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Éditorial

Les énergies renouvelables,
une option d’avenir
Le SEER est le premier événement commercial
international en Algérie, dédié simultanément aux
industries de l’électricité et aux énergies renouvelables.
L’idée vient d’une volonté sincère d’apporter une
contribution au développement de la production
d’électricité en Algérie et ce en mettant en contact les
différents acteurs opérant dans ce domaine.
A travers une large gamme de produits et solutions
exposés, le salon accueillera différents opérateurs
et acteurs de l’industrie (Fabricants d’équipements,
distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs
d’électricité, installateurs …), dans les domaines de
l’électricité et des énergies renouvelables.
L’organisation de cette manifestation intervient au
moment où les pouvoirs publics s’engagent avec
détermination sur la voie des énergies renouvelables
afin d’apporter des solutions globales et durables aux
défis environnementaux et aux problématiques de
préservation des ressources énergétiques d’origine
fossile.
Le SEER est une manifestation à travers laquelle
les organisateurs espèrent impulser la production
nationale d’électricité en encourageant les grands
industriels étrangers à réaliser des investissements
directs en Algérie en vue de produire localement
les intrants et équipements touchant aux énergies
renouvelables. Cette démarche a pour avantage
évident de réduire la dépendance de l’économie
nationale vis-à-vis des hydrocarbures.
Ce choix stratégique est motivé par l’immense
potentiel en énergie solaire de l’Algérie et la tenue du
SEER permettra sans doute de mettre en exergue les
avantages de l’énergie solaire.

L’organisation du SEER vient dans tous les cas
conforter la réalisation du programme national adopté
en Conseil des Ministres, en 2015. Ce programme
s’articule notamment autour d’un cadre législatif
et règlementaire incitatif pour la production et la
commercialisation des énergies renouvelables et la
mise en place d’une véritable activité économique
orientée vers les énergies renouvelables.
Présent à cette manifestation, le magazine Qui fait quoi
a l’ambition d’apporter sa contribution à la valorisation
des énergies renouvelable dans le domaine de la
production d’électricité.
Support spécialisé, omniprésent dans toutes les
grandes manifestations économiques en Algérie,
Qui fait Quoi est l’incontournable lien et passerelle
entre les différents acteurs économiques du monde
de l’industrie de l’électricité : équipementiers,
producteurs, distributeurs, prestataires de services.
En choisissant Qui fait Quoi pour insérer leur
messages commerciaux, les entreprises et opérateurs
économiques font un choix lucide et clairvoyant.
Magazine des grands rendez vous économiques,
Qui fait quoi peut mettre en lumière leurs projets et
donner un essor certain à leurs activités.

La rédaction
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Interview de Mme Messaoudi Nassima
Organisatrice du Salon de l’Electricité
et des Energies renouvelables (SEER)

