans l’efficacité énergétique ; 

 poursuivre la démarche de normalisation encadrée par le NIST ; 
 réduire les coûts associés à la production d’électricité en période de pointe en 

permettant aux consommateurs de mieux gérer leur consommation tout au long de 
la journée ; 

 sécuriser le réseau. 
 
Le gouvernement a ainsi annoncé : 
 

 le lancement de « Grid 21 », organisme réunissant des fournisseurs d’électricité et 
des fabricants de compteurs électriques « intelligents » dans le but de promouvoir 
l’utilisation de nouvelles technologies et des services de gestion d’énergie auprès 
des consommateurs ; 

 l’engagement de la part du Département de l’Energie (DoE) à améliorer l’accès des 
consommateurs aux données les concernant, notamment celles de leur 
consommation électrique. Le DoE a annoncé que les investissements rendus 
possibles par le plan de relance ont déjà permis l’installation de 5 millions de 
compteurs intelligents ; 

 le soutien indirect au secteur privé notamment dans le domaine de la production et 
de la distribution ; 

 une enveloppe de 250 millions de dollars de prêts fournis par le Département de 
l’Agriculture pour le déploiement des technologies Smart Grid et la transformation 
du réseau électrique en milieu rural ; 

 la création d’un groupe de travail inter-agences sur les énergies renouvelables 
(Renewable Energy Rapid Response Team), avec pour but d’améliorer la 
coordination au sein de l’état fédéral ; 

 le renforcement de la collaboration internationale, notamment avec la Région Asie-
Pacifique, sur les questions d’interopérabilité des normes smart grid. 
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La dimension américaine des smart grids porte essentiellement sur la fiabilité et la sécurité 
de l’alimentation en électricité, en raison notamment de la détérioration des réseaux ces 
dernières années et de l’attention portée aux grandes infrastructures depuis les attentats 
de 2001. L’expérience utilisateur est au centre de la stratégie mise en œuvre par les 
acteurs américains, il s’agit avant tout d’offrir un service de qualité. 
 
Le segment de la distribution automatisée devrait devenir le marché dominant largement 
devant celui des AMI aux États-Unis. 
 
Selon une étude de Pike Research44, les entreprises américaines prennent désormais 
conscience de l’impact que peut avoir le secteur de l’énergie sur leur compétitivité, en 
raison notamment de la volatilité des prix. Le cabinet estime qu’aux États-Unis, le marché 
des logiciels et des services de gestion de l’énergie en milieu industriel pourrait passer de 
960 millions de dollars en 2011 à 5.6 milliards en 2020. Soit une croissance annuelle de 
21,6 %. 
 

 L’exemple chinois 
 
Avant 1985, l’industrie électrique chinoise était soumise à la loi de l’économie planifiée. 
L’État central restait l’unique décideur de toutes les activités économiques concernant 
l’électricité, dont la production, la distribution, la fourniture de cette énergie, ainsi que la 
construction des infrastructures concernées. Ce système a largement entravé le 
développement de l’industrie chinoise. 
 
À partir de 1985, le système est entré dans une phase de décentralisation permettant de 
mobiliser les gouvernements locaux, les entreprises et les investissements étrangers. Les 
gouvernements provinciaux jouaient le rôle de gestionnaire principal tandis que le 
gouvernement central assouplissait son contrôle sur le standard d’accès et la fixation du 
prix. 
 
La séparation des pouvoirs administratifs et les pouvoirs de gestion en 1997 a marqué la 
création de L’Électricité de Chine. L’opérateur monopolisait les activités de production, de 
transmission, de distribution et de vente de l’électricité, en maîtrisant tous les réseaux 
électriques et la moitié des centrales du pays. 
 
En 2002, l’Électricité de Chine a été divisée pour créer : 
 

 Deux compagnies de réseaux électriques : 
o La State Grid Corp of China (SGCC), le premier opérateur de réseaux 

électriques de Chine 
o La China Southern Grid, chargée du transport d’électricité en Chine du Sud  

 
 Cinq groupes de production électrique : 

o China Huaneng Group (CHNG) 
o Datang Power Group (Dtpower) 
o China Guodian Corporation (CGD) 
o China Huadian Corporation (CHD) 
o China Power Investment Corporation (CPI) 

                                           
44http://www.marketwatch.com/story/industrial-energy-management-software-and-services-market-to-reach-56-billion-by-2020-forecasts-

pike-research-2011-10-31 
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 Quatre groupes auxiliaires : 

o China Power Engineering Consulting Group 
o China Hydropower Engineering Consulting Group 
o Sinohydro Corporation 
o China Gezhouba Group Corporation (CGGC) 

 
La Commission d’Etat de régulation de l’électricité a été établie en vue de contrôler le 
secteur. 
 
Depuis peu, la fourniture de l’électricité et la construction des infrastructures électriques du 
pays sont réparties entre Power Construction Corporation of China45 et China Energy 
Engineering Group Co. Ltd46. Cette nouvelle réforme a pour but de regrouper les deux 
compagnies de réseaux électriques et les quatre groupes auxiliaires, afin de renforcer la 
production et de briser le déséquilibre régional entre l’offre et la demande. 
 
L’incroyable croissance économique de la Chine a une contrepartie, celle de l’accélération 
de la demande en électricité. Premier consommateur au monde, devant les États-Unis, les 
besoins de la Chine ne cessent d’augmenter et sa dépendance énergétique s’accroît en 
conséquence. 
 
On notera ainsi qu’entre octobre et janvier 2011, la consommation d’électricité a augmenté 
de 11,87 %. La plus forte hausse est liée aux industries tertiaires (13,62 %), suivies par les 
industries secondaires (12,16 %), les ménages (10,1 %) et les industries 
primaires (4,38 %). 
 
En juin 2011, la Chine a connu l’une des plus fortes pénuries en électricité en raison 
notamment des pics de consommation et des déséquilibres régionaux entre offre et 
demande en électricité. En effet, les zones côtières développées manquent de charbon et 
de centrales électriques, alors que les régions sous-développées de l’ouest et du nord en 
sont richement pourvues. Le transport énergétique obsolète entre les régions crée un 
goulot d’étranglement dans le transport d’énergie du nord-est et du nord-ouest vers l’est et 
les côtes. 
 
Dans ce contexte, la Chine a souhaité mettre en œuvre un vaste programme de 
modernisation de son système électrique qui repose notamment sur : 

 le développement et le renouvellement des infrastructures ; 
 le déploiement de nouvelles capacités de production et notamment d’énergies 

propres (hydraulique, éolienne et nucléaire) ; 
 l’augmentation de l’efficacité énergétique. 

 
La Chine multiplie les annonces de financement de la filière électrique. Ainsi, entre 2006 et 
2010, la Chine aurait dépensé 278,2 milliards de dollars dans les énergies renouvelables47 
et 135 milliards de dollars dans les projets d’efficacité énergétique. 
 

                                           
45 Power Construction Corporation of China : il regroupe les filiales de CGCC et de CSG dans 14 provinces (régions autonomes et 

municipalités) dont le Hebei, le Jinlin et Shanghai, ainsi que Sinohydro Corporation et China Hydropower Engineering Consulting Group. 
46 China Energy Engineering Group Co. Ltd. : il regroupe les filiales de CGCC et de CSG dans 15 provinces (régions autonomes et 

municipalités) dont le Shanxi, le Liaoning, Beijing et Tianjin, ainsi que CGGC et China Power Engineering Consulting Group. 
47 Attention cela comprend les investissements dans le domaine du nucléaire. 
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La State Grid of China Corporation annonçait dès 2009 un plan d’investissement de 
81 milliards de dollars pour la mise en place de lignes à ultra-haute tension d’ici 2020. Il 
s’agissait de limiter les pertes et accroître la qualité du transport entre les zones de 
production et les zones de consommation. La société a annoncé en 2011 un plan 
d’investissement de 250 milliards de dollars sur 5 ans dont 45 milliards seront dédiés aux 
smart grids. Soit 18 % des investissements. 
 
Confirmant ce ratio, le gouvernement chinois a annoncé en octobre 2011 un plan 
d’investissement dans l’infrastructure électrique de 500 milliards de dollars d’ici 2020, dont 
90 milliards alloués au développement des technologies smart grids. Soit plus de 
10 milliards par an. 
 
Ici encore, c’est le marché des réseaux de transport qui devrait s’imposer, avec le 
développement des équipements de distribution intelligents. On peut ainsi citer l’exemple le 
projet de la ville de Chengdu, principal démonstrateur en Chine, pour renforcer et accroître 
la capacité du réseau de distribution. Lancé en 2011, ce projet est doté d’une enveloppe de 
2,5 milliards de dollars jusqu’en 2015. 
 

Figure 17 — Organisation du marché chinois en 2015 par type de technologie48 (en milliards de $) 

 
 
Cela confirme le rôle majeur de la State Grid of China Corporation sur le marché des smart 
grids en Chine. 
 
A noter d’ailleurs les accords de partenariat entre les leaders chinois et Alstom Grid, 
Alcatel-Lucent, Cisco, General Electric, Echelon, Nokia Siemens Network, Telvent, A123 
Systems, Honeywell, Better Place… 
 

 L’exemple de la France 
 
En France, le marché de l’électricité est resté jusqu’à 2000 dominé par un monopole d’État, 
EDF qui intégrait les fonctions de producteur, distributeur et de transporteur de l’électricité. 
 
La réglementation européenne a fait évoluer le système français dès le début des années 
2000 avec notamment la dérégulation du marché de l’électricité (production et fourniture) 
et la séparation des activités de transport et de distribution. 
 

                                           
48 Cabinet Zpyrme, 2011 
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RTE, créé en 2000 est dédié à la gestion du réseau de transport de l’électricité (lignes 400 
kV, 220 kV, 90 et 60 kV). ERDF, créé en 2008 est responsable de 95 % de la distribution 
publique d’électricité (lignes 20 kV et 400 V). En parallèle, EDF poursuit ses activités dans 
les domaines concurrentiels de la production et la fourniture d’électricité. 
 

Figure 18 — Organisation du marché de l’électricité 

 
 ITEMS International 
 
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) est chargée en France de veiller au bon 
fonctionnement du marché de l’électricité. 
 
La France est l’un des pays de l’Union européenne où le niveau d’investissement dans le 
réseau de transport et de distribution est resté relativement élevé, ce qui le différencie 
fortement des autres pays. En l’état le réseau français est capable de répondre à 
l’augmentation de la demande jusqu’en 2020 environ. 
 
En progression constante, la consommation électrique en France n’est pas touchée par une 
augmentation des pics de consommation qui restent largement concentrés lors des grands 
froids d’hiver. À noter cependant que la France souffre de deux « presqu’îles » 
énergétiques, la Bretagne et la Côte d’Azur, reliées au réseau par une ligne haute tension 
sous-dimensionnée. Ces régions sont les premières victimes des coupures hivernales lors 
des pics de consommation. 
 
Si la situation française ne souffre d’aucune urgence particulière à moderniser son réseau, 
les parties prenantes du système électrique ont pris la mesure des enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques que représentent les smart grids. 
 
Dans ce sens, les services de l’État ont défini dans une feuille de route une vision 
stratégique du développement de cette filière et les fonctions auxquelles devront répondre 
les projets de réseaux électriques intelligents : 
 

 une meilleure insertion des productions d’énergies renouvelables dans le réseau ; 
 une prise en compte de la maîtrise et de la gestion de la demande d’électricité, afin 

de réduire le recours aux énergies fossiles et d’améliorer l’efficacité énergétique des 
usages ; 

 l’anticipation des évolutions liées aux réseaux électriques telles que l’arrivée des 
bâtiments à énergie positive, des compteurs intelligents ou encore des véhicules 
électriques et/ou hybrides rechargeables ; 

 l’expérimentation de nouveaux modèles d’affaires par une synergie entre les acteurs 
de l’énergie et d’autres secteurs d’activités tels que les télécommunications, les 
équipementiers… 
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La stratégie française en matière de smart grids est principalement portée par l’intégration 
des énergies renouvelables, des sources d’énergies réparties et des véhicules électriques. 
Cela implique de gérer le système électrique au plus proche des consommateurs désormais 
producteurs. 
 
Le réseau de distribution devient alors un élément complémentaire de l’optimisation des 
flux, en appui du gestionnaire de transport, à la fois gestionnaire des flux montants et 
descendants d’électricité et d’informations. 
 
Les Fonds démonstrateur de recherche mis en place à l’ADEME en 2008 pour répondre aux 
priorités du Grenelle de l’environnement ont permis de soutenir plusieurs projets de 
recherche. Dans le cadre des investissements d’avenir, l’ADEME s’est ainsi vu confier la 
gestion d’une enveloppe de 250 millions d’euros pour le développement des smart grids. 
 
Le projet le plus connu est Linky, porté par ERDF. Il concerne l’expérimentation puis le 
déploiement de compteurs intelligents en France. 
 
La majorité des démonstrateurs français portent sur des systèmes complets avec gestion 
de la production locale, intégration des ENR, gestion de la consommation voir effacement 
de la demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 19 – Principaux démonstrateurs français (hors Linky) 
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Les projets de démonstration sont essentiels à ce stade. Ils doivent permettre 
d’expérimenter dans des conditions réelles le fonctionnement et les impacts que peut avoir 
le déploiement des technologies innovantes smart grids. Ils s’organisent à une échelle 
locale, comme celle de la ville, ou de la région. 
 
Les grands projets pilotes sont au centre des stratégies de marché de tous les acteurs. Ils 
sont généralement conduits par les opérateurs de réseaux électriques. 
 
Ils impliquent un consortium d’acteurs tels que les opérateurs de réseaux, les fournisseurs, 
les universités et les centres de recherche, les acteurs publics, les fournisseurs de services 
issus du secteur de l’énergie ou des TIC. 
 
Les smart grids s’inscrivent cependant dans un environnement encore expérimental. Un 
certain nombre de technologies nécessaires au développement d’un réseau électrique 
intelligent sont encore en phase de développement. 
 

Figure 20 — Montant des investissements dans les projets de R&D par pays49 

 
Pays Investissements projets de R & D 

Allemagne 68,5 Millions d’euros 
Danemark 63,5 Millions d’euros 
Espagne 52,8 Millions d’euros 
Finlande 40,6 Millions d’euros 
Italie 25 Millions d’euros 
France 20,4 Millions d’euros 
UK 19,2 Millions d’euros 
Pays-Bas 10,5 Millions d’euros 

 
Dans le domaine de la R&D, la France arrive au sixième rang en Europe, derrière 
l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande et l’Italie. 

                                           
49 Smart grids projects in Europe : Lessons learned and current developments, JRC, 2011 
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Nous pouvons anticiper que les investissements dans les champs de la R&D et de 
l’expérimentation vont fortement augmenter dans les prochaines années, représentant en 
tant que tel un véritable marché. 
 
Dans une étude50 de 2011, le JRC reprenait les estimations de Pike Research51 et anticipait 
des investissements à hauteur de 56 milliards d’euros dans des projets smart grids d’ici 
2020. 
 

 Deux grandes tendances régionales 
 
On distingue deux grandes tendances dans l’organisation des systèmes électriques qui 
ouvrent le champ des possibles pour le développement des smart grids. 
 
En France et dans la plupart des pays Européens comme l’Italie, l’Espagne, mais aussi la 
Grande-Bretagne (…), l’évolution du réseau est une affaire technologique. Le réseau est 
modernisé, structuré, consolidé jusqu’à amener les effets de cette modernisation jusqu’au 
client final. Les services se greffent ainsi sur les infrastructures techniques qui sont mises 
en place. 
 
Les pays asiatiques, sous des formes différentes au Japon, en Corée et en Chine sont de ce 
point de vue proches des Européens. 
 
Aux Etats-Unis, les opérateurs s’occupent avant tout des attentes du client. C’est à partir 
de ces besoins, et des opportunités économiques qui en découlent, que se décident les 
stratégies d’investissement. Beaucoup de utilities ne considèrent pas comme structurant les 
séparations entre services d’énergie, services de télécommunication, service de télévision, 
services internet… si c’est ce que les habitants leur demandent. A contrario, les local 
utilities sont très contraints financièrement et ont souvent une culture d’investissements 
lourds assez faibles. 
 
La situation en Allemagne est différente et la culture d’investissement existe au niveau des 
4 grands acteurs52. On retrouve cependant un certain nombre de similarités au niveau des 
acteurs locaux avec les États-Unis. 
 
Ces éléments semblent préfigurer d’ores et déjà le positionnement des acteurs potentiels 
du marché dans la compétition qui se met en place. D’un côté les européens en force dans 
le pilotage du réseau, la gestion de la stabilité du réseau face au poids des énergies 
fatales… De l’autre, les américains plus avancés sur les services clients avec des fonctions 
avancées où se combinent la gestion des services électriques et des services Internet fixes 
ou mobiles… 
 
Cependant, chacun est conscient que c’est à un échelon intermédiaire que les enjeux sont 
les plus importants. 
 

                                           
50 Smart grids projects in Europe : Lessons learned and current developments, JRC, 2011 
51 Smart grids in Europe, Pike Research, 2011 
52 EnBW Energie Baden-Württemberg AG, E.ON AG, RWE AG, and Vattenfall Europe AG 
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Les européens et la France en particulier ont compris qu’avec le développement des 
énergies renouvelables, il faudrait passer d’un réseau centralisé à une gestion bien plus 
répartie, où les problématiques d’équilibre devraient être gérées au plus proche de la 
consommation. 
 
Il semble que les projets smart grids les plus stratégiques s’organisent à l’échelle locale 
élargie où se combinent tous les composants des smart grids de l’amont jusqu’à aval et en 
particulier la gestion du réseau et des échanges, la gestion de l’équilibre, les AMIs, la 
gestion de la distribution… 
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4 Nouvel écosystème du marché de l’électricité 

4.1 La rencontre entre les acteurs de l’énergie et des TIC 

 L’évolution de la structure du système électrique 
 
Les systèmes électriques traditionnels se composent d’un ensemble d’infrastructures 
permettant d’acheminer l’énergie électrique produite vers les consommateurs. 
 
L’électricité transite donc depuis la centrale de production, par les réseaux de transport, de 
répartition, de distribution pour arriver chez le consommateur. 
 

Figure 21 – Représentation générale de la chaîne de valeur 

 

 
 

Dans cette configuration, les acteurs du système électriques sont limités. Il s’agit des 
électriciens (producteurs, gestionnaires de réseaux et fournisseurs) et des équipementiers 
tels que Siemens, Schneider Electric, General Electric… 
 
Les réseaux traditionnels sont déjà équipés d’outils de mesure et de contrôle mais ils sont 
généralement utilisés dans une démarche d’analyse a posteriori des incidents. Des 
systèmes de protection sont également déployés. 
 
Certains pays disposent d’ores et déjà d’infrastructures plus modernes. C’est le cas 
notamment en France puisque la conduite du système production/transport est effectuée à 
partir de sept dispatchings régionaux et d’un dispatching national. Elle consiste, à partir 
des informations de topologie du réseau et des mesures effectuées dans les postes de 
transport et les centrales et transmises au dispatching, à élaborer des programmes de 
production et des schémas d’exploitation du réseau, et sur les aléas, à émettre des ordres 
de modification. L’acheminement des informations est assuré par le réseau de télé 
conduite, national ARTERE. 
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L’environnement smart grids introduit un nouvel étage d’optimisation de l’équilibre offre / 
demande au niveau des réseaux de distribution, puisque le consommateur devient une 
variable d’ajustement par la production décentralisée et par le pilotage des charges. La CRE 
prévoit ainsi dans son rapport sur les modèles économiques des smart grids, que 
« l’utilisateur final aura un rôle actif dans le système énergétique et va devenir le centre 
d’attention des autres acteurs de la chaîne de valeur ». 
 
Les bénéfices pour les consommateurs sont nombreux. En améliorant les connaissances sur 
la consommation électrique, les consommateurs pourront bénéficier d’offres tarifaires plus 
diversifiées et mieux adapter à leurs comportements. Ils pourront également s’équiper de 
nouveaux services d’efficacité énergétique ou de maîtrise de la demande leur permettant 
de mieux gérer leur consommation mais également de jouer positivement sur les pics de 
consommation et les pannes dues à une surcharge du réseau. Enfin, les consommateurs 
pourront espérer un service de meilleure qualité puisque les nouvelles technologies 
permettront aux gestionnaires du réseau d’anticiper, de détecter et de réparer les pannes 
mais également de répondre en temps réel aux besoins en électricité. 
 
Une partie de ces nouveaux services pourrait s’inscrire dans les démarches de bâtiment 
intelligent et constituer une alternative aux services proposés par les acteurs traditionnels 
du secteur de l’énergie. La montée en puissance de ce marché qui permet d’ores et déjà de 
piloter son habitat ou d’en contrôler les principales fonctions à distance via Internet 
représente une véritable opportunité pour de nombreux acteurs. 
 

Figure 22 — Représentation de la chaîne de valeur d’un système électrique intelligent 

 

 

 La complexification du jeu des acteurs dans le système électrique 
 
La numérisation et la modernisation du système électrique dans son ensemble, auront des 
conséquences différentes selon les acteurs. Comme le rappelle la CRE53, « alors que les 
producteurs et gestionnaires de réseaux considèrent ces évolutions comme une possible 
optimisation de leur métier les fournisseurs d’électricité et les équipementiers y voient plus 
un relai de croissance ». 

