SYSTÈMES ÉLECTRIQUES
INTELLIGENTS
LE SOUTIEN DE L’ADEME À L’INNOVATION
DEPUIS 2010

Résultats, enjeux, perspectives

Résumé

Le soutien de l’ADEME à l’innovation dans le domaine des
Systèmes Électriques Intelligents
L’ADEME soutient l’innovation dans le domaine des Systèmes Électriques Intelligents (SEI) au travers de
différents appels à projets de recherche et développement (R&D) ou, depuis 2010, en tant qu’opérateur du
Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Les 64 projets soutenus depuis 2010 constituent un réservoir d’innovations au service de la Transition
Écologique et Solidaire et un potentiel de développement de marchés en France et à l’export pour la filière
industrielle française.

Les chiffres-clés des projets à date
4 projets APR ED
64 projets

1 projet APR TEES
59 projets PIA

221 bénéficiaires d’aides
dont 76 TPE/PME

19 projets en cours

127 M€ d’aides
428 M€ de coûts projet

et 47 laboratoires publics

dont 64 M€ d’avances
remboursables

12 AAP lancés
dont 2 européens

45 projets clôturés

100 % des projets clôturés
menés jusqu’à leur terme

et 5 dédiés aux TPE/PME

À ce jour, 9 projets clôturés
correspondant à 20 contrats
d’avances remboursables
génèrent des retours financiers

APR ED : Appel à Projets de Recherche « Énergie Durable »
APR TEES : Appel à Projets de Recherche « Transitions écologiques, économiques et sociales »
PIA : Programme d’investissements d’avenir
TPE/PME : Très Petites Entreprises/Petites et Moyennes Entreprises
AAP : Appel à Projets
M€ : Millions d’euros
Note : les 2 prises de participation expertisées par l’ADEME pour le Fonds Ecotechnologies opéré par Bpifrance et relevant des SEI ne sont
pas indiquées ci-dessus.

Le rapport « Systèmes Électriques Intelligents : Le soutien de l’ADEME à l’innovation depuis 2010 »
présente aux acteurs de la filière les résultats publics des projets clôturés depuis la publication du rapport
« Systèmes Électriques Intelligents : Premiers résultats des démonstrateurs » en octobre 2016. Par ailleurs, le
rapport met ces nouveaux résultats au regard des grands enjeux de politique publique liés à l’évolution des
systèmes énergétiques.
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De quoi parle-t-on ?
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) poursuit des objectifs ambitieux qui vont induire une
modification substantielle des systèmes énergétiques français. Il s’agit par exemple de multiplier par 2 les
capacités installées en énergie renouvelable (EnR) électrique par rapport à 2017 (pour les porter à plus de 100 GW
en 2028) ou par 5 la chaleur renouvelable livrée dans les réseaux de chaleur. Face à ces évolutions, les Systèmes
Électriques Intelligents sont un ensemble de solutions techniques, ou d’évolution des modèles d’affaires,
qui, à la croisée entre le monde du numérique et celui de l’électricité, vont permettre :
✓

De faire évoluer les infrastructures pour une meilleure intégration des EnR

✓

D’adapter les modes de consommation (économie d’énergie, flexibilité)

✓

Et de faciliter les nouvelles dynamiques territoriales (e.g. autoconsommation)

Les principaux enseignements issus des projets, qu’ils soient d’ordre technique, économique, sociologique ou
juridique, sont détaillés dans le présent document selon ces trois grandes thématiques.

Représentation d’un Système Électrique Intelligent (source : CRE)

Point d’attention
Il est important de mentionner ici que la partie sur laquelle les consortiums ont accepté de rendre des résultats
publics ne représente que la partie émergée d’un iceberg tout à fait conséquent. L’ensemble des résultats précis
reste couvert par des accords de confidentialité quelques années après la fin des projets. De plus, les projets ont
fait l’objet d’expérimentations dans des conditions spécifiques à chaque territoire, ce qui est le propre des projets
de démonstration. Enfin, les résultats présentés sont des photos effectuées en fin de projet. Ces conclusions ont
pu évoluer depuis la fin des projets. Pour toutes ces raisons, le lecteur est donc invité à une certaine mesure quant
à l’interprétation des résultats présentés.
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Quelle évolution des infrastructures pour une meilleure
intégration des énergies renouvelables ?
Rappel des enjeux
Production EnR
•

Améliorer les prévisions des moyens de production variables pour mieux gérer l’équilibre du système
électrique avec une part importante d’EnR, à coût maîtrisé.