Le SEER, un salon dédié à l’essor des industries
des renouvelables
Le Salon de l’électricité et des énergies renouvelables (SEER) n’est pas un
événement économique comme les autres. Il se distingue par le fait que c’est
le premier événement commercial international organisé en Algérie, dédié
simultanément aux industries de l’électricité et des énergies renouvelables.
Dans le présent entretien, Mme Messaoudi Nassima, Organisatrice de cette
manifestation, nous explique l’intérêt de cette manifestation et les enjeux de son
succès pour le développement futur des énergies renouvelables dans notre pays,
notamment dans le domaine de la production d’électricité.
1- Le SEER est le premier événement commercial
international en Algérie dédié aux industries
de l’électricité et aux énergies renouvelables ?
Comment a germé l’idée de l’organisation de cette
manifestation?
L’idée du salon est née par la volonté de créer un espace
de rencontre entre les divers acteurs (fournisseurs et
utilisateurs), et ce en vue de permettre un échange
d’expériences et de savoir faire. La tenue de ce salon
traduit notre volonté d’apporter une contribution au
développement des deux domaines (électricité et
énergies renouvelables) techniquement étroitement
liés.
En associant mon agence à un bureau d’expert en
études et réalisations de projets dans le domaine
de l’électricité, j’ai voulu que le salon soit le plus
professionnel possible.
L’électricité est un domaine très vaste et complexe à
la fois. La production d’électricité fait intervenir un
grand nombre d’acteurs issus de différentes activités.
Tous œuvrent à construire un grand réseau, composés
d’une multitude d’équipements servant à acheminer
l’électricité aux utilisateurs finaux résidentiels ou
industriels en vue de répondre aux différents besoins
du quotidien.
Aujourd’hui, l’électricité peut être générée par les
méthodes conventionnelles, mais elle peut être
également produite à travers la mise en valeur des
énergies renouvelables. A ce niveau, le SEER est
sans doute une manifestation utile pour élaborer
une stratégie de développement au double plan
technique et commercial.
2- La tenue de cet important salon intervient au
moment ou les pouvoirs publics évoquent la nécessité
d’une diversiﬁcation des ressources énergétiques.
La tenue du SEER est aussi la marque d’une volonté
de sortir du tout hydrocarbures ?
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Sur le plan industriel, vu le très grand nombre
d’équipements utilisés les industries de l’électricité,
le SEER se veut une manifestation à travers laquelle
les organisateurs espèrent apporter une impulsion
à la production nationale, en encourageant des
industriels à chercher des opportunités de fabrication
en Algérie de certains de ces produits. Cette démarche
a pour objectif direct et évident l’élargissement de
l’activité industrielle et donc réduire la dépendance
de l’économie nationale vis-à-vis des hydrocarbures.
Je voudrais ici rappeler les déclarations récentes du
ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni qui a
souligné qu‘au-delà des hydrocarbures, il revient au
pays de mobiliser toutes ses ressources et énergies,
et en particulier le très vaste potentiel dont jouit le
pays à travers le solaire, l’éolien, la biomasse...
Le ministre a précisé dans le même sens que la
mobilisation des ressources renouvelables est
nécessaire pour consolider, sur le long terme la
couverture des besoins énergétiques du pays et en
faire un facteur de développement industriel et de
diversification économique. Il convient d’ajouter ici
que le programme du gouvernement adopté en 2011
et mis à jour en 2015, prévoit le développement
d’une capacité de 22.000 MW d’électricité d’origine
renouvelable, notamment solaire, à long terme.
3- Quels seront les thématiques qui seront débattues
au cours de cet événement ?
Les thématiques qui seront débattues au cours de
l’événement concerneront les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, le smart grid (Les réseaux
électriques intelligents) et l’aménagement des villes
du futur…..
Il convient de rappeler que l’Algérie s’engage avec
détermination sur la voie des énergies renouvelables
afin d’apporter des solutions globales et durables aux
défis environnementaux et aux problématiques de
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préservation des ressources énergétiques d’origine
fossile.
Ce choix stratégique est motivé par l’immense
potentiel en énergie solaire que recèle notre pays.
Le SEER permettra, sans doute, de mettre en exergue
les avantages de l’énergie solaire. L’avantage le plus
important de l’énergie solaire est qu’elle est une
énergie renouvelable, qui est considérée comme
inépuisable. A cela il faut ajouter que l’exploitation
d’installations solaires thermiques et photovoltaïques
ne génère pas de pollution de l’environnement.
Pour les Smart Cities, les villes de demain, il est avéré,
que l’énergie solaire photovoltaïque est aujourd’hui
une des énergies renouvelables les plus matures et
compétitives. Elle pourrait jouer le rôle de poumon
de la ville du futur en s’intégrant à chaque niveau
urbain.
4-Pouvez-vous nous avancer quelques chiffres
concernant le nombre des participants attendus
exposant et visiteurs ?
Selon nos prévisions, le SEER devrait accueillir près
de 80 exposants ainsi que 10 000 à 12 000 visiteurs.
De notre point de vue, ce salon devrait en toute
logique susciter l’intérêt tant des professionnels que
du public.
Durant le salon, le choix sera large et ouvert pour
présenter tout type de produits et solutions utilisés
dans les branches du secteur de l’électricité.

investisseurs. De réelles opportunités existent pour
développer un tissu de PME autour des industries
du renouvelable.
6- Dans le domaine des énergies renouvelables,
l’Algérie recèle d’indéniables potentialités et
ressources, ce salon sera aussi selon vous une
opportunité pour les valoriser ?
Le SEER est aussi organisé en vue d’une large
sensibilisation concernant l’apport des énergies
renouvelables dans le domaine de la production
d’électricité.
En lançant un programme ambitieux de
développement des énergies renouvelables et
d’efficacité énergétique, le gouvernement opte pour
la diversification des sources d’énergie en vue de
préparer l’Algérie de demain.
Ce programme consiste à installer une puissance
d’origine renouvelable de prés de 22 000 MW entre
2011 et 2030 dont 12 000 MW seront dédiés à couvrir
la demande nationale de l’électricité et 10 000 MW à
l’exportation.
D’ici 2030, environ 40 % de la production d’électricité
destinée à la consommation nationale sera d’origine
renouvelable.

