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EN BREF

Le groupe HTI rassemble des sociétés spécialisées 

dans les systèmes de  transport par câble, les 

remontées mécaniques et les éoliennes.

Les activités du groupe sont issues des métiers de 

la montagne, de la neige, du ski et sont notamment 

centrées sur la technologie Direct Drive.
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Diversification du transport par câble vers l’éolien
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Compétences :

Conception et fabrication d’équipements d’infrastructure :

- Calculs de structures et génie mécanique (roulements)

- Génie électrique et conversion de l’énergie

- Logistique lourde, installation, mise en service

- Maintenance avec engagements de disponibilité

- Travaux en hauteur



EN BREF

Organisation
Industrielle POMA
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POMA

Fabrication d’éoliennes de technologie Leitwind®
dans les usines de POMA
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2 mars 2017 CGE – Etienne BEEKER – Energie  centralisée ou décent ralisée ?

Un sujet à l’agenda politique
Yannick Jadot : « Le solaire, c'est aussi une révolution citoyenne. Finies 
les énergies centralisées, opaques, liées aux dictatures, organisées sur la 
rente »
« Dans l'immédiat (le quinquennat), je propose que chaque village, 
chaque quartier s'équipe d'une installation solaire. […] Et dans 20 ans […]  
la gestion de notre énergie sera décentralisée. »

B.Hamon a promis d’aider les citoyens à s’équiper en «matériel de 
production d’énergie renouvelable domestique» et évoqué 
la «territorialisation d’unités de production d’énergie» pour permettre aux 
collectivités locales d’être autonomes. 

A.Montebourg : « L’autoproduction décentralisée est le modèle à venir. »

François de Rugy : "La puissance publique devra […] accompagner et 
soutenir le développement de réseaux intelligents […] Il faudra également 
[…] procéder à une réelle décentralisation des pouvoirs".

E.Macron met en avant la complémentarité qui existent entre les énergies 
renouvelables "décentralisées et intermittentes" avec le nucléaire 
"centralisé et stable".
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2 mars 2017 CGE – Etienne BEEKER – Energie  centralisée ou décent ralisée ?

Le contexte législatif (LTECV) et communautaire 
accompagne le mouvement

Article 1 : Promotion des territoires à énergie positive (TEPOS)
Article divers : Accès aux données de comptage, 7 millions de points de 
recharge VE en 2030, raccordement facilité des installations de production EnR
Article 153 : Création d’un « comité du système de distribution publique 
d’électricité » associant les collectivités territoriales et les autorités organisatrices
Article 199 : Organisation, à titre expérimental, de services de flexibilité locaux 
sur des portions de réseau
Article 200 : Déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de 
dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies

Ordonnance « Réseaux fermés de distribution » de décembre 2016

Loi « Autoconsommation » de février 2017

Projet de Directive de novembre 2016 (« winter package ») :
•Définition et encadrement du rôle et du fonctionnement des distributeurs
•Proposition de mise en place de « Communautés énergétiques locales »
•Encadrement de la tarification, de la gestion de données, du stockage, du 
raccordement des ENR, des VE, du « demand response », … 

Démarrage du marché de capacité au 1er janvier 2017
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2 mars 2017 CGE – Etienne BEEKER – Energie  centralisée ou décent ralisée ?

L’occurrence d’un nouveau monde et les défis à 
surmonter

Changement de paradigme : l’opposition centralisé/d écentralisé 
prend le pas sur celle ENR/conventionnel. Pour auta nt :

• Où est la frontière ? (Quid de l’éolien offshore, des grands champs PV, des 
grandes centrales biomasse ?)

• La question du stockage intersaisonnier est non résolue à ce jour
• L’exemple allemand a prouvé la nécessité de renforcer le réseau

Evolutions sociétales
• Forte appétence de certains consommateurs pour l’autonomie énergétique 

(autoconsommation, boucles locales, …) …
• … mais peu d’acceptabilité à payer plus (ex : sondage IFOP de février 2017)
• … et peu d’implication réelle du consommateur 

Ne pas perdre de vue la rationalité économique
• Risques de surinvestissements non pertinents par rapport à la stratégie 

nationale de moindre coût (ex : intégration des ENR)
• En exploitation, les différents signaux de prix doivent permettre une 

allocation optimale des ressources
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2 mars 2017 CGE – Etienne BEEKER – Energie  centralisée ou décent ralisée ?