                                           
53 CRE, Modèles économiques, septembre 2011 
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Cependant, le déploiement des smart grids permet également d’ouvrir la porte à de 
nouveaux acteurs et notamment ceux issus du monde de l’informatique (software) et de 
celui des télécommunications (hardware). La distinction entre ces deux secteurs n’est pas si 
marquée puisque de nombreux acteurs se positionnent sur les deux secteurs, mais elle 
permet de couvrir l’ensemble des besoins induits par le développement des smart grids 
c’est-à-dire de l’architecture réseau, du logiciel et des services. 
 
La répartition des rôles entre opérateurs de l’énergie, équipementiers historiques du 
marché de l’énergie (Siemens, Schneider Electric, General Electric…), nouveaux entrants 
issus du secteur des télécommunications et de l’informatique (Google, Cisco, Verizon, 
Microsoft, IBM, Atos) et spécialistes du smart grid (start-ups) va avoir de lourdes 
conséquences sur l’évolution du système électrique dans sa globalité. 
 
Plusieurs catégories d’acteurs sont donc concernées par le développement des smart grids. 

 
Figure 23 – Typologie des acteurs du marché des smart grids 

 
 
Dès lors que la composante proprement informationnelle (logiciels, systèmes d’information) 
prend une importance croissante dans l’architecture des systèmes électriques, il est permis 
de penser que les dynamiques d’innovation dans le secteur de l’électricité emprunteront de 
nombreux traits aux dynamiques d’innovation caractéristiques de l’économie numérique, 
notamment celles de l’économie du logiciel. 
 
 
 
Comme l’illustre le schéma ci-dessous, de nombreux acteurs issus du secteur des TIC sont 
déjà impliqués dans le marché des smart grids. Aujourd’hui, on constate que ces acteurs 
interviennent essentiellement en tant que fournisseurs des énergéticiens et à tous les 
niveaux du marché. Cette situation devrait évoluer, avec l’émergence notamment de 
nouveaux services aux consommateurs. 

 

Rappel des principales caractéristiques de l’économie du logiciel  

� Les dynamiques d’innovation et de rupture propres à la sphère du logiciel (composants, logiciels Open Source, 

Apps, Saas et Cloud Computing) se propagent dans l’ensemble du système productif : la plupart des industries et 

secteurs d’activité doivent assimiler la culture spécifique du logiciel : modèles de développement hybrides, règles 

concurrentielles, stratégies compétitives.  

� La plupart des offres logicielles intègrent des composants d’origines diverses. Rares sont les offres issues d’un 

seul industriel. Nous sommes passés dans une économie de composants associant de multiples acteurs.  

� Le développement du logiciel suppose, par la combinaison de composants d’origines multiples et des services, la 

constitution d’écosystèmes où se mêlent acteurs, utilisateurs intermédiaires et utilisateurs finaux.  

� Les brevets permettent de garantir un retour sur les investissements en R&D.  
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Figure 24 – Panorama de la répartition des acteurs par secteurs/activités 

Energie TIC

Approche produit

Approche service

Consommation Marché et fournisseursTransport et distributionProductionLégende
 

 
Le changement de paradigme associé à la généralisation des technologies et des services 
numériques dans le système énergétique devrait donc constituer un levier important et 
favoriser l’arrivée de nouveaux acteurs tels que les agrégateurs, les fournisseurs de 
services en aval du compteur, les gestionnaires de charge du véhicule électrique… 
 
Dans ce contexte, les interactions entre tous les acteurs de l’écosystème smart grids se 
complexifient. Elles s’organisent autour de relations partenariales, concurrentielles voir 
filiales avec le rachat par les équipementiers ou les énergéticiens de start-ups spécialisées 
dans le domaine de l’électricité. 
 
Aujourd’hui, la majorité des projets de smart grids sont à l’initiative des opérateurs de 
réseaux et des fournisseurs électriques. Ceux-ci ont tendance à ne voir les TIC que comme 
un outil permettant de renforcer la qualité de leur service. De leur côté, les acteurs des TIC 
sentent un marché très prometteur mais encore difficile à pénétrer. Avec les systèmes 
d’API, les acteurs du numérique pourraient cependant bouleverser les règles du jeu et 
favoriser l’innovation dans les services en permettant à des acteurs de s’interfacer avec les 
données de comptage par exemple. 
 
On pourrait alors, sur le modèle des services numériques, imaginer 3 modèles types : 

 le « Compteur propriétaire » ou un acteur maîtrise la plateforme avec l’ensemble 
des composants qui la constitue et des applications et services qu’elle contient ; 

 dans le « Compteur Kiosque » dans lequel le compteur joue un rôle de 
plateforme organisant un écosystème contrôlé par un acteur, lequel permet à ses 
conditions, des acteurs tiers de proposer leurs applications et services. C’est le 
modèle iTunes d’Apple ; 
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 Enfin, le « Compteur Chevalier Blanc » se caractérise par une plateforme 
disposant d’interfaces ouvertes permettant à tous types d’acteurs de développer 
des services sans contrôle a priori. C’est la logique d’écosystème tel que peut le 
promouvoir Google avec une ouverture contrôlée afin de valoriser le développement 
d’écosystème reposant sur des services largement accessibles à tous et permettant 
au final de renforcer sa position sur le marché. 

 
Figure 25 — Les trois modèles types de développement de services 

 
 
Contrairement à ce qui est dit parfois depuis que Google a abandonné ses investissements 
dans les énergies vertes, le géant américain n’a pas du tout abandonné ses ambitions dans 
le secteur de l’énergie. Google PowerMeter est toujours d’actualité. Et Google n’a rien d’un 
Chevallier Blanc philanthrope mais plutôt – et c’est le sens de l’appellation – d’une 
organisation qui paraît ouverte, offrant des services gratuits à une large échelle, mais qui a 
toujours une stratégie en arrière-plan (comme le chevalier blanc dans les OPA). 
 
 

4.2 Positionnement des acteurs dans les différents segments de marché 
des smart grids 

 
Le marché des smart grids s’organise autour de 5 fonctions principales qui sont : 
 

 l’efficacité et sécurité des réseaux de transport ; 
 l’accès à des données de comptage avancées (AMI) ; 
 la Maîtrise de la demande et des pics de consommation ; 
 la gestion active de la consommation ; 
 l’intégration de la production d’électricité (ENR, répartie, VE). 
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Figure 26 — Intégration des smart grids dans la chaîne de valeur de l’électricité 

 

 
 
Derrière chaque brique fonctionnelle, on retrouve un panel d’acteurs issus du secteur du 
numérique ou de l’énergie. Ces acteurs interviennent généralement indirectement dans la 
chaîne de valeur des smart grids en tant que fournisseurs des énergéticiens. Cependant 
certains services peuvent être proposés en direct aux consommateurs. Ils devraient 
fortement se développer dans les prochaines années. 
 

Figure 27 – Acteurs de la mise en œuvre des 5 grandes fonctionnalités des smart grids 

 

 
 

 Les réseaux de transport et de distribution 
 
Les réseaux de transport et de distribution permettent d’acheminer la production 
d’électricité vers les zones de consommation. Avec l’évolution des usages, les réseaux de 
distribution vont également devenir des réseaux de collecte de la production d’électricité, 
opérant ainsi une transformation profonde vers un fonctionnement bidirectionnel. 
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Garants de l’équilibre entre l’offre et la demande, c’est aux gestionnaires de réseaux que 
revient l’initiative d’investir pour le déploiement de systèmes intelligents permettant de 
contrôler et de piloter finement la tension et la fréquence sur les réseaux, d’anticiper et de 
corriger les défaillances du système. 
 
Il s’agit en premier lieu de pouvoir garantir une qualité de service aux consommateurs en 
limitant les coupures, mais également d’offrir les conditions de sécurité maximale pour le 
système électrique. Ces enjeux prennent une importance croissante en raison notamment 
des impacts sociaux et économiques que peuvent avoir les situations de blackout. 
 
Les gestionnaires de réseaux sont de plus en plus nombreux à introduire de l’intelligence 
dans les réseaux. Ils s’appuient pour cela sur l’offre de nombreux équipementiers 
principalement issus du secteur de l’énergie. 
 

Figure 28 – Panel d’acteurs de l’automatisation et du contrôle des réseaux de transports 

 

 
 
Les initiatives se développent notamment aux États-Unis et en Asie où la qualité des 
infrastructures reste inégale. 
 
Ainsi, 23 projets ont pu être financés aux États-Unis dans le cadre du plan smart grids de 
2009, dont 13 dans l’infrastructure de distribution et 10 dans l’infrastructure de transport. 
 
Au niveau du réseau de transport, nous pouvons ainsi citer le projet porté par le Western 
Electricity Coordinating Council, impliquant 11 utilities, pour un montant total de plus de 
107 millions de dollars. Il consiste à déployer 250 synchrophaseurs au niveau des 
interconnexions des systèmes électriques de 14 états et à déployer un système de 
communication permettant de collecter les données en temps réel. 
 
La ville de New York, au travers notamment de la Consolidated Edison Company of New 
York dispose d’un budget de plus de 272 millions de dollars pour développer un ensemble 
de technologies liées à l’automatisation, la surveillance et le fonctionnement bidirectionnel 
du réseau de distribution. 
 
À noter cependant que le déploiement massif d’outils de communication, de pilotage, de 
contrôle au sein des réseaux renforce les risques dans le domaine de la cyber-sécurité. En 
effet en renforçant les interactions entre tous les niveaux du système électrique, les smart 
grids rendent celui-ci plus vulnérable aux attaques des hackers. 
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 Le comptage évolué (AMI) 
 
Le système de comptage évolué est l’un des concepts clés des réseaux intelligents puisqu’il 
permet de communiquer sur les données de consommations avec les équipements en aval 
et en amont du compteur. 
 
Ces systèmes intègrent des équipements et des logiciels permettant de compter, de 
communiquer et d’analyser les consommations des clients. D’une manière générale, ils 
permettent de relever de manière détaillée et régulière les consommations et favorisent les 
offres de facturation intégrant des coûts horaires différenciés. Ils permettent également de 
limiter les interventions particulières et de réduire les pertes non techniques. Enfin, des 
fonctionnalités liées à l’efficacité énergétique et la gestion de la pointe peuvent également 
être développées. 
 

Figure 29 – Panel d’acteurs du comptage évolué 

 

 
 
En Europe, l’Italie et la Suède sont leaders sur le déploiement des compteurs intelligents à 
grande échelle avec 95 % des clients finaux en Italie et près de 100 % en Suède. En 
France, le projet Linky porté par ERDF prévoit le remplacement des 35 millions de 
compteurs à l’horizon 2016. 
 
Aux États-Unis, 31 projets AMI ont pu être soutenus depuis 2009. Parmi les plus 
importants on retrouve ainsi le projet de la ville de Houston, porté par Center Point Energy 
pour un montant global de 640 millions de dollars qui prévoit d’achever le déploiement des 
2,2 millions de compteurs intelligents et de renforcer le réseau de distribution via des 
capteurs et des switches automatisés. A Baltimore, la Baltimore Gas and Electric Company 
déploie auprès de 1,1 millions de foyers un compteur intelligent équipé d’un système de 
contrôle de la consommation pour un coût de 452 millions d’euros. 
 
Le « Cloud Computing » qui constitue une voie actuellement très importante des 
nouvelles architectures de systèmes informatiques en réseaux pourrait jouer un rôle 
important pour le Smart Grid. De grands acteurs de l’informatique comme IBM, Microsoft, 
Oracle.., des télécoms comme Orange, AT & T, Deustche Telekom… ou de l’Internet 
comme Google, Amazon… sont désormais très actifs sur le cloud computing. C’est un sujet 
extrêmement important en France (où il fait partie des Investissements d’Avenir dans le 
cadre du Grand Emprunt54) et en Europe55. 

                                           
54 http://investissement-avenir.gouvernement.fr/content/action-projets/les-programmes/num%C3%A9rique 
55 http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/index_en.htm 



- Capenergies – SCS  - 
 
 

 

La chaîne de valeur du marché des smart grids 

Rapport V52  - © ITEMS International   

49 

De nombreuses initiatives ou partenariats sont déjà à l’œuvre sur le thème des smart grids 
dans un environnement de cloud computing. 
 
L’augmentation de la fréquence et la précision des relevés effectués par les compteurs 
intelligents laissent présager de nouveaux défis en ce qui concerne la capacité d’analyse et 
de stockage de ces données. 
En parallèle la question de protection de la vie privée fait débat puisque les opérateurs 
disposeront d’un volume d’informations personnelles disponibles croissant. Si les mesures 
ne seront pas dans un futur proche enregistrées toutes les minutes ni appareils par 
appareils, elles permettront néanmoins de déterminer le nombre d’occupants, leur rythme 
de vie, leurs habitudes de consommation touchant ainsi à l’intimité. Dans ce contexte il est 
important de rassurer les consommateurs sur les conditions d’exploitation et de partage de 
ces données par les énergéticiens et leurs partenaires. 
 

 Gestion active de la consommation électrique 
 
Les systèmes de gestion active de la consommation électrique permettent de 
responsabiliser les consommateurs en leur permettant de visualiser les informations liées à 
leurs consommations. Mais ils vont également plus loin en permettant aux consommateurs 
de planifier différemment les tâches réalisées par les appareils électriques au cours de la 
journée. 
 
En responsabilisant les consommateurs et en répartissant au mieux la consommation 
électrique, il est ainsi possible d’éviter les pics de consommation mais également de 
consommer au moment de la journée où les tarifs sont les plus avantageux. 
 

Figure 30 – Panel d’acteurs de la gestion active de la consommation 

 
 
Le marché des bâtiments intelligents est encore émergent aujourd’hui mais de nombreux 
acteurs ont fait le pari de son potentiel de développement. Les bâtiments intelligents sont 
équipés de systèmes de contrôle commande et de monitoring permettant de mieux gérer 
leurs consommations énergétiques. Ils viennent compléter les deux autres dispositifs du 
bâtiment vert à savoir un bâti de qualité et des équipements performants dans un objectif 
commun, celui de réduire la consommation énergétique. Ce marché cible à la fois les 
bâtiments industriels et commerciaux et les habitations particulières. 
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Du côté des habitations particulières les systèmes de bâtiments intelligents visent en 
priorité les thermostats et les appareils électroménagers intelligents. Ils permettent par 
exemple aux consommateurs de programmer leurs appareils en fonction des tarifs de 
l’électricité, de déclencher les appareils à distance, de contrôler la production des panneaux 
photovoltaïque, de déclencher la charge du véhicule électrique… 
 
Du côté des bâtiments industriels et commerciaux, si la démarche n’est pas nouvelle – 
Schneider Electric et Johnson Control par exemple proposent des solutions depuis une 
dizaine d’années - elle a cependant évolué vers des systèmes de plus en plus intégrés 
utilisant des réseaux de capteurs et de moniteurs et tenant compte des données 
individuelles produites par les systèmes d’éclairage, de chauffage, les panneaux 
photovoltaïques… 
 
La mise en œuvre de ce type de services repose nécessairement sur leur interfaçage avec 
les données du compteur électrique et donc la coordination avec l’opérateur de distribution. 
Dans le contexte actuel, ce sont généralement les fournisseurs d’électricité qui proposent 
une offre complète de produits et de services permettant aux consommateurs de gérer 
activement leur consommation. 
 
La société française Vizelia qui équipe les maisons, bureaux ou immeubles de capteurs, 
propose depuis fin 2009 une application sur iPhone qui donne accès à son logiciel de 
visualisation et de gestion des consommations. 
 
La société Ijenko a mis au point un service similaire qui s’adresse aux ménages. Après 
installation d’une « box » connectée aux appareils de la maison, des alertes SMS peuvent 
être envoyées aux habitants du logement pour consulter les données sur un site Web où 
s’affichent Kilowatts-heure, euros et émissions de CO2. Depuis son téléphone mobile, 
l’utilisateur peut alors décider de baisser son chauffage en partant de son domicile et de le 
remettre en route à distance peu de temps avant de rentrer. 
 
Edelia, filiale d’EDF a développé une box (un peu sur le modèle des box proposés par les 
fournisseurs d’accès internet) pour suivre et moduler la consommation. 
 
La société GridPocket a créé en décembre 2009 une solution de visualisation sur téléphone 
mobile des consommations d’énergie. Ce service permet l’envoi d’alertes en cas de 
surconsommation et donne à l’usager la possibilité de comparer ses données sur les 
réseaux sociaux. À terme, cette plateforme permettra de prendre des décisions à distance, 
comme de débrancher un équipement électrique ou mettre sa maison en mode basse 
consommation. GridPocket travaille actuellement avec le fournisseur d’énergie Powéo. 
 
La société NEST, lancée par le créateur de l’Iphone, propose sur le marché un thermostat  
capable d’ajuster automatiquement la température de la maison, en combinant les données 
issues de capteurs et en analysant les préférences de l’utilisateur. Le pilotage à distance du 
thermostat peut s’effectuer à partir d’un smartphone ou d’une tablette. 
 

 La réponse à la demande ou « demand response »  
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Les opérateurs de réseaux disposaient jusqu’à présent d’un seul levier d’action, celui de la 
production, pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande. En période de pic, les 
opérateurs de réseaux se voient donc obligés de faire appel à des centrales de secours. 
Celles-ci sont activées quelques heures par an pour garantir l’équilibre production-
consommation à chaque instant. 
 
Les smart grids offrent l’opportunité de pouvoir gérer l’équilibre du réseau en agissant en 
priorité sur la consommation. La « demand response » est un modèle selon lequel il est 
possible d’alléger la demande en électricité lors des pics de consommations en coupant 
certains appareils (les véhicules électriques par exemple) ou en substituant la charge 
électrique effacée par d’autres sources de production non électrique. 
 
Le déploiement de ces services par les opérateurs d’effacement nécessite de mettre en 
place une infrastructure spécifique permettant de communiquer avec les opérateurs et les 
fournisseurs, et d’interagir avec les appareils électriques. 
 
Ce système présente un intérêt pour les fournisseurs puisqu’il leur permet d’éviter une 
production très coûteuse lors des pics de consommations liée à l’utilisation de centrales 
d’appoint et de limiter les risques de coupure de courant. Il permet également aux 
consommateurs de réduire leur facture d’électricité en revendant l’électricité non 
consommée. 
 
Ces services sont pour le moment accessibles aux consommateurs de types industriels et 
commerciaux. Ils sont généralement proposés par les fournisseurs d’électricité. En France 
la répartition des rôles entre fournisseurs et opérateurs implique nécessairement l’ensemble 
des acteurs dans la mise en œuvre de tels services. 
 

Figure 31 – Panel d’acteurs de la “demand response” 
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Certains acteurs comme Enernoc, Voltalis ou Comverge sont capables de proposer leurs 
services en direct aux consommateurs, en déployant leurs propres compteurs intelligents et 
leurs propres équipements. L’électricité effacée est alors revendue par ces acteurs aux 
fournisseurs. Ces acteurs cumulent alors les fonctions de fournisseurs de services 
d’effacement et d’agrégateur56. 
 

 L’intégration de l’électricité 
 
Face aux défis environnementaux et énergétiques, de nombreux pays ont fait du 
développement des énergies renouvelables et des véhicules électriques des priorités 
nationales. 
 
On assiste depuis quelques années à une montée en puissance des sources de production 
renouvelables telles que l’éolien ou le photovoltaïque. L’intermittence de ces moyens de 
production menace la stabilité du réseau. Trop élevé ou au contraire trop faible, le débit 
électrique produit correspond rarement aux attentes des opérateurs de réseaux haute 
tension. En période de surproduction il est alors nécessaire de pouvoir stocker l’électricité 
excédentaire. 
 
Avec le développement des énergies alternatives, les sources de production d’énergie se 
décentralisent. On voit ainsi apparaître des milliers d’installations photovoltaïques en 
toiture, de mini-éoliennes qui permettent de diversifier les sources de production au niveau 
local. Raccordée au réseau de distribution, la production répartie nécessite un 
fonctionnement bidirectionnel des réseaux traditionnellement conçus pour n’acheminer 
l’énergie que dans un sens. Elle fait  donc émerger des besoins de renforcement. 
 
Le développement des véhicules électriques est depuis quelques années présenté comme 
une opportunité de mieux réguler l’équilibre sur les réseaux électriques. Les propriétaires 
des véhicules deviennent alors des fournisseurs d’énergie répartie en vendant l’électricité 
stockée dans leur automobile quand celle-ci est en stationnement. Pour l’instant, la 
démarche du vehicle-to-grid reste au stade d’expérimental. On peut ainsi citer le projet 
Edison57 lancé au Danemark en 2009. D’un budget de 6,5 millions d’euros, le projet est 
porté par la Danish Energy Association. Il réunit IBM, Dong energy, la société régionale 
d’énergie d’Oestkraft l’Université Technique du Danemark, Siemens et Eurisco. Un projet 
comparable a également été lancé en Allemagne, The Harz. EE-Mobility project58. 
 
Selon une étude d’EDF59de 2010, une voiture parcourt en moyenne 35 km par jour. Or, les 
premiers véhicules électriques ont une autonomie de 160km. Le véhicule électrique n'utilise 
donc pas l'énergie qui lui permettrait de parcourir la différence : 125 km. Partant de ce 
constat, il paraît envisageable d'utiliser cette énergie, chargée la nuit dans des conditions 
écologiques et économiques optimales et de la renvoyer en cas de besoin sur le réseau. 
Cet usage est tout à fait compatible avec les pratiques de stationnement et de recharge. 
EDF calcule que 3 millions de véhicules électriques permettraient de diminuer le pic de 
novembre 2010 de 7 GW.  
 