5- Y a t il des chances pour que ce salon soit l’opportunité
pour la conclusion de contrats ou conventions de
partenariats dans le domaine de la génération
d’électricité et des énergies renouvelables ?
Il est clair que l’un des objectifs de ce salon est
l’encouragement de l’industrie nationale par
l’échange d’idées et la facilitation des contacts entre
les entreprises locales et des partenaires étrangers.
Il est très important de souligner qu’une place de choix
est réservée à l’université algérienne durant ce salon.
Divers clubs scientifiques et centres de recherche
vont exposer leurs travaux, en vue d’attirer l’attention
d’investisseurs qui peuvent offrir leurs soutiens
financiers pour la production et la commercialisation
des solutions et prototypes qui seront exposés.
La réussite de la transition énergétique passe aussi par
l’encouragement du partenariat entre les opérateurs
nationaux (publics et privés), et les firmes étrangères,
détentrices de savoir-faire et de technologies.
Sur ce volet, les pouvoirs publics se sont engagés à
veiller à l’amélioration des conditions d’accès au
marché national des énergies renouvelables et
au financement, notamment au profit des petits
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L’énergie solaire, moteur
de la transition énergétique
mondiale
Dans le domaine des énergies renouvelables, la donne est sur
le point de changer. L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE)
estime en effet que les énergies renouvelables vont connaître
une croissance sans précédent au cours des cinq prochaines
années : la puissance renouvelable mondiale devrait croître
de 40% d’ici 2022, notamment grâce à « l’avènement d’une
nouvelle ère dans le solaire photovoltaïque ».

L’énergie solaire domine le secteur 8.000 TWh d’électricité renouvelable
en 2022
durenouvelable
Dans un rapport publié le 4 octobre 2017, l’AIE
met en avant les performances record des
énergies renouvelables à travers le monde.
Si l’on en croit les chiffres publiés par cette
organisation internationale fondée par l’OCDE,
ce ne sont pas moins de 165 GW de puissance
renouvelable qui ont été déployés dans le
monde en 2016. Il s’agit donc de la sixième
année de croissance consécutive.
Parmi toutes les sources d’énergie renouvelable,
le solaire est celle qui tire le mieux son épingle
du jeu. En 2016, le parc photovoltaïque mondial
a accueilli près de 74 GW de nouvelles capacités,
soit 50% de plus qu’en 2015. Cette performance
est largement supérieure à celle de l’éolien
(+52 GW de puissance en 2016) et surtout du
charbon (+57 GW) qui perd sa place de leader.
« Pour la première fois, une seule source
renouvelable, le solaire, est devenue le plus
grand moteur de croissance de la capacité
nette de production d’énergie, alors que toutes
les énergies renouvelables accomplissaient un
record historique en représentant les deux tiers
des nouvelles capacités nettes mondiales »,
expliquent les auteurs du rapport.
10
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L’AIE estime que les bons résultats du secteur
solaire devraient devenir une tendance pour les
prochaines années. L’énergie photovoltaïque
devrait en effet croître plus rapidement que
toutes les autres sources d’électricité au cours
des 5 prochaines années : selon un scénario
de référence, le parc photovoltaïque mondial
devrait atteindre 740 GW d’ici l’horizon 2022
(contre près de 300 GW fin 2016).
Ces nouvelles perspectives ont poussé l’AIE à
revoir ses prévisions de 12% à la hausse : l’agence
estime en effet que le parc renouvelable aura
progressé de quasiment 1.000 GW en 2022.
40% de ces nouvelles capacités auront vu le jour
en Chine (363 GW), aux États-Unis (123 GW) et
en Inde (107 GW).
Ainsi, la production électrique renouvelable
devrait dépasser la barre des 8.000 TWh en
2022 (soit la consommation électrique annuelle
de la Chine, de l’Inde et de l’Allemagne).
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La part des énergies renouvelables dans le mix
électrique devrait à ce moment-là atteindre les
30% (contre 24% en 2016). « Bien que le charbon
demeurera la principale source de production
d’électricité en 2022, les énergies renouvelables
auront réduit l’écart de production avec le
charbon de moitié en seulement cinq ans ».

en 2022, contre 9% en 2016. L’Union Européenne
devrait rester le plus gros consommateur de
chaleur renouvelable, à hauteur de 22% en
2022.