Une problématique organisationnelle, économique et 
institutionnelle

Place des nouveaux acteurs ou nouveaux rôles des an ciens
• agrégateurs, acteurs du numériques, fournisseurs, gestionnaires de réseau, 

collectivités locales, syndics de copropriété, …

Cybersécurité
• interaction monde virtuel / monde physique

Tarification :
• du réseau (rôle assurantiel => part puissance plus élevée) 
• de la production (fourniture de flexibilité, de back-up, réglage de fréquence, …)

Péréquation et égalité de traitement
Article L121-1 du Code de l’énergie : « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, 
produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le 
respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures 
conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, 
sociale et énergétique »

Relations métropoles / territoires => aménagement d u territoire

A terme, réorganiser la solidarité
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COLLOQUE CGE

Les recommandations Smart grids de 
la Commission de régulation de 
l’énergie

2 mars 2017

Didier LAFFAILLE
Chef du département technique
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UN HISTORIQUE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA CRE SUR LES 
RÉSEAUX INTELLIGENTS

12 juin 2014
Recommandations sur le 

développement des 
réseaux électriques 
intelligents en basse 

tension

� 41 recommandations, au terme 
d’une concertation de tous les 
acteurs du système électrique

� Destinataires : législateur/
administration, normalisation, 
gestionnaires de réseaux, etc.

� Les gestionnaires de réseaux 
doivent proposer une feuille de 
route sur ce qui les concerne pour 
le 1er novembre 2014

25 février 2015
Communication sur le 
développement des 
réseaux intelligents

� Bilan succinct des feuilles de route 
transmises

� Compléments à la première feuille 
de route, notamment au sujet des 
données et de l’autoproduction, 
des ELD, des zones non 
interconnectées, etc.

� Ouverture au gaz naturel et à la 
mutualisation des réseaux 
d’énergie

� Établissement du principe d’une 
mise à jour annuelle des feuilles de 
route des gestionnaires de réseaux, 
au 1er novembre de chaque année

8 décembre 2016
Communication sur l’état 

d’avancement des feuilles de 
route et nouvelles 

recommandations sur le 
développement des réseaux 

intelligents

� Bilan détaillé des mises à jour des 
feuilles de route et de l’évolution du 
contexte juridique

� 17 nouvelles recommandations, 
dans la continuité de ce qui était 
demandé en 2014 et 2015

� Nouvelles mises à jour des feuilles 
de route attendues pour le 1er juin 
2017



Des recommandations pour :
� Favoriser le développement de nouveaux services
� Accroître la performance des réseaux publics de 

distribution d’électricité en basse tension
� Contribuer à la performance globale du système 

électrique

Des feuilles de route demandées aux gestionnaires de 
réseaux

Une attente forte des acteurs : la délibération a été saluée 
par l’ensemble des acteurs (collectivités, institutions 
publiques, industriels, etc.)

UN BILAN DES RECOMMANDATIONS DE LA CRE DU 
12 JUIN 2014
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Par destinataire :
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Terminée En cours En attente Non débutée

Par état de prise en compte (au 8 décembre 2016) :



LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA CRE DU 
8 DÉCEMBRE 2016

4

2

14

1

Organismes de normalisation Gestionnaires de réseaux Porteurs de projets Smart grids

2 2

3

4

1 1

4Par thème :

Par destinataire :

En 2016, la CRE a lancé 
un chantier visant à 
effectuer le bilan des 
actions entreprises sur les 
recommandations 
précédentes et à proposer 
de 17 nouvelles 
recommandations, afin de 
lever les freins à 
l’émergence des 
technologies de Smart 

grids.



CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS LE 12 JUIN 2014 (1/3)

Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte

� Au consommateur : mise à disposition sans facturation par les GRD des 
données de comptage, des systèmes d’alerte, des éléments de 
comparaison issus de moyennes statistiques

� Au gestionnaire d’immeubles : mise à disposition des données de 
comptage sous une forme anonymisée et agrégée à l’échelle de 
l’immeuble

� Au consommateur en précarité énergétique : mise à disposition de 
données de consommation en euros à l’aide d’un dispositif déporté
d’affichage (en temps réel pour l’électricité)

Article 28 : données individuelles des consommateurs domestiques

� Création d’un registre national des installations de production et de 
stockage d’électricité

� Mise à disposition des données annuelles de consommation et de 
production aux personnes publiques, pour l’exercice de leurs missions, et 
au public, diffusées par les gestionnaires de réseaux et sur une plate-
forme gouvernementale open data

� Échelle géographique : maille statistique « IRIS » (INSEE), voire le bâtiment 
(s’il est non résidentiel ; ou s’il est résidentiel mais qu’il ne permet pas la 
reconstitution de données individuelles de consommation)

Article 179 : données annuelles de l’énergie mises à disposition des 
personnes publiques et du public
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CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS LE 12 JUIN 2014 (2/3)

Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte

� Proposition aux GRD d’une expérimentation de flexibilité locale par un 
porteur de projet, regroupant des producteurs et des consommateurs

� Rémunération à hauteur des coûts évités au GRD

� Convention tripartite (porteur de projet, autorité concédante, GRD) 
approuvée par la CRE

