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• Un peu d’histoire 
 
• Mailles locales de par le monde 

 
• Les enjeux français 

 
• Définir le bon périmètre 

 
• Technologies 

 
• Réglementation 
 
 



« Le futur de l’électricité est d’être produite là où elle est 
consommée. » 
 
Thomas Edison (1847-1931) 



Réseau Electrique Vieillissant 
Gaz de Schiste 

 

Afrique 
50% des 1.3 Mds d’habitants 

sans accès à l’électricité 
 

Irlande 
Une île… 

Production éolienne peut atteindre 40% de la production totale 
 

Allemagne 
Sortie du nucléaire 

Pic de Production PV à 20+ MW 
 

France 
Réseau électrique de qualité 

Nucléaire + Hydraulique 



• Objectifs ambitieux de pénétration des énergies renouvelables, la France doit 
passer de 10,3% en 2005 à 23% en 2020 
 

• Les Energies Renouvelables deviennent compétitives, Parité réseau dans le Sud 
– PV Nice France: 90 € / MWh 
– Nucléaire historique (ARENH): 42 € / MWh 
– EPR anglais: 109 € / MWh 

 
• Les Energies Renouvelables (PV, Eolien) nécessitent de piloter une multitude de 

points de production…cela représente une évolution notable pour les 
énergéticiens…mais un petit nombre d’objets à piloter vu des Télécoms 
 

• Pas de Gaz de schiste mais…de la géothermie, de la biomasse…une volonté de 
sortir du tout électrique pour gérer le chaud et le  froid, une volonté de ne plus 
être responsable de 50% de la pointe électrique européenne. 
 

• Une consommation que nous avons appris à piloter de longue date (Ballon 
d’eau chaude) et des mesures incitatives bien comprises (EJP, Tempo) 
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• Possibilité de mutualiser les ressources de Production locale (ex: 
Echanges PV entre résidentiel et tertiaire) 

 
• Périmètre énergétique pertinent pour justifier des investissements 

lourds (ex: Géothermie) 
 
• Favoriser les stratégies d’effacement et de réduction de la pointe en 

mutualisant la contribution des différents points de consommation 
(Résidentiel, Tertiaire, VE, Mobilier Urbain, Eclairage Public,…) 
 

• Réduire les investissements réseau en réduisant la pointe 
 

• Augmenter le niveau d’autonomie des territoires 
 

 





Christian Devillers 
DEVILLERS ET ASSOCIES 
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Calendrier 
Programme réalisé 
Immeuble Nice Premium 10 200 m² BBC 
 2011 
concours de maîtrise d’œuvre urbaine 
 2012 -2013 
Etudes de conception et techniques 
Procédures administratives et réglementaires 
Arrêté de création de ZAC le 6 août 2013 
 A partir de 2014 
Travaux et commercialisation 
 

Emplois prévus à terme  
sur le 1er secteur 

24 
60% 
320 000m² 
2 100 
4 000 

ha pour le 1er secteur opérationnel 
périmètre de réflexion : 200 ha 

foncier maîtriser 
par la puissance publique 

capacité constructible 

logements 





Electricité 

Chaleur / 
fraicheur 

Chauffage 

Climatisation/Rafraichisse
ment 

Eau Chaude Sanitaire 

Eclairage   

Ventilation 

Usages Spécifiques 
Electricité 

Recharge Véhicules 
Electriques 

Eclairage Public 

Géothermie 

Photovoltaïque 

Réseau 
Electrique 

≈ 25 GWh 

≈18GWh 

SO
U

RC
ES

 D
E 

PR
O

D
U

CT
IO

N
 L

O
CA

LE
S 

RT 2012 – 30 %
 

100% 
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≈ 30% 

≈ 70% 





Un système d’information pour le management  
multi-énergie du quartier 
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ODM-server 

adapters layer 

Validation 

Aggregations 

Endpoints 

data repository 

Sensors 

Data Collection 

Real Time Data 
Manipulation 

Raw & Aggregated 
Time Series 

REST API 

Cassandra 

user portal 

Presentation REST/JSON 
HTML5/GWT 
Javascript 
HighCharts 

Apache 
Java 

streaming querying 



 





• Répercuter les économies d’investissement réseau résultant 
d’initiatives locales 
 

• Favoriser le pilotage de la demande 
 

• Favoriser une autoconsommation à la maille locale 
 

• Revoir la tarification de l’accès au réseau électrique qui reflète 
mal la nouvelle donne énergétique  
 



Eric L’HELGUEN 
 eric.lhelguen@embix.fr 
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