•

Raccorder les EnR au moindre coût et contribuer à la baisse des coûts des EnR.

•

Faire contribuer activement les EnR variables à la stabilité du système électrique, et diversifier ainsi
leurs sources de revenus.

Réseau
•

Dimensionner au mieux les réseaux électriques et limiter ainsi les coûts pour la collectivité.

•

Optimiser les opérations de conduite et de maintenance.

•

Faciliter l’atteinte d’une part élevée d’EnR variables.

Stockage
•

Dimensionner les systèmes de stockage pour permettre le déploiement d’une part importante d’énergies
renouvelables dans le mix électrique.

•

Piloter les systèmes de stockage au sein de systèmes énergétiques locaux.

Les conclusions en fin de projets
Production EnR
✓

En termes de raccordement des EnR, un fort taux de pénétration des EnR sera favorisé par des Offres de
Raccordement Intelligentes (ORI) qui peuvent permettre à des producteurs, dans certains cas, de se
raccorder à moindre coût, avec en moyenne un gain de 90 000 €/MW, et plus rapidement (délai réduit de
7 à 10 mois).

✓

Des modèles avancés innovants peuvent améliorer les prévisions de production EnR. Par exemple,
un projet a développé un modèle de prévision « territorialisé » qui intègre des mesures issues de capteurs
au sol proches de la centrale photovoltaïque dont la prévision de production doit être réalisée.

✓

Les services système en fréquence (réglage primaire inclus) pourront a priori être fournis par des
moyens non conventionnels :

✓

o

Un projet a démontré que, grâce à l’agrégation, une centrale virtuelle composée uniquement de
centrales EnR (PV et éolien) peut fournir des services de ce type.

o

Une combinaison intelligente de stockage et de pilotage de la demande industrielle peut également
techniquement fournir ce service avec un haut niveau d’exigence (produit symétrique notamment).

Les projets ont permis de démontrer que le concept de « centrale virtuelle » répond aux besoins des
exploitants de moyens de production EnR pour :
o

Piloter à distance des centrales éloignées géographiquement les unes des autres.

o

Valoriser leurs flexibilités en les agrégeant afin d’atteindre un volume minimum et ainsi participer
aux mécanismes de valorisation en place.

o

Améliorer la prévision de production « agrégée » (et non plus seulement celle d’une centrale
unitaire).
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Réseau
✓

✓

Les projets ont permis de montrer que l’observabilité et le pilotage du système électrique peuvent être
renforcés au moyen de technologies innovantes et de contrôle-commande numérique déployables :
o

Sur le réseau électrique (e.g. postes numérisés, capteurs connectés de détection de défauts non
intrusifs pour le réseau HTA).

o

Sur les sites de consommation (e.g. pinces wattmétriques).

o

Sur les sites de production d’énergie renouvelable variable (techniques de prévision de production
ou fonctions de pilotabilité améliorées à des coûts toujours plus compétitifs).

La numérisation des infrastructures permet aux gestionnaires de réseau, grâce au déploiement de
nouvelles fonctions (maintenance prédictive, supervision, …) d’améliorer leur performance
opérationnelle par :
o

Une réduction des temps de coupure, des fraudes, et des coûts d’exploitation-maintenance.

o

Une utilisation maximale des capacités physiques des réseaux.

✓

La question de la fiabilité de la donnée remontée est clé. Un projet démontre que des solutions existent
pour s’assurer, de manière dynamique, de la qualité des données mesurées par les capteurs.

✓

En réponse à un besoin client fort, des entreprises ont développé des solutions interopérables, basées
sur des normes internationales, et ainsi interchangeables, permettant à l’opérateur d’un système
électrique intelligent (réseau, point de consommation ou point de production) de pouvoir remplacer
facilement les équipements qui composent ce système.

Stockage
✓

Les projets ont permis de montrer que le coût du stockage, les caractéristiques actuelles du système
électrique et de la régulation rendent le contexte plutôt défavorable au développement du stockage
distribué sur le territoire métropolitain. Cependant, celui-ci peut offrir des services précieux au système.
Ce constat vient renforcer les conclusions du rapport publié en 2016 sur la nécessité d’intégrer le
stockage dans le droit à travers :
o

Une définition juridique à l’activité de stockage sans la confondre avec une activité de production
et/ou une activité de consommation.

o

L’adaptation des règles de mécanismes de marché (services système, mécanisme de capacité)
pour faciliter la participation du stockage et offrir des leviers de rémunération supplémentaires.

