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Systèmes de gestion intelligente de l’énergie

Dans un univers marqué par des contraintes réglementaires en
constante évolution, des clients de plus en plus attentifs à leur
consommation, et des pressions politiques alimentées par 
la prise de conscience écologique de l’opinion publique, les 
Utilities sont confrontés à de multiples défis. Dans ce contexte
déjà difficile, se greffent par ailleurs des inquiétudes sur 
la sécurité d’approvisionnement. Cette évolution du contexte
induit un risque certain sur le modèle traditionnel des Utilities.

Leur priorité a donc évolué : concilier l’offre et la demande
tout en minimisant l’impact carbone. Dans cette perspective, 
le développement des réseaux intelligents s’inscrit désormais
comme une nécessité pour répondre à ces nouvelles attentes. 

Depuis de nombreuses années, Capgemini accompagne ses
clients dans cette révolution technologique sans précédent dans
le secteur. Notre offre de conseil et de prestations concernant 
la gestion intelligente de l’énergie s’articule actuellement autour
de 6 grands thèmes liés les uns aux autres :

1 - Les compteurs intelligents ou Smart Metering : première
étape vers un réseau intelligent, le déploiement de compteurs
évolués associés à un premier réseau de télécommunica-
tions bidirectionnel est la pierre angulaire des futurs ré-
seaux électriques. Toutefois, cette première phase conduit 
généralement à des retours sur investissement faibles,
basés sur des économies de fonctionnement et la réduction
des pertes non techniques. 

2 - Le réseau intelligent ou Smart Grid : réseau de distribution
d’électricité communicant qui intègre par briques l’ensemble
des nouvelles technologies de l’information dans la gestion
des réseaux et des actifs connectés. Plus faciles à gérer,
auto-réparant, auto-ajustant, modulables, capables 
d’intégrer des niveaux importants de productions réparties
intermittentes, ces réseaux apportent des évolutions telles
que les marchés et les business models de l’électricité 
doivent être repensés.

3 - Maîtrise de la Demande de l’Energie (MDE) / 
effacement : gestion proactive de l’offre et de la demande
s’appuyant sur certaines briques fondatrices du Smart
Grid. L’échange d’informations, puis le pilotage des
moyens de production et des principaux gisements 
d’effacement est une alternative crédible à l’augmentation
des capacités de pointe fortement carbonées.

4 - Smart City : initiatives locales à l’échelle d’une ville qui 
visent à coordonner les productions décentralisées 
(Energies renouvelables ou EnR), les moyens de stockage
et les sites de consommation, ainsi que, notamment, 
les infrastructures de recharge des véhicules électriques
ou d’autres projets de type éco-quartiers. Les déclinaisons
du Smart Grid au réseau local sont l’une des pistes pour
faire évoluer les réseaux dans un modèle bottom–up et
participer largement au développement des “Villes 
Durables”, au sens de l’Union Européenne.

5 - Smart Home : évolution numérique du réseau électrique
domestique, idéalement couplé avec les systèmes de
comptage intelligent. Des dispositifs permettent le pilotage
énergétique des usages domestiques en les optimisant en
fonction des intérêts préalablement définis du client et de
la communauté. Automatismes, optimisation transparente
des consommations et des sources d’approvisionnement
sont des pistes de services valorisables auprès des
consommateurs. De son côté, l’accès à l’effacement diffus
apparaît actuellement comme la principale piste de 
financement de ces infrastructures pour les Utilities.

6 - Véhicule électrique : véhicules hybrides rechargeables ou
bien totalement électriques, ils portent la promesse d’un
transport décarboné, et ouvrent la porte de nouveaux mar-
chés aux énergéticiens, sous réserve de forts 
investissements au niveau des réseaux de distribution et
des infrastructures de recharge. Les recherches en matière
de stockage d’énergie, qui accompagnent le développe-
ment de ces véhicules pourraient demain trouver des dé-
bouchés à différentes mailles du réseau et conduire à
repenser intégralement la gestion de ceux-ci.

Capgemini Consulting, et plus largement le groupe 
Capgemini, s’inscrit totalement dans ces perspectives en 
développant une offre internationale et globale appelée
Smart Energy Services afin d’accompagner toutes les parties
prenantes dans leurs transformations “Smart”.

Systèmes de Gestion Intelligente de l’Energie  3

PoVSystGIEnergieDef-4:Layout 2  18/05/11  18:02  Page 3



4 Systèmes de Gestion Intelligente de l’Energie

La  mise en place de compteurs intelligents : premier
pas vers la richesse des Smart Grids

Les traditionnels compteurs d’électricité électromécaniques,
les encombrants compteurs de gaz, symboles des réseaux 
depuis les années 1950, sont en voie de disparition. Ils laissent 
progressivement place à de nouvelles générations de compteurs
intelligents, en Europe et dans le monde. Pierre angulaire de
cette révolution technologique, les capacités de communications
bidirectionnelles permettent de dématérialiser remontées
d’informations et interventions sur le compteur. 