Le renouvelable minoritaire dans
les autres secteurs énergivores
La croissance des énergies renouvelables
dans le secteur des transports ne sera pas
aussi spectaculaire que dans le secteur de la
production d’électricité : la part du renouvelable
atteindra 5% en 2022 (contre 4% aujourd’hui).
L’AIE estime que cette progression sera à mettre
sur le compte des agrocarburants.
Même son de cloche dans le secteur de
la production de chaleur : les énergies
renouvelables ne pèseront que pour 11%

MELSEC - ENERGIE
Energie Renouvelable et Protection électrique et électronique

Adresse : 60, Av Mekerkeb - Ben Youcef Blida - Algérie
Tél : +213 (0) 25 217 574
Fax : +213 (0) 25 217 515
Email : melsecu@gmail.com

www.malek-dz.com
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La transition énergétique est à la portée de
l’Algérie dont le défi est l’accélération de la
diffusion et l’utilisation à grande échelle des
innovations et des solutions technologiques
vertes, affirme à l’APS le directeur du Centre
de développement des énergies renouvelables
(CDER), Noureddine Yassaa.
«Au vu des atouts que recèle l’Algérie en termes
des gisements solaire, éolien, géothermie,
bioénergie et autres, la transition vers un
modèle énergétique propre, durable et résilient
est possible et à notre portée», soutient-il.
Affirmant, dans ce sens, que les innovations
et les solutions technologiques vertes
existent bel et bien dans tous les secteurs,
le directeur du CDER avance que le défi reste
dans «l’accélération de leur diffusion et leur
utilisation à grande échelle».
Cependant, ajoute-t-il, il ne s’agit pas d’une
transition purement technique, mais plutôt
d’une «transition sociotechnique» dans des
secteurs multiples, et ce, pas uniquement
dans l’électricité qui vient juste en amont, mais
également dans le transport, l’agro-alimentaire,
le chauffage, la climatisation, le froid et le
bâtiment.
Aussi, l’accélération de la diffusion des
innovations doit tenir compte des coûts et des
performances ainsi que de l’acceptabilité de
la société, des discours positifs, de nouveaux
modèles
économiques,
des
politiques
d’encouragement fortes et de nouveaux
marchés,
préconise-t-il.
Dans le secteur de l’énergie, l’innovation doit
permettre la transformation des systèmes
électriques en assurant l’accessibilité, la
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fiabilité et la sécurité à des prix abordables.
Selon lui, le développement des énergies
renouvelables (solaire, éolien, géothermie,
bioénergie...) ne doit pas prendre en charge
uniquement les grandes centrales connectées
au réseau mais également les systèmes
décentralisés (énergie de communauté, citoyen
producteur, les agriculteurs), le stockage
d’électricité, l’extension des réseaux.
L’innovation est également nécessaire pour
reconfigurer les systèmes du transport, insistet-il en citant les véhicules avec des sources
d’énergie alternatives dont le BEV (véhicules à
batterie électrique), HEV (véhicule électrique
hybride), de nouveaux carburants et des
nouvelles infrastructures de chargement, de
nouveaux modèles de business (covoiturage...)
et la gestion dynamique du trafic, les systèmes
de transport intelligents et la refonte des
systèmes de transport locaux.
En outre, poursuit-il, pour reconfigurer le
secteur du bâtiment, l’innovation doit intervenir
dans le thermique du bâtiment : murs, fenêtres,
portes, terrasses, caves, les technologies
de chauffage (chauffe-eau solaire, pompes
à chaleur, les technologies de climatisation
propres...), les maisons intelligentes, compteurs
intelligents, télétravail, téléachat, ainsi que les
villes intelligentes.