                                           
56 Les agrégateurs sont des acteurs qui collectent différentes sources de production auprès de  leur portefeuille de fournisseurs, mettent 

en œuvre des mécanismes appropriés et assure l'équilibre de la charge nécessaire. Ils peuvent aussi revendre de l'énergie sur le 

marché.  Dans le cas présent, l’électricité « produite » correspond en fait à l’électricité effacée. 
57 http://www.edison-net.dk/ 
58 https://www.harzee-mobility.de/index.php 
59 EDF, Décembre 2010 
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Le développement des énergies renouvelables et des véhicules électriques reste encore en 
partie contraint par la capacité des moyens de stockage et des batteries, le coût des 
technologies de production d’énergie renouvelable.  
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Figure 32 – Panel d’acteurs associés à l’intégration des nouvelles sources de production d’électricité 

 

 
 
 
Ces nouvelles sources de production pourraient favoriser l’apparition de centrales virtuelles 
qui permettent d’agréger et de valoriser sur le marché les différentes sources de production 
locales en tenant compte par exemple de la gestion de la charge, de l’intermittence de la 
production et du stockage. À noter que cette mission d’agrégation peut également 
concerner l’électricité effacée. 
 

4.3 Les acteurs publics et institutionnels 

L’implication des acteurs publics et institutionnels dans la chaîne de valeur des smart grids 
varie en fonction des pays. Dans certains pays, les collectivités locales ont les compétences 
pour intervenir sur le marché de l’électricité en tant que utilities. Elles sont donc à même 
de promouvoir le développement des smart grids en tant que facteur d’optimisation de 
leurs activités dans le domaine de l’électricité mais également en tant que stratégie de 
développement économique. 
 
Aux États-Unis par exemple on compte plus de 3 000 utilities, dont 2 00060 Municipal 
Electric Utilities. Ces derniers desservent 46 millions de personnes et près de 14 % de la 
consommation nationale. Réunis sous la forme de coopérative ou d’association, les public 
utilities développent leurs projets smart grids. Ainsi, la Connecticut Municipal Electric 
Energy Cooperative (CMEEC) développe un projet d’AMI d’un budget de plus de 18 millions 
de dollars. La Municipal Electric Authority of Georgia a lancé un projet de près de 
25 millions d’euros permettant de contrôler et de réduire les pics de demande. 
 

                                           
60 APPA, American Public Power Association 
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En Europe, les situations sont très différentes entre les pays. En Allemagne, les 
municipalités ont historiquement joué un rôle très important dans l’organisation du marché 
et le développement notamment de monopoles locaux. Le système électrique français 
connaît un ancrage à la fois local et national avec d’une part les systèmes de concessions 
et d’autre part l’intervention de l’état pour l’attribution du monopole légal notamment, mais 
le rôle des collectivités reste très limité. 
 
La Confédération européenne des distributeurs d’énergie publics communaux (CEDEC) 
recense près de 2 000 entreprises locales en Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Italie 
et Autriche. En France, les régies (parfois des sociétés d’économie mixte) gèrent le service 
public de l’électricité dans 5 % des communes. Elles achètent l’énergie en gros, pour en 
assurer la distribution au détail. 
 
Les smart grids s’appuient sur une gestion du système électrique au niveau local afin de 
promouvoir une meilleure gestion des équilibres et une plus grande efficacité du système. 
Leur développement pourrait alors permettre de revaloriser l’échelon local voir le service 
public local, plus visible et concret pour les usagers et permettre ainsi aux collectivités de 
se positionner comme un acteur clé du système électrique. 
 
On notera ainsi l’initiative lancée par la Région Poitou-Charentes et Solairedirect en 2011 : 
la création de la société d’économie mixte Electricité solaire des territoires de Poitou-
Charentes (ESTER), opérateur dédié à l’énergie solaire qui fournira notamment la régie 
poitevine d’électricité Sorégies. 
 
 

4.4 L’enseignement, la formation et la recherche publique 

Le développement de la filière smart grids en France repose nécessairement sur la création 
d’un écosystème dynamique, au niveau national et régional, impliquant notamment les 
acteurs de l’enseignement, de la formation et de la recherche publique. 
 
Quelques masters spécialisés ont été créés notamment par Science-Po, Dauphine et Sup 
Télécom. L’Institut Polytechnique de Grenoble (INP-Grenoble) et l’Université de 
Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) ont également développé des formations 
spécifiques dans le domaine des smart grids. Si Dauphine, l’INP-Grenoble et l’UTBM on pu 
être associés à 3 grands démonstrateurs français, les liens entre filière universitaire et 
filière industrielle ne semblent pas encore évidents. 
 
Le développement d’une offre de formations adaptée est incontournable pour pouvoir 
s’inscrire dans le contexte concurrentiel des smart grids. La création de nouveaux cursus 
universitaires pourrait être valorisée à l’échelle des territoires au travers notamment de 
partenariat avec des acteurs privés. 
 
De nombreuses structures de recherche existent dans le domaine de l’énergie ou de 
l’électricité. Il s’agit par exemple de l’Oxford Institute du Cambridge Energy Research 
Associate et du Royal Institute of International Affairs en Angleterre, de l’Electric Power 
Institute Research (EPRI) aux Etats-Unis. Au niveau européen on retrouve l’Institut 
européen pour la recherche dans l’énergie (EIFER) qui repose sur un partenariat entre EDF 
et l’université de Karlsruhe en Allemagne. 
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En France, il n’existe pas à ce jour de structure comparable dans le secteur de l’énergie 
mais des instituts de recherche spécialisés comme l’INES en Savoie pour l’énergie solaire 
ou le centre de recherche européen l’ECLEER sur l’efficacité énergétique, en Seine et 
Marne. 
 
Le service de l’Observation du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement réalise chaque année une étude sur le domaine de l’énergie en 
France. 
 
La France s’appuie également sur un réseau de pôles de compétitivité dont font partie 
Capenergies et SCS. Il s’agit notamment de Tenerrdis en Rhône-Alpes spécialisé dans les 
énergies nouvelles et les énergies renouvelables, ou d’Advancity en Île-de-France qui 
travaille sur le champ de la ville durable. Le pôle S2e2 qui couvre les régions Centre, 
Limousin et Pays de la Loire intervient dans les domaines des technologies de l’énergie 
électrique et des smart grids au service de la gestion de l’énergie. 
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5 Relais de croissance 

5.1 Chaîne de valeur tarifaire et contraintes 

 
Le tarif de l’électricité est un tarif régulé. 
 
De sorte que l’augmentation d’acteurs dans la chaîne de valeur tarifaire, va poser la 
question de savoir comment les différents acteurs s’y insèrent. 
 
En France, le tarif moyen de l’électricité est environ de 12c le kWh. Cela situe la France 
parmi les pays où l’électricité est la moins chère. 
 

Figure 33 : Tarif moyen kWh d’électricité dans un panel de pays industrialisés 

 
 
La valeur de 12c constitue la valeur de référence dans laquelle la chaîne des acteurs 
participant de manière directe ou indirecte doit rentrer. 
 
Avec la question en arrière-plan qui est de savoir si le tarif régulé actuel constitue un cadre 
stable qui obligera tout le monde à y trouver les moyens nécessaires à son propre 
développement voire à sa propre subsistance. Ou à l’inverse, le tarif va-t-il croître et créer 
des marges de manœuvre offrant alors des leviers de croissance à ses acteurs ? 
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Figure 34 : Évolution de la chaîne de valeur tarifaire61 
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Avec un tarif de 12 centimes, la France dispose d’un avantage puisqu’elle dispose d’une 
marge de manœuvre du fait de son potentiel de rattrapage par rapport aux autres pays. 
Cet avantage est également un inconvénient dans la mesure où il existe une forte 
sensibilité du grand public à l’évolution des tarifs d’électricité. Ils restent donc assez bas à 
ce jour. De fait, les acteurs de la chaîne de valeur ne disposent pas en théorie des mêmes 
moyens d’investissement qu’ils peuvent consentir par client. 
 
Ce constat reste théorique puisqu’il nécessiterait de rentrer dans les comptes de résultat 
des différents acteurs et dans l’analyse de leurs fonds propres pour porter des avis plus 
pertinents. Il reste que la chaîne de valeur reste contrainte en France dans le secteur de 
l’électricité contrairement à d’autres secteurs qui ont pu connaître une évolution offrant des 
points de comparaison. Ainsi, l’ouverture du marché des télécommunications en 1996 s’est 
faite également dans un contexte d’évolution très forte des technologies et des services. À 
la différence de l’électricité, l’enjeu pour les acteurs de services était de compenser les 
effets de la concurrence par de nouveaux services afin de maintenir ou de faire croître 
l’ARPU62, alors qu’il s’agissait de créer de nouveaux services pour les nouveaux entrants. 
C’est ce qui s’est passé avec notamment le développement des mobiles. 
 
Il en va différemment dans l’électricité où une partie des nouveaux services sert à diminuer 
la facture. Mécaniquement, la gamme de service qui correspond à cet objectif peut 
permettre en théorie à de nouveaux entrants de se développer mais cela ne peut se faire 
en dehors de la chaîne de valeur tarifaire. 
 

                                           
61 Le tableau indique des valeurs génériques sans détail sur les valeurs composant la chaîne de valeur 
62 Average Revenue Per User 
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5.2 Synthèse sur les segments de croissance 

Cette partie reprend sous forme qualitative des points qui ont été déjà abordés dans 
l’étude. Elle entend mettre l’accent sur les principaux segments de croissance qui 
ressortent de manière générale. 
 

 « Smart cities » / «Smart regions » et efficacité énergétique 
 
Le WWF a publié en début d’année 2011 un rapport indiquant qu’il serait possible 
d’économiser 4 000 milliards de dollars à l’échelle mondiale par an d’ici 205063. Certes, il 
s’agit d’une organisation militante mais cela n’enlève en rien au fait que bon nombre 
d’observateurs pensent qu’il y a un gisement phénoménal dans les économies d’énergies. 
 
Les collectivités sont confrontées à ce problème, elles qui disposent souvent d’un parc 
immobilier ancien. Or la mise à niveau de ces bâtiments est bien trop coûteuse pour les 
finances actuelles des collectivités. C’est pourquoi les collectivités cherchent les montages 
les plus adaptés pour lesquels la solution miracle n’a pas encore été trouvée64. 
 
Ce marché passera précisément par le développement et la généralisation des compteurs 
intelligents. C’est le constat de la Commission Européenne lorsqu’elle a lancé son « Plan 
européen pour l’efficacité énergétique »65 en mars 2011 : « L’efficacité énergétique est un 
instrument majeur pour renforcer la compétitivité de l’Europe, qui permet de limiter la 
dépendance énergétique tout en diminuant les émissions. L’ensemble de mesures 
proposées a pour objectif de générer des avantages considérables pour les ménages, les 
entreprises et les pouvoirs publics. Le plan devrait transformer le quotidien des Européens 
en offrant le potentiel d’engendrer des économies allant jusqu’à 1 000 euros par ménage et 
par an, de renforcer la compétitivité industrielle de l’UE, et de créer jusqu’à 2 millions de 
nouveaux emplois ». 
 
Ce plan est « est axé sur le déploiement des réseaux et compteurs intelligents qui 
fournissent aux consommateurs les informations et services indispensables pour optimiser 
leur consommation d’énergie et calculer leurs économies en la matière ». 
 
Cette partie fait clairement partie des leviers de croissance qui sont à la marge des réseaux 
intelligents mais qui ne peuvent constituer qu’une composante indissociable des stratégies 
menées par les pouvoirs publics dans ce secteur. 
 
Ces stratégies sont de plus en plus intégrées dans des démarches de type « Smart Cities » 
ou « Smart regions » qui se développent sur les territoires à l’échelle internationale. 
 
Si l’efficacité énergétique en constitue le point clé, ces démarches intègrent également des 
problématiques de transport et de mobilité. C’est pourquoi de grands acteurs comme IBM 
ou Orange intègrent leurs stratégies Smart Grids dans des démarches plus globales de 
Smart Cities. 
 

                                           
63 WWF a publié un rapport énergétique selon lequel « la planète pourrait réaliser plus de 4 000 milliards d’euros d’économie d’énergie 

par an jusqu’en 2050 » en ouvrant la voie à une consommation d’énergies 100% renouvelables. 
64 http://www.cleantechrepublic.com/2011/02/17/contrats-performance-energetique-marchent-pas-pour-linstant/ 
65 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/271&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en 
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Cela va constituer un défi pour les PME qui devront pouvoir pour certaines, être en mesure 
de se positionner sur de telles démarches transversales. 

 Effacement et agrégation 
 
Si beaucoup de questions se posent encore sur le modèle économique de l’effacement, on 
perçoit parfaitement que ce service pourrait occuper une fonction clé dans une gamme de 
service plus large. 
 
Ainsi verrait-on bien les activités d’agrégation se développer avec des activités multiples qui 
combineraient sur une zone locale plus ou moins étendue la gestion d’énergies distribuées 
(y compris les microgrids), l’optimisation de la consommation électrique, le stockage et les 
échanges électriques vers les réseaux en amont. Et pourquoi pas demain la gestion 
d’infrastructures de prises pour des véhicules électriques, l’éclairage local… 
 
Le métier d’agrégateur pose des questions qui touchent la régulation du secteur et ne peut 
se décréter comme cela. On perçoit cependant parfaitement qu’il s’agit d’un segment au 
potentiel important à l’échelle internationale touchant principalement les fonctions AMI. 
 
Les clients de ce marché pourront être à l’avenir les clients finaux, les collectivités. Il 
amènera les fournisseurs mais aussi les distributeurs à se positionner par rapport à ces 
nouveaux métiers. 
 

 La gestion technique des données et leur traitement (Fonctions MDMS) 
 
Cette fonction apparaît comme une évolution critique des prochaines années avec deux 
points clés : 
 

 une évolution de la collecte des données issues des compteurs intelligents avec en 
perspective : 
o la croissance de « l’intelligence » dans les dispositifs décentralisés de la 

distribution électrique, laquelle devra de plus en plus être interfacée avec les 
« services intelligents » à l’intérieur des bâtiments et résidences, 

o le rôle incontournable des architectures de cloud computing, 
o le contrôle technique des données par certains acteurs clés. 

 vers des fonctions avancées de traitement de données qui nécessiteront : 
o des capacités de gestion de volumes considérables, 
o des applications nouvelles renvoyant des données et des services vers les 

consommateurs et vers les réseaux. 
 

Les clients de ce marché sont les fournisseurs, distributeurs ou potentiellement les 
agrégateurs. Il pourrait également concerner directement le marché des clients finaux 
selon les évolutions qui pourraient survenir sur la propriété des données ou sur le devenir 
du lien entre les compteurs intelligents et autres boîtiers intelligents (ou leurs successeurs) 
dont disposent les clients. 
 

 Les fonctions liées au Management du Réseau 
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Beaucoup de choses existent déjà dans les réseaux électriques notamment en France. Ce 
marché correspond probablement plus à une évolution technologique des offres des 
acteurs, qui sont les grands fournisseurs des transporteurs et producteurs. 
 
On peut simplement faire le constat que la place du numérique (informatique et réseaux) 
sera de plus en plus marquée notamment en lien avec la croissance des énergies 
renouvelables. 
 
Il n’y a cependant pas de raison fondamentale pour que cela change la structuration de ce 
marché. 
 

 Développement d’applications informatiques 
 
Dans l’informatique, il est important de dissocier les activités de services des activités 
(SSII) de produits (Editeurs). 
La France compte parmi les grands leaders mondiaux des SSII. Elle est par contre 
relativement pauvre en acteurs d’envergure mondiale qu’on pourrait qualifier d’industriels 
du logiciel. 
Seul Dassault Systèmes émerge avec des produits connus mais souvent spécialisés comme 
c’est en cas en Conception 3D. 
 
La situation est assez différente en Allemagne avec SAP et Siemens. 
 
L’une des questions qui va se poser en France est de savoir si nous allons faire du sur-
mesure dans les smart grids ou si nous allons être en mesure de faire émerger des activités 
logicielles de nature industrielle. C’est pour le moment une question alors que des 
démonstrateurs se focalisent – ce qui est normal – sur des problématiques énergétiques, 
mais prennent le risque de devoir réinventer à chaque fois des architectures logicielles 
portées par des acteurs du service. 
 
Cette question, de notre point de vue fondamentale si on ne veut pas prendre le risque de 
financer plusieurs fois sur de l’argent public des fonctions communes, reste à ce stade 
totalement ouverte à l’échelle française tout comme à l’échelle européenne. Au-delà de 
l’aspect financier, elle fait également apparaître en creux le risque que des acteurs 
industriels, avec des stratégies construites dans ce domaine, ramassent progressivement la 
mise. 
 

 Marché des capteurs et du M2M 
 
Que ce soit en aval ou en amont, les automatismes vont nécessiter des chaînes de 
capteurs et de mécanismes de communications entre systèmes. 
 
C’est le marché du M2M. C’est celui autour duquel s’organise une partie de la 
standardisation, notamment celle sur laquelle est présent l’ETSI avec les systèmes de 
communication liés aux compteurs intelligents. 
 
Il reste que pour ce marché, la partie smart grids n’est pas forcément bien délimitée dans 
la mesure où il peut toucher des fonctions connexes comme celle de la mobilité, du 
transport… 
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C’est un domaine privilégié pour PACA dans la mesure où c’est un champ d’action 
important du pôle SCS. C’est aussi au cœur des problématiques de standardisation de 
l’ETSI en ce qui concerne les smart grids. 
 

 Cyber-Sécurité 
 
Ce sujet est ressorti des analyses menées pour la présente étude comme risque potentiel 
et donc comme un secteur pour lequel des investissements conséquents devraient être 
consentis par les acteurs du marché. 
 

 L’intégration informatique/énergie 
 
Nous avons précédemment pointé le risque qu’il y aurait à ne pas avoir de sociétés dans 
les produits ou solutions logicielles. Il reste que le marché de l’intégration associant 
compétences informatiques et énergétiques va aller de pair avec la forte croissance du 
marché des smart grids. C’est probablement le secteur qui devrait bénéficier sans conteste 
le plus des investissements. 
 
Les grandes sociétés telles qu’IBM, Cap Gémini, Accenture, Atos… sont d’ores et déjà très 
bien positionnées sur tous les grands projets. Il reste à souhaiter qu’un tissu très large de 
PME s’adapte à ce nouveau marché. 
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6 Cartographie et analyse de l’écosystème régional 

Alors que le marché des smart grids est en cours de structuration, l’identification des 
acteurs de PACA et l’analyse de leur positionnement sur ces nouveaux segments de marché 
doivent faciliter la définition d’une stratégie de soutien à la filière smart grids au niveau 
régional.  
 
La cartographie des acteurs régionaux et leur positionnement sur la chaîne de valeur des 
smart grids repose sur un travail d’enquête réalisé selon une triple approche 
méthodologique : 
 

 un questionnaire en ligne qui a recueilli 44 réponses ; 
 des entretiens qualitatifs réalisés en présentiel ou par téléphone auprès de 

32 acteurs régionaux (57 sollicités) ; 
 une journée d’ateliers qui a réuni 43 participants pour 34 structures (55 inscrits). 

 
Des informations ont ainsi pu être recueillies auprès de 72 acteurs répartis de la manière 
suivante : 

Figure 35 - Répartition des acteurs impliqués dans l'étude smart grids 

 
 
A noter que les structures ont pu être touchées par un ou plusieurs dispositifs. Les 
informations recueillies ont pu être complétées par les recherches documentaires réalisées 
par Items International. 
 

6.1 Cartographie des acteurs régionaux intervenant dans le champ des 
smart grids 

 Photographie de l’écosystème régional 
 
La cartographie des acteurs régionaux correspond à une photographie à un instant donné 
de l’écosystème régional. Celui-ci s’organise autour des entreprises (logique produit / 
logique service), des cabinets de conseil et d’ingénierie, des bureaux d’étude, des acteurs 
de la recherche / académiques et des acteurs publics.  
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La cartographie s’appuie sur les 72 acteurs identifiés et plus particulièrement, sur les 
44 réponses au questionnaire en ligne (en rouge dans le tableau ci-dessous) : 
 

Figure 36 - Répartition des acteurs identifiés dans le champ des smart grids 

Entreprises (approche 
produit)

Entreprises (approche 
services)

Conseil / ingéniérie / 
bureaux d'étude

Recherche / Académiques Acteurs publics

ACCENT ASPSERVEUR ASALOG CEA/INES ADEME PACA

ACTIA SODIELEC ECO CO2 ATISYS CONCEPT CERFISE CAPENERGIES

ANEMOOS ERDF BLUEWATT CSTB CCI NICE COTE D'AZUR

AUGIER ETS CORNIOLO CAP CLIENTS IM2NP CETE MEDITERANNEE

BITTLE MOBIQUITHINGS COURTOIS ENERGIE CONSEIL INRIA CG06

E NI ORANGE EMERAUDE ENERGY TELECOM PARISTECH DREAL PACA

EDF SCHNEIDER H2O PRESTATIONS ETSI

GEMALTO VEOLIA IMPLEXE REGION PACA

GRIDPOCKET INSIGHT SIP SCS

HELIOCLIM OSMOSE TEAM COTE D'AZUR

HP OVEZIA SAS

IBS SMART FUTURE

INSIDE SECURE SOPHIA CONSEIL

IP ENERGY TECHNOFI

M2M SOLUTIONS / MYXYTY TOPLINK

MADE SA TRANSENERGIES MED

MIOS SAS

NEOMURA

NET CELER

NEWSTEO

QUALISETO

SAED

SAS GREEN LEAF

SCHNEIDER

SENSEOR

SOLAIREMED

ST

TEXAS INSTRUMENT

TOURNAIRE

UBINODE

WATTGO

WIT

 
 
Si la majorité des acteurs identifiés ont leur siège social ou leur direction nationale basée 
en PACA, il n’en va pas de même pour les grands groupes tels qu’EDF, ERDF, Schneider, 
Véolia, Orange, HP, ST, Gemalto […] et les acteurs de la recherche qui disposent plutôt 
d’un bureau ou d’un labo sur le territoire régional. 
 
