….……………

Présentation du projet

Smart Electric Lyon
4/03/2014

EDF
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Consommation par marché et usages

2/3 pour le
spécifique
(Éclairage et
électricité
spécifique)

1/6 pour les
autres usages
(Process)

1/6 pour le
thermosensible
(Chauffage et clim)

Les clients domestiques consomment
en moyenne 4700 KWh par an pour
une facture de l’ordre de 618 € (Source
CRE)
Source: EDF R&D

EDF SA
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Consommation :
volume des effacements a diminué

MW effacement EJP au TRV
MW Tempo
MW effacement au cas par cas

Les composantes du
système électrique

Intensité - Gestion des flux
Fréquence (grandeur globale)
Niveaux de tension (grandeurs locales)

EDF SA

Novembre 2013
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Quelques repères simples
L’électricité, un vecteur d’avenir

Part croissante des EnR
dans le mix

Objets connectés
Compteurs

Source :

Google - Nest Lab
80 000 produits
vendus par mois

Source : DNTE,

EDF
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SMART GRID, LA CONVERGENCE ENERGIE / ECONOMIE
NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
« Un Système électrique intelligent, ou « smart
grid » est un système électrique capable
d’intégrer de manière intelligente les actions des
différents

utilisateurs,

consommateurs

et

producteurs afin de maintenir une fourniture
d’électricité efficace, durable, économique et
sécurisée. »
Définition de la Commission Européenne

Ville
intelligente
Smart City

Système
électrique
intelligente

Services
domiciliaires
Smart Home

Smart Grid

SMART ELECTRIC LYON

COPYRIGHT EDF SA

9

DYNAMIQUE À L’ÉCHELLE MONDIALE….
Source : Zpryme

Boom du marché des
équipements

(capteurs, compteurs intelligents, logiciels
de transmission des données)

D’ici à 2015, marché mondial des compteurs
communicants multiplié par 4 par rapport à
2008
En Europe, environ 53 Millions de
compteurs intelligents sont aujourd’hui
installés. Entre 133 et 145 nouveaux
compteurs devraient être posés d’ici à 2020
soit 25 Milliards de dollars.

Source : Greenbang & Pike Research

Des investissements importants dans le cadre des
plans de relance en 2010
Chine : 7 323md$, États-Unis : 7 092md$, Japon : 849md$,
Corée du sud : 824md$, Espagne : 807md$, Allemagne :
397md$. Australie : 360md$, Royaume-Uni : 290md$, France
: 265md$, Brésil : 204md$

EDF SA
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Une dynamique mondiale de démonstration avec une
impulsion forte des états
Engagés depuis près d’une décennie, notamment en Amérique du Nord
(U.S.A., Canada), les systèmes électriques intelligents connaissent, depuis 2 ou
3 ans, un intérêt accru, dans de nombreuses régions du monde : U.S.A.,
Europe, Asie (Japon, Chine, Corée,…).

Des drivers différents
Mais des projets systématiquement territorialisés
EDF SA

Les réseaux électriques deviendraient-ils intelligents ?
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LE MARCHÉ DES SMART GRIDS

Optimisation du
système électrique
(Amont)

Territoires

Dynamique
autour de 4
domaines

Secteur de
l’habitat

12 – Programme SYSELI – Comité de Coordination du 9 février 2012

Secteur
tertiaire et
industriel

EDF
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Les
« Smart grids » au service du client
…………………………………..............................
Système Electrique
Gérer le réseau, garantir la
sureté et sécurité
Poste d‘
interconne
xion

400 k V
Poste de répartition
400/225
kV

Compteur
Compter, enregistrer,
diffuser les données de
façon descendante et
ascendante

Client
Maîtriser et gérer la
consommation et la
production du logement
et du bâtiment

lignes HTB

Poche 225 kV
Poste RTE
Poste Client HTB
Transformateur
225/20
Poste
kV
source RTE/
ERDF

225/63 kV
Transformateur
63/20 kV

Poste Client HTB
Transformateur
225/20 kV.

HTA 20 kV

Postes
Distribution
Publique

230/400V
Clients Basse tension (Tarif bleu et Tarif jaune)

OBJECTIFS : PROPOSER AUX CLIENTS …
Des informations de
consommation et de
production

Des tarifs innovants
adaptés aux besoins
des clients

Des équipements
« intelligents » et
connectés

LES PROJETS PILOTES NÉCESSAIRES POUR LEVER LES
QUESTIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
SOLUTIONS ?

Quelles évolutions
des modes de vie
et des
comportements de
consommation
(énergétique ?)

SMART ELECTRIC LYON

COPYRIGHT EDF SA

Quelle technologie
de communication
?

Quel service et
quel bénéfice
Combien ça coute
et ca rapporte ?
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Quels acteurs et
quelle filière
industrielle ?

Un
consortium réuni sur un territoire
…………………………………..............................
DES PARTENAIRES INDUSTRIELS ET ACADEMIQUES UNIS AUTOUR DES MÊMES ENJEUX
15 Partenaires Industriels
6 Partenaires Académiques

Coordination
Coordination

Soutiens Nationaux

Soutiens Régionaux

… POUR DÉVELOPPER

… POUR EXPÉRIMENTER

… POUR ÉVALUER

des solutions permettant de …
Une gamme de produits
« compatibles avec
le
compteur
»,
qui
communiquent entre eux et
avec le compteur,
Une offre de service adaptée.