portail.cder.dz

La transition énergétique
à la portée de
l’Algérie

Energie Photovoltaïque
wIntroduire l’électricité d’origine solaire dans
une maison ou une entreprise est désormais
une démarche accessible en Algérie sur le plan

aussi bien technique que financier, estime le
directeur du Centre de développement des
énergies renouvelables (CDER), Noureddine
Yassaa.
«L’installation d’un système d’alimentation
d’électricité par la lumière solaire passe par des
étapes simples techniquement, et abordable
financièrement, même pour les familles à
revenus moyens», a-t-il expliqué à l’APS.
D’autant plus qu’en Algérie, le taux de
rayonnement solaire dépasse dans certaines
régions, tels Adrar et Aïn Salah, les 3.500 heures/
an, alors que dans le nord du pays, il frôle la
barre des 2.600 heures/an, ce qui représente
un potentiel naturel énorme.
Deux moyens sont possibles pour l’installation
des panneaux photovoltaïques chez soi : soit le
système autonome avec «de stockage» qui est le
plus intéressant puisqu’il n’est soumis à aucune
réglementation ou loi, soit le raccordement
des panneaux solaires au réseau électrique de
Sonelgaz sans stockage d’électricité par le biais
d’un compteur intelligent qui fait le double
comptage consommation et production.
Le «système de stockage» en utilisant les
batteries est basé sur un simple raccordement
entre les appareils et les panneaux solaires,
depuis la phase de captage de la lumière jusqu’à
sa conversion finale en électricité.»La toute
première étape dans ce système est de faire
appel à un technicien spécialisé qui doit faire
une étude globale sur les besoins de l’habitation
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en matière de consommation électrique afin
de définir tous les outils nécessaires», note le
même responsable.
Cette phase est suivie de celle de la mise en
place d’une structure qui abritera les panneaux,
laquelle doit être orientée vers le sud sachant
que les panneaux nécessitent une inclinaison
correcte par rapport au soleil afin de capter le
maximum de rayons.
En outre, il est primordial d’équiper le
système d’un régulateur de charge pour
obtenir une puissance adaptée aux appareils
électroménagers (220 volts au maximum).
Concernant les batteries, elles sont suffisamment
disponibles sur le marché local avec des modèles
de fabrication locale de bonne qualité, assure-ton.
Cependant, l’option du système de stockage
exige de l’utilisateur de prendre certaines
mesures pour assurer un meilleur rendement,
parmi lesquelles l’isolement de la maison, c’està-dire qu’elle soit construite avec des matériaux
isolants et des fenêtres en double vitrage,
l’utilisation des lampes à basse consommation
(pourquoi pas des lampes LED) , que les appareils
électroménagers soient moins consommateurs
d’énergie (de classe A) et l’adoption d’un bon
comportement en réduisant le gaspillage.
Concernant la disponibilité des techniciens
d’installations des systèmes photovoltaïques,
le même responsable assure que cela ne
pose aucun problème puisque le CDER et les
Centres de formation et de l’enseignement
professionnels ont suffisamment formé pour
cette catégorie de professionnels.
Quant au second système d’alimentation en
énergie solaire, il est quasiment le même
que celui autonome sauf qu’il nécessite le
raccordement des panneaux solaires au système
d’alimentation électrique principal de Sonelgaz,
et ce, en installant un second compteur réservé
au système photovoltaïque, nécessitant une
autorisation officielle. Puis encore, le système
raccordé au réseau a l’avantage de réduire les
coûts supplémentaires afférents à l’utilisation
des batteries pour le stockage.
C’est ainsi que le ministère de l’Energie à travers

Energie Photovoltaïque
la Commission de régulation de l’électricité et
du gaz (Creg) élaborent actuellement un texte
réglementaire permettant de mieux gérer cette
technique qui sera d’un grand apport à son
utilisateur et à l’efficience énergétique.
Il y a lieu de signaler que la généralisation
de l’utilisation des systèmes solaires dans
le résidentiel et le tertiaire ouvrir beaucoup
d’opportunités de création des petites
entreprises d’installation et de maintenance
de ces systèmes et générera par conséquent
beaucoup d’emplois.

Panneaux solaires : quels modèles
choisir et à quel prix ?
Le bon choix des panneaux photovoltaïques
est synonyme d’une production énergétique
efficace, alors que plusieurs producteurs
algériens se sont lancés dans ce secteur et
fabriquent des panneaux de bonne qualité
répondant aux standards mondiaux.
«Il faut savoir que le nombre d’entreprises

Magazine Qui Fait Quoi
algériennes qui fabriquent des panneaux
solaires est d’autant plus intéressant qu’elles
ont introduit les dernières technologies pour les
différents usages (industrie, pompage agricole,
éclairage public...) en ayant investi de gros
moyens, et les résultats s’annoncent probants
en terme de qualité des produits», assure le
même responsable.
C’est le cas de l’Entreprise nationale des
industries électroniques (Enie) dont le prix des
panneaux solaires en silicium qu’elle fabrique
s’élève à raison de 95 DA (hors taxes) pour un
(1) watt.
Ainsi, un panneau photovoltaïque de 100 Watts
est vendu par cette entreprise publique à 9.500
DA (hors taxe), sachant que la durée de vie
moyenne des panneaux solaires oscille entre 20
et 25 ans, voire 30 ans.