Cette distinction est primordiale, notamment pour les donneurs d’ordre que sont les grands 
groupes énergéticiens, car elle influence nécessairement la structuration de l’écosystème 
régional et la stratégie à mettre en œuvre pour promouvoir les acteurs locaux sur le 
marché des smart grids. 
 

Figure 37 - Répartition des acteurs par type d'acteurs / type de structure 
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On remarque que la majorité des acteurs interviennent sur le marché des smart grids en 
proposant leurs propres produits ou services. Ce sont essentiellement les cabinets de 
conseil, d’ingénierie et les bureaux d’étude qui commercialisent des produits ou services de 
sociétés externes. 
 

Figure 38 - Répartition des acteurs par type d'offre66 

 
 
Les acteurs intervenant sur les marchés des smart grids sont principalement répartis autour 
des deux grandes zones d’activités de la Région PACA que sont Marseille/Aix-en-Provence 
d’une part, et Nice/Sophia Antipolis d’autre part. Quelques acteurs sont également présents 
du côté de Toulon. 
 

Figure 39 - cartographie des acteurs smart grids en PACA67 

 

 
 
 
Plus de la moitié des acteurs du territoire y sont présents depuis plus de 8 ans. A noter 
tout de même que 40% des entreprises et plus du quart des cabinets de conseil, 
d’ingénierie ou bureaux d’étude se sont créés ces 4 dernières années.  
 
 
 
 

                                           
66 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
67 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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Figure 40 - Répartition des acteurs par ancienneté de la structure en PACA68 

 

 
 
Plus de la moitié des acteurs privés intervenant dans le secteur des smart grids sont des 
TPE (moins de 20 salariés). Il s’agit pour la majorité de start-ups innovantes ou de cabinets 
de conseil, d’ingénierie ou bureaux d’étude. 
 
Parmi les plus gros acteurs du territoire on retrouve les grands groupes ayant un bureau en 
PACA, les filiales des grands acteurs de la recherche, mais également des groupes locaux. 
 

Figure 41 - Répartition des acteurs par la taille de la structure69 

 

 
 
47% des acteurs identifiés sur le territoire sont adhérents de Capenergies et 47% de SCS. 
Le type de structure n’a pas réellement d’impact sur l’adhésion à l’un ou l’autre des pôles. 6 
structures, dont 3 cabinets de conseil ne sont membres d’aucun des deux pôles. 
 
27% des acteurs sont adhérents d’autres pôles de compétitivité tels que Pégase et le Pôle 
Mer PACA notamment. La part est relativement importante pour les cabinets de conseil, 
d’ingénierie et les bureaux d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
68 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
69 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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Figure 42 - Répartition des acteurs par leur adhésion aux pôles de compétitivité70 

 

 
 
Près de 40% des acteurs de PACA estiment que leur activité de base se situe à la fois dans 
le secteur de l’énergie et des TIC. Il s’agit notamment d’entreprises proposant des produits 
innovants pour la gestion, le pilotage et l’automatisation des équipements réseaux ou la 
gestion active de la consommation. Ce double positionnement doit cependant être nuancé 
pour une partie des entreprises pour lesquelles le marché de l’énergie n’est pas la cible 
principale ou unique. 
 
Le tiers des acteurs se positionne plus particulièrement du côté des TIC. Il s’agit 
notamment des acteurs issus des télécommunications, de l’analyse de données (data 
analytics) ou du stockage de donnée. A noter que la moitié des acteurs de la recherche 
identifiés sur le territoire sont issus du secteur des TIC. 
 
Les acteurs qui se positionnent du côté de l’énergie sont moins nombreux. On retrouve 
principalement les acteurs du secteur des énergies renouvelables. 
 

 
Figure 43 - Répartition des acteurs par secteur d'expertise 71 

 

 
 
Les acteurs de PACA interviennent sur toute la chaîne de valeur du système électrique avec 
une attention particulière pour les activités liées à la production, à la distribution et aux 
services en aval du compteur. A noter que du côté de la recherche, les acteurs, à 
l’exception du CEA/INES, ne sont pas spécialisés dans l’énergie. 
 
   
 
                                           
70 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
71 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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Figure 44 - Répartition des acteurs par activité72 

 

 
 
La cartographie ci-dessous présente les acteurs de la région PACA répartis par secteur / 
activités sur la chaîne de valeur des smart grids. On observe en PACA un véritable 
foisonnement des acteurs des TIC ayant une approche produits. Ils interviennent 
essentiellement sur les segments de la distribution et des services en aval du compteur, 
alors que les acteurs de l’énergie se concentrent quasi exclusivement sur les services en 
amont liés aux énergies renouvelables notamment et aval compteur.  
 
On note également la présence de nombreux cabinets de conseil, d’ingénierie ou bureaux 
d’étude spécialisés dans le secteur de l’énergie, intervenant notamment dans le champ de 
la production renouvelable et des services avals. 
 

Figure 45 - Panorama de la répartition des acteurs par secteur / activités 

Energie TIC

Consommation Marché et fournisseursTransport et distributionProductionLégende

Approche service

Approche produit

 
 

                                           
72 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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Si l’on étudie les mots clés des smart grids en PACA, on remarque d’une manière générale 
que les marchés de l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et industriels et des 
ENR captent une grande partie de l’activité. Les acteurs se positionnent également sur les 
activités liées aux capteurs, à l’analyse de données, aux réseaux de communication et à 
l’intégration système.  
 
Plus en retrait, on retrouve les activités liées au métier de l’agrégation avec l’effacement 
notamment, les systèmes de management de l’énergie (EMS), les logiciels de prévision de 
la production intermittente, ou celles portant sur le pilotage des réseaux électriques avec 
notamment le SCADA ou les synchrophaseurs.  
 

Figure 46 - Répartition de l’activité smart grids actuelle par mots clés73 

 

 
 
Les nouveaux services et les métiers de l’intermédiation sur lesquels se positionnent les 
grands énergéticiens tels que Schneider et Véolia ou la PME guadeloupéenne Génergies ne 
semblent donc pas être prioritaires pour les acteurs régionaux qui semblent plutôt 
privilégier les aspects techniques des smart grids. 
 
Ces tendances devraient se poursuivre dans les années à venir avec néanmoins une 
montée en puissance des activités liées à l’efficacité énergétique domestique et aux 
réseaux locaux domestiques permettant le déploiement de nouveaux services et usages 
comme la voiture électrique par exemple. 
 
A noter, l’accélération des activités de recherche dans les domaines de l’efficacité 
énergétique que ce soit pour les bâtiments tertiaires et industriels ou en milieu résidentiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
73 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 



- Capenergies – SCS  - 
 
 

 

La chaîne de valeur du marché des smart grids 

Rapport V52  - © ITEMS International   

70 

 
Figure 47 - Répartition de l’activité smart grids de demain par mots clés74 

 

 
 
Il est difficile de mesurer la part de l’activité liée aux smart grids en raison du caractère 
naissant de ce marché mais également de l’existence d’un certain nombre de briques 
technologiques qui le constituent. Certains acteurs issus des TIC ont ainsi une offre qui 
pourrait s’adapter aux domaines des smart grids sans être présents pour le moment sur ce 
marché. Il s’agit notamment des acteurs qui interviennent dans le champ de la surveillance 
de réseau, du machine to machine, des réseaux de télécommunications… 
 
L’activité smart grids devrait progressivement se développer dans les années à venir, au 
sein des entreprises qui se positionnent notamment sur la gestion et le pilotage des 
réseaux mais également des bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels et sur les ENR. 
 
Malgré le développement de ces activités, la part des smart grids dans les programmes de 
recherche pourrait stagner dans les années à venir. 
 

Figure 48 – Répartition des acteurs en fonction de la part de l’activité liée aux mots clés des smart grids75 

 
Activité actuelle Activité de demain 

  
 
On observe aujourd’hui que la quasi totalité des entreprises (hors conseil, ingénierie et 
bureaux d’étude) ayant participé à l’enquête en ligne bénéficient d’un crédit impôt 
recherche (à l’exception d’ERDF), contre 64% des cabinets de conseil, ingénierie et 
bureaux d’étude et 43% des acteurs de la recherche.  
 

                                           
74 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
75 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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Moins de 10 salariés se dédient à la R&D dans plus de la moitié des entreprises et des 
cabinets de conseil, ingénierie et bureaux d’étude. Les acteurs disposant d’une équipe de 
R&D comprise entre 10 et 50 chercheurs sont majoritairement des entreprises locales qui 
comptent plus de 50 salariés et ont plus de 4 ans d’existence. 
 
Seuls Gemalto et Inside Secure disposent d’équipes de R&D de plus de 50 personnes dans 
le privé.  
 
Parmi les acteurs de la recherche bénéficiant d’un crédit impôt recherche, seuls le 
CEA/INES et le CSTB ont des équipes de R&D de plus de 50 salariés.  
 

Figure 49 - Acteurs bénéficiant d'un crédit impôt recherche et salariés dédiés à la R&D76 

 

  
 
Témoignant du dynamisme des acteurs de la Région PACA dans le domaine de la R&D, 
près de 70% des acteurs ayant répondu au questionnaire en ligne ont reçu des 
financements pour des projets de recherche et des démonstrateurs qui sont ne sont pas 
nécessairement liés aux smart grids. Oséo a financé plus de 60% d’entre eux, l’ANR 34%, 
le FUI 27% et la Région PACA 10%. 
 

Figure 50 - Source de financement des projets de recherche des entreprises77 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
76 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
77 Sur la base des 44 réponses au questionnaire en ligne 
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 Positionnement des acteurs régionaux dans les différents segments de 
marché des smart grids 

 
Comme présenté dans le chapitre 4, le marché des smart grids s’organise autour de 5 
fonctions principales qui sont : 
 

 l’efficacité et la sécurité des réseaux de transport ; 
 l’accès à des données de comptage avancées (AMI) ; 
 la gestion active de la consommation ; 
 la maîtrise de la demande et des pics de consommation ; 
 l’intégration de la production d’électricité (ENR, production décentralisée, véhicules 

électriques). 
 
Derrière chaque brique fonctionnelle, on retrouve un panel d’acteurs implantés localement, 
issus du secteur de l’énergie ou des TIC. Les schémas ci-dessous rendent à la fois compte 
du positionnement actuel de ces acteurs mais également du positionnement souhaité 
demain. 

❙   Les acteurs locaux intervenant dans le champ des réseaux de transport 

La modernisation des réseaux de transport est devenue une priorité pour les opérateurs 
électrique du monde entier. Il s’agit alors de déployer des technologies permettant de 
contrôler et de piloter l’efficacité opérationnelle des réseaux mais également de conduire et 
d’ajuster en temps réel l’équilibre entre l’offre et la demande. 
 
Malgré l’absence des grands groupes énergéticiens, la Région PACA concentre un certain 
nombre d’entreprises innovantes qui interviennent sur le transport et la distribution, 
notamment sur le champ du management et du contrôle des réseaux. 
 

Figure 51 - Panel d'acteurs locaux dans l'automatisation er le contrôle des réseaux de transport 

 
 
De nouveaux acteurs devraient se positionner sur ce secteur d’activité dans les années à 
venir. Il s’agit notamment des sociétés d’informatique travaillant sur le temps réel qui 
pourraient sans grande difficulté adapter leurs technologies au domaine de l’électricité et 
du contrôle commande.  
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❙   Les acteurs locaux intervenant dans le champ de l’’infrastructure de comptage 
avancée  

Les acteurs du territoire, issus majoritairement des TIC, confortent le potentiel de la Région 
PACA sur ce segment de marché, que ce soit au niveau du compteur, de la communication 
du MDMS, du HAN ou de l’intégration. 
 
Le compteur intelligent, est un élément central des smart grids puisqu’il fait le lien entre les 
systèmes amont et les systèmes avals. Plusieurs acteurs intervenant au niveau du 
compteur intelligent sont présents en PACA. 
 
Le MDMS présente également un enjeu particulier dans cet environnement puisqu’il permet 
d’exploiter et de valoriser les données récupérées des compteurs pour développer des 
services marketings ou techniques.  
 
Potentiellement c’est un champ d’action dans lequel pourraient s’inscrire les SSII de la 
Région PACA. On retrouve donc ici les grands intégrateurs mais il faudrait y ajouter le tissu 
des SSII qui sont très nombreuses en PACA. On pourrait également y retrouver 
potentiellement des acteurs innovants comme GridPocket, Wattgo ou Myxyty. GridPocket 
mentionnés plus loin sur le thème de l’efficacité énergétique. 
 

Figure 52 - Panel d'acteurs locaux du comptage évolué 

 
 
Les sociétés d’informatique travaillant sur le temps réel pourraient être associées par des 
donneurs d’ordre et accélérer ainsi le développement de l’infrastructure de comptage 
avancé de demain. En effet, l’augmentation de la fréquence et la précision des relevés 
effectués par les compteurs intelligents laissent présager de nouveaux défis en ce qui 
concerne la capacité d’analyse et de stockage de ces données. 

❙   Les acteurs locaux intervenant dans le champ de la gestion active de la 
consommation 

La gestion active de la consommation devrait largement se développer dans les années à 
venir que ce soit en milieu résidentiel ou tertiaire et industriel. 
 
Malgré les difficultés liées aux modèles économiques, plusieurs sociétés se positionnent en 
PACA sur le segment du résidentiel en proposant des solutions de visualisation mais 
également de pilotage de ses consommations. Très peu ont fait le choix d’une approche 
BtoC au travers d’un ou d’une gamme de produit. 
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Figure 53 - Panel des acteurs locaux de la gestion active de la consommation 

 
 
La région compte également des acteurs se positionnant sur le marché de l’automatisation 
des bâtiments mais qui souffrent de la concurrence des grands groupes énergéticiens. 

❙   Les acteurs locaux intervenant dans le champ de la “demand response” 

La « demand response » n’en est encore qu’aux prémices en France en terme de marché 
organisé. Actuellement, les services d’effacement sont proposés par les fournisseurs 
d’électricité aux gros consommateurs de types industriels et commerciaux. 
 
Si aucun acteur en PACA ne s’est encore positionné sur le marché de l’effacement, l’offre 
de certains acteurs qui interviennent sur le marché de la gestion active pourrait évoluer 
dans le futur. 
 

Figure 54 - Panel des acteurs de la “demand response” 

 
 

❙   Les acteurs locaux intervenant dans le champ de l’intégration de la production 

L’intégration de la production est un enjeu régional très fort pour répondre à la 
problématique énergétique du territoire.  
 
Plusieurs acteurs se positionnent en PACA sur la gestion de l’intégration des nouvelles 
sources de production. A noter cependant que le contexte réglementaire actuel est peu 
propice au développement d’offre d’intégration intelligente de l’électricité. 
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Figure 55 - Panel des acteurs associés à l'intégration des nouvelles sources de production 
d'électricité 

 
 

❙   Les donneurs d’ordre 

Le développement des smart grids s’appuie nécessairement sur les opérateurs qui 
interviennent au niveau du transport, de la distribution ou de la production et de la 
commercialisation de l’électricité. 
 
En tant que donneurs d’ordre, les antennes locales de ces grands opérateurs sont des 
acteurs essentiels dans le développement du marché des smart grids en PACA. 
 

Figure 56 - Opérateurs énergétiques présents au niveau local 

 
 
A l’exception de GDF Suez, ils participent à un ou plusieurs démonstrateurs de smart grids 
en Région PACA.  
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❙   Les laboratoires ou centres d’expertise 

Plusieurs laboratoires ou centres d’expertise situés en PACA interviennent dans le champ 
des smart grids à différents niveaux de la chaine de valeur.  
 

Figure 57 - Les laboratoires ou centre d’expertise intervenant en PACA sur les smart grids 

 
 

Ils sont des maillons essentiels au développement d’un écosystème dynamique et pérenne 
puisqu’ils permettent d’agréger un ensemble d’acteurs autour de projets innovants. 
 
A noter que pour chacune de ces entités, les smart grids ne sont qu’un axe de travail parmi 
d’autres. 
 
 

6.2 Cartographie des projets smart grids en Région PACA 

La Région PACA a été l’une des régions les plus dynamiques en France dans le domaine 
des démonstrateurs de smart grids.  
 

Figure 58 - Principaux projets smart grids en Région PACA 
Porteur Partenaires industriels Partenaires académiques Partenaires publics Labellisé Financements publics Année Budget

Ecoffices CSTB Osmose INRIA, ICT Usage Lab
Sophia-Antipolis, Europe, Région 

PACA
Capenergies Région PACA

2010-2011 

(15 mois)
/

Grid Teams Grid Pocket WIT, Planète OUI

Télécom Paristech / Deixis Sophia, 

Institut Télecom, Ecole des Mines de 

Paris / CMA Sophia Antipolis, 

Ville de Cannes, CCI Nice Côte 

d'Azur, Région PACA, Ademe, 

Capenergies

Capenergies Région PACA, Ademe
2011-2012 

(2 ans)
300 k

Ma Ville est 

au courant
Eco CO2 Fludia, Ma-residence.fr /

St-Laurent-du-Var, Région PACA, 

Ademe, Capenergies
/ Région PACA, Ademe

2011-2012 

(1,5 an)
300 k

Nice Grid ERDF
EDF, Alstom, Saft, RTE, Watteco, 

RSW, Daikin, Netseenergy
Armines

Région PACA, Nice Côte d'Azur, 

Ville de Nice, Ville de Carros, 

Ensemble Plaine du Var, Ademe

Capenergies FP7, Ademe
2011-2015 

(4 ans)
30 M

Premio Cap Energies

Cristopia, Cyxplus, EDF, ERDF, 

Giordano, SAED, Smart Future, RTE, 

TransEnergie, Watteco

Armines, CERFISE

 Ville de Lambesc, Ville de 

Gardanne, Ville de Fréjus, 

Région PACA, Ademe

Capenergies Région PACA, ADEME

2008-2011 

(3,5 ans) 

2011-2012 

(1 an)

5,6 M         

2,5 M

Reflexe Dalkia Alstom, Sagemcom SupElec, CEA-INES Nice Côte d'Azur, Ademe Capenergies Ademe
2011-2015 

(3,5 ans)
9 M

Sensomi Ankama Play o-labs, Sen.se Université de Provence
Région PACA, Ademe, 

Capenergies
/ Région PACA, Ademe

2011-2012 

(1 an)
162 k

Smart City Nice Côte d'Azur Orange Labs, Véolia CSTB / SCS Région PACA, FEDER
2010-2011 

(1,5 an)
/

Smart Immo Orange labs
Hager, Vizelia, Keeneo, ARD, 

Trusted Logic, Newsteo, 
INRIA, CSTB Valbonne Sophia Antipolis SCS FUI, DGCIS

2009-2011 

(2 ans)
6 M 

Tic Elec
GREDEG UMR 

UNSA CNRS
Ubinode OFCE

Commune de Biot, Région PACA, 

Ademe, Capenergies
Capenergies

Région PACA, CG06, 

Ademe

2011-2013 

(2 ans)
280 k  
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Premier démonstrateur de smart grid en France le projet PREMIO est porté par 
Capenergies. Son objectif était d’expérimenter le pilotage de ressources électriques de 
différentes natures, réparties sur un territoire pour fournir à un opérateur du système 
électrique situé en amont de ce territoire une capacité d’effacement en fonction de ses 
besoins ou de ses contraintes.   
 
Porté par ERDF, le projet Nice Grid s’est fixé pour objectif d’optimiser l’exploitation d’un 
réseau avec l’insertion massive d’énergies renouvelables sur le réseau, en tenant compte 
du comportement des clients qui deviennent producteurs et stockent de l’électricité, et 
d’étudier le fonctionnement d'une zone de consommation autonome. 
 
Au travers de son projet Reflexe, Véolia travaille à la mise en œuvre d'un dispositif 
d’agrégation, c'est-à-dire, une centrale de gestion informatisée reliant des producteurs 
indépendants d’énergie connectés au réseau et pilotant en temps réel les données du parc 
pour stocker et produire localement l'énergie et la fournir au réseau en cas de besoin. 
L’enjeu de ce projet est de simuler un équilibre local permettant de dépasser les 
contraintes liées à l’infrastructure en PACA, mais également de répondre aux besoins de 
RTE pour l’équilibre global du réseau. 
 
Le projet Ecoffices s’est fixé comme objectif de sensibiliser les employés du CSTB aux 
économies d’énergie. Il s’appuie sur un réseau de plus de 400 capteurs permettant 
d’effectuer un suivi en temps réel des consommations électriques visualisables au travers 
d’interfaces utilisateurs permettant de sensibiliser ces derniers aux économies d’énergie. Il 
prend la forme d’une compétition interne entre plusieurs équipes.  
 
Si les projets Smart Immo et Smart City lancés par et avec Orange ont un lien avec la 
problématique énergétique, ils sont principalement des projets M2M. Ils visaient dans un 
cas à rendre le bâtiment tertiaire communicant afin d'enrichir les services dans les 
domaines variés, et dans l’autre à expérimenter sur le réseau d’éclairage public d’une 
grande agglomération régionale une infrastructure réseau M2M ouverte, sans fil et 
multiservices,  interfacée avec une plateforme mutualisée et y déployer des services de 
développement durable aux collectivités locales. 
 
