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Avant-propos
Quand on évoque la transition énergétique,
après « renouvelable », un des termes les
plus usités est « smart ». Quel que soit
l’élément considéré, l’avenir passe par une
transformation en « smart » : Smart Grid,
Smart Metering, Smart Home, Smart
Charging…

Joël MAITREHENRY
Directeur technique de nælis

En ce qui concerne les infrastructures,
devenir « smart » signifie acquérir les vertus
suivantes : flexibilité, fiabilité, accessibilité,
efficacité économique. Pour ce faire, la
solution est d’associer aux infrastructures
physiques les technologies numériques,
l’objectif étant de collecter et d’analyser un
maximum d’informations de façon à
déclencher des actions en temps réel.

Cette démarche n’est pas récente, elle s’inscrit dans une évolution continue
des systèmes énergétiques
• la lecture automatique des compteurs électriques est apparue dans les
années 1980 ; il s’agissait de surveiller les charges électriques chez le
consommateur
• dans les années 1990 émerge le principe de compteur électrique
communicant ; le but était de renseigner sur la variation de
consommation électrique au cours de la journée
• le suivi et la synchronisation des réseaux ont été améliorés dans les
années 1990 par la mise en place de capteurs analysant rapidement et à
longue distance les anomalies électriques ; le premier système de mesure
utilisant ce type de capteurs est opérationnel en 2000 aux États-Unis
Aujourd’hui, les préoccupations environnementales contribuent à la
généralisation de cette démarche.
Dans le présent document sont présentés les principaux éléments
constitutifs du Smart Metering : matériels, architectures, données
produites et actions possibles. En fournissant ces informations, il s’agit
d’encourager la réflexion et l’innovation sur ce périmètre notamment en ce
qui concerne l’utilisation des données et des actions.
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Contexte
Grid
Smart grid
Niveaux de service
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Grid
Dans le secteur de l’énergie, les infrastructures d’acheminement des
produits sont les réseaux.

GRID
Un réseau (ou grid) est un ensemble d’installation permettant
d’acheminer et de livrer un produit depuis des lieux de production
ou de stockage vers des lieux d’utilisation finale.
Selon l’industrie concernée, un réseau est constitué de
canalisations (gaz, eau), de lignes électriques (électricité).

Comme dans toute activité industrielle, les préoccupations les plus
importantes concernant les réseaux sont la sécurité, la disponibilité, la
productivité et la qualité.

Il est donc impératif de contrôler, suivre et piloter les réseaux. La
supervision dynamique des réseaux s’effectue principalement par
acquisition et traitement de données : mesures, alarmes, alertes.

METERING
La relève (ou metering) consiste à acquérir des
mesures issues des réseaux.
La qualité de chaque mesure est évaluée, ce qui
donne éventuellement lieu à des corrections.

6

+

Smart grid
En ce qui concerne les réseaux, la principale évolution consiste à prendre
en compte de nouvelles et multiples formes d’injection : intermittentes et
décentralisées, de gérer un ajustement par la demande et non plus
seulement par l’offre.

SMART GRID
Dans le secteur de l’énergie, les infrastructures d’acheminement des
produits sont les réseaux (en
grids). » (ou Smart Grid) est un réseau
Un anglais
réseau « intelligent
intégrant les nouvelles technologies de communication.
Cela lui permet de communiquer plus rapidement un
volume plus important d’informations et de prendre en
compte les actions des acteurs.

Pour qu’un réseau devienne « intelligent » (ou Smart), il faut lui adjoindre
• des matériels communicants → Smart Metering
• une infrastructure de communication → Automated Metering
Infrastructure (AMI)

+

SMART METERING

GRID

→
SMART GRID

AUTOMATED METERING
INFRASTRUCTURE (AMI)
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Niveaux de service
En terme de communication à distance, le service propose trois
niveaux.

-

METERING

PAS DE TELECOMMUNICATION

Le matériel n’est pas en capacité de communiquer

SMART METERING

TELECOMMUNICATION MONODIRECTIONNELLE
AUTOMATED METER READING (AMR)

Le matériel est en capacité de transmettre des données.
Ce genre d’actions s’effectue à la demande du Système d’Information (SI).
Le matériel est en capacité de recevoir des ordres simples de la part du SI.

TELECOMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE
AUTOMATED METER MANAGEMENT (AMM)

Le matériel est en capacité de transmettre des données.
Ce genre d’actions peut s’effectuer à la demande du SI ou à l’initiative du matériel.
Le matériel est en capacité de recevoir des ordres simples et complexes.