LES CÂBLERIES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS D’ALGERIE

Fabricant ALGÉRIEN de Câble en Cuivre et en Fibre Optique

Tél : 023 93 57 34 / 35 / 47 / 48
Fax : 023 93 57 49
E-mail : contact@catel-dz.com

Adresse : Zone industrielle Oued Smar, BP 09,
El Harrach - ALGER
Site Web : www.catel-dz.com

Énergie solaire, Étude,

Énergie Solaire et

Tél : +213 (0)

Service Commercia
Assistant Administrat
Fax : 023 7

Site Web : www.s
E-mail : contact@

Adresse : Cité sonelgaz partie 02, N°

e, Fourniture, Installation

t Électricité Industrielle

560 408 073

al : 0560 959 871ِ
teur : 0560 405 102
70 81 09

soliner-dz.com
@soliner-dz.com

°43, local A,Djasr Kasentina, Alger

Électricité Perspectives

Magazine Qui Fait Quoi

Les raisons pour lesquelles le
secteur de l’électricité a un
avenir très prometteur

Si on regarde le monde qui nous entoure, on réalise que cette
décennie a connu des transformations rapides grâce aux innovations liées au numérique. Le smartphone. Les médias
sociaux dédiés aux consommateurs. La production intelligente.
La connectivité omniprésente. Et, bientôt partout des voitures
sans chauffeur à plus grande échelle. La révolution numérique
impacte tous les secteurs.
Le secteur électrique également connaît
actuellement une période de transformations
rapides et qui vont changer notre vie
quotidienne. Comme dans nombre des secteurs
en transformation, les consommateurs
sont au cœur des disruptions numériques
en cours : engagement du consommateur,
consommation personnalisée à la demande,
le tout dans une infrastructure décentralisée.
Dans ce nouveau monde de l’énergie en pleine
mutation, nous devons nous assurer que le
futur de l’électricité est sur la bonne voie.
À défaut, les répercussions pourraient être
importantes pour notre planète.
La demande mondiale d’énergie doit
augmenter de 30 % d’ici à 2040. Dans le même
temps, près de 2 milliards de personnes n’ont
toujours pas accès à une énergie fiable. Il est
temps de combler ce fossé en équilibrant
la demande énergétique tout en offrant un
meilleur accès au niveau mondial. Ces objectifs
exigent que le changement soit porté par une
énergie propre. Ensemble, nous pouvons y
parvenir. Les technologies de pointe pour le
réseau électrique nous y aideront.

Comment y contribuer
L’innovation nous accompagne. La quatrième
Révolution industrielle, qui, selon le Forum
Economique Mondial, « se fonde sur la
révolution numérique pour associer de
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nombreuses technologies nous menant vers
des changements de modèle sans précédent,
aux niveaux économique, commercial,
sociétal et individuel », bat son plein. La
transformation du secteur de l’électricité
offre des opportunités exceptionnelles pour
l’industrie, les clients et la société.
Trois tendances génèrent des évolutions qui
changent la donne :
• La conversion technologique rapide à
l’électricité de certains usages énergétiques,
notamment le chauffage et les voitures
électriques ;
• La transition d’une production d’énergie
centralisée à une production d’électricité
décentralisée, autrement dit, la génération,
le stockage et la distribution de l’électricité au
plus près de l’endroit où elle est utilisée grâce
au solaire, à l’éolien et aux autres énergies
renouvelables et technologies de stockage
• Des compteurs intelligents et une
infrastructure
de
réseau
numérique
permettant aux consommateurs et aux
producteurs de « visualiser » (et donc, de
mieux contrôler) l’endroit, le moment, et la
manière dont l’électricité est utilisée, pour
une gestion plus efficace de la consommation
et des coûts