Article 199 : expérimentation d’un service local de flexibilité

� Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures 
nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de Smart 

grids, pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois

� Le déploiement est organisé conjointement par les gestionnaires de 
réseaux, les AODE,  les collectivités publiques

� S’il y a nécessité de « règles particulières relatives aux conditions d’accès 

aux réseaux et à leur utilisation », la CRE les approuvera

Article 200 : déploiement expérimental de réseaux électriques 
intelligents
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CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ DEPUIS LE 12 JUIN 2014 (3/3)

Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte

� Modification de l’article L. 342-5 du code de l’énergie, concernant la liste 
des installations raccordées aux réseaux publics de distribution auxquelles 
des prescriptions techniques s’appliquent

� Auparavant : « les installations des producteurs, les installations des 

consommateurs, les circuits d’interconnexion ainsi que les lignes directes 

mentionnées à l’article L. 343-1 »

� Dorénavant : « les installations des utilisateurs de réseau, les circuits 

d’interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l’article 

L. 343-1 »

Article 148 : prescriptions techniques, permettant d’inclure le stockage

Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure 
relevant du domaine de la loi afin de « mettre en place les mesures 

nécessaires à un développement maîtrisé et sécurisé des installations 

destinées à consommer tout ou partie de leur production électrique » 
comportant, notamment :

• la définition du régime de l’autoproduction et de l’autoconsommation 
(collective et individuelle)

• les conditions d’assujettissement de ces installations au tarif d’utilisation 
des réseaux publics de distribution d’électricité

• le recours à des expérimentations

• un régime spécifique, prévu pour les installations individuelles d’une 
puissance inférieure à 100 kilowatts

Article 119 : autoproduction/autoconsommation
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LES AVANCÉES RÉGULATOIRES CONCERNANT LA R&D ET 
LES SMART GRIDS

21 
M€

31 
M€

2009-2013
(TURPE 3)

RTE
Enedis

27 
M€

56 
M€

2014-2017
(TURPE 4)

Charges annuelles d’exploitation de R&D

34 
M€

56 
M€

2018-2021
(Projet TURPE 5)

La CRE a reconduit, dans le cadre du TURPE 5, le dispositif de 
régulation incitative des dépenses de R&D des gestionnaires de 
réseaux, mis en place lors du TURPE 4 :

� une enveloppe de R&D est prévue par les opérateurs en 
début de période tarifaire

� si les dépenses réelles sont inférieures aux dépenses 
prévues, la différence est rendue aux utilisateurs en fin de 
période

Par ailleurs :

� les programmes de R&D font l’objet d’un suivi annuel 
proposé par les gestionnaires à la CRE

� la CRE publie un rapport sur la R&D des gestionnaires de 
réseaux tous les deux ans

La CRE a introduit dans le TURPE 5 un « Guichet Smart grids » : à 
l’image de ce qui a été mis en œuvre les projets de systèmes de 
comptage évolué, il sera proposé aux gestionnaires de réseaux 
de venir demander à la CRE, en cours de période tarifaire, une 
régulation incitative spécifique modifiant l’enveloppe budgétaire 
initiale, sur la base de projets définis.



CE QUI NÉCESSITE ENCORE D’ÊTRE POURSUIVI …

Mettre en œuvre des accès 
simples et exhaustifs aux 
données détenues par les 
gestionnaires de réseaux

Faciliter l’insertion des 
producteurs EnR sur les 

réseaux, à moindre coût et 
en prenant en compte les 

codes de réseaux européens

Mettre en place un cadre 
efficace permettant 
d’accompagner le 
développement de 

l’autoconsommation
individuelle et collective

Accompagner le 
développement des 

microgrids et définir le rôle et 
les missions du gestionnaire 
de réseaux de distribution de 

demain



L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE,  

Un monde de technologies au service de l’Energie et du Ferroviaire 



  

SCLE SFE, un acteur de référence dans l’Energie et le 
Ferroviaire 
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SCLE SFE conçoit, produit, installe 
et maintient  des produits et des 
solutions qui contribuent 
durablement à la disponibilité et 
l'efficacité des réseaux :  
 
• Systèmes de Contrôle 

Commande pour les réseaux 
électriques haute tension ;  
 

• Equipements de signalisation 
pour les réseaux ferroviaires et  
de transport urbain ;  
 

• Systèmes de management de 
l’énergie, stockage de 
l’électricité, micro-réseaux pour 
la transition énergétique. 



