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Le bâtiment...

1. Bâtiment de bureau aux besoins bien décrits,

2. A fait l’objet d’une Simulation Energétique 

Dynamique (SED),

3. De la mise en place d’un outil de pilotage de la 

performance (supervision énergétique ou Power 

Management System, PMS),

4. A été correctement commissionné 

(« laboratoire... »),

Il est donc correctement piloté...

Bonus: il est « smartgrid ready ».



Chaque jour, en hiver, notre consommation 
d’électricité atteint une pointe à 19h

Notre consommation électrique varie significativement selon la 
température. Chaque fois que la température baisse d’un degré, nous 

consommons, en plus, l’équivalent de deux fois la consommation 

d’électricité de la ville de Marseille : soit 2100 MW



VANNES

Siège du SDEM 56
3 300 m² à Vannes Ouest

80 agents 

Livraison : Juillet 2013
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Siège du Syndicat d’Electricité, 
du Syndicat des Eaux 
et de l’Association des Maires de France
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Application de gestion active de la 
demande d’énergie

●Objectifs du démonstrateur :
●Effacement des pointes (auto-alimentation)
●Fonctionnement îloté du bâtiment en cas de 

black-out 
● Lissage de la courbe de charge réseau
●Détourer toutes les contraintes (techniques, 

économiques, juridique…)
●Utilisation des batteries pour fournir de la 

puissance au réseau de distribution

●Aspect économique
●Autoconsommation le plus souvent possible
●Revente du surplus d’énergie
● Identifier les nouveaux modèles économiques
● Industrialisation de l’innovation



Rendre le bâtiment « intelligent » et le connecter au 
Smart Grid

Intégration des 
systèmes

• Coordination des différents systèmes : contrôle d’accès, 

vidéosurveillance, chauffage et climatisation, etc. 

• Visualisation des indicateurs de performance

• Optimisation de la gestion globale

• Monitoring énergétique du bâtiment en temps réel,

• Partage de l’information auprès des résidents

• Maîtrise de la facture énergétique

• Web services pour une meilleure gestion / utilisation des 

actifs du bâtiments (gestion des salles, gestion de la 

surface, gestion du confort…)

• Intégration production, consommation, stockage
• Scénarios de modulation 

• Connexion au Smart Grid : modulation  de la demande et 

optimisation des revenus

Efficacité 
Energétique

Services aux 
gestionnaires 
& occupants



Fournisseur
Energie

126 kWc 4,1 kW

Supervision PMS 

Mur écran
hall d’accueil 

SDEM

Bornes de 
recharge

Power Management System

Prosumer

Power Management System
Architecture de principe



Module de Production

Schéma de principe d’un bâtiment « Smart Grid
Ready »

Automate GTB

Instrumentation 

et onduleurs

Certification de plan 

d’effacement

Compteur client

Compteur producteur

Système de 

prévision météo

Récupération des 

données météo

Agence de

Conduite Régionale

Module de Stockage

Batterie

Onduleur

Charges 

non-pilotables

Charges 

pilotables

Bâtiment équipé PV

>
<

Tableau  général 

Smart Grid Ready

Accès

Internet

vers la ferme opérateur

PowerMeters

Coffret de data

Mesure kW

Ex: HVAC

Ex: Serveurs

Pilote
<

<



Hall accueil

Flux Energies

VE

Flux de données

PMS
Gestion 
des flux 

d’énergie

sécuriser

GTB

Prévisions 
météo

TGBT

stockage

PVéoliennes

Mode 
sécurisé 
et îloté

Station météo

Pilotage 
tarifaire

Flux d’Energie et de données
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Système de stockage électrique

> Modularité : adapté à toute taille et 
tout type d’applications

> Composants Best-in-class 
• Qualité
• Sécurité et fiabilité
• Architecture testée en usine, validée 

et documentée

> Système de conversion d’énergie 
Power entièrement conçu et 
fabriqué par Schneider Electric

> Batteries de haute capacité  et 
système de gestion  de la charge 
produit par des partenaires.



Principaux équipements électriques

TGBT + Comptage

Recharge VE

Onduleurs

Stockage PV
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Développement de nouveaux services 
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Gestion optimisée de la production PV
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Optimisation de la puissance souscrite
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Stockage intelligent des VE
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Pilotage et valorisation des effacements 
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Gestion et pilotage de la surconsommation



Monitoring des consommations 
Par type d’énergie, charge ou zone

20

Capturez tout flux de données: l'eau, le gaz, l'électricité, la vapeur, l’air 
comprimé. Affichez les données par type de charge (CVC, éclairage) 
ou par étage du bâtiment
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Interface Cloud 
Pour une plus forte interactivité

Home occupant
Status, Reports, Alarms… ‘Green’ 
image and Fun !
In addition to WiSER for a 
comprehensive HEM system 

+

Utility
Understanding behaviors, Planning, 
& operating  demand-management 
actions 

Electrical contractor
Commissioning & connection tools. 
Remote troubleshooting. System 
management & asset optimization
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Services pour la gestion globale 
de l’énergie

> Asset management
• Monitoring, Reporting
• Accès aux programmes d’effacement & 

modulation 
• Pilotage structuré des sources énergétiques 
• Prévisions météo

> Une nouvelle dynamique énergétique
• Optimisation tarifaire
• Réduction du gaspillage
• Payback rapide et rémunération attractive
• Meilleure stabilité des tarifs énergétiques



PLACE À VOS QUESTIONS

VOTRE LOGO ICI