+
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Architectures physiques
Matériels
Architectures
Comptage industriel
Comptage résidentiel isolé
Comptage résidentiel dense
Comptage asservi
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Matériels
Les matériels relatifs au Smart Metering peuvent se regrouper en trois
catégories : les capteurs, les compteurs communicants et les
concentrateurs.

CAPTEUR
Un capteur est un composant matériel dont le rôle est de mesurer instantanément
une grandeur physique. Généralement, un capteur ne dispose pas de stockage et est
directement lu par un appareil maître.

COMPTEUR COMMUNICANT
Un compteur communicant est un composant matériel dont le rôle est de mesurer un
ensemble de grandeurs physiques, de les stocker et de les restituer par visualisation
ou transfert numérique.

CONCENTRATEUR
Un concentrateur est un composant matériel permettant la collecte des données de
plusieurs compteurs et/ou capteurs de façon périodique, le stockage de ces données
et leur transmission à la demande ou automatiquement vers un SI.
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Architectures
En ce qui concerne la liaison des matériels d’acquisition de données,
plusieurs architectures sont envisageables.

Capteur
Compteur

CAPTEUR → SI

COMPTEUR → SI
Architecture utilisée pour les
sites industriels et pour les sites
résidentiels en milieu rural

Système d’Information
Infrastructure de
communication

Compteur
Concentrateur
Infrastructure de
communication

Compteur

COMPTEURS → CONCENTRATEUR → SI
Architecture utilisée pour les sites résidentiels en milieu urbain

ASSERVISSEMENT
DE COMPTEURS
Architecture utilisée pour les compteurs ne
disposant pas d’alimentation électrique
(exemple : compteurs eau → compteur élec)

Compteur
esclave
11

Compteur
maître

Infrastructure de
communication
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Comptage industriel
Les compteurs industriels sont en communication directe avec le SI.

Compteur industriel

Infrastructure de communication

Système d’Information

Gestion des données :
Le compteur stocke ses données et les restitue lors de
l’appel du SI
Communication :
La communication vers le SI est généralement assurée
en IP via RTC ou réseau cellulaire.

12

+

Comptage résidentiel isolé
En zone rurale, les compteurs résidentiels sont en communication directe
avec le SI.

Compteur résidentiel

Infrastructure de communication

Système d’Information

Gestion des données :
Le compteur stocke ses données et les restitue au
Système d’Information soit à l’appel du SI (mode pull),
soit en les « poussant » vers le SI à fréquence donnée
(mode push)
Communication :
La communication vers le SI est généralement assurée
par le réseau cellulaire
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Comptage résidentiel dense
En zone urbaine, il est possible de rattacher les compteurs résidentiels à
un élément concentrateur communiquant en direct avec le SI.

Compteurs
résidentiels

Infrastructure de Concentrateur Infrastructure de
communication
communication

Système
d’Information

Gestion des données :
Le compteur stocke ses données et les restitue au
Concentrateur soit à l’appel du Concentrateur (mode
pull), soit en les « poussant » vers le Concentrateur à
fréquence donnée (mode push).
Le concentrateur lit les données de ses compteurs à
réception (mode push) ou à la demande (mode pull).
Le concentrateur restitue les données à l’appel du SI
(mode pull) et/ou en les « poussant » vers le SI à
fréquence donnée (mode push).
Communication Compteurs → Concentrateur :
Elle s’effectue via CPL ou radio (CPL Prime, CPL G1/G3,
CPL PLAN, Wize, SigFox, LoRa…)
Communication Concentrateur → SI :
Elle peut être assurée en cellulaire, en Fibre ou xDSL.
14

+

Comptage asservi
Un compteur (généralement électrique) peut assurer le rôle de
concentrateur ou de passerelle pour des compteurs d’un autre fluide
(gaz, eau, chaleur…) dépourvus d'énergie pour assurer leur propre
fonctionnement.

Compteur
esclave

Compteur
maître

Infrastructure de
communication

Gestion des données :
Le compteur asservi stocke ses données et les restitue
au Compteur maître sur demande (mode pull)
Communication :
La communication entre le compteur asservi et le
Compteur maître s’effectue à travers un bus ou en
daisy-chaining selon divers protocoles sans fil ou filaire :
M-Bus, Wireless Mbus, zigbee.
Des répéteurs (radio ou CPL) peuvent être utilisés pour
allonger la portée de la communication.
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Contraintes
Contraintes
Alimentation
Performances
Interopérabilité
Sécurité
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Contraintes
Comme décrit précédemment, un Smart Grid se compose de matériels
communicants et d’une infrastructure de communication.
Cette chaîne communicante impose des contraintes que ce soit au niveau
matériel ou logiciel.

CONTRAINTES MATERIELLES
Alimentation
Pour fonctionner, chaque matériel a besoin d’énergie
électrique. Selon l’environnement dans lequel le matériel
est positionné, celle-ci est plus ou moins disponible.

Performances
Selon le niveau d’énergie dont il dispose, chaque matériel a
plus ou moins de latitude en termes de fréquence et de
durée de communication.

CONTRAINTES LOGICIELLES
Interopérabilité
Chaque matériel intègre un logiciel proposant son propre
protocole de communication. Pour que la chaîne
communication soit globalement opérante, il est nécessaire
que tous les maillons de celle-ci soient interopérables.

Sécurité
La chaine communicante doit être sécurisée de bout en
bout afin de réduire au maximum les risques liés à la
cybercriminalité.

17
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Alimentation

Chaque matériel communicant nécessite une alimentation électrique
pour fonctionner.

Alimentation par le réseau électrique
Dans ce cas, le matériel puise son énergie
fonctionnement directement sur le réseau électrique.

de

En ce qui concerne les compteurs électriques, leur
consommation propre n’est pas comptabilisée : la mesure
est effectuée en aval du point d’alimentation.
Pour les concentrateurs et les compteurs de fluide autre
que l’électricité, leur alimentation s’effectue par le réseau
électrique, dans le respect de contraintes liées à
l’installation en zone dangereuse selon la réglementation
ATEX.

Alimentation par batterie
L’alimentation par batterie implique que celle-ci possède
une durée de vie très longue, parfois supérieure à quinze
ans.
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Performances

Le type d’alimentation du matériel a un impact sur les performances des
échanges.

Alimentation par le réseau électrique
Les matériels disposant d’un accès au réseau électrique
n’ont pas de contraintes fortes
• alimentation → énergie abondante
• modes de communication → large variété : CPL ou
radiofréquence

Alimentation par batterie
Par contre, les matériels alimentés par batteries sont dans
une situation différente
• alimentation → énergie stockée, donc à durée limitée
• mode de communication → radiofréquence uniquement
Le matériel doit consommer un minimum d’énergie,
l’utilisation de la batterie doit être la plus parcimonieuse
possible.
Les contraintes sont donc plus fortes
• nombre d’échanges limité → les communications n’ont
lieu qu’une à deux fois dans la journée, sur des durées
très courtes (< 1s)
• pas de mode veille → les communications sont toujours
à l’initiative du compteur (mode push)
• volume de données faible → afin de pouvoir
communiquer depuis des environnements très peu
favorables à la dispersion des ondes radio, l’émission
radio doit être la plus performante mais aussi la plus
courte possible pour respecter la contrainte de durée de
vie, le volume de données échangées, même en les
compressant fortement, est donc extrêmement réduit
(quelques ko)
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Interopérabilité

Les échanges d’un matériel communicant avec le reste du monde sont
régis par un protocole.
C’est l’hétérogénéité des protocoles qui génèrent des contraintes
d’interopérabilité dans la chaîne communicante.

Le protocole décrit l’ensemble de la communication
• la cinématique des échanges
• le format des données échangées
• les caractéristiques physiques, tels que les connecteurs,
supports de communication, fréquences utilisées…

Historiquement, chaque constructeur de matériel proposait son propre
protocole, sans se soucier d’une quelconque interopérabilité avec les matériels
des concurrents. L’intégration des matériels dans la chaîne communicante
nécessitait des compétences et ressources spécifiques pour chacun des
protocoles.
Pour rationaliser ce périmètre, certains pays ont alors développé leur propre
protocole de télérelève (exemples : Trimaran en France → EDF, SITRED en Italie
→ ENEL).
Il s’agissait pour les constructeurs d’intégrer celui-ci dans leurs matériels.
A la fin des années 90, une standardisation internationale a vu le jour avec
DLMS/COSEM (IEC 62056) ce qui permit de normaliser les échanges, rendant
possible une interopérabilité beaucoup plus large.
Avec l’avènement des Smart Grids et la forte multiplication des compteurs, des
écosystèmes ont vu le jour, basés sur des standards reconnus
• Linky (France) : PLC-G3 / DLMS/COSEM
• Prime (Espagne): PLC-PRIME / DLMS/COSEM
• DSMR (Pays-bas): PLC-G1 et G3 / DLMS/COSEM
• IDIS (international): PLC-G1 et G3 / DLMS/COSEM / MBus
Ces écosystèmes, bien que reposant sur des standards reconnus, ne sont pas
directement compatibles entre eux car utilisent des cas d’usage et des modèles
de données différents.
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Sécurité

La sécurisation de la chaîne communicante offre la garantie non
seulement de l’intégrité du système mais surtout de la validité et la
pertinence des données générées.

De manière concrète, il s’agit d’empêcher la prise de
contrôle d’un matériel par toute personne non autorisée,
notamment
• en utilisant des réseaux soumis aux standards de
sécurité (HTTPS, TLS, …)
• en chiffrant tous les échanges de données avec des
algorithmes à l’état de l’art
• en protégeant les clés de chiffrement de toute
divulgation accidentelle
• en authentifiant les appareils destinataires des données
• en subordonnant l’accès aux fonctionnalités de contrôle
de l’installation à une authentification fiable de
l’utilisateur (mot de passe, certificat électronique, ...)

Les échanges concernant les compteurs asservis, fonctionnant sur batterie et/ou
utilisant des liaisons radio ou filaires utilisent parfois des méthodes propriétaires,
en vue de limiter au maximum le volume des échanges et la puissance de calcul
nécessaire à leur génération
La sécurisation des échanges influencent les performances des Smart Grids
• elle complexifie les échanges et induit une augmentation du volume des
échanges
• elle nécessite une puissance de calcul supplémentaire pour crypter et
décrypter les messages
• elle réduit la durée de vie des batteries à cause de l’augmentation de la
puissance de calcul nécessaire
• elle implique une gestion très stricte et contraignante des paramètres de
sécurisation (clés de cryptage…), en particulier les méthodes de stockage
locales de ceux-ci
• Elle impose une gestion des données en conformité avec les lois concernant le
respect de la vie privée
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Données
Mesures
Index
Série temporelle
Informations d’état
Informations de qualité
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Mesures
Les compteurs produisent deux types de mesure : des index et des séries
temporelles.

INDEX
Un index correspond à la quantité de produit qui a transité dans le compteur depuis
une date de référence (date de pose ou d’initialisation) jusqu’à la date de relève.
Pour obtenir la quantité de produit qui a transité dans le compteur pendant une
période, il faut effectuer le calcul suivant :
index de fin de période – index de début de période

SERIES TEMPORELLES
Une série temporelle, ou courbe, est une suite de valeurs numériques horodatées
représentant l'évolution d'une quantité au cours du temps.
En contenant un grand nombre d’informations, une série temporelle permet
• d’identifier des comportements récurrents → thermosensibilité,
professionnelle
• d’isoler des phénomènes ponctuels → pont, grève, période tarifaire

23
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Index
Un index intègre deux composantes : une composante physique et une
composante contractuelle.

COMPOSANTE PHYSIQUE
Un index mesure la quantité de produit qui a transité dans le compteur.
Grandeur mesurée
En fonction du produit, un index correspond à une mesure
• soit d’énergie
• soit de volume
Sens
Un index peut mesure un transit de produit :
• soit vers le réseau → injection ou production
• soit depuis le réseau → soutirage ou consommation

COMPOSANTE CONTRACTUELLE
Un index peut intégrer des éléments contractuels dans la production de sa mesure.
Période tarifaire
Un index peut se focaliser sur une période tarifaire spécifique.
Exemples
• saisons → Eté, Hiver, Demi-Saison
• postes Horaires → On Peak/Off Peak, Heures Pleines/Heures Creuses, Pointe….
• postes horosaisonniers = croisement des saisons et des postes horaires
Paramètre contractuel
Un index peut prendre en compte un paramètre contractuel dans la génération de sa
mesure.
Exemple : décompte de l’énergie en dépassement par rapport à des puissances
souscrites

Dans le cadre du Smart Metering, les index sont générés
quotidiennement, mensuellement et sur évènement (mise en service,
interruption, clôture de contrat…)
24
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Série temporelle
Un série temporelle ne mesure que des phénomènes physiques, elle
n’intègre pas de composante contractuelle.