✓

Le modèle économique du stockage par volant d’inertie, qui s’appuie en grande partie sur le service
de contrôle de fréquence, est aujourd’hui fortement concurrencé par celui des batteries
électrochimiques, en France métropolitaine et surtout dans les zones non interconnectées.

✓

Les projets ont permis de montrer que le stockage distribué peut trouver un intérêt à court terme sur
sites isolés et en zones non interconnectées :
o

Dans ce type de géographies, le stockage présente de réels bénéfices environnementaux
localement puisqu’il permet de réduire la consommation de fioul.

o

Le stockage trouve sa pleine valeur dans des systèmes électriques alimentés majoritairement par
des énergies renouvelables variables, sa grande réactivité étant un atout majeur pour la stabilité
de tels systèmes. Par exemple, un projet a développé un logiciel qui permet de déterminer la
localisation des batteries sur le réseau, au niveau des départs HTA, afin d’atteindre l’objectif de
14 % de photovoltaïque dans la production d’énergie en Martinique fixé par la PPE.
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Les principaux défis structurants restant à traiter
➢

Concrétiser les évolutions réglementaires nécessaires pour proposer des ORI aux producteurs EnR
se raccordant en HTA.

➢

Définir la réglementation permettant d’avoir recours à l’écrêtement de production pour régler des
problèmes de congestion du réseau.

➢

Définir un statut d’opérateur de stockage.

➢

Soutenir la réduction du coût des systèmes de stockage, coût encore trop élevé, même s’il diminue
d’année en année.

➢

Soutenir l’adaptation des règles et mécanismes de marché pour rémunérer le stockage à la valeur des
services rendus.

➢

Réussir à anticiper la localisation des installations d’énergies renouvelables à l’échéance d’une
dizaine d’années.

► Pour en savoir plus sur les solutions, développements
et résultats détaillés, consultez le rapport complet ◄
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Comment adapter les modes de consommation ?
Rappel des enjeux
Maîtrise de la demande d’énergie (MDE) et pilotage de la demande
•

Quantifier le potentiel d’efficacité énergétique et de flexibilité pour les différents profils de
consommateurs.

•

Fiabiliser les gisements de MDE et de maîtrise de la pointe (MDP) dans la durée.

•

Sensibiliser les consommateurs à l’énergie en général et à ses enjeux.

•

Faciliter l’accès aux données et leur visualisation pour les usagers finaux.

•

Mettre en place de nouveaux services et tarifs visant à encourager les évolutions de comportements ou
de pratiques.

•

Identifier la valeur et un temps de retour sur investissement attractif aux solutions envisagées.

•

Permettre de partager la valeur issue de ces démarches pour les parties prenantes dans un écosystème
complexe et en pleine évolution.

Mobilité électrique
•

Rendre accessibles - techniquement et économiquement - les infrastructures de recharge.

•

Rendre la recharge simple au quotidien, notamment sur les lieux de travail et dans les copropriétés.

•

Exploiter les flexibilités offertes par le pilotage de la recharge du véhicule électrique.

•

Préparer l’intégration de l’électromobilité au système électrique dans une logique d’équilibre offredemande et de gestion locale des contraintes réseau.

Les conclusions en fin de projets
Cette seconde vague de projets sur le sujet de la MDE et du pilotage de la demande a conforté les résultats
suivants déjà énoncés dans le rapport de 2016 :
✓ Les consommateurs privilégient l’affichage déporté, notamment via smartphone, plutôt que la
consultation d’un site internet.
✓ Il est nécessaire d’allier accompagnement numérique et accompagnement humain, le premier
n’ayant que peu de rentabilité sans le second, en termes de réduction des consommations énergétiques
sur le moyen et long terme.
MDE et pilotage de la demande pour les consommateurs industriels et tertiaires
✓

Les projets ont permis de montrer que certaines solutions logicielles de MDE et/ou de pilotage de la
demande sont matures d’un point de vue technique et sont commercialisables - en France et à
l’étranger -, donnant ainsi des perspectives à la filière française dans la fourniture de produits et de
services. Par exemple, pour les secteurs tertiaires et industriels :
o

Un moteur d’alertes comparatives des consommations électriques à partir des courbes de charge
issues de compteurs communicants, pour le secteur de l’hébergement et de la restauration (MDE
seulement).

o

Une solution de pilotage des équipements de chauffage et de climatisation et également
d’équipements à potentiel de stockage pour réaliser des économies d’énergie tout en préservant
le confort thermique de l’utilisateur.
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✓