  

Intégrations spécifiques 

Fourniture de Systèmes de 
Stockage de l’énergie 

Optimiser sa production 
d’énergie renouvelable avec 
GridPow’er 

Notre solution GridPow'ER est constituée 
de : 

  conteneurs batteries 

  convertisseur de puissance 

  système de management de l’énergie 

Cette solution favorise l’intégration des 
ENR sur les réseaux électriques isolés ou 
interconnectés 

Solutions de Stockage et Management de l’énergie 
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Energy Storage Systems 
Fourniture de Systèmes de 
Management de l’énergie 

Ingénierie des Systèmes 
de Stockage 

Maximiser la production 
d’énergie renouvelable 

Nous mettons à profit notre expérience et 
notre expertise et utilisons nos outils de 
modélisation pour aider nos clients  à 
dimensionner leur systèmes de stockage et 
de management de l’énergie :  

 dimensionnement en puissance du 
système de conversion  

 Choix de la technologie de batteries  

 Définition des Algorithmes de 
fonctionnement 

 

Smart’eo l’outil idéal pour 
mener une démarche complète 
d'efficacité énergétique 

Smart'eo s'appuie sur : 

• Une instrumentation dédiée ou 
présente sur site afin de collecter et 
d'analyser la consommation d'énergie 

• La mise à disposition de tableaux de 
bords et de stratégies d’optimisation du 
bilan énergétique et économique. 

 

Pour faciliter l’intégration des énergies renouvelables 



  

Stockage d’énergie – Application à un Microgrid 

4 00/00/20
15 
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• Du stockage d’énergie avec 1MW/1.5MWh de 

batterie pouvant assurer  des services  de décalage 

de la consommation ainsi que de l’effacement, et 

100kW/100kWh de volants inertie haute 

performance pour assurer des services système 

• Un Système de monitoring et de contrôle de 

l’énergie consommée et produite 

• Un système de Management de l’énergie capable 

d’intégrer les prévisions de production et de 

consommation, de maximiser l’usage des énergies 

renouvelables produites localement et 

globalement optimiser l’usage de l’énergie  

 

SMART ZAE intègre a bien des égards un certain nombre de 

caractéristiques propres aux futures briques qui équiperont les réseaux 

intelligents 



  

Stockage d’énergie – Application au Réglage de fréquence 

5 00/00/20
15 
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Projet BATTGRID: 
Stockage Li-ion de 1 MW/1.5 MWh  
 
Client : RTE  
Localisation : Toulouse 
Objectif : Assurer un service de réglage de  
fréquence 



  

Stockage d’énergie – Application à une Centrale solaire 

6 00/00/20
15 
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Projet ALATA  : 
Centrale solaire de 4 MWc  equipée avec un 
stockage Li-ion  2.4 MW/4.3 MWh   
 
Client : CorsicaSole  
Localisation : Corse 
Objectif : Garantir un profil de production et 
assurer des services système 



  

Stockage d’énergie – Application à un site isolé 

7 00/00/20
15 
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Projet GENALT 
• 16 kWc  PV  
• 122 kWh batteries plomb 
Client : DGA 
Location : Camp en OPEX 
Objective : optimiser la 
logistique 



  

Merci de votre attention 

SCLE SFE – Siège social 

25 chemin de Paléficat 

BP 30407 Toulouse Cedex 2 

05 61 61 74 00 

SCLE SFE – Agence Marseille 

Parc des Aygalades – bâtiment 10 
35 boulevard du Capitaine Gèze 

13014 Marseille  

04 91 03 04 24 

www.scle-sfe.fr 



Conseil Général de l’Economie

Potentialités industrielles de la 

transition énergétique - 2 mars 2017

La structuration et le développement 

d’une filière industrielle

Par Thierry NILLE, Président de l’AFPAC



La structuration et le développement d’une filière industrielle - 2 mars 2017

L’AFPAC, Association Française pour les Pompes à

Chaleur est l’association de Filière de la PAC

Elle regroupe plus de 50 membres de la filière :

Industriels, Associations, Bureaux d’études, Centres

techniques, Organismes de contrôle et certification,

Fournisseurs et distributeurs d’énergie, Organisations

syndicales.



La structuration et le développement d’une filière industrielle - 2 mars 2017
3

Pompe à chaleur : 

Le poids de la filière en France en 2016



La structuration et le développement d’une filière industrielle - 2 mars 2017
4

Pompe à chaleur : 

Le poids de la filière en France en 2016



Merci pour

votre attention



Ou comment jouer sur les volumes et 

la professionnalisation des donneurs d’ordre ?

Mireille Campana, membre du CGE,

Haut-fonctionnaire au développement durable

L’Etat maître d’ouvrage



|  2Opportunités  industrielles de la transition énergé tique - 2 mars 2017

Leviers d’action dans les 60% d’économie d’énergie d’ici 2050

8%

25%

25%

8%

17%

17%

Rénovation lourde
Travaux embarqués
pilotage et maintenance
Usages
Achats
Rationalisation