Associées, ces mesures nous
conduiront plus loin
Le plus enthousiasmant est que ces trois
tendances créent un cercle vertueux :
exécution, amplification et renforcement
des innovations au-delà de ce que chaque
tendance prise individuellement pourrait
réaliser. La deuxième tendance, par exemple,
permet l’essor des énergies renouvelables.
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Combinée aux compteurs intelligents, elle offre
une opportunité réellement exceptionnelle
d’améliorer l’efficacité énergique.
Pour les consommateurs, cela signifie davantage
de choix. Les technologies d’aujourd’hui font
jouer aux consommateurs un rôle actif au
sein d’un système électrique dynamique et
développent des sources d’électricité plus
propres. Du résidentiel au bâtiment commercial
jusqu’à l’industrie, on trouve dans tous les
secteurs des clients prêts à s’engager et à jouer
un rôle actif dans la définition des nouvelles
règles pour produire et consommer une énergie
propre tout au long de la chaîne.
Actuellement, la plupart d’entre nous ne sait
pas où et comment l’énergie est produite, pas
plus que nous ne savons quand la consommer.
Dans le secteur résidentiel, la plupart des
consommateurs n’ont même pas conscience
que le prix de l’électricité évolue au quotidien, et
même d’heure en heure, en fonction des pics de
consommation et d’autres facteurs. Grâce aux
dispositifs connectés permettant de visualiser
les coûts et la consommation de l’énergie, nous
pouvons désormais être proactifs dans notre
consommation et notre efficacité énergétiques.

Les temps changent
Examinons de plus près les trois tendances
mentionnées
précédemment.
Ensemble,
elles permettent de réaliser des économies
de coûts et de choisir une énergie propre. Un
système électrique entièrement numérisé
permet aux clients de choisir leurs technologies
énergétiques, de les connecter au réseau,
et finalement d’interagir en temps réel avec
d’autres ressources distribuées et centralisées.
Imaginez des panneaux solaires sur le toit de
votre voisin, qui génèrent l’énergie nécessaire
à son foyer. S’il produit plus qu’il ne consomme,
la régie électrique pourrait même le rétribuer
dans certains cas. On pourrait ainsi obtenir des
crédits sur sa facture d’électricité simplement
en programmant sa machine à laver à 3h du
matin plutôt qu’en début de soirée. Prévenir les
pics de consommation devient possible grâce
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aux technologies de pointe du réseau (« grid
edge »).

Image : REUTERS/Stringer : Panneaux solaires sur les toits de
maisons individuelles dans le quartier de Qingnan, à Lianyungang, dans la province de Jiangsu le 8 janvier 2014.
À plus grande échelle, l’énergie solaire peut avoir
un impact majeur sur l’avenir de l’électricité.
Par exemple, Enel, le plus grand distributeur
d’électricité d’Italie, compte environ 32 millions
de clients. En utilisant le système avancé de
distribution électrique de Schneider, Enel a
réduit ses pertes d’énergie de près de 144 GWh
par an, ce qui équivaut à l’énergie consommée
par environ 50 000 foyers italiens en une année.

Un réseau qui se répare tout seul ?
Les technologies existent pour automatiser
intégralement le réseau électrique grâce à
la connectivité, et il est possible de gérer les
ressources avec une flexibilité et une mobilité
inédites. Ce système électrique plus intelligent
et décentralisé peut globalement augmenter
l’efficacité, la résilience, la sécurité et le
développement durable, tout en générant de
nouvelles opportunités de services et d’activités.
Les consommateurs et les entreprises peuvent
tous bénéficier de cette innovation. Avec les
technologies « grid edge », les réseaux de
distribution énergétique sont équipés pour
s’auto-gérer. Par exemple, ENEL est à la tête
de plus de 110 000 sous-stations secondaires
équipées d’une technologie permettant
la détection des anomalies de manière
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intégralement automatique et décentralisée.
Autre exemple : la régie hollandaise Stedin et
Schneider ont développé le premier réseau de
distribution énergétique souterrain décentralisé
capable de se réparer automatiquement.

La valeur économique des technologies « grid edge »
Le choix et la commodité constituent de
puissants avantages. Mais la valeur économique
des technologies « grid edge » est sans doute
encore plus importante. Une analyse réalisée
par le World Economic Forum évalue à 3300
milliards de dollars US la valeur nette que
représente la transformation de l’énergie au
cours des 10 prochaines années – améliorant
globalement la fiabilité, la résilience, l’efficacité,
et l’utilisation des actifs du système, réduisant
les émissions de CO2, générant de nouveaux
services pour les clients et créant de nouveaux
emplois.