Enfin, quatre démonstrateurs impliquant des entreprises innovantes ont été sélectionnés 
dans le cadre de l’appel à projet régional « AGIR ensemble pour l’énergie ». Le projet Grid 
Teams porté par Gridpocket et le projet TICELEC avec la société Ubinode. Le premier a 
pour but d’identifier les leviers pertinents pour sensibiliser les usagers à la réduction de leur 
consommation énergétique au moyen de compteurs électriques intelligents et de services 
en ligne dédiés à la gestion de la consommation. Le second travaille à déterminer le rôle 
joué par l’apport d’une information sur-mesure au consommateur pour la maîtrise de sa 
consommation d’électricité. Le projet Ma Ville est au Courant, porté par la société 
parisienne ECO CO2, repose sur une approche pédagogique de la maîtrise de l’énergie avec 
la mise en place d’un éco-concours sur la ville de St-Laurent du Var. Le projet 
technologique Sensomi, porté par la société Ankama Play, vise à mettre au point un 
dispositif de mesure des données des consommations et leur utilisation dans un cadre 
ludique. 
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La Région PACA se pose comme un véritable territoire d’expérimentation en France mais la 
question des retombées économiques de ces projets pour les acteurs régionaux reste 
entière. Si le projet PREMIO, porté par Capenergies a su se construire autour de nombreux 
acteurs régionaux, ce n’est pas toujours le cas. Les projets Nice Grid ou Reflexe par 
exemple sont directement portés par les directions nationales des grands groupes 
énergéticiens qui captent une grande partie de la valeur. Et il reste très difficile pour les 
PME locales de pouvoir se greffer sur ce type de projet et donc de bénéficier des 
opportunités économiques du développement de ce « marché » des grands 
démonstrateurs. 
 
Pour faire face à cette difficulté, les PME et les start-up régionales, à l’instar de GridPocket 
et d’Ubinode, doivent être moteur dans le développement de démonstrateurs, en 
s’appuyant notamment sur les appels à projets lancés au niveau local, national et 
européen. Il faut cependant rappeler que les procédures de montage de dossier pour des 
pilotes ou des expérimentations sont lourdes pour ces acteurs qui sont confrontés à des 
contraintes économiques au jour le jour. 
 

6.3 Analyse de l’écosystème 

 Forces et faiblesses de l’écosystème régional 
 

Figure 59 - SWOT de l'écosystème smart grids en PACA 

 
 

 Diagnostic final de l’écosystème 

❙   Un vivier d’entreprises innovantes notamment dans les domaines des ENR et de 
l’efficacité énergétique 
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La Région PACA bénéficie d’un fort vivier d’entreprises innovantes qui interviennent 
principalement dans les domaines d’activité des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.  
 
La Région PACA a vu se développer ces dernières années un ensemble d’acteurs spécialisés 
dans les énergies renouvelables et  le photovoltaïque notamment. Du côté équipement, on 
peut ainsi citer la filiale énergie du groupe Tournaire qui fabrique des modules 
photovoltaïques, SAED qui a développé une technologie de champ de capteurs solaires 
destinée à produire de l’énergie thermique industrielle, SolaireMed spécialisé dans 
l'optimisation des installations photovoltaïques, Hélioclim qui développe des systèmes de 
climatisation solaire réversible, ou encore Anemoos qui propose des solutions de turbines 
éoliennes. Plusieurs bureaux d’études spécialisés dans les énergies renouvelables sont 
également présents sur le territoire tels que Bluewatt, Emeraude energy et H2O 
Prestations.  
 
L’ensemble de ces acteurs pourrait devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur des 
smart grids en PACA, au travers de partenariats leur permettant d’intégrer des solutions 
smart grids à leur offre. Elles seraient liées notamment à la gestion de la production 
décentralisée et à l’efficacité énergétique. 
 
Le marché de l’efficacité énergétique capte une grande partie de l’activité smart grids en 
région PACA et attire de nombreux entrepreneurs. Si le marché du tertiaire et de l’industriel 
soulève moins de difficultés en matière notamment de modèles économiques, le marché du 
résidentiel pourrait offrir de nombreuses opportunités puisque tout est à créer.  
 
Côté tertiaire on retrouve en PACA des acteurs tels que Mios qui fournit des solutions pour 
la télégestion technique et énergétique des bâtiments, SAS Green Leaf qui fournit des 
solutions pour l’automatisation des maisons et des bâtiments et Wit qui couvre l’activité de 
mesure et de pilotage des équipements dans les bâtiments.  
 
Le développement de services d’efficacité énergétique s’appuie nécessairement sur le 
déploiement de capteurs permettant de mesurer les données de consommation 
énergétique. Qualisteo a conçu un capteur unique permettant de traiter le signal et de 
décomposer les consommations électriques par équipement et par usage. Cette technologie 
cible pour le moment les industriels de taille moyenne78. Elle s’adresse aux fournisseurs 
d’économie d’énergie ou aux fournisseurs d’énergie qui souhaitent proposer des services de 
maîtrise de l’énergie. 
 
Côté résidentiel, la Région PACA voit se développer de nombreuses start-ups innovantes 
telles que GridPocket, Wattgo ou Myxyty. GridPocket fournit une plateforme de services en 
marque blanche aux énergéticiens qui comprend une solution de visualisation sur 
téléphone mobile des consommations d’énergie et l’envoi d’alertes en cas de 
surconsommation. Elle devrait à terme permettre de prendre des décisions à distance, 
comme de débrancher un équipement électrique ou de mettre sa maison en mode basse 
consommation. La société Wattgo s’appuie sur les technologies de capteurs développées 
par Fludia pour proposer un service de maîtrise de la consommation énergétique reposant 
sur l’analyse des données de consommation et des conseils individualisés.  

                                           
78 Qualisteo s’est engagé avec Universud, le Labo IM2NP des Universités de Toulon, Nice, Marseille et Inria, dans un programme de 

recherche pour améliorer et faciliter le déploiement de sa technologie sur les marchés du petit tertiaire et du résidentiel.  
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Myxyty/M2M Solutions propose des équipements domotiques et des services aux 
consommateurs couvrant les usages liés à la sécurité, la santé, le multimédias, l’énergie… 
Les sociétés commercialisent leur offre en marque propre, co-branding ou marque blanche. 
Si, côté énergie, la société se concentre actuellement sur les équipements de maîtrise de 
l’énergie, son offre pourrait à terme évoluer sur les services d’effacement en s’appuyant 
notamment sur les données générées par l’ensemble des équipements domotiques. A noter 
que Myxyty est la seule société identifiée en PACA qui propose une offre en direct aux 
consommateurs résidentiels, à l’instar de NEST79, la société américaine qui commercialise 
un thermostat intelligent. 
 
La société Ubinode spécialisée dans les équipements logiciels permettant de gérer un 
réseau de capteurs basse tension a été rachetée par la société allemande GridCom Network 
qui propose des solutions de gestion de la production locale et de la consommation. La 
société commercialise en Allemagne ses solutions aux vendeurs d’équipements 
photovoltaïques ou de cogénérateurs en proposant une offre de services pour le client final 
et pour le professionnel (maintenance). Le bureau de Sophia est en charge de tous les 
développements techniques. 
 
Comme pour de nombreux acteurs, le développement de GridCom Network en France est 
contraint par la réglementation en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables. 
Les modèles économiques des énergies renouvelables et des services d’effacement sont au 
centre de toutes les préoccupations. Si un consensus apparaît autour de la logique de 
valorisation des surplus de production (modèle allemand) qui permet en outre de 
promouvoir les comportements de maîtrise de l’énergie, la question de l’évolution des 
contrats de rachat de l’électricité actuels, sans fragiliser encore plus la filière, pose une 
difficulté majeure. 
 
On retrouve tout de même dans l’écosystème de PACA des acteurs spécialisés dans les 
réseaux de transport et de distribution. Augier produit des transformateurs, 
variateurs/régulateurs, postes électriques, solutions de télécommande et supervision pour 
le transport de l’énergie et propose ses équipements aux concepteurs de centrales 
photovoltaïques de grandes puissances. La société souhaite désormais se positionner sur le 
marché des onduleurs routeur de l’énergie avec un produit capable de piloter 
automatiquement le stockage de l’énergie, son intégration dans le réseau… Actia Sodielec 
intervient dans la conception et la production d’équipements et de systèmes de contrôle 
commande des réseaux de transport et de distribution de l’électricité. Made SA intervient 
comme équipementier des opérateurs de réseaux de distribution. La société a monté le 
projet PIAF, labellisé par Capenergies qui consiste à déployer sur les lignes moyenne 
tension des outils de mesure des flux ascendants et descendants. Enfin, NetCeler est un 
éditeur de logiciels qui intervient dans les domaines de la gestion de réseaux de transport 
et de distribution (Suisse, Allemagne, Belgique, Danemark) et qui souhaite se développer 
sur la gestion de l’énergie. 
 

                                           
79 http://www.nest.com/ 
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D’une manière générale, les smart grids sont un champ d’application naturel du M2M, 
notamment sur les parties compteurs intelligents et services associés, transport et 
distribution. Ils requièrent alors des solutions pour la gestion des équipements, le transport 
des données, mais également la sécurité, le stockage et la valorisation de ces données, 
avec des problématiques particulières pour les usages résidentiels liées notamment aux 
configurations particulières de ces environnements mais également aux business models à 
développer…  
 
Mobiquithings est un opérateur de réseau télécom virtuel M2M multi-opérateurs et multi-
réseaux qui cible notamment les fournisseurs et les opérateurs de transport et de 
distribution de l’énergie. Sur la partie smart metering, il est nécessaire d’anticiper la 
question de la scalabilité des réseaux pour faire face à la problématique de big data 
engendrée par l’augmentation des relevés notamment. 
 
Certains acteurs des TIC n’opèrent pas encore directement sur les marchés de l’électricité 
mais ils étudient avec attention les opportunités de développement sur ce marché. On 
retrouve ainsi des sociétés telles que Newsteo, spécialisée dans les outils de mesure et de 
surveillance sans fil du côté hardware (enregistreur, récepteur, transmetteur), E-ni qui 
développe des logiciels d’analyse de données datées permettant de calculer des règles de 
surveillance intelligente et des alarmes prédictives, ou encore IP Energy, un intégrateur de 
réseau qui intervient notamment sur l’activité de data center.  

❙   La concentration du marché, une difficulté majeure pour les PME et les start-ups 

La concentration du marché de l’électricité en France est une vraie particularité puisque 
l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur sont dépendants des grands donneurs 
d’ordre. Un acteur de la chaîne de valeur devra forcément être fournisseur ou partenaire 
des grands opérateurs pour pouvoir se positionner sur le marché des smart grids.  
 
Le tissu régional est fortement marqué par des PME et des start-ups, qui sont nombreuses 
à mettre en avant les difficultés rencontrées en France pour travailler avec les grands 
opérateurs. On notera ainsi à titre d’exemple que plusieurs entreprises, qui se positionnent 
sur les marchés du transport ou de la distribution, ont développé leurs activités à l’étranger 
auprès de grands opérateurs, sans avoir pu s’imposer sur le marché français. 
 
A cela s’ajoute un problème classique en France lié à la taille des PME qui rend plus 
complexe leur positionnement sur le marché international. Ce n’est pas le cas en Allemagne 
par exemple où les PME comptent entre 1 000 et 2 000 personnes. 

❙   Un écosystème marqué par les grands acteurs issus des TIC 

Si côté énergie, les acteurs locaux sont plutôt des PME voire des start-ups, de grands 
groupes internationaux des TIC sont implantés en PACA. Il s’agit notamment de Gemalto, 
Inside Secure, ST ou des laboratoires d’Orange, HP […] qui pourraient se positionner 
comme des acteurs incontournables des smart grids. 
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Par son expertise dans les domaines liés à la sécurité et au M2M, Gemalto se positionne 
naturellement comme un tiers de confiance pour la circulation des données sur le réseau, 
et les données personnelles. Gemalto est d’ores et déjà fournisseur des fabricants de 
compteurs. Il a ainsi fourni via Itron et Landys+Gyr la puce d’identification pour Linky. 
Avec le développement des smart grids, Gemalto pourrait également intervenir auprès des 
opérateurs de réseaux et des centrales de production. Au niveau local, Gemalto est 
partenaire de MIOS pour le développement d’une box énergétique (projet FUI) et 
partenaire de la plateforme Télécom. 
 
Orange Corp a lancé un programme stratégique autour du Smart city qui comporte un axe 
de travail dédié au smart grids. Il faudra attendre courant 2012 pour que la stratégie 
d’Orange dans ce domaine puisse être clairement définie. Ce que l’on constate aujourd’hui, 
c’est que les activités dans les labs sur les bâtiments intelligents peuvent recouper les 
smart grids. A noter que c’est le labs de Grenoble qui travaille sur la partie résidentielle où 
tout est à construire mais où la problématique du prix est une vraie contrainte. Sophia 
Antipolis se concentre sur la partie tertiaire où il y a beaucoup d’existant. Celle-ci connaît 
des problèmes d’interopérabilité engendrés notamment par le jeu des équipementiers qui 
souhaitent monter vers des activités de services. 
 
En tant qu’équipementier des énergéticiens, ST Microelectronics s’est très tôt positionné sur 
le marché des smart grids au travers notamment des compteurs intelligents. Le groupe 
s’est doté d’une task force internationale avec pour objectif d’étendre son activité dans les 
domaines de la gestion de l’énergie et des économies d’énergie. Le site de production de 
Rousset est spécialisé dans la fabrication de contrôleurs et microcontrôleurs dont un des 
axes de développement est la mesure et la gestion de l’énergie. ST n’est pas présent sur le 
marché français et n’a pas participé à la première génération de Linky. Le site de Rousset 
n’a pas développé de collaboration régionale sur ces sujets. 
 
L’acquisition d’EDS a amené HP à se positionner sur le marché des utilities. En adaptant ses 
produits à ce secteur, HP devrait proposer une offre complète de la partie management de 
réseaux à la partie MDMS. Le bureau de Sophia est spécialisé sur la partie management de 
réseaux alors que celui de Grenoble couvre plutôt la partie usage. Aujourd’hui le centre de 
recherche de Sophia consacre entre 5 et 10% de son budget au smart grids. Mais ces 
chiffres pourraient considérablement augmenter si HP remportait les gros appels d’offre 
internationaux sur lesquels ils sont en compétition. A noter cependant que le bureau de 
Sophia n’a aucune interaction avec les acteurs locaux. 
 
La société Inside Secure intervient dans le domaine du sans contact et des solutions 
sécurisées. Depuis 7/8 ans la société s’est positionnée sur la sécurité embarquée pour les 
objets communicants. Dans le marché des smart grids leur activité couvre le champ du 
smart metering avec la sécurisation des compteurs intelligents, mais également des 
collecteurs, assurant ainsi la protection du réseau de distribution. La société participe avec 
Archos et Schneider à un projet de maîtrise de l’énergie en milieu résidentiel piloté par 
l’Institut Télécom. 
 
L’écosystème TIC de la Région PACA est enfin marqué par la présence de l’organisme de 
standardisation ETSI, acteur européen incontournable dans le champ des TIC. Ce dernier 
travaille avec le CENELEC sur la thématique smart grids. L’ETSI devrait publier son premier 
livrable fin 2012 sur les smart grids. 
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❙   Deux grands pôles de compétitivité pour initier une dynamique de coopération 
entre acteurs de l’énergie et acteurs des TIC  

L’écosystème smart grids régional se structure autour des pôles de compétitivité 
Capenergies et SCS qui couvrent les deux champs technologiques des smart grids.  
 
Pôle majeur du secteur de l’énergie, Capenergies compte parmi ses membres porteurs et 
ses adhérents des donneurs d’ordre puissants tels qu’EDF, ERDF, Dalkia, AREVA. Ils sont 
un atout majeur pour dépasser les obstacles liés à la concentration du secteur de 
l’électricité en France et la difficulté pour les petits acteurs de se positionner sur ce marché. 
Ils permettent également de compenser en partie l’absence de grands groupes 
énergéticiens sur le territoire. 
 
Depuis début 2011, les deux pôles de compétitivité Capenergies et SCS coopèrent sur la 
thématique des smart grids au sein d’un groupe de travail régional, « Smartsud » 
réunissant les deux pôles, la Région PACA, la Chambre de Commerce des Alpes Maritimes, 
des institutionnels et des industriels. Début 2012, les pôles ont signé une convention 
spécifique sur les smart grids renforçant ainsi leur coopération sur le territoire régional.  
 
Les  pôles Capenergies et SCS souhaitent ainsi renforcer et accroître le potentiel territorial 
et formaliser une approche structurée et argumentée afin de pouvoir : 
 

 favoriser l’émergence de projets innovants autour des « smart grids » ; 
 contribuer au développement de l’écosystème approprié aux spécificités de ce 

marché ; 
 mettre en œuvre des actions de promotion et de visibilité visant à positionner la 

région comme un acteur de référence ; 
 développer des actions de partenariat avec d’autres acteurs en dehors de la Région. 

 
Cette convention a donc pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux secteurs 
industriels et d’impulser une véritable dynamique d’innovation. Il faut en effet rappeler que 
si la Région PACA est un véritable terrain d’expérimentation pour des démonstrateurs de 
smart grids, les partenariats entre acteurs de l’énergie et acteurs des TICS restent 
relativement rares. 

❙   L’absence de laboratoire smart grids pour structurer l’écosystème 

Les laboratoires sont des maillons essentiels dans la structuration d’un écosystème 
innovant puisqu’ils permettent d’agréger leur propre écosystème et d’initier une véritable 
dynamique de recherche et développement. Plusieurs laboratoires ont pu être identifiés en 
PACA, mais aucun n’est spécialisé dans les smart grids même si le CEA/INES, spécialisé sur 
les questions liées à l’énergie solaire, est largement moteur dans ce domaine.  
 
Crée en 2005 en Savoie pour aider par l’innovation technologique les industriels français à 
se positionner dans les filières solaires, l’Institut National de l’Energie Solaire (INES) 
dispose d’une plateforme de test en environnement réel sur le site de Cadarache. L’INES 
devrait continuer son développement sur le territoire de la Région PACA au travers 
notamment du projet Cité de l’énergie lancée par la Communauté du Pays d’Aix et le CEA.  
 
Le CEA-INES se positionne sur les smart grids à plusieurs niveaux : 

 l’accompagnement des projets de déploiement des futurs ensembles 
production/consommation ENR en milieu rural ; 



- Capenergies – SCS  - 
 
 

 

La chaîne de valeur du marché des smart grids 

Rapport V52  - © ITEMS International   

84 

 l’évaluation des solutions de stockage ; 
 le test des systèmes de pilotage des stockages / charges en fonction de la 

ressource ; 
 l’industrialisation des systèmes de prévision du productible. 

 
Il participe ainsi au projet Reflexe lancé par Véolia. 
 
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) est un établissement public 
industriel et commercial qui regroupe près de 900 collaborateurs répartis entre cinq sites, 
dont un à Sophia Antipolis. Le CSTB exerce trois activités principales permettant d’assurer 
la qualité et la sécurité du bâtiment : la recherche et l’expertise, l’évaluation de la qualité et 
la diffusion du savoir.  
 
Les activités de R&D smart grids sont plutôt du ressort du centre de Grenoble qui est 
notamment spécialisé sur les aspects liés au développement durable. Le centre de Sophia 
Antipolis se concentre plus particulièrement sur les technologies de l’information et de la 
communication et les énergies renouvelables. Il travaille notamment sur la convergence 
des systèmes d’information à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment qui vont permettre le 
développement de nouveaux services. Le centre est particulièrement intéressé par le 
développement de projets de recherche en partenariat avec des acteurs locaux. 
 
Etablissement public de recherche dédié aux sciences du numérique, Inria est réparti 
autour de 8 centres de recherche dont un à Sophia Antipolis. En PACA, seuls quelques 
chercheurs travaillent de manière isolée sur les smart grids. La compétence du laboratoire 
sur ce sujet revient plutôt à Grenoble. 
 
Depuis 2003, deux laboratoires de Télécom ParisTech sont installés à Sophia Antipolis sur 
le site d’EURECOM. Réunissant 3 chercheurs, le laboratoire des usages (appartenant au 
département de Sciences Economiques et Sociales de Telecom ParisTech) développe une 
recherche innovante sur les comportements d'usage, et les transformations sociales, 
culturelles et organisationnelles induites par le recours aux Technologies d'Information et 
de Communication (TIC), en se focalisant tout particulièrement sur la mobilité et le 
développement durable.  
 
Le laboratoire est partenaire du projet TICELEC, porté par Gridpocket et labellisé par 
Capenergies. Ce projet consiste à identifier les leviers pertinents pour sensibiliser les 
usagers à la réduction de leur consommation énergétique au moyen de compteurs 
électriques intelligents et de services en ligne dédiés à la gestion de la consommation.  
 
Le laboratoire system on chip (groupe de recherche du département Communications et 
Electronique) est quand à lui dédié aux systèmes intégrés et aux systèmes embarqués 
complexes.  
 
L’Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence (IM2NP), au travers de 
son équipe RFID/capteurs, s’inscrit également dans l’écosystème smart grids en PACA, sur 
la partie services en aval du compteur notamment. 
 