Au cœur de cette révolution, la première brique du Smart Grid :
un réseau de communication reliant les Utilities et leurs
clients. Les investissements sont à la hauteur de l’ampleur
des travaux : les premiers déploiements en Europe démontrent
que les business models s’équilibrent tout juste en prenant
en compte les coûts de gestion évités sur les réseaux, posant
un véritable défi aux régulateurs pour décloisonner et 
optimiser les intérêts économiques des différents opérateurs
de la chaîne de valeur (producteurs, opérateurs du système
électrique/gazier, distributeurs, fournisseurs, clients). 

Chaque pays trouvera sa justification économique, selon
sa situation et le besoin de modernisation de ses réseaux.
Chine et Etats-Unis investissent massivement pour prendre
le leadership industriel sur ces solutions et améliorer leurs
efficacités énergétiques. Quelle sera la position de l’Europe,
au-delà des expérimentations qui fleurissent ici ou là ?

La mise en place de tels réseaux ouvre en effet la porte à
de nombreuses applications, pour le distributeur, premier
concerné, et bien au-delà : maîtrise des actifs, richesse 
marketing, interface et offre de services clients, analyse des
usages, demand response, intégration des EnR, interaction
avec le domicile… 

L’explosion du volume des données à gérer impacte lourdement
les activités des Utilities. La gestion des données des clients
et leur exploitation font l’objet de toutes les convoitises de la
part des géants de l’informatique, qui en répliquant le succès
déjà opéré sur la valorisation des données informatiques,
pourraient bousculer les Utilities sur leur terrain de jeu,
comme ils l’ont fait avec les opérateurs télécoms. 

Pour le secteur, maîtriser les avancées, proposer des solutions
innovantes et trouver de nouveaux modes de financement
élargis pour faire évoluer les réseaux est donc plus que jamais
stratégique.
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Smart Grid : réinventer l’électricité ?

Le Smart Grid est une étape supplémentaire dans l’intégration
des réseaux électriques et des technologies de l’information.
Quand le Smart Metering vise techniquement à relier les
compteurs et les Utilities, le Smart Grid va plus loin en intégrant
dans cette boucle numérique l’ensemble des éléments consti-
tutifs des réseaux et des actifs/clients qui y sont connectés. Si
le champ des intérêts du Smart Metering est déjà large, celui
des Smart Grids est immense et reste largement à découvrir.

Schématiquement, deux activités sont essentielles pour 
développer des Smart Grids : la première consiste à équiper
progressivement les réseaux avec des matériels communicants
et pilotables, la deuxième à concevoir parallèlement un éco-
système applicatif permettant de créer la valeur en interagissant
avec tout ou partie des matériels connectés.  

Etant donné la complexité des contextes, de nombreuses
stratégies de déploiement sont envisageables, appuyées sur
des modèles d’affaires fortement personnalisés.

Les enjeux stratégiques
Les fabricants de matériels de réseau devront ainsi passer
par une intégration complète de leurs lignes de produits
jusqu’à présent largement indépendantes les unes des autres,
et entrer dans le monde des offres de services et des logiciels.
Les motoristes avaient su le faire avec la montée en puissance
des calculateurs face à la mécanique. 

Pour les Utilities, le principal défi à court terme est de 
comprendre la valeur ajoutée de tels systèmes pour leurs cas
propres, puis d’orienter leurs choix et de définir l’ambition
associée. Face à des évolutions qui concernent leur cœur de
métier mais font appel à des savoir-faire issus d’autres 
industries, faire le bon choix en matière d’acquisition de
compétences, de partenariats ou d’externalisation est 
structurant pour l’avenir à long terme de ces entreprises.

Une nouvelle énergie ?
Au-delà des promesses techniques et fonctionnelles déjà 
largement reprises dans les nombreuses publications sur
le sujet, la réflexion sur l’intérêt des Smart Grids permet de
repenser globalement les business models des Utilities à long
terme, mais également sur la place de l’électricité au sein du
mix énergétique. Une telle évolution sur le plan fonctionnel
est une opportunité majeure pour élargir les débouchés de
l’électron face aux autres énergies. Les leaders du Smart Grid
seront demain les leaders de ces nouveaux marchés. L’expé-
rience issue d’autres industries montre que ces révolutions
ont souvent fait fortement évoluer le panorama concurrentiel.

Transformation
On le voit, l’ambition autour du Smart Grid ne peut se
construire sur une simple analyse des bénéfices techniques à
court terme, mais bien être l’occasion de réinventer un modèle
historique et de concilier les pressions croissantes et contra-
dictoires que l’évolution de la société fait peser sur les Utilities.

*ASE : Accelