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Exclusif « L’hybridation de la production énergétique nécessite
des systèmes intelligents » (E. François, SBA)
Paris - Publié le mardi 12 mai 2020 à 18 h 08 - Interview n° 182662

« Nous allons nous aller vers plus de productions à proximité des lieux de consommation, en

complément des productions centralisées et distantes. À partir du moment où l’on a une hy-

bridation de la production énergétique, il faut des systèmes performants pour arbitrer entre

telle ou telle solution de production énergétique, pour la consommation ou le stockage. D’où

la nécessité d’avoir des réseaux intelligents. C’est un enjeu de demain, notamment avec la

mobilité électrique qui fonctionnera si elle est connectée avec des réseaux intelligents. Ils per-

mettront de gérer l’apport énergétique, mais aussi de réduire la consommation sur certains

postes », déclare Emmanuel François, président de Smart Buildings Alliance (SBA), à News

Tank le 12/05/2019.

Selon lui, l'équipement numérique des bâtiments permettrait une meilleure connaissance des

usages de l'énergie. « Appliquer la notion d’empreinte carbone aux bâtiments, au même titre

qu’elle est appliquée aux transports, me semble pertinent. Connaître la traçabilité carbone du

passage de chaque individu dans un bâtiment pourrait faire changer les choses, en respon-

sabilisant les particuliers et les professionnels, notamment les professionnels du bâtiment.

Dans ce cas, l’investisseur sera obligé de faire les travaux de rénovation nécessaires pour ré-

duire la consommation des bâtiments. Cela permettrait de connaître la provenance de l'éner-

gie, de savoir si elle propre ou pas ».

« Il faut un plan national pour inciter l’ensemble des bâtiments à se doter d’une épine dorsale

numérique, au même titre que le réseau électrique déployé il y a 120 ans. Ce serait dommage

de parler d’un plan de rénovation énergétique sans l’associer au minimum à un plan de dé-

ploiement d’une infrastructure numérique dans tous les bâtiments. Elle permettra d’apporter

d’autres services que l'énergie : la sécurité, l’optimisation des espaces, le monitoring de la

santé… », dit-il.

Emmanuel François répond aux questions de News Tank.

«  L’hybridation de la production énergétique nécessite des systèmes d’arbitrage
performants »

Dans quelle mesure la récolte environnante d'énergie (energy harvesting) est une solution intéres-
sante pour accélérer la transition énergétique ?

https://cities.newstank.fr/fr/directory/person/32648/emmanuel-francois.html
https://cities.newstank.fr/fr/directory/organization/6688/smart-buildings-alliance.html
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La consommation de
l'éclairage public

peut être réduite assez
facilement

Dans un bâtiment,
l'investisseur n'est

pas forcément le payeur de
la facture en énergie

Nous allons nous orienter vers plus de productions à proximité des lieux de consommation, en com-
plément des productions centralisées et distantes. Cela ne signifie pas de révolutionner le système
français, qui repose majoritairement sur une production énergétique centralisée (centrales nu-
cléaires, barrages hydroélectriques, fermes photovoltaïques ou éoliennes…), mais de les compléter
par des productions décentralisées à proximité des lieux de consommation, lesquelles sont essentiel-
lement d’origine renouvelables. Cela pose la question du stockage énergétique qui peut être statique
ou dynamique et de son pilotage en fonction de critères extérieurs tels que le coût de l’énergie au
temps t ou t+1, le bilan carbone…

Beaucoup de travaux sont en cours pour accompagner la
transition énergétique. À partir du moment où l’on a une hybri-
dation de la production énergétique, il faut des systèmes per-
formants pour arbitrer entre telle ou telle solution de produc-
tion énergétique, pour la consommation ou le stockage, d’où
la nécessité d'être interconnecté et d’avoir des réseaux intelli-
gents. C’est un enjeu de demain, notamment avec la mobilité électrique, qui ne fonctionnera que si
elle est connectée avec des réseaux intelligents. Ces réseaux intelligents permettront à la fois de gé-
rer l’apport énergétique, mais aussi de réduire la consommation sur certains postes. La consomma-
tion de l'éclairage public peut être réduite assez facilement.

Comment arbitrer entre les solutions de production énergétique ?

Pour savoir s’il est préférable d’utiliser une énergie produite ou stockée localement, ou une énergie
provenant d’un réseau centralisé, 2 phénomènes, liés entre eux, interviennent : l’offre et la demande,
et le coût. En période de pointe, il est vraisemblable que le coût soit élevé. Il vaut mieux solliciter une
production ou un stockage local. En période de creux, il vaut mieux utiliser le réseau central. Pour
cela, il faut utiliser la la prédictivité afin de mieux connaître la consommation même si certains fac-
teurs peuvent l’influencer, comme les changements météorologiques.