Le groupe de Recherche en droit, économie et gestion, sous la forme de l’unité mixte de 
recherche de l’Université de Nice Sophia Antipolis et du CNRS intervient dans des secteurs 
d’activités très variés tels que le e- et le m-tourisme, les usages de l’internet, la santé, le 
droit économique […], sur les aspects liés aux systèmes d’information, à la gestion des 
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ressources humaines et à la gestion de la connaissance et des compétences. Ce laboratoire 
de recherche a porté le projet TICELEC qui se tient sur la commune de Biot. 

Le Cerfise est une association loi 1901 qui mène des activités de recherche et d’études 
dans le domaine de l’aménagement du territoire pour le compte de collectivités locales et 
du Ministère du logement et du DD. La discipline de base du CERFISE est la sociologie.  

Depuis les années 90, le CERFISE s’intéresse aux thématiques environnementales et aux 
questions de maîtrise de l’énergie par le biais de l’habitat, les transports… Le CERFISE 
participe à une réflexion régionale sur la qualité énergétique. Le CERFISE publiera 
prochainement un guide sur la qualité environnementale de la réhabilitation des bâtiments. 
Ce guide n’intègre pas encore de préconisations sur les smart grids. 

Le CERFISE est partenaire du projet PREMIO. Il remplace depuis septembre 2011 EDF R&D 
sur la partie sociologie des pratiques et sociologie des organisations en s’intéressant d’une 
part aux hébergeurs d’expérimentations (méthodologie, préconisations, question de la 
généralisation…), et d’autre part au dispositif interentreprises qui prend la forme d’un 
système collaboratif. 

❙   Deux plateformes pour favoriser la recherche et développement des PME et start-
ups innovantes  

Sur le site de Cadarache, le CEA-INES met à disposition des entreprises des moyens 
expérimentaux permettent de tester à la fois des solutions de production, de stockage, de 
gestion du réseau et de pilotage de la consommation. Fin 2013 la plateforme disposera de 
12 MW solaire raccordés, jusqu’à 2 MW de stockage et la possibilité de piloter jusqu’à 
1 MW côté consommation. Cette plateforme de R&D pourrait constituer un véritable levier 
d’innovation pour la Région PACA, d’autant plus que le CEA travaille dans une logique 
d’accompagnement des start-ups avec une offre d’incubation, de relais de trésorerie… 
 
Initialement portée par le pôle SCS, la plate-forme Télécom est un écosystème pour la 
R&D, les tests et la caractérisation de composants et services sans fil, innovants et 
convergents. Elle est désormais portée et développée par une structure associative qui 
réunit acteurs publics et privés (Orange, IQSIM, Newsteo, Inria, Eurecom…). 
L’infrastructure sera répartie et connectée sur l’ensemble de la région PACA et Monaco. Le 
déploiement opérationnel de la plateforme est prévu d’ici 12 à 18 mois.  
 
Ces deux plate-formes de R&D constituent une véritable opportunité pour le 
développement de l’écosystème local smart grids puisqu’elles vont permettre de : 
 

 renforcer l’attractivité du territoire pour les acteurs innovants souhaitant se 
positionner sur ces marchés ; 

 accompagner le développement des PME en leur permettant d’accéder à des 
infrastructures de R&D dédiées ; 

 renforcer les opportunités de partenariats entre acteurs des TIC et acteurs de 
l’énergie. 

 

❙   Une offre de formations techniques et plutôt aval compteur 
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Avec 3 formations actuellement sur le territoire (ENSAM Construction et habitat durable, 
IUT St-Jérôme Mesure physique, Mines Paris Tech Optimisation du système électrique) la 
Région PACA dispose de compétences techniques sur les aspects en aval du compteur 
notamment. 
 
Cependant, la thématique smart grids couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de 
l’électricité, de la production à la consommation, en passant par le transport et la 
distribution. Elle pourrait bouleverser les modèles d’affaires déjà en place dans le secteur 
de l’électricité en faisant entrer de nouveaux acteurs sur ce marché et en renforçant la 
concurrence internationale. 
 
A l’exception du Master OSE de Mines Paristech qui propose une formation 
pluridisciplinaire, l’offre de formation en PACA ne permet pas de répondre à ces nouveaux 
enjeux. Elle se trouve en concurrence avec des villes telles que Grenoble ou Paris en 
France, qui ont su développer des formations adaptées80 à la thématique smart grids, aussi 
bien sur ses aspects techniques, qu’économiques et réglementaires.  
 
On peut citer à titre d’exemple les formations proposées par Science-Po Paris (Master en 
énergie international), Paris-Dauphine (Le centre de recherche géopolitique de l’énergie et 
des matières qui anime le Master Energie, finance, carbone et la Chaire Economie du 
Climat), l’école ENSE3 du groupe INP Grenoble (Master de science en génie électrique pour 
les smart grids et les bâtiment, Master en génie électrique, Master Systèmes énergétiques 
et marchés associés, Master contrôle automatique, systèmes et technologies de 
l’information…), et l’Ecole de Management de Grenoble (Master Management de l’énergie 
et marketing et Master Filière et acteurs du photovoltaïque). 
 

❙   Le développement des smart grids en PACA, plus qu’un enjeu d’optimisation du 
système électrique 

La Région PACA dispose de nombreux atouts pour se positionner comme une région de 
référence sur le marché des smart grids, à commencer par sa situation géographique. L’Est 
de la Région PACA souffre en effet d’une situation de péninsule qui nécessite la mise en 
œuvre de solutions innovantes pour répondre de manière pérenne aux besoins en 
électricité. La fragilité du territoire est aggravée par le fait que la production d’électricité est 
largement inférieure à la consommation. 
 
Si en France, les smart grids sont plutôt vus comme une évolution technologique du réseau 
permettant d’optimiser la gestion des équilibres, la situation est différente en PACA.  
 

❙   Des acteurs publics en PACA moteurs dans le développement des smart grids 

Les acteurs régionaux se sont très tôt engagés sur la voie de solutions innovantes 
permettant de palier à la situation de système électrique local. 
 

                                           
80 Formations du groupe INP à Grenoble, Master Management de l’énergie et marketing et Master Filière et acteurs du photovoltaïque 

de l’Ecole de Management de Grenoble, Science-Po Paris, Université Paris Dauphine 
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On notera ainsi que  le Schéma Climat Air Energie (SCRAE) réalisé par la Région PACA fixe 
des objectifs chiffrés pour chaque source de production d’électricité et prend en compte les 
aspects liés au réseau. Le SCRAE a fixé les objectifs de développement du photovoltaïque 
dans la région : 2 000 MW d’ici 2020 et 4 000 d’ici 2030 contre 300 MW aujourd’hui, 
posant ainsi la question de leur intégration sur le réseau. Les smart grids et les solutions de 
stockage font ainsi partie des priorités du Plan qui est actuellement en phase de 
concertation.  
 
Selon une étude de l’Ademe de 2009, le potentiel régional en photovoltaïque ne couvrirait 
que 20% des besoins. Des solutions innovantes doivent donc être cherchées du côté du 
délestage, de l’effacement ou de la gestion active de la consommation par exemple. 
 
Un contrat d’objectifs pour une sécurisation de l'alimentation électrique de l’Est de la région 
PACA a été signé en 2010 entre l’État, la Principauté de Monaco, le Conseil régional, les 
Conseils généraux du Var et des Alpes-Maritimes, RTE Région Sud-Est, l’ADEME et l’EPA 
Eco-vallée. Il fixe les objectifs suivants : 
 

 une réduction de 15 % des consommations électriques d’ici fin 2013 ; 
 une production locale d’électricité à partir d’énergie de source renouvelable qui 

devra représenter 15 % de la consommation d’énergie finale d’ici fin 2012 et 25 % 
à l’horizon 2020. 

 
Il faut cependant noter qu’aucun moyen financier n’a pour le moment été alloué à l’atteinte 
de ces objectifs. 
 
A la suite du contrat d’objectifs, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur a 
été mandatée par la Communauté urbaine de Nice pour travailler sur la filière smart grids. 
Plusieurs groupes de travail ont pu être lancés, dont un dédié à la réalisation, d’ici 
septembre 2012, d’un cahier des charges fonctionnel smart grids. Il réunit de nombreux 
acteurs locaux tels que l’ETSI. Cette initiative devrait permettre au projet Plaine du Var 
d’être un véritable terrain d’application de ces solutions innovantes.  
 
La Région PACA a engagé une réflexion sur la création d’un opérateur régional. Une étude 
est en cours de réalisation pour déterminer l’opportunité de création d’un tel acteur, sa 
structure juridique, son champ d’action (production, économie d’énergie). Les résultats 
devraient être disponibles en septembre 2012. La création d’un tel acteur pourrait ouvrir de 
nouvelles opportunités pour le développement de l’écosystème local. 
 
La Région PACA a lancé en 2010 un appel à projets intitulé « AGIR ensemble pour 
l’énergie ». Il visait à soutenir des opérations dont l’objectif est d’inciter les particuliers à 
adopter des comportements économes en énergie grâce à l’utilisation de méthodes ou 
d’équipements innovants. Dans ce cadre, 9 projets ont été soutenus dont les projets Grid 
Teams, TICELEC, Ma ville est au courant et Sensomi présentés plus en amont.  
 
La Région co-finance avec l’Ademe le projet JANUS, qui consiste à développer et mutualiser 
un ensemble de systèmes d’énergie reposant sur des choix techniques de couplage de 
panneaux solaires photovoltaïques / chaîne hydrogène. La Région a demandé au projet 
JANUS d’être « PREMIO compatible » afin de pouvoir répondre aux demandes du réseau.  
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La DREAL PACA a confié au CETE Méditerranée une étude sur les potentialités du 
déploiement d’un système smart grids à l’échelle d’un Campus. En s’appuyant sur les 
résultats de cette étude, la DREAL PACA souhaite pouvoir inciter le rectorat à déployer des 
technologies smart grids. A noter que le CETE Méditerranée n’est pas aujourd’hui identifié 
par les acteurs publics comme le centre de compétence dans le domaine de l’énergie. Un 
positionnement fort du CETE sur ces thématiques permettrait de renforcer l’image de la 
Région sur les smart grids. 
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7 Conclusion 

La Région PACA est confrontée à des enjeux énergétiques majeurs. Ils sont induits par sa 
situation géographique et les conditions d’approvisionnement en électricité. La région est 
logiquement importatrice et la partie sud-est est très exposée aux risques de ruptures 
d’approvisionnement. En outre, la consommation ne cesse de croître puisqu’elle pourrait 
être multipliée par 1,5 dans les 30 prochaines années. Plus que pour toute autre région en 
France, l’énergie constitue une ressource naturelle fragile dont la configuration actuelle ne 
répond pas aux enjeux de développement économique des prochaines années. 
 
La première raison d’être des réseaux intelligents est de permettre l’accroissement de la 
part des énergies renouvelables dans un réseau électrique. Parce que certaines sont 
instables, elles requièrent des modes de gestion que seules les technologiques numériques 
peuvent offrir. Or, 50% de l’énergie pourrait provenir en France dans 15 ans des énergies 
non seulement renouvelables mais décentralisées. Changement radical : les réseaux de 
distribution deviendront alors également des réseaux de collecte.  
 
La seconde raison qui en justifie le déploiement concerne ce qui relève de l’efficacité 
énergétique autour du compteur intelligent. Il ne s’agit plus simplement de technologies 
numériques mais de leurs interactions avec l’architecture, le génie urbain, et aussi les 
usages et les comportements.  
 
Evolution bidirectionnelle des réseaux et efficacité énergétique : tels sont les défis qui se 
présentent à l’échelle de chaque pays, de chaque région et peut-être de chaque métropole 
du fait de la décentralisation progressive.  
 
L’intérêt des collectivités pour l’énergie n’est pas nouveau. C’est déjà le cas en PACA, au 
travers de son Schéma Régional Climat Air Energie, du Contrat d’objectifs pour la 
sécurisation de l’alimentation électrique de l’est de la Région PACA ou de l’appel à projet 
« AGIR ensemble pour l’énergie ».  
 
L’émergence des Smart Grids crée cependant un champ nouveau d’intervention. Il oblige à 
imaginer des schémas qui associeront à l’avenir production décentralisée, révision de 
l’architecture des infrastructures (dont les communes sont propriétaires), mise en oeuvre 
de Contrats de Performances Energétiques, mise en œuvre de mécanismes favorisant 
l’efficacité énergétique au niveau des maisons, immeubles, quartiers … Le champs des 
réseaux intelligent met en lumière un point de jonction avec les Schémas et les Plans 
d’économies d’énergies. Les outils pensés pour ces derniers par les collectivités ne pourront 
demain s’affranchir de l’impact des réseaux intelligents. 
 
Les chiffres montrent que le marché global des réseaux intelligents et des technologies 
vertes est phénoménal. L’ONU évaluait il y a peu les financements annuels à hauteur de 
1900 milliards de dollars, soit deux fois plus que le marché des télécommunications dans le 
monde. 
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La Région bénéficie d’un écosystème régional dynamique sur ces thématiques. Les pôles de 
compétitivité Capenergies et SCS couvrent les deux champs technologiques des smart grids 
et des technologies vertes. Des dizaines de PME/TPE proposent déjà des solutions 
innovantes. Plusieurs grands acteurs des TIC, présents sur le territoire, ont une stratégie 
dans ce domaine. Alors que la standardisation pourrait jouer un rôle essentiel dans le 
développement des smart grids, PACA compte également un acteur fort de la 
standardisation côté TIC au travers de l’ETSI.  
 
La Région a été, avec PREMIO en 2007, la première à lancer un démonstrateur de smart 
grids. Elle a depuis accueilli une dizaine de démonstrateurs, impliquant les grands 
énergéticiens, les laboratoires régionaux, les acteurs des TIC et des PME locales. Ils 
représentent un budget total de 56 millions d’euros.  
 
La révolution smart grids est en cours à l’échelle mondiale. Les moyens mis en œuvre par 
les différents pays varient considérablement en raison notamment des spécificités des 
systèmes électriques nationaux. Les Etats-Unis et la Chine ont pris la mesure de ces enjeux 
et des potentiels de ces marchés. En France, la Région Rhône-Alpes et, dans une moindre 
mesure, les régions Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon et les Pays de la Loire se 
positionnent également sur les smart grids, au travers d’expérimentations, de laboratoires, 
de formations… 
 
Pour confirmer son avance dans ce domaine, la Région PACA a l’opportunité d’affirmer les 
smart grids comme un axe structurant de sa politique régionale défendue localement, 
nationalement et auprès de la Commission européenne81. Cela doit notamment favoriser le 
lancement de projets innovants permettant de dépasser les verrous technologiques de ces 
marchés.  
 
Le dynamisme des pôles régionaux dans l’écosystème national et les mécanismes de 
concertation représentent également un enjeu clé. La création de l’Interpôle va dans ce 
sens. Capenergies et SCS doivent alors être moteurs dans la mise en œuvre d’un 
observatoire des smart grids permettant de publier des indicateurs pouvant être repris par 
la presse et/ou la création d’une plateforme de contenus communes communicant sur les 
initiatives, les projets et l’écosystème dans sa globalité. 
 
Les Réseaux Intelligents reposent au départ sur l’association de technologies électriques et 
numériques. Leur impact va bien au-delà. Ils concernent directement l’avenir de la Région 
tant dans sa capacité à affronter les enjeux énergétiques auxquels elle doit faire face qu’à 
la manière dont elle saura tirer profit d’un formidable levier de développement 
économique. 
 
 
 

                                           
81 Programme Smart Specialisation 
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8 Glossaire 

LEGENDE     

  GEO Zone géographique d'utilisation 

  TEL/EN Telecom ou Energie: Secteur d'usage 

  TYPE 
Usage principal du terme: Technologique, 

Business, Régulation, Organisation 

      

Sources: ITEMS / Smart Grids Consulting   

  CRE www.smartgrids-cre.fr 

  IEA www.iea.org 

  IEADSM www.ieadsm.org 

  EU Directives http://eur-lex.europa.eu/ 

  EU 2020 Roadmap http://www.roadmap2050.eu/ 

  ITU www.itu.int 

  lawperationnel www.lawperationnel.com 

  Smart Grid Today www.smartgridtoday.com 

  What-When-How what-when-how.com/energy-engineering 

  WIKIPEDIA   

 
Terme   Usage   Définition  

  GEO TEL/ 
EN TYPE   

2G/3G/4G INT TEL TECH 

2G est la première génération de mobile à s'être déployé 
à grande échelle. Elle a été d'abord définie en Europe 
par l'ETSI pour sur des standards un peu différents aux 
États-Unis et au Japon. Les générations 2G+ (GPRS, 
EDGE) ont permis d'introduire le transfert de données. 
La 3G lancée à la fin des années 90 a été conçue à 
l'échelle mondiale (via le consortium 3GPP) pour les 
applications et les données dans le cadre d'une 
interopérabilité globale. La nouvelle génération qui arrive 
désormais est la 4G également connue sous le nom de 
LTE.  
Les compteurs intelligents utilisent pour beaucoup la 3G 
et certains ont déjà intégré LTE. 

ACER INT EN ORG 

L’Agence de coopération des régulateurs d’énergie mise 
en place par le Troisième paquet Energie pour compléter 
et coordonner les travaux des régulateurs nationaux de 
l’énergie. Remplace l'EREG depuis 2011. 

Active Grid INT EN TECH Réseau électrique géré par des mécanismes numériques 
intégrés à différents endroits du réseau. 
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ADSL INT TEL TECH 

Technologie Haut Débit sur les lignes téléphoniques 
ordinaires avec un débit descendant bien plus important 
que le débit montant (2Mbps/2Kbps). Les générations 
suivantes ADSL2 et ADSL+ ont augmenté le débit des 
connexions jusqu'à 8Mbps voire plus. ADSL a été 
largement adopté par les opérateurs de 
télécommunication pour le haut débit et a supplanté les 
autres technologies notamment le courant porteur en 
ligne (CPL) et le câble sauf dans les pays où le câble 
était largement préexistant. 

Agent (Intelligent 
Agent) INT IT TECH 

Un composant (logiciel, système) intégré dans un autre 
composant qui va observer et agir pour des besoins très 
spécifiques. 

Agrégation INT EN BIZ 

Agrégation de ressources d'énergie variables en 
provenance ou à destination des clients finaux. Les 
agrégateurs sont les acteurs de ce marché. Ils collectent 
l'énergie de leur portefeuille de fournisseurs, mettent en 
œuvre des mécanismes appropriés et assure l'équilibre 
de la charge nécessaire. Il peut aussi revendre de 
l'énergie sur le marché.  
Les agrégateurs peuvent également être appelés 
Opérateur de Centrale Électrique Virtuelle. 

AMI INT EN TECH 

L’ « infrastructure de comptage évoluée » est l’ensemble 
formé par des compteurs communicants et les systèmes 
de communication et d’information centralisés 
correspondants. Les AMI collectent les données issues 
des compteurs intelligents, analysent et délivrent des 
résultats avancés. Ils intègrent des équipements et des 
logiciels permettant de suivre et d'analyser les 
consommations des clients (MDM). 

AMR INT EN TECH 

Technologie qui collecte les données des Compteurs 
Intelligents (via Radio, CPL ou réseau fixe) relatives à la 
consommation, au diagnostic et les transfère à un 
système de traitement adapté (technique ou gestion). 

Ancillary Services / 
Services auxiliaires INT EN TECH 

Services d'assistance au bon fonctionnement du réseau 
électrique : le réglage primaire de la fréquence, réglage 
de l'équilibre secondaire et service du black-start 
(incluant la compensation des pertes sur le réseau de 
transport) ; le réglage de la tension et de la puissance 
réactive ; la levée des congestions. 

ANSI US / 
INT   ORG 

Organisation de standardisation américaine qui 
rassemble le secteur le secteur public et privé. Très 
présent dans le secteur de l'énergie. 

API INT IT TECH 
Interface de service entre applications qui peut faire 
selon le cas d'une normalisation ou qui est réalisé de 
manière spécifique. 

Apps INT IT TECH Application fonctionnant sur un smartphone et 
popularisées sous cette appellation par l'iPhone 
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Architecture INT 
EN / 
IT / 
TEL 

TEC 

1- EN : Organisation technique du réseau énergétique 
avec a) la topologie du réseau avec les différents 
éléments qui le compose b) les moyens associés à la 
gestion opérationnelle de ce réseau 
2- TEL : Similaire définition EN 
3- IT: Structure de l'organisation techniques des 
composants et applications d'un environnement 
informatique allant du matériels aux applications. On 
distingue a) L'architecture fonctionnelle qui s'attache à 
différencier et à organiser des fonctions qui s'attache à 
répondre aux besoins du système dans sa globalité b) 
l'architecture logicielle qui organise et différencie des 
composants logiciels afin de répondre à la mise en 
oeuvre de ces différentes fonctions c)  l'architecture 
matérielle (la partie Système d'Exploitation pouvant y 
être associée) sur laquelle vont fonctionner les 
composants logiciels. 

ARPU INT - BIZ Revenu mensuel moyen par utilisateur. Très utilisé dans 
les télécommunications et l'internet. 

ASP INT IT TECH 
Application Service Provider. Fait référence à un 
fournisseur qui fournit un service applicatif en réseau 
accessible au travers d'Internet. 

Bandwith INT TEL TECH 
Bande passante. Fenêtre de fréquence disponible pour le 
transfert d'un signal. Mesurée en Hertz (Hz). Plus la 
bande est large et plus cela permet un débit élevé. 

Baseline Capacity INT EN REG Limite inférieure de la capacité délivrée en référence 
avec différents niveaux prévus contractuellement. 