L’envoi d’ordres de pilotage via réseau radio longue portée (protocole de communication LoRaWAN)
a pu être validé techniquement et industrialisé. Un moteur d'effacement diffus a été mis au point et
utilisé sur des systèmes réels - bâtiments publics - dans le cadre d'un projet.
Industrie

✓ Les projets ont montré que le pilotage de la demande dans l’industrie est un levier pour engager une
démarche d’automatisation des processus et représente également une source de revenus pour les
industries électro-intensives en particulier.
✓ La valorisation des flexibilités de consommation est envisageable, via les mécanismes de valorisation
existants, également pour des acteurs industriels n’ayant pas de processus électro-intensifs, par
exemple dans le secteur agricole et le secteur agroalimentaire.
Tertiaire
✓

Les projets ont permis de montrer que la valorisation des flexibilités de consommation est
envisageable pour des acteurs tertiaires en privilégiant :
o

La combinaison de services associant flexibilités et MDE.

o

La mutualisation (ou la baisse) des coûts d’instrumentation et de pilotage.

o

Les bâtiments disposant d’une puissance flexible suffisamment importante pour représenter une
valeur après agrégation – notamment dans le cadre d’une valorisation pour lever des contraintes
sur le réseau localement.

✓

La diversité des acteurs impliqués dans la gestion de l’énergie sur les sites professionnels rend
complexe la mise en place de mesures d’efficacité énergétique et de pilotage de la demande. Une
sensibilisation aux questions énergétiques ainsi qu’une bonne coordination entre ces différents acteurs est
nécessaire (propriétaire, entreprise locatrice, responsables de sites, responsables énergie dans les
collectivités, employés, occupants…), et ce tout au long du cycle de vie des systèmes de MDE et de
pilotage de la demande.

✓

Les trois principaux critères de sélection de bâtiments publics dans le cadre d’une offre de flexibilité sont :
le type d’activité hébergée (et la sensibilité thermique des occupants), le taux d’occupation et
l’isolation du bâtiment.

✓

L’éclairage public ne semble pas constituer un gisement de flexibilité significatif :
o

Un projet a démontré qu’il était possible d’effacer 75% de la puissance installée en éclairage entre
18h et 20h en hiver. Cependant, ce résultat repose sur une forte acceptabilité des usagers.

o

Le gisement est diminué lorsque l’acceptabilité est plus faible, notamment pour des raisons de
sécurité.

o

Enfin, la plage horaire sur laquelle ces flexibilités sont disponibles (la nuit) correspond souvent à
des périodes de faibles contraintes réseaux.

MDE et pilotage de la demande pour les consommateurs résidentiels
Les attentes des consommateurs particuliers quant à leur appropriation des questions
énergétiques et de leur consommation
✓ Grâce à un projet, deux bénéfices majeurs de la flexibilité du point de vue du client particulier ont été
identifiés :
o

Réduction des factures énergétiques : il faut toutefois noter que le bénéfice du point de vue du
consommateur ne résulte pas que d’un simple calcul économique et rationnel. En effet, seule une
faible part des ménages du projet (10 à 15%) fait son choix uniquement à partir du calcul explicite
de l’impact de chaque tarif proposé sur sa facture.

o

Services perçus liés aux équipements de pilotage fournis avec l’offre : meilleure
programmation du chauffage, confort, image sociale… 24% des ménages interrogés sont
intéressés par ces services et la moitié d’entre eux sont disposés à payer jusqu’à 2,80 euros/mois
pour le service proposé.