Mieux maîtriser son énergie grâce
à des services d’affichage de
consommation, gestion et pilotage
des usages, …
Agir sur sa consommation pour
modérer les « pics » pendant les
périodes de fortes consommations
hivernales.

Le potentiel de flexibilité de la
demande d’énergie de différents
types de sites selon leurs usages,
L’impact sur le système électrique,
L’acceptabilité et la valeur-ajoutée
perçue par les consommateurs.

La dimension industrielle est au cœur des enjeux
du…………………………………..............................
Projet
• Le Projet est construit avec les industriels de la filière
électrique et des télécommunications et des ponts
sont organisés avec les syndicats professionnels
(IGNES, GIFAM,…)
• Les compteurs communicants offrent des
possibilités de développer et valoriser de nouveauxTIC
services avec un vrai effet levier sur leur diffusion STD

L’émergence de standards
favorisera la diffusion de solutions
de gestion intelligente de l’énergie
(Standard de communication,
Labels Smart Grids)
Smart

Grids

compatible

Nouveaux
usages

Un partage sur les besoins fonctionnels et
les
architectures
techniques
Architecture
…………………………………..............................
fonctionnelle

Use Cases

ECONOMIE
des nouveaux signaux tarifaires

Expérimentations

Li
nk
y

Ex :

CONFORT
des solutions de
chauffage et de
… qui
vont …
gestion
d’énergie

automatiquement
s’adapter à ces
périodes de pointe
(ex -2°C)

Passerelle

Joule

Gestionnaire
d’énergie

PAC

CONTRÖLE
des offres d’affichage de suivi de consommation
…
…qui vont permettre aux clients d’interagir et de
comprendre comment il consomme.
Ordinateur

Les
expérimentations
…………………………………..............................
2013
T1

T2

2014

T3

T4

T1

T2

T3

2016

2015
T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

Mon suivi électricité
Mon suivi
électricité

25 000 clients

Expérimentations résidentielles
Solutions …
- D’affichage
- D’équipements
- De tarifs adaptés

< 10 sites
50 sites

300 sites

Expérimentations tertiaires
Solutions …
- D’affichage
- De suivi énergétique
- De pilotage

100 sites

500 à 2000 sites

T4

Mon
suivi électricité
…………………………………..............................
Un programme relationnel qui …
Offre la possibilité à 25 000 expérimentateurs :
- D’être informés sur leur consommation et sur leur budget:
24h/24h et 7j/7j sur le site internet,
Tous les deux mois avec un relevé papier,
De connaître la répartition des consommations par usages.

- De pouvoir situer leur consommation par rapport :
A la moyenne d’une centaine d’habitations voisines et
semblables (< 1km)
Aux 20 habitation voisines les plus économes

- De bénéficier de conseils ciblés selon leur
profil et leurs équipements

Les…………………………………..............................
expérimentations résidentielles
Expérimentation d’équipements et services innovants combinant :
- CONFORT :
Equipements intelligents

- SIMPLICITE :
Interfaces personnalisées

- ECONOMIE :
Incitations tarifaires

VISIBILITE
des offres d’affichage de suivi de consommation

- VISIBILITE :
Suivre sa consommation au quotidien

Offrir la possibilité aux clients de :
Mieux maîtriser son énergie : Utiliser les services d’affichage des
consommations, de programmation du chauffage …
Agir sur sa consommation : moduler sa consommation et en tirer les
bénéfices grâce à de nouveaux tarifs d’EDF

Exemple d’effacement sur un site

Effacement

du PRM

Peff ≈ 15 kW

Internet
Stockage des données

NS BOX
Suivi Energétique
via l’IBOARD

GTB/GTC
Plafond Rayonnant Modulaire

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4
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RECHERCHE
…………………………………..............................
•

Observer in situ (Ergo, Socio…)
pour comprendre les comportements / besoins
clients

Sociologie

Ergonomie

Economie
Bilan
transverses

Etudes Energétiques

Modélisations

Etudes transverses

•

Etre statistiquement significatif/représentatif
pour exploiter les données (de consommation) et
évaluer

•

Simuler les comportements thermiques
au travers d’un laboratoire semi virtuel pour
extrapoler les résultats

24
SMART ELECTRIC LYON

COPYRIGHT EDF SA

24

L’espace Smart Electric Lyon
…………………………………..............................
Plateau : pilotage du projet et travail collaboratif
Show Room : découverte du projet et événements autour de Smart Electric Lyon
Laboratoire : développement et expérimentations de nouvelles solutions pour les
partenaires du consortium
Comprendre le système
Témoignages
électrique
d’expérimentateurs
Découvrir le projet

Pour plus d’informations, www.smartelectric-lyon.fr
Compte Twitter : #SmartElectLyon
Contact:
Gilles Cerardi – Responsable communication
– gilles.cerardi@edf.fr

Smart Electric Lyon
@SmartElecLyon
Projet pilote de #SmartGrid le plus ambitieux d’Europe pour
concevoir avec 100 000 lyonnais l’#électricité de demain.
Consortium autour d’EDF et 21 partenaires industriels et
universitaires.
Grand Lyon, France - smart-electric-lyon.fr