Bit/s (or Bps) INT TEL TECH Débit d'un flux de communication exprimé en unité de 
transmission (bit) par seconde 

Blue Map INT EN BIZ 

Scénario prospectif pour 2050 de l'Agence Internationale 
de l’Énergie (IEA) qui s'appuie sur la mise en œuvre de 
stratégies d'économies d'énergies à tous niveaux et de 
modernisation des infrastructures. 

Boucle Locale FR TEL TECH  Local Loop 

BPL INT EN TECH Haut débit sur lignes électriques 

CAIFI US  TEL TECH 
REG 

Indice américain relation au taux d'indisponibilité du 
service électrique 

Capacity Market U 
(INT) EN BIZ  

REG 
Ressources de productions disponibles sur le marché de 
gros afin de faire face à un surcroît de demande. 

CAPEX INT   BIZ Investissements qui peuvent faire référence à une 
société, une activité spécifique ou un projet 

Carrier's carrier INT TEL TECH  
BIZ 

Opérateur commercialisant sur le marché du transport 
ses services ou ses infrastructures auprès des opérateurs 
du marché. 

CCS INT EN TECH Technologie de capture et de stockage du CO2 afin 
d'éviter à ce qu'il se diffuse dans l'atmosphère. 
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CDMA INT TEL TECH 

Technologie de codage radio permettant à plusieurs 
liaisons numériques d'utiliser simultanément la même 
fréquence porteuse. Fait référence de manière générale 
à une famille de standards promus par les Américains et 
en particulier par Qualcomm qui détient la plupart des 
brevets. Alors que le CDMA et CDMA-2000 étaient des 
systèmes de répartition en mode circuits, l'introduction 
du mode paquet et l'élargissement du spectre ont 
débouché sur le Wideband-CDMA (W-CDMA), couche 
physique du standard UMTS. 

Churn Rate INT TEL BIZ Taux de passage des clients vers un opérateur 
concurrent § Switch (dans le secteur de l'énergie). 

CIM INT EN TECH 
Modèle d'Information Commun. Cadre standardisé par 
l'IEC qui définit des interfaces et des règles d'échange 
basées sur XML. 

Cloud Computing INT IT TECH 

"L'informatique en nuages" est un concept faisant 
référence à l'utilisation de la mémoire et des capacités 
de calcul des ordinateurs ou serveurs répartis dans le 
monde entier et liés via Internet (principe de la grille 
informatique). L’utilisateur fait appel à des applications 
et des données sans savoir où elles se situent dans le 
monde. 

Co-op US EN BIZ 
Modèle de structure coopérative utilisé par des publics 
utilities aux États-Unis. Le modèle est transposable en 
Europe avec les Co-op mais reste peu utilisé 

Carbon (CO2) INT EN TECH 

Référence au carbone (ou Gaz à effets de serre) rejeté 
par la consommation de source d'énergie sous quelque 
forme que ce soit. En électricité, le C02 est variable 
selon la source d'énergie.  
Moyenne (Étude ITEMS) en g/KwH selon évaluations 
faites par des organismes dans plusieurs pays : Hydro: 
8, Nucléaire: 12, Eolien: 16, Solaire: 64, Gaz combiné: 
414, Gaz thermique: 900, Fuel: 980, Charbon: 926. 

Cogeneration INT EN BIZ 

Production simultanée de chaleur et d’électricité. La 
chaleur issue de la production d’électricité est récupérée 
(et revendue) pour des usages industriels ou pour le 
chauffage urbain. La cogénération permet d’améliorer le 
rendement énergétique d’une installation 

Comptage FR EN BIZ  
TECH  Meetering 

Congestion INT EN TECH 

État de saturation du réseau lorsqu’une ligne électrique 
ou une canalisation de gaz ne permet pas de procéder 
au transport ou à la distribution de toutes les quantités 
injectées ou soutirées, compte tenu des caractéristiques 
et   performances des équipements du réseau. 

Cost Plus Fees INT   REG  
BIZ 

Désigne les contrats d´ingénierie industrielle dans 
lesquels la rémunération du fournisseur ensemblier d’un 
clé en main comprend à la fois une partie basée sur les 
coûts et une autre sur la marge. Historiquement utilisée 
dans les contrats de délégation de services publique, elle 
est souvent sujette à critique du fait des imprécisions sur 
ce qui est compris dans les coûts. 

Couplage de Marchés        § Power Exchange 
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CPE INT EN 
TEL TECH 

Customer Premises Equipment (CPE) est un équipement 
qui se trouve dans le site d'un client (d'une entreprise) 
et qui est raccordé à l'infrastructure d'un opérateur, dans 
un Point Of Presence (POP), via une boucle locale. 

CPL INT EN  
TEL TECH Télécommunications sur lignes électriques. Similaire à 

PLC. 

Critical Peak Pricing 
(CPP) INT EN BIZ 

REG 

Méthode de tarification intermédiaire entre celle basée 
sur une tarification préprogrammée (TOU) et la 
tarification au temps réel (RTP) afin de tenir compte des 
effets de pointe de demande. 

Curtailable Service 
Provider (CSP) INT EN BIZ Opérateur d'effacement. § Interuptible Service 

Cyber Security INT IT 
TEL TECH 

SSI: La sécurité des systèmes d’information (SSI) est 
l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, 
juridiques et humains nécessaire et mis en place pour 
conserver, rétablir, et garantir la sécurité du système 
d'information. Assurer la sécurité du système 
d'information est une activité du management du 
système d'information. 

Distributed energy 
resources (DER) INT EN TECH 

Ressources d'énergies distribuées pouvant inclure de 
manières génériques des microstations, des unités de 
stockages … 

Dégroupage FR TEL REG Voir Unbundling 
Demand 
Bidding/Buyback 
Programs 

INT EN BIZ 
REG 

Offre de clients sur le marché de gros dans le cadre de 
contrats d'effacement. Valable pour les gros clients. 

Dernier Kilomètre FR TEL REG 
TECH Voir Last Mile 

Distribution Automation 
(DA) INT EN TECH 

Terme générique qui comprend les différentes fonctions 
de contrôle, monitoring et commandes d'équipements 
techniques. La terminologie générique en France est 
plutôt celle du Contrôle Commande. 

DLNA INT TEL ORG 

La Digital Living Network Alliance, abrégé sous le sigle 
DLNA, créée à l'initiative de SONY, est une alliance de 
plus de 250 sociétés fabricants des appareils 
électroniques, de périphériques informatiques, 
d'ordinateurs personnels, de téléphones mobiles et 
d'opérateurs de services et de contenus.  
DLNA définit un standard d'interopérabilité permettant la 
lecture, le partage et le contrôle d'appareils multimédia 
indépendamment de leur marque ou de leur nature.  
En janvier 2011, plus de 9000 types de terminaux 
avaient été certifiés, ce qui se traduit par une petite 
étiquette avec un logo notamment très courant sur les 
PC.pour un total de 440 millions de terminaux certifiés. 

DoE  US EN ORG Département de l’Énergie du Gouvernement Américain 

Demand Response 
(DR) INT EN TECH 

Offre-Demande. Mécanismes relatifs à la gestion 
dynamique de l'offre en fonction de la demande avec 
mise en œuvre des fonctions offerts par les fonctions 
d'optimisation de la consommation d'énergie du côté du 
client. Cela peut inclure notamment les techniques 
d'effacement. 

DRSG INT EN ORG Demand Response Smart Grid coaltion 
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DMS INT EN TECH 
Système de Gestion du réseau de distribution. Intègre la 
gestion des différents composants du réseau de 
distribution: SCADA systems: AMI, MDMS, SCADA … 

DSM INT EN TECH 

Maîtrise de la Demande de l’Énergie (MDE). Mise en 
œuvre de programmes par les acteurs du  marché 
(Producteurs, Gestionnaires de réseaux,  Fournisseurs) 
pouvant amener le client à modifier le volume d’énergie 
consommée ou les périodes d'usages. Terme associé à 
l'efficacité énergétique. 

DSO INT EN REG  
BIZ 

Opérateur Électrique en charge de la distribution. Selon 
la directive européenne 2003/54/EC le  «gestionnaire de 
réseau de distribution» est une personne physique ou 
morale responsable de l'exploitation, de l'entretien et, si 
nécessaire, du développement du réseau de distribution 
dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses 
interconnexions avec d'autres réseaux, ainsi que de 
garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire 
une demande raisonnable de distribution d'électricité. 

Effacement FR EN BIZ 
REG § Interuptible / curtailment service 

EISA  US EN   La première loi qui en 2007 définit aux États-Unis la 
répartition des responsabilités pour le Smart Grid 

Emergency Demand 
Response Programs INT EN BIZ 

REG 

Programme qui de manière contractuelle et incitative 
permet de couper des clients sur des périodes de très 
forte demande. 

Energy Efficiency / 
Efficacité Energétique INT EN   

Efficacité énergétique. Mesure de la diminution de 
consommation d’énergie pour produire un même service 
ou fabriquer un même produit. L’efficacité énergétique 
peut aussi se mesurer à l’échelle d’un pays, en mesurant  
l’énergie consommée par unité de produit intérieur brut. 

ENTSO-E EUR EU ORG 

Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de 
transport d’électricité (REGRT électricité – en anglais : 
European network of transmission system operators 
electricity ou ENTSO E) est le groupe institué suite au 
Troisième paquet. L’ENTSO E est issu de la fusion de 
l’association ETSO avec les organismes techniques 
qu’étaient l’UCTE, NORDEL, ATSOI, l’UKTSOA et 
BALTSO. Il a été constitué dès le 1er juillet 2009. 

EPRI  US EN ORG Institut américain internationalement reconnu sur les 
questions d'énergie et en particulier sur les Smart Grids 

ESCO INT EN BIZ 
REG 

Société de service d'électricité (SSE / Fournisseur).  
«Société de services énergétiques» («SSE»), une 
personne physique ou morale qui fournit des services 
énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer 
l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux 
d'utilisateurs, et qui accepte un certain degré de risque 
financier en jouant ce rôle. Le paiement des services 
fournis est fondé (en tout ou en partie) sur la réalisation 
des améliorations  de l'efficacité énergétique et sur le 
respect des autres critères de performance qui ont été 
convenus. EU Directive 2006/32/EC 

ETSI EUR / 
INT TEL ORG 

European Telecommunications Standards Institute. 
Institut European de standardisation à l'origine 
notamment de la normalisation de la téléphonie mobile 
2G (GSM) et 3G (dans le cadre de 3GPP). Présent dans 
le Smart Grid au travers de la standardisation du M2M. 
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FACTS INT EN TECH 
Technologie de contrôle de la transmission à haute 
tension en courant alternatif permettant d'améliorer les 
performances sur longues distances. 

FAN INT TEL TECH 
Réseau local radio utilisé pour des courtes distances sur 
des bandes d'usage libre. Peut être utilisé à l'échelle 
d'une rue ou d'une petite zone résidentielle. 

FCC  US TEL ORG Autorité de régulation américaine dans les 
communications. 

FDC INT TEL 
EN REG 

Coûts totalement distribués ou coûts historiques. Utilisé 
dans l'évaluation des coûts d'interconnexion lorsque 
qu'un opérateur gère une ressource essentielle. Cette 
méthode prend en compte l'ensemble des coûts. Les 
nouveaux entrants s'opposent généralement à cette 
méthode en mettant en avant 1-que la plupart des 
ressources sont amorties 2-que le service pourrait 
s'appuyer à ce jour sur des équipements nouveaux et 
qu'ils ne voient pas pourquoi ils devraient payer des 
vieux équipements 3-qu'ils ne veulent pas financer le 
personnel de l'opérateur. §LRIC.  

FERC  US EN ORG Régulateur Américain 

Firmware INT IT TECH Logiciel intégré dans des puces électroniques. 

Fixed wireless INT TEL TECH Liaison radio point à point ou mutipoint entre des points 
fixes sur une boucle locale. 

Fixing INT   BIZ 

Système de cotation d’un produit (par exemple bloc 
horaire sur EPEX) par croisement, à une heure donnée 
de la journée, des courbes agrégées d’offre et de 
demande afin de déterminer le prix et le volume 
d’équilibre. Ce mécanisme est utilisé par exemple sur 
EPEX Dayahead Auction. 

Flexibility INT EN TECH   

Footprint INT -   

Renvoie généralement à l'empreinte carbone générée 
par toute activité humaine ou industrielle. Sens 
complémentaire spécifique aux États-Unis où l'expression 
renvoie à une zone couverte par un distributeur. 

Fournisseur Historique FR EN REG § Incumbent 

FRAND (RAND in US) INT   BIZ 

Fair, reasonable, and non-discriminatory terms. Politique 
de valorisation des "standards ouverts" adoptés par la 
plupart des organismes de standardisation sauf pour 
ceux qui ne reconnaissent que les standards libres de 
droit. 

FTTx (FTTH, FTTP, 
FTTC) INT TEL TEC Architectures techniques de raccordement des clients en 

fibre optique. 
GAAP US EN REG  Principe de comptabilité américaine 

G&T US EN TECH 
Désigne aux États-Unis des acteurs disposant de grandes 
unités de productions et assurant eux-mêmes le 
transport. 

GIS INT IT TECH 

Système d'Information géographique. Basé sur des 
logiciels qui traitent et représentent non plusieurs 
dimensions un territoire données : les 3 dimensions 
spatiales plus le cas échéant d'autres dimensions : 
économiques, sociales, temporelles, météorologiques, 
activité humaines ... et des métadonnées (exemple pour 
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une salle de spectacle : son nom, son propriétaire, ses 
salles, sa capacité ...) 

HAN INT EN TECH Réseau local résidentiel permettant la connexion et le 
contrôle de l'alimentation d'équipements. 

HT FR EN TECH § HV 

HV INT EN TECH 

Haute Tension. Selon le norme IEC60038 : HV 35 à 
230kV et EHV(Extra HV) au dessus de 230kV (LV < 1kV ; 
MV 1 à 35kV ).  
France: THT: Très Haute Tension. Généralement les 
lignes de 400KV ou 225KV pour le transport national. 
HTB: Haute Tension de niveau Régional. 90KV ou 63KV. 
HTA: Haute Tension pour la distribution. Les Réseaux 
TNT et HTB sont opérés en France par RTE. Le réseau 
HTA et la distribution locale en basse tension sont 
assurés en France par ERDF. Dans les DOM, EDF assure 
les tâches dévolues à ERDF. 

HVDC INT EN TEC 

Technologie de transmission désormais associés aux 
réseaux intelligents sur de longues distances et 
permettant de minimiser les pertes, chaque nœud jouant 
un rôle équivalent à une centrale de production. 

IEC INT EN ORG Organisation de standardisation dans le secteur de 
l'électricité. 

IED INT EN TECH Terminaux intelligents. 

IEEE INT EN 
TEL ORG Organisation de standardisation très active dans le 

secteur de l'électronique (www.ieee.org) 

Incumbent INT TEL 
EN REG 

Les fournisseurs historiques sont, pour l’électricité, EDF, 
les distributeurs non nationalisés ainsi que leurs filiales ; 
pour le gaz : Gaz de France, Tegaz, les distributeurs non 
nationalisés ainsi que leurs filiales pour le gaz. Un 
fournisseur historique n’est considéré comme tel qu’à 
l’intérieur de sa zone de desserte historique. 

Interconnection / 
Interconnexion INT TEL  

EN 
TECH  
REG 

1) Connexion physique entre deux réseaux distincts qui 
permet un échange de bout en bout. L'interconnexion 
suppose une interopérabilité technique.  
2) Ensemble de règles définissant comment deux 
réseaux gérés par des réseaux différents se connectent, 
y compris les éléments techniques, financiers, qualité de 
service... 3 Dans le secteur de l'énergie, peut faire 
référence aux relations entre deux réseaux électriques 
de transport. EDF dispose France de 51 lignes 
électriques transfrontalières avec ses pays voisins. 

Internet of Things / 
Internet des Objets INT IT TECH 

L'internet des objets constitue une sorte d'extrapolation 
de l'internet au monde des objets, lesquels munis de 
codes graphiques (Flashcodes) ou électroniques 
(technologies RFID / NFC), peuvent être associés par 
des dispositifs munis de lecteurs à des sites internet ou à 
des fonctions de traitement particulières.  Très lié dans 
un certain nombre de cas à l'univers du M2M. 
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Interface INT 
IT 

TEL 
EN 

TECH 

Ensemble de règles et formats qui définissent comment 
un software, un système, une organisation, un processus 
… peut échanger avec un composant de même nature 
ou non. Dans le numérique, une interface peut être un 
connecteur physique ou logiciel selon sa fonction. Dans 
les couches logicielles, l'interface est activée par une 
API. 

Interoperabilty / 
Interopérabilité INT 

IT 
TEL 
EN 

TECH 

Capacité que possède un produit ou un système dont les 
interfaces sont intégralement connues, à fonctionner 
avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs. Il 
convient de distinguer 'interopérabilité et 'compatibilité'. 
Pour être simple, on peut dire qu'il y a compatibilité 
quand deux produits ou systèmes peuvent fonctionner 
ensemble et interopérabilité quand on sait pourquoi et 
comment ils peuvent fonctionner ensemble. Autrement 
dit, on ne peut parler d'interopérabilité d'un produit ou 
d'un système que si on en connaît intégralement toutes 
ses interfaces. 

Interruptible/curtailable 
(I/C) service INT EN BIZ  

Effacement de la consommation électrique. Les 
effacements consistent en un arrêt ponctuel de 
consommation. Lorsqu’il est réalisé en période de pointe, 
l’effacement de la consommation peut permettre d’éviter 
la mise en fonctionnement de moyens de production de 
pointe. Cet arrêt de consommation est incité par des 
mesures tarifaires.  
Les effacements sont dits diffus lorsqu’ils sont opérés sur 
un grand nombre de consommateurs raccordés sur les 
réseaux de distribution. Ces effacements sont réalisés 
par l’intermédiaire de boîtiers installés chez les 
consommateurs et commandés à distance depuis un 
point de commande centralisé géré par un opérateur. 
Cet opérateur peut alors, sous réserve qu’il puisse 
activer une baisse de consommation globale d’au moins 
10 MW, valoriser ce service sur le mécanisme 
d’ajustement qui permet à RTE de compenser les 
déséquilibres entre injections et soutirages sur le réseau 
électrique français. 

Interuptible Supply 
Contract  INT EN BIZ  

REG 

L'effacement de consommation électrique consiste à 
réduire la consommation physique d'un site donné, par 
rapport à sa consommation «normale», l'effacement 
étant déclenché par une stimulation extérieure. 
L'effacement donne potentiellement lieu à l'apparition de 
nouveaux acteurs qui propose directement des contrats 
d'effacement aux clients. 

Interval Data INT EN TECH 

Données de consommation sur une période données 
(Typiquement 15, 30 ou 60 minutes) complétée d'un 
horodatage et d'informations d'état opérationnel. Ces 
données sont ensuite traitées par le Meetering Data 
Management System. 

IP INT TEL TECH 
Internet protocol. IP est principalement associé à la 
fonction de routage de bout en bout. Il est associé au 
protocole de transport TCP qui achemine les paquets. 

IPR INT 
IT 

TEL 
EN 

BIZ 
Droits de propriété attachés à des brevets, copyrights, 
marques déposées … Très fréquents sur les interfaces, 
standardisées ou non. 
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IPv4 INT TEL TECH 

Système d'adressage historiquement utilisé dans les 
réseaux Internet. Il est composé de 4x2 chiffres 
hexadécimaux (allant de 0 à F, soit 4 blocks d'adresses 
allant chacun de 0 à 255. Soit 2^32 adresses possibles. 
IPv4 arrive aujourd'hui à ses limites et fait face à une 
pénurie d'adresse notamment en Asie. 

IPv6 INT TEL TECH 

Nouveau système d'adressage prévu pour se substituer à 
IPv4. Mais les deux systèmes cohabitent aujourd’hui, 
beaucoup de clients et d'opérateurs rechignant à lancer 
une vaste opération de basculement. 

ISO / RTO US EN BIZ 
Opérateur intermédiaire correspondant à une 
organisation du réseau aux États-Unis notamment pour 
les échanges entre les États. 

ISP INT TEL BIZ Fournisseur de services internet 

ITU INT TEL ORG 

Union Internationale des Télécommunication rattachée 
aux Nations Unies. Rassemble à ce titre les organismes 
publics de standardisation. L'ITU-T a plus 
particulièrement en charge les standards dans le secteur 
des télécommunications. 

Kbps (Kb/s) INT TEL TECH Kilobit par seconde 

Last Mile INT TEL TECH 
REG  

En français "Le dernier kilomètre". Infrastructure 
terminale allant jusqu'au client final ou à l'immeuble. En 
matière de haut débit, fait référence à la problématique 
économique qui renvoie à la question "Qui paye cette 
infrastructure" ? du fait de l'équation difficile de sa 
rentabilisation dans les zones moyennement ou peu 
peuplées 

LCOE (LEC) INT EN BIZ 
REG 

Modèle économique amenant à calculer le prix de 
production qu'il ne faut pas dépasser afin d'obtenir un 
équilibre financier. Le modèle intègre les Capex et Opex. 

Load Management INT EN TECH Gestion de l'équilibre Offre Demande par action en 
temps réel sur la production de l'énergie à la source. 

Local Loop INT TEL TECH 
REG  

Infrastructure de raccordement du client final (dernier 
kilomètre) y compris les équipements actifs le cas 
échéant. 