✓ Les données de confort dans le bâtiment et de météo (température, taux d’humidité) constituent un
élément de motivation puissant pour consulter ensuite les informations de consommation énergétique.
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✓ Concernant la perception des outils de suivi de consommation par les utilisateurs, un projet a montré que
la synthèse hebdomadaire de la consommation électrique est la fonction la plus utilisée. Contrairement aux
idées reçues, les utilisateurs semblent préférer les affichages en kWh plutôt qu’en euros.
✓ Pour un foyer donné appartenant à un échantillon de ménages ayant des profils de consommation
similaires, la comparaison avec les pairs est utile et aboutit à une baisse de la consommation.
L’autoconsommation implique des démarches de MDE et de pilotage de la demande
✓ L’un des projets a permis d’expérimenter des solutions permettant la maximisation de
l’autoconsommation à partir d’électricité d’origine photovoltaïque installée sur site et ce grâce à des
démarches de MDE et de pilotage de la demande.
Les offres tarifaires pour le pilotage de la demande
✓ Des offres tarifaires de pilotage de la demande ont été développées et testées ; il est à noter
cependant que très peu d’offres associées au compteur Linky existent aujourd’hui commercialement.
✓ Toutefois, l’expérience recueillie dans un projet a montré l’efficacité supérieure des tarifs avec pilotage
automatisé1 (21% de baisse des consommations sur 44 heures d’effacement) par rapport aux tarifs à
incitation sans équipements de pilotage automatisé (5% sur 60 heures d’effacement).
Des problèmes d’inclusion numérique pour les foyers en situation de précarité énergétique
✓ Un projet a montré que les personnes en situation de précarité énergétique 2 ont des difficultés à
s’approprier les informations et le matériel mis à disposition, bien qu’elles déclarent y trouver un intérêt.
✓ Dans l’un des projets, qui a expérimenté un type de projet énergie appelé « modération contrainte »
concernant des foyers en situation de précarité énergétique peu sensibilisés aux problématiques de
l’énergie, il a été montré que ces foyers ont adopté des modes de consommation frugaux et optent
pour des modes de gestion empirique centrés sur l’intervention manuelle.
✓ Il est à noter qu’un projet a montré que la moitié des foyers en situation de précarité énergétique de
l’expérimentation déclarent se servir de la tablette mise à disposition également pour d’autres usages que
ceux liés aux économies d’énergie.
L’intégration de l’électromobilité au système électrique
✓ Les projets ont permis de démontrer que l’interopérabilité entre les solutions développées est
nécessaire car elle participe à rendre le service de recharge de véhicule électrique compris par l’utilisateur,
rentable pour les opérateurs, et non contraignant pour le réseau de distribution.
✓ L’installation des Infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) en logements
collectifs dans les bâtiments existants est complexe. Ceci est principalement dû à un processus de
prise de décision collectif et long.
✓ Les offres commerciales doivent prendre en compte le déploiement des pré-équipements IRVE (précâblage …), partie souvent négligée par les copropriétés et bailleurs qui ne prennent souvent que le point
de charge en considération.
✓ Le fonctionnement de l’auto-partage en résidentiel collectif a été validé dans le cadre d’une
expérimentation. Sa pertinence purement économique n’a pas été démontrée, mais ce service peut
apporter, au-delà des bénéfices économiques directs pour l’utilisateur :
o

Des bénéfices économiques indirects (e.g. valorisation foncière, économies de dépenses liées au
transport pour les usagers).

o

Des bénéfices non-économiques (e.g. accès à une offre supplémentaire et accessible de mobilité,
réduction des émissions de CO2).

✓ Le Vehicle-to-Building raccordé à un réseau privé est plus simple d’un point de vue organisationnel et
juridique que le Vehicle-to-Grid.

1

Le système de pilotage peut commander un ou plusieurs points de consommation (chauffage, eau chaude
sanitaire) et ajuste ces consommations électriques pour minimiser la facture énergétique.
2 Plus de 10 % des revenus consacrés à l’énergie.
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✓ La valorisation des opportunités offertes par les véhicules électriques pour la résolution des
congestions reste à étudier, peu de projets ont jusqu’ici pleinement traité cette thématique.

Les principaux défis structurants restant à traiter
➢ Les mécanismes de mobilisation et de valorisation des solutions de flexibilité à l’échelle locale
n’existent pas encore.
➢ Dans le secteur tertiaire, l’ancienneté de certaines gestions techniques de bâtiments (GTB) et le
manque de normalisation des protocoles de communication rendent parfois difficiles le pilotage des
usages.
➢ L’intervention dans le tableau électrique des particuliers est parfois impossible pour cause de nonconformité ou manque de place.
➢ Le coût d’instrumentation et de pilotage reste trop élevé pour permettre un retour sur investissement
attractif notamment dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
➢ Il n’existe pas toujours de gestionnaire unique de l’énergie sur un site regroupant plusieurs acteurs.
➢ Des packs de services agrégeant l’électricité à d’autres types d’énergie ou de produits, jugés
attractifs pour les consommateurs en particulier dans le secteur résidentiel, doivent encore être
développés.
➢ Bien qu’un effort soit fait en termes de représentativité et cohérence d’hypothèses sociologiques, les
consommateurs participant in fine aux expérimentations ne sont pas toujours représentatifs de
l’ensemble de la population, ainsi les conclusions issues de ces expérimentations ne sont pas
nécessairement valables pour la totalité des consommateurs.
➢ L’arrivée des véhicules électriques et le développement des infrastructures de recharge soulèvent de
nombreuses questions quant à la nécessité de la normalisation de la prise et des bornes de recharge.

