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LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE

Source : Commission de régulation de l'énergie : https://www.cre.fr/La-CRE-dans-le-monde/En-Europe/cadre-legislatif-europeen



10 pays européens représentés
Ecosystème européen de l’industrie des Smart Grids 

(réseaux électriques intelligents)

LES ACTEURS DU PROJET

50 partenaires

7 sites d’expérimentation
Portugal, France, Italie, Grèce, 
Allemagne, Belgique, Pays-bas

Enseignement/

recherche

13%

Organisation 
sans but 
lucratif

25%
Industrie

62%

Répartition des acteurs

Budget 35 877 928  €
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R&D Conseil Fabricants 

Associations

Fournisseurs TIC/IoT

GRD

Fournisseurs énergie

Usagers

LES ACTEURS DU PROJET



OBJECTIFS DE L'EXPÉRIMENTATION FRANÇAISE

Maximiser le potentiel des 
énergies renouvelables

Réduire l'impact environnemental de la 
consommation d’énergie

Réduire la facture des clients
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UN PROJET INNOVANT ET ECO-RESPONSABLE
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Stratégie française pour la transition et le climat

Une production 
intermittente des énergies 

renouvelables

Des tarifs qui varient en 
fonction de l'offre et de la 

demande

Nécessité d’être flexibles dans la consommation

1. Réduire la part de production nucléaire
Obj. : 50% du mix énergétique en 2035 (actuellement: entre 60 et 70%)

2.  Réduire la consommation d’énergies fossiles
Obj : réduire de 40% en 2030

3. Développer les énergies renouvelables
Obj : 33%du mix énergétique en 2030 (actuellement : 16,6%)

Des solutions intelligentes pour faciliter et automatiser cette 
flexibilité de la demande, en pilotant les équipements électriques



Favoriser l'usage de l'énergie électrique 
renouvelable

Pourquoi ?
Maximiser l'autoconsommation des énergies renouvelables 
produites localement pour les particuliers et / ou la communauté.

Comment ?
En pilotant la consommation des équipements électriques en 
période de production d'énergie renouvelable locale
- Cette énergie solaire est produite sur votre commune parla municipalité 
(Mairie, école Sandro, parking...) ou par les particuliers

Quoi ?
En offrant une solution de pilotage des différents équipements
(véhicule électrique, pompes à chaleur, ..) 
- à distance ou localement
- selon la production d’énergie renouvelable.
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Toulon Provence Méditerranée

Particuliers et bâtiments publics



Utiliser le tarif dynamique

Pourquoi ?
Aider à réduire le coût des consommations électriques

Comment ?
En utilisant des équipements intelligents pour consommer 
pendant les meilleures périodes du tarif dynamique (différents 
tarifs-horaires dans la journée)

Quoi ?
En offrant une solution de pilotage des différents équipements
électriques (voiture électrique, pompe à chaleur, ballon d'eau 
chaude, radiateurs électriques, électroménager… )
- à distance/localement 
- selon différentes périodes tarifaires
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Utiliser le tarif dynamique

Toulon Provence Méditerranée

Particuliers et bâtiments publics
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Page web du pilote français Vidéo du pilote français

https://interconnectproject.eu/fr/pilots/france/
https://www.youtube.com/watch?v=EOi9s6aztsU
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Partenaires

Fournisseurs d’équipements

Acteurs associés



Durée de l’expérimentation : 
2 ans
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Phase initiale de recrutement des 
participants

Janvier 2021

Préparation des 
expérimentations de gestion 

intelligente de l'énergie

Mars 2021 Juin 2021 Sept. 2021

Lancement de 
l'expérimentation :

Dans les bâtiments publics 
et chez les particuliers

Octobre 2023
Fin du Projet

Objectif :
• 250 foyers
• 20 bâtiments publics/tertiaires
• 1 école



INDICATEURS DE RÉUSSITE DU PILOTE
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Energie Usagers

- Energie produite par les 
installations photovoltaïques

- Augmentation de l’utilisation 
des énergies renouvelables en 
raison du transfert de charge 
dans les bât./maisons

- % d'énergie produite 
localement et commercialisée 
dans la communauté

- Réduction des pics de charge

- Économies d'énergie

- Niveau d’appropriation des solutions par les 
usagers

- Niveau de satisfaction des usagers

- Impact économique pour le client : % de 
réduction des coûts (factures d'électricité)

- Nombre d'informations ajoutées aux 
factures/applications des services : puissance 
maximale injectée, économies financières, 
impact CO2…

- Nombre 
d’applications/services/appareils qui 
sont conformes à SAREF grâce à 
InterConnect

- Nouvelles 
applications/services/dispositifs 
interopérables développés/adaptés à la 
suite d'appels ouverts

- DSO adoptant l'interface standardisée

Interopérabilité