LRIC (ou CMILT)     REG 
BIZ 

Méthode d'évaluation des coûts d'un service utilisée 
notamment en réglementation pour déterminer les tarifs 
d'un opérateur gérant une ressource essentielle. LRIC 
repose sur le principe suivant : le rajout d'un nouveau 
service génère un coût qui correspond aux dépenses 
faites sur le long terme pour ce service en complément 
des ressources existantes. Cette méthode s'oppose à 
FDC. 

LTE INT TEL TECH 

Nouvelle génération de téléphonie mobile dite également 
4G. Abolit les frontières entre les mondes des 
communications fixes et mobiles. Des Compteurs 
Intelligents sont désignés pour fonctionner en LTE. 

M2M INT IT 
TEL TECH 

Communication machine à machine. Association des 
technologies de l'information et de la communication 
(abréviation TIC), avec des objets dits intelligents et 
communicants et cela dans le but de fournir à ces 
derniers les moyens d'interagir sans intervention 
humaine avec le système d'information. 
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Mbps (or MB/s) INT TEL TECH Mégagit par seconde 

MDE FR EN TECH § DSM 

MDMS (or MDM) INT EN TECH 
Système de gestion des données récupérées des 
compteurs de l'utilisateur et dont les résultats peuvent 
être utilisés par des services marketing ou techniques. 

Mesh INT TEL TECH 

Technologie de réseau radio dans laquelle chaque 
récepteur devient lui-même un émetteur. De sorte qu'un 
réseau maillé permette automatiquement d'acheminer 
des paquets de données pour autant que les 
émetteurs/récepteurs soient assez proches. Technologies 
notamment utilisées pour connecter des Compteurs 
Intelligents dans des quartiers entiers avec un seul point 
de raccordement fixe au réseau. 

Metering INT   TECH Comptage des unités d'usage d'une ressource  

Microgrid INT EN TECH 
BIZ 

Aussi appelé production distribuée (calque de l'anglais), 
la production décentralisée est la production d'énergie 
électrique à l'aide d'installations de petite capacité 
raccordées au réseau électrique à des niveaux de 
tension peu élevée : basse ou moyenne tension. 
L'efficacité de la production décentralisée est 
directement dépendante de l'évolution des réseaux de 
transport d'énergie intelligents de type Smart grid, 
capables de gérer la variété et la variabilité des sources. 

Middleware INT IT TECH 

Ensemble de composants logiciels supportant des 
services de gestion technique d'un système, d'accès aux 
bases de données, de gestion de transaction, de 
communication, de sécurité ... au profit des applications 

  MTOE EN   

Unité de mesure en équivalent pétrole de l'énergie à 
l'échelle globale incluant les différentes formes de 
production ou consommation. Elle est notamment 
utilisée dans l'industrie et l'économie. Elle vaut, selon les 
conventions, soit 41,868 GJ ou 42 GJ, ce qui correspond 
environ au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole.   
La consommation mondiale est de l'ordre de 8500 mtoe 
en 2011 (contre 4000 au début des années 70). 
L'électricité occupe 17,3% de cette consommation et est 
le secteur qui croît le plus. L'OCDE est passé dans la 
même période de 60% à 43% de la consommation. 

MV US EN TECH Moyenne tension ou Haute Tension A (HTA). Comprend 
notamment le réseau de 20KV en France. 

Nation Grid UK EN ORG Réseau de Transport d'Électricité de Grande Bretagne 

NEMA US EN ORG Association américaine des industriels du secteur 
électrique 

NIST US 
EN 
IT 

TEL 
ORG Organisation de standardisation américaine qui couvre 

tous les secteurs technologiques. 

NGN INT TEL TECH 

Terminologie très utilisée par les acteurs des 
télécommunications pour faire référence à la 
standardisation des cœurs de réseaux dans un processus 
de convergence entre la voix, les données, l'image en 
fixe et en mobile. Terminologie très utilisée par l'ITU et 
l'ETSI. 
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Nodal Price INT EN REG 
BIZ 

Prix théorique de l'électricité au niveau des grands 
nœuds de réseaux. Utilisé comme base de calcul dans le 
marché wholesale (§ Wholesale Electricity Market). 

NREAP EUR EN REG 

Fait référence à la Directive 2009/28/EC dont la 
transposition dans les États européens doit se traduire 
par des plans d'actions en matière d'énergie 
renouvelable.  

NTIA US 
EN 
IT 

TEL 
ORG 

Agence du département du commerce américaine en 
charge de la politique intérieure et extérieure dans le 
secteur des TIC. 

OASIS INT IT ORG Organisme de standardisation des échanges fonctionnels 
métiers. 

OFGEM UK EN ORG Régulateur britannique de l'électricité 

OMS INT EN BIZ  
TECH  Système de gestion des coupures électriques 

Open Source INT IT TECH 

La désignation Open Source (code source libre en 
français) s'applique aux logiciels dont la licence respecte 
des critères précisément établis par l'Open Source 
Initiative, c'est-à-dire la possibilité de libre accès au 
code, modification, distribution sans paiement de licence. 
Des différences peuvent apparaître ensuite selon 
notamment l'adoption ou non de la clause de copyleft 
(obligation de licencier un logiciel utilisant un code 
source de la même manière que ce code). Cependant, 
l'Open Source peut très bien s'accorder selon le cas de 
services connexes payants ou d'équipements 
propriétaires. 
Il y a des dizaines de variantes d'Open Source.  
 Le terme Open Source est différent du Logiciel Libre 
recommandé par la Free Software Foundation (FSF). Il 
est basé sur les principes basiques d'accès, de 
modification, de redistribution et de copyleft. Le terme 
Freeware (gratuiciel) désigne des logiciels gratuits qui ne 
sont pas nécessairement open source. Il est très 
différent de Free Software dont les tenants utilisent 
d'ailleurs le terme français "Software Libre" pour 
clairement faire la différence. 

Open Standard INT 
EN 
IT 

TEL 
TECH 

Un Standard ouvert est un ensemble de spécifications 
définies de la manière la plus large dans le cadre d'un 
processus collaborative. Selon les organismes de 
normalisation, ces standards peuvent donner lieu à des 
droits d'usages libres (Royalty Free) ou payant dans des 
conditions raisonnables (§ FRAND or RAND).  La 
controverse vient du fait qu'une confusion assimile le 
standard ouvert à la notion de gratuité. Ce qui est 
récusé par les définitions qu'en font les grands pays. 
Mais le développement du logiciel libre a amené des 
communautés à militer pour cette gratuité. 

OPERA EUR EN 
TEL ORG Association européenne sur le développement des 

courants porteurs en ligne 
Opérateur Historique FR TEL REG § Incumbent 

Opérateur Virtuel FR TEL BIZ 
Opérateur revendant des services aux clients finaux mais 
louant toutes ses ressources techniques à un opérateur 
de réseau. 
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OPEX INT   BIZ Coûts opérationnels dans un plan d'affaires. Peut faire 
référence à une société, une activité ou un projet. 

OPEN DATA INT IT TECH 

Données ouvertes. Fait références aux données 
publiques pouvant ou devant pouvoir être rendues 
accessible au public. Mouvement parti des Etats-Unis et 
amplifié par le succès de Google Maps, l'Open Data 
touche aujourd'hui la majeure partie des pays de l'OCDE 
et constitue un pilier de la politique numérique 
européenne. La France a créé une agence a défini une 
licence et qui publie les données ouvertes nationales. 

OSGI INT TEL ORG 

Organisation  ayant pour objectif de définir des 
spécifications pour l'interconnexion de terminaux les plus 
variés au travers d'un réseau local résidentiel et longe 
distance. 

Outage (Power outage) INT EN TECH  
REG Coupures d'alimentation électrique 

OMS INT EN TECH Système de gestion et de traitement des coupures 
d'électricité 

Peak       Période de pointe 

Plateforme / Platform INT IT   

Terme générique faisant référence généralement soit à 
un équipement matériel équipé de logiciels comprenant 
le système d'exploitation et les logiciels de type 
Middleware, soit à uniquement la partie Middleware. 
Mais une plateforme peut également faire référence à un 
ensemble de service plus applicatifs, ou à un service qui 
permet à un utilisateur d'accéder à une place de marché 
spécifique. 

PMU INT EN TEC Equipement de mesures des ondes de phases en temps 
réel et de leur parfaite synchronisation. 

Pointe FR EN REG 
TECH § Peak 

POP INT EN 
TEL TECH 

Point de présence d'un opérateur où il installe ses 
équipements lui permettant de se rapprocher du client 
final. 

Power Exchange INT EN BIZ 
REG 

Le couplage de plusieurs marchés signifie le traitement 
commun de leurs courbes d’offre et de demande selon 
leur pertinence économique, c’est-à-dire l’appariement 
des ordres d’achat les plus hauts avec les ordres de 
vente les plus bas, indépendamment du marché où ils 
ont été placés, mais en tenant compte des capacités 
d’interconnexion journalières. En d’autres termes, dans 
les limites de la capacité d’interconnexion rendue 
disponible, la contrepartie d’une transaction sur une 
bourse d’échange d’électricité peut provenir d’une 
bourse étrangère sans que les participants aient 
l’obligation d’acheter explicitement la capacité 
correspondante à la frontière concernée. C’est une forme 
d’enchère implicite, par opposition aux enchères 
explicites auxquelles les acteurs réalisant des échanges 
transfrontaliers d’énergie doivent acheter la capacité 
d’interconnexion correspondante. 
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PPP INT   BIZ 

Partenariat Public Privé. Il peut prendre différentes 
formes selon les contraintes légales des différents pays. 
Il peut s'agir de sociétés communes entre acteurs 
publics et acteurs privés. Il peut également s'agir de 
contrats sortant du cadre habituel des marchés publics 
lorsque des investissements importants doivent être 
réalisés par l'acteur privé avec des durées 
d'amortissement longues (par exemple supérieur à 20 
ans pour des infrastructures télécoms ou électriques). 
Dans ce cas, les PPP sont constitués afin de couvrir la 
durée d'amortissement. 

Price Cap INT EN 
TEL REG 

Le Price Cap est fixé par un régulateur pour un produit 
ou un service dans le but de protéger le consommateur 
ou un nouvel entrant. Ce peut être aussi un système 
incitatif avec une évolution programmée du Price Cap. Il 
peut être utilisé comme un compromis entre les 
méthodes FDC et LRIC. 

Protocol INT TEL TECH Description formelle de règles d'échanges et de formats 
entre deux composants ou systèmes de même niveaux. 

PV INT EN TECH Abréviation de Photovoltaïque 

RES INT EN TECH Énergies Renouvelables. Ensembles de technologies 
reconnues comme produisant très peu de CO2. 

RFID INT IT 
TEL TECH 

Radio étiquettes comprenant une antenne associée à 
une puce électronique. Elles contiennent un identifiant et 
éventuellement des données complémentaires. Elles 
peuvent être collées ou incorporées dans des objets, des 
produits ou dans des organismes vivants. 

RPZ UK EN REG 
TECH 

Zone correspondant à un découpage du réseau en 
Grande-Bretagne 

RTE FR EN ORG 
Réseau de Transport d'Électricité. Détenu à 100% par 
EDF mais avec des règles de fonctionnement fixées par 
la loi qui lui garantissent une certaine indépendance. 

RTP INT EN BIZ 
REG 

Méthode de fixation des tarifs dynamiques avec des 
changements qui peuvent aller jusqu'à l'heure voire plus 
des périodes plus courtes exceptionnellement. §TOU et 
§CPC 

ITEMS International 
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SaaS INT IT TECH 

Le logiciel en tant que service ou en anglais le Software 
as a Service (SaaS) est un concept consistant à proposer 
un abonnement à un logiciel plutôt que l'achat d'une 
licence. Avec le développement des Technologies de 
l'information et de la communication, de plus en plus 
d'offres SaaS se font au travers du web. Il n'y a alors 
plus besoin d'installer une application de bureau, mais 
d'utiliser un programme client-serveur. Ce concept, 
apparu au début des années 2000, prend la suite de 
celui du fournisseur de service d'application (« 
application service provider » - ASP). L'utilisation de 
solutions SaaS en entreprise permet un meilleur contrôle 
des charges techniques. L'ensemble des solutions 
techniques étant délocalisées le coût devient fixe et est, 
généralement, fonction du nombre de personnes 
utilisant la solution SaaS. Le prix par utilisateur 
englobant le coût des licences des logiciels, de la 
maintenance et de l'infrastructure, il est régulier que le 
coût d'une solution SaaS soit moindre que l'acquisition 
des licences et un déploiement en interne. Cependant le 
coût d'installation et formation du personnel fait que 
cette solution reste aujourd'hui inaccessible pour bon 
nombre d'entreprises qui ne voit d'intérêt suffisamment 
concret pour passer à cette solution. On voit désormais 
apparaître le concept de Smart Grid as a Service où 
l'ensemble des fonctions Smart Grids seraient 
externalisées et opérées en mode SaaS. 

SCADA INT EN TECH 

Un SCADA, acronyme de l'anglais Supervisory Control 
And Data Acquisition (télésurveillance et acquisition de 
données), est un système de télégestion à grande 
échelle permettant de traiter en temps réel un grand 
nombre de télémesures et de contrôler à distance des 
installations techniques.  

Shifting INT EN TECH 
BIZ 

Processus  par lequel le fonctionnement de certains 
usages du consommateur (chauffage, climatisation, eau 
chaude sanitaire, machines à laver) est déplacé en 
dehors des périodes de pointe. 

SIG INT IT TECH § GIS 

SLA US TEL TECH 
BIZ 

Le Service Level Agreement (SLA) est un document qui 
définit la qualité de service requise entre un prestataire 
et un client. Le Service Level Agreement, que l’on 
pourrait traduire en français par accord de niveau de 
service ou contrat de niveau de service, est donc un 
contrat (ou la partie du contrat de service) dans lequel 
on formalise la qualité du service en question. Dans la 
pratique, le terme SLA est quelquefois utilisé en 
référence aux modalités et/ou à la performance (du 
service) tel que défini dans le contrat. 
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Smart Grid INT EN TECH 
BIZ 

La smart grid est une des dénominations d'un réseau de 
distribution d'électricité « intelligent » qui utilise des 
technologies informatiques de manière à optimiser la 
production et la distribution et mieux mettre en relation 
l'offre et la demande entre les producteurs et les 
consommateurs d'électricité. 
L'apport des technologies informatiques devrait 
économiser l'énergie, sécuriser le réseau et en réduire 
les coûts. C'est aussi une réponse au besoin de diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le 
dérèglement climatique. 

Smart meter INT EN TECH 
BIZ 

Un compteur « intelligent » est un compteur disposant 
de technologies avancées, dites AMR (Automated Meter 
Reading) qui identifient de manière plus détaillée et 
précise, et éventuellement en temps réel la 
consommation énergétique d’un foyer, d’un bâtiment ou 
d’une entreprise, et la transmettent, par téléphone ou 
courant porteur en ligne (CPL), au gestionnaire des 
données de comptage. 

Spectre / Spectrum INT TEL TECH 
REG 

En électronique radio: ensemble des champs de 
fréquences utilisés par des dispositifs électroniques en 
émission ou réception. La téléphonie mobile utilise des 
fréquences qui peuvent globalement aller de 800Mhz à 
2,5Mhz.  
Les Compteurs Intelligents utilisent dans plusieurs pays 
la transmission 3G (et 4G) avec comme aux États-Unis 
des controverses sur l'effet nocif des ondes 
électromagnétiques. Il est utile de rappeler qu'un micro-
ondes fonctionne avec des fréquences similaires (autour 
de 2.2GHz) mais que la puissance est bien plus faible : 
autour de 2000W (ou plus) pour un micro-ondes, 2W 
max pour un téléphone portable (moyenne 0,25W) et 
0,2W pour une borne Wi-Fi. 

SSI FR TEL TECH Sécurité des systèmes d'information 

Switch INT EN  
TEL BIZ 

Terme ayant des sens très différents dans les contextes 
télécom et énergie. 
1) Telecom: Équipement de commutation assurant le 
routage   
2) Energie: Changement de fournisseur par le client 
("switching retail supplier"). Terme associé à "Switch 
rate" pour le taux de basculement. Dénommé "Churn" 
dans le monde du numérique. 

Syndicat 
d'Electrification FR EN ORG 

Syndicats locaux, communaux, intercommunaux ou 
départementaux, propriétaires des infrastructures 
moyennes et basses tensions. Elles sont concédées à 
ERDF qui en contrepartie porte le risque liée au 
vieillissement ou aux dégradations suite aux intempéries. 
Si l'argent prévu pour cela n'est pas utilisé, il est 
provisionné. 

T&D INT EN TECH 

Transmission & Distribution avec des lignes à Très Haute 
Tension (THT) à partir des centrales de production,  puis 
de Hautes Tension (HTB), pour aller ensuite sur des 
réseaux de moyenne tension vers les postes de 
distribution. 

Telco INT TEL BIZ   
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Time of Use (TOU) INT EN BIZ 
REG 

Facturation au temps d'utilisation avec adaptation 
préprogrammée aux périodes de pointe. 

Transmission System 
Operator (Gestionnaire 
de réseau de 
Transport) 

INT EN REG 

Toute personne physique ou morale responsable de 
l'exploitation, de l'entretien et, si nécessaire, du 
développement du réseau de transport dans une zone 
donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec 
d'autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long 
terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable 
de transport d'électricité. EU DIRECTIVE 2003/54/EC 

TURPE FR EN REG 

Dans le cadre de l’ouverture des marchés à la 
concurrence, l’acheminement et le raccordement au 
réseau public de distribution de l’électricité sont des 
missions de service public. À ce titre, le tarif payé par les 
utilisateurs du réseau est réglementé par les pouvoirs 
publics. Il s’agit du TURPE (Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Publics d’Électricité), qui assure aujourd’hui 90 
% des recettes d’ERDF. Il permet à ERDF de financer 
ses activités, d’assurer sa mission d’entretien du réseau 
et de le moderniser. TURPE 3 actuellement en vigueur 
pour la période 2009 à 2011.  
Le TURPE est proposé par la Commission de Régulation 
de l’Énergie (CRE) et approuvé par décision ministérielle. 
La détermination et l’application du tarif reposent sur 4 
principes fondateurs. 1) La péréquation tarifaire : le tarif 
est identique sur l'ensemble du territoire national, 
conformément au principe de solidarité territorial 
mentionné par la loi du 10 février 2000. 2) Le principe 
du « timbre poste » : le tarif est indépendant de la 
distance parcourue par l'énergie entre le site producteur 
et le site consommateur (solidarité individuelle). 3) La 
tarification : elle est établie en fonction de la puissance 
souscrite et de l'énergie soutirée. 4) L’horo-saisonnalité : 
certaines versions tarifaires connaissent des variations 
de prix selon les saisons, les jours de la semaine et/ou 
les heures de la journée. Le TURPE représente environ 
90 % des recettes d’ERDF. Le niveau du tarif conditionne 
donc directement les capacités de l’entreprise à exercer 
les missions de service public qui lui sont confiées par la 
loi. 

Unbundling INT TEL REG 

Dégroupage. Permet l'accès d'acteurs entants du marché 
à des ressources essentielles dont ils ne disposent pas.   
Le dégroupage total donne accès à la ligne physique du 
client. En contrepartie, cela exige de l'opérateur entrant 
de disposer d'une infrastructure (propre ou non) qui lui 
permettra d'atteindre physiquement la ligne).  
Mécanisme très utilisé dans les télécommunications avec 
beaucoup de variations entre les modes de dégroupage 
entre les États-Unis et l'Europe qui reste la région où il a 
été mis en œuvre avec succès. 

Utility INT EN  
TEL REG 

Compagnie locale d'électricité ou/et en charge de l'eau 
ou des transports. Historiquement détenue par beaucoup 
de villes dans les pays où ce modèle s'est développé 
comme aux États-Unis ou en Allemagne. Elles restent 
généralement très présentes soit directement dans le 
capital soit indirectement en pesant de son poids de 
client principal. 
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Vitual Power Plant INT EN BIZ § Agrégateur 

W3C   IT  
TEL ORG Organisation de standardisation internationale de 

l'Internet. 

WASA INT EN TECH Monitoring du réseau électrique sur un zone 
géographique qui peu être assez étendue. 

Webservice INT   
TEC
H 

Interface permettant la communication et l'échange 
de données entre applications et systèmes 
hétérogènes dans des environnements de type 
Internet. Les Webservices généralisent entre des 
applications le mode de communication mis en 
œuvre par un navigateur client lorsqu'il échange 
avec un service via Internet. 

Wholesale Electricity 
Market INT EN BIZ 

Marché d'échange de gros en électricité entre des 
acteurs créés à cet effet. On peut citer notamment: 
Allemagne: European Energy Exchange EEX 
Autriche: EXAA Energy Exchange, Brésil: Eletric 
Energy Commercialization Chamber, Espagne: 
OMEL, France : Powernext, Grande-Bretagne: 
Elexon Italie : GME, Japon: Japan Electric Power 
Exchange (JEPX), Russie: Trade System 
Administrator (ATS), USA : PJM, ERCOT Market, 
New York Market, Midwest Market, California ISO, 
New England Market 

XML INT IT 
TEC
H 

Langage informatique standardisé permettant de 
structurer et d’échanger des données.  OASIS 
(www.oasis-open.org) est l’organisation de 
standardisation autour de laquelle se structurent 
les travaux sur XML. Plusieurs secteurs d’activités 
se sont organisés pour structurer les formats 
d’échanges de données. C’est le cas dans des 
secteurs comme l'Automobile, la Chimie, la Banque 
... et l’Énergie (http://xmlenergy.net) 

 