COMPOSANTE PHYSIQUE
Une série temporelle, ou courbe, est une suite de valeurs numériques horodatées
représentant l'évolution d'une quantité au cours du temps.
Type de mesure
Selon le produit, les valeurs mesurées peuvent représenter
• soit des puissances instantanées
• soit des volumes par unité de temps
Sens
Une série temporelle peut mesure un transit de produit
• soit vers le réseau → injection ou production
• soit depuis le réseau → soutirage ou consommation

QUALITE DE LA MESURE
La qualité d’une série temporelle dépend de la présence de chacune des valeurs et de
l’exactitude de chaque valeur.
Défauts
Pour des raisons diverses et variées, un compteur peut être inopérant durant un laps
de temps. Pour cette période, aucune mesure ne sera donc générée : les séries
temporelles présenteront une absence de points.
De même, un compteur peut générer une mesure présentant un écart significatif par
rapport aux mesures précédentes et suivantes. Ces mesures sont qualifiées de valeurs
incertaines.
Corrections
Pour pallier de tels défauts de qualité, les méthodes de correction sont multiples :
interpolation linéaire, copie d’une période similaire précédente, remplacement par
« 0 ».
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Informations d’état
Les compteurs sont en capacité de détecter des anomalies et de restituer
des informations de fonctionnement.

MOT D’ETAT
La notification de ces informations est intégrée dans la zone
mémoire du compteur dénommée « Mot d’état ».

Principales informations
Ouverture du capot

Enregistrement du nombre et des dates
d'ouverture du capot du compteur
→ ces informations permettent de détecter une
potentielle tentative de fraude

Paramètres contractuels

Restitution de paramètres techniques ou
contractuels
→ exemples : coefficients de transformation TC/TT,
mode de fonctionnement : producteur vs
consommateur, structures tarifaires, puissances
souscrites

Journal des évènements
(logbook)

Fourniture de listes d’événements horodatés
Les informations journalisées sont généralement
des informations de qualimétrie ou d’information
d’état
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Informations de qualité
Au-delà de leur fonction de mesure des quantités de produit en transit,
les compteurs électriques détectent et enregistrent aussi des
informations de qualité : mesures de tension, éventuellement par phase,
nombre et durée des coupures, mesures de fréquence.

ENJEUX
L’énergie électrique est un produit et, comme tous les produits,
elle doit satisfaire à des exigences de qualité définies. En effet, la
fiabilité et la robustesse des alimentations électriques sont un
facteur critique dans de nombreuses activités industrielles et de
services.
Perturbations

Conséquences

Coupure longue

Arrêts d’équipements, pertes de production, dégâts

Creux de tension
et coupure brève

Arrêts d’équipements, pertes de production, dégâts

Fluctuation rapide

Papillotement de l’éclairage

Harmonique

Effets thermiques (moteurs, condensateurs, conducteur
de neutre, etc.) diélectrique (vieillissement de l’isolant)
ou quasi-instantanés

Interharmonique

Papillotement de l’éclairage fluorescent
dysfonctionnement d’automatismes
dégâts mécaniques sur machines tournantes

Déséquilibre

Echauffement de machines tournante
dysfonctionnement de protection

Surtension transitoire

Déclenchements
danger pour les personnes et pour les matériels

En Europe, la référence réglementaire concernant ce sujet est la norme
EN 50160, qui caractérise les paramètres de la tension de l’énergie
électrique dans les réseaux publics de distribution.
27
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Actions
Actions
Configuration
Paramétrage
Ordres
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Actions
Un compteur utilisable pour le Smart Metering est programmable : il est
possible de gérer sa configuration, de mettre à jour ses paramètres et,
éventuellement, de lui transmettre des ordres.

CONFIGURATION
La gestion de la configuration d’un compteur permet de
programmer les caractéristiques de fonctionnement du compteur
• paramètres de communication avec le concentrateur ou le SI
• gestion de la synchronisation de l’horloge
• mise à jour du firmware

PARAMETRAGE
Le paramétrage d’un compteur permet de valoriser des
caractéristiques techniques ou contractuelles
• paramétrage contractuel
• structures tarifaires
• seuils d’alarme

ORDRES
Un compteur peut recevoir des ordres et les exécuter.
Selon son type et le produit concerné, il peut s’agir de
• purger un ou plusieurs registres
• arrêter un ou plusieurs index
• piloter l’organe de coupure

29

+

Configuration

Paramètres de communication
Ces paramètres permettent la communication entre les éléments de la chaîne
communicante : compteur → SI, compteur → concentrateur, compteur → compteur
maître.
Exemples de paramètres de communication : fréquence des pushs, clé(s) de cryptage,
adresse(s) du point d’entrée du SI.
Gestion de la synchronisation de l’horloge
Le compteur intègre une horloge.
La synchronisation de celle-ci permet de corriger d’éventuelles dérives et de recaler le
compteur sur une heure de référence.
La gestion de la synchronisation de l’horloge consiste à définir les paramètres de
synchronisation : serveur NTP, fréquence de synchronisation.
Mise à jour du firmware
Le firmware est le logiciel embarqué du compteur.
La mise à jour du firmware permet de corriger d’éventuels défauts logiciels et de
s’adapter à de futurs changements réglementaires.