► Pour en savoir plus sur les solutions, développements
et résultats détaillés, consultez le rapport complet ◄
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Vers de nouvelles dynamiques territoriales ?
Plusieurs projets accompagnés par l’ADEME, encore en cours ou récemment clôturés, illustrent quatre nouveaux
modèles émergents pour des territoires en mutation :
o

L’autoconsommation collective. Des problématiques non technologiques restent à aborder pour
favoriser le développement de ces projets, notamment la simplification de la mise en place de la personne
morale organisatrice pour les opérations d’autoconsommation collective, l’articulation des interactions avec
le réseau de distribution, et l’évolution de la tarification.

o

Les micro-réseaux. Plusieurs enjeux sont encore à traiter, notamment l’identification des impacts du
développement de micro-réseaux sur le fonctionnement du système électrique dans son ensemble.

o

Les interactions multi-vecteurs et systèmes multi-énergies. Pour favoriser le développement de ces
projets, l’enjeu est d’identifier les optimums technico-économiques et les échelles pertinentes sur un
territoire donné, en fonction des ressources énergétiques EnR (tous vecteurs confondus), de l’état des
réseaux existants et des typologies d’usages (actuels et à venir).

o

Les plateformes de données territoriales. Avant de pouvoir passer à une étape de massification,
plusieurs pré-requis sont nécessaires, notamment l’identification de cas d’usage cibles utiles aux
collectivités et aux citoyens, la pérennité des modèles économiques, la gestion de la sécurité et du
consentement autour des données, et l’allocation des compétences au sein des collectivités.

Note : les définitions de ces modèles émergents sont données dans le rapport complet.

Au-delà de l’innovation
L’ADEME apporte son expertise et ses conseils aux tutelles, acteurs locaux, entreprises et grand public,
en lien avec ses directions régionales, et publie régulièrement des études et des avis sur les thématiques
majeures de la transition écologique et énergétique dans leurs dimensions techniques, économiques et
organisationnelles, y compris dans le domaine des Systèmes Électriques Intelligents, par exemple :

Systèmes Électriques Intelligents – Le soutien de l’ADEME à l’innovation depuis 2010
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L’ADEME EN BREF
À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire,
gaspillage alimentaire, déchets, sols… - nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la
recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et
de prospective au service des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministère de la Transition écologique et solidaire et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
www.ademe.fr
@ademe

ILS L’ONT FAIT
L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.
EXPERTISES
L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous un regard.
FAITS ET CHIFFRES
L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives à partir
d’indicateurs chiffrés régulièrement
mis à jour.

CLÉS POUR AGIR
L’ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs à mettre en œuvre leurs
projets de façon méthodique et/ou
en conformité avec la réglementation

HORIZONS
L’ADEME tournée vers l’avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable à construire
ensemble.

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES INTELLIGENTS
LE SOUTIEN DE L’ADEME À
L’INNOVATION DEPUIS 2010

SYNTHÈSE
Depuis 2010, l’ADEME joue un rôle clé dans l’accompagnement à la
structuration de la filière des Systèmes Électriques Intelligents. L’Agence
participe au financement de projets « Smart Grids » principalement dans le
cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) piloté par le Secrétariat
Général Pour l’Investissement (SGPI) et aussi par l’intermédiaire de ses
Appels à Projets Recherche (APR).
Grâce à ces dispositifs d’aide, 64 projets de recherche, développement et
innovation ont été accompagnés par l’ADEME depuis 2010 sur le sujet des
Systèmes Électriques Intelligents. Les résultats publics issus des 45 projets
clôturés à date constituent l’objet principal de ce résumé qui est construit
autour de trois questions :
• Quelle évolution des infrastructures pour une meilleure intégration des
énergies renouvelables ?
• Comment adapter les modes de consommation ?
• Vers de nouvelles dynamiques territoriales ?
Ce résumé est complété d’un rapport disponible dans la médiathèque du site
internet de l’ADEME. Ce rapport poursuit l’exercice de capitalisation amorcé
dans le rapport « Systèmes Électriques Intelligents – Premiers résultats des
démonstrateurs » publié en octobre 2016.

www.ademe.fr