Cette transformation change les « règles du
jeu ». La convergence des trois tendances
technologiques « grid edge » font évoluer le rôle
du réseau au-delà de la fourniture d’électricité,
pour devenir une plateforme optimisant la
valeur des sources énergétiques distribuées,
la place grandissante des nouveaux modèles
de distribution, et le potentiel économique des
services aux particuliers. De nouveaux modèles
de revenus ne tarderont pas à émerger.
Rien d’étonnant à ce que nous soyons
o p ti m i s t e s .
Mais nous n’ignorons pas qu’une transition
réussie apportera son lot de défis. C’est de la
collaboration qu’émergeront des solutions
concrètes, et ces nouvelles solutions offriront
un avenir radieux à notre secteur de l’électricité.
Ce billet a été initialement publié à l’agenda du
Forum Economique Mondial.
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10 innovations technologiques
pour une nouvelle écologie
Que l’on parle l’énergie photovoltaïque ou d’hydrolienne offshore, ce sont souvent des innovations déjà dépassées en Amérique
ou dans la Silicon Valley, elles commencent tout juste à se développer. Voici les 10 innovations technologiques qui réinventent
l’écologie.

1. Des véhicules électriques toujours 2. Des panneaux solaires de plus en
plus fonctionnelles
plus fins

Tout d’abord, parlons des prochaines voitures
électriques qui ont une autonomie de plus en
plus longue et des batteries qui se rechargent
de plus en plus vite.Evidemment, il faut moins
de deux minutes pour remplir le réservoir d’une
voiture diesel. Pour arriver au même résultat,
les ingénieurs augmentent la puissance de
charge et mettent au point un système de
stockage intermédiaire.
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Faciles à poser, ces panneaux solaires sont
utilisables partout même sur nos ordinateurs
! Introduits par Google, ils commencent à se
développer fortement sur le marché. Mais
les nouveaux panneaux photovoltaïques en
Graphene sont même capables de récupérer
l’énergie de la pluie.
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3. Des autoroutes nouvelle
génération
Hier, les autoroutes étaient bien souvent des
lieux compliqués où les bouchons pullulaient.
Ce n’est plus un problème, maintenant qu’une
nouvelle technologie permet d’avoir une
véritable cartographie des bouchons en direct
grâce à de simples capteurs. Autre avancée,
les panneaux solaires intégrés dans les routes.
Ils augmentent de façon exponentielle et sans
nuisance visuelle les surfaces de captage de
l’énergie solaire.

4. Serveurs en Offshore
Une récente étude américaine a montré que
plus de 1,5 % de la totalité de l’électricité
de l’Amérique passerait dans les serveurs
informatiques. Les futurs serveurs de la firme
Google seraient installés en Offshore, dans des
lieux où ils peuvent être directement reliés aux
énergies renouvelables des hydroliennes.
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6. Économiser l’eau avec des nano
capteurs

La préservation des ressources en eau est
compromise par les fuites d’eau domestiques.
Pour y remédier, des nano capteurs de type
smart grids peuvent détecter les éventuelles
fuites et contribuer à améliorer la qualité de
l’eau.

7. Du fer dans l’océan pour
absorber du CO2

5. Des satellites pour réchauffer la
terre

Pour aller chercher l’énergie à la source,
certains inventeurs ont eu l’idée d’aller
directement envoyer des satellites munis de
panneaux solaires. C’est ainsi que les satellites
non seulement peuvent nous permettre d’être
connectés mais aussi de chauffer la terre depuis
le ciel.

Une firme américaine a imaginer de lâcher
du fer dans l’océan afin d’absorber le CO2
dans notre atmosphère. Le processus permet
d’améliorer la photosynthèse et d’augmenter la
croissance du phytoplancton.

8. Des ballons pour créer de
l’énergie
Pour capter le soleil de manière plus nette
et plus forte, une start-up a mis au point des
ballons gonflables qui capter de l’énergie
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solaire. Ils sont ainsi utilisés dans les camps de
réfugiés pour pallier le bruit et la pollution des
groupes électrogènes.

9. L’énergie au cœur des volcans

Toujours dans la catégorie des innovations qui
économisent l’énergie, l’utilisation de celle des
volcans pourrait permettre d’alimenter des
villes entières.
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10. Et toutes les innovations
technologiques domestiques
Egalement innovant, les éclairages de la maison,
les frigos connectés et les appareils de chauffage
connectés. De nombreuses inventions ont été
mises au point depuis quelques années pour
économiser de l’énergie facilement.
Toutes ces innovations technologiques luttent
contre les gaz à effet de serre et rendent la vie
plus facile.

www.consofutur.com
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