La crise sanitaire et du confinement lié au Covid-19, qui a changé nos usages de l'énergie, rendent-ils
ces solutions d’arbitrage reposant sur la prédictivité des consommations plus pertinents ?

Nonobstant le fait que beaucoup d’individus sont en télétra-
vail ou confinés, n’ont donc pas pris leur véhicule ou les trans-
ports en commun, la consommation énergétique globale des
villes a peu baissé. Cela s’explique par le fait que beaucoup
de systèmes continuent de fonctionner comme les occupants
étaient présents. Par exemple, les tours de la Défense, les

grandes immeubles de bureaux et les écoles continuent d'être climatisées. L’adaptation de la produc-
tion de chaud ou de froid des bâtiments en concordance avec l’occupation n’est pas si évidente.
C’est un sujet majeur que la crise sanitaire met en évidence. On ne peut pas dire que nos bâtiments
soient vraiment intelligents, qui s’adaptent à l’occupation et aux usages. C’est lié à un problème de
modèle économique. Dans un bâtiment, l’investisseur n’est pas forcément le payeur de la facture en
énergie.

Quelles sont les solutions pour rendre les bâtiments plus intelligents ?
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La 1e étape est
d'amener le

numérique dans tous les
bâtiments

Infrastructure
numérique

nécessaire au même titre
que le réseau électrique
déployé il y a 120 ans

Il existe plusieurs solutions. La loi en est une. Le décret tertiaire
et la RE2020 sont des éléments qui pourront accélérer le pro-
cessus. Appliquer la notion d’empreinte carbone aux bâti-
ments, au même titre qu’elle est appliquée aux transports, me
semble pertinent. Connaître la traçabilité carbone du pas-
sage de chaque individu dans un bâtiment pourrait faire
changer les choses, en responsabilisant les particuliers et les professionnels, notamment les profes-
sionnels du bâtiment. Dans ce cas, l’investisseur sera obligé de faire les travaux de rénovation néces-
saires pour réduire la consommation des bâtiments. Cela permettrait de connaître la provenance de
l'énergie, de savoir si elle propre ou pas. Le transport et le bâtiment représentent 70 % de la consom-
mation énergétique des villes. Si l’on arrive à agir sur les 2 sujets, cela représentera un pas de géant
pour la transition énergétique. La 1  étape est d’amener le numérique dans tous les bâtiments. La ré-
novation énergétique se focalise sur l’isolation des bâtiments et les systèmes d’efficacité énergé-
tique, sans qu’ils s’inscrivent dans une approche numérique globale.

Les échelons d’action (individus, propriétaires, entreprises, collectivités, État…) sont nombreux.
Comment créer une cohérence et une dynamique entre eux ?

Je pense qu’il faut un plan national pour inciter l’ensemble
des bâtiments à se doter de ce que j’appelle « l'épine dorsale
numérique du bâtiment », infrastructure numérique néces-
saire à la transition énergétique. Elle est indispensable au
même titre que le réseau électrique déployé il y a 120 ans. Ce
serait dommage de parler d’un plan de rénovation énergé-
tique sans l’associer au minimum à un plan de déploiement

d’une infrastructure numérique dans tous les bâtiments. Elle permettra d’apporter d’autres services
que l'énergie : la sécurité, l’optimisation des espaces, le monitoring de la santé… L’approche reste en-
core très verticale alors que le numérique est transversal. Il doit irriguer les différentes verticales.
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Smart Buildings Alliance
21, chemin des Esses
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or - FRANCE 
Téléphone : 08 20 71 27 20

Smart Buildings Alliance

• Association de professionnels

Création : 2012

Missions : accompagner les acteurs de l’industrie du bâtiment et des

territoires autour de la thématique du numérique, organiser la conver-

gence des différents métiers de la filière : collectivités, aménageurs,

foncières, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, bureaux d’études, cabinets de

conseil, équipementiers, intégrateurs, installateurs, opérateurs télécom, industriels de l’in-

formatique et des réseaux, éditeurs de solutions logicielles, énergéticiens, exploitants, so-

ciétés de services. À l’origine du référentiel Ready2Services labellisé Certivéa.

Adhrents : 300 membres

Président : Emmanuel François

Tél. : 06 60 65 56 18

Contact : Dominique Briquet, assistante
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