CONFIGURATION

METERING

SMART METERING
AMR

Paramètres de communication

AMM

NA

Synchronisation de l’horloge
Mise à jour du firmware
Légende :

action réalisée sur site

action réalisée par le Système d’Information
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Paramétrage

Paramétrage contractuel
Le comportement d’un compteur est paramétrable.
Il est possible de définir
• le format des données → périodicité des séries temporelles
• la valeur de données de référence →puissances souscrites
• le cycle de vie des données
o création → fréquence des arrêté d’index
o stockage → identification des données à conserver
o suppression → profondeur de données à conserver
Structures tarifaires
Les compteurs électriques sont en capacité d’intégrer des calendriers contractuels →
calendrier distributeur, calendrier fournisseur.
Ces calendriers permettent
• de définir des périodes récurrentes
• de définir des périodes ponctuelles → pointe mobile
• de gérer des jours spécifiques → jours fériés
Seuils d’alarme
Certaines informations de qualimétrie se définissent par rapport au dépassement de
seuils → durée de coupure, écart de tension.
Les valeurs de ces seuils sont paramétrables.

PARAMETRAGE

METERING

SMART METERING
AMR

AMM

Paramétrage contractuel
Structures tarifaires
Seuils d’alarme
Légende :

action réalisée sur site

NA
action réalisée par le Système d’Information
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Ordres

Purge des registres
A réception de cet ordre, le compteur purge ses registres d’alarmes et/ou certaines
informations de configuration.
Arrêté d’index
A réception de cet ordre, le compteur génère un ou plusieurs index.
Cet ordre est utilisé lors d’évènements ponctuels : changement de contrat, mise en
service, clôture de contrat…
Pilotage de l’organe de coupure
Certains compteurs contiennent un organe de coupure. Ce système permet de réaliser
un arrêt de la livraison du produit en isolant l’installation par rapport au réseau.
Une série d’ordres permet le pilotage de l‘organe de coupure : activation de l’organe
de coupure, reconnexion.

ORDRES

METERING

SMART METERING
AMR

Purge des registres

AMM

NA

Arrêté d’index
Activation de l’organe de coupure
Légende :

action réalisée sur site

NA

NA

action réalisée par le Système d’Information
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Perspectives
La généralisation du Smart Metering est la première étape vers des réseaux
plus réactifs et plus résilients.
La principale conséquence de cette démarche est de générer un véritable
« déluge de données ». À titre d’illustration, en 2017, GRTgaz recueillait
quotidiennement 28 millions de données sur son réseau de transport. Le
déploiement des compteurs évolués Linky devrait conduire Enedis à
collecter, dans les cinq années qui viennent, 5 000 fois plus de données
qu’aujourd’hui.
Or, pour tirer pleinement avantage de cette « intelligence » des
infrastructures énergétiques, il faudra être capable de stocker, interpréter,
diffuser et exploiter cette multitude de données.
Dans son étude « Digitally Enabled Grid », Accenture note que, pour
l’heure, la « grande majorité des gestionnaires d’énergie ne sont pas
suffisamment armés pour relever le défi ». Pour tirer pleinement parti des
réseaux intelligents, il faudra une « intégration des systèmes informatiques
traditionnels aux solutions opérationnelles requises pour gérer le réseau en
temps réel ».
Les acteurs du monde de l’énergie, et tout particulièrement les
gestionnaires de réseaux, devront s’adapter face à cette multitude de
données. De nouvelles organisations et de nouveaux outils doivent être mis
en place pour transformer la donnée en vecteur d’action. Il est nécessaire
de pouvoir décider des leviers à activer (effacement, arbitrage
injection/soutirage, etc.) en temps réel et à une maille locale, alors que la
centralisation des données se fait à une grande échelle.
C’est pourquoi, il est probable que de nouveaux acteurs feront leur entrée
sur le marché de l’énergie en tant que gestionnaires de données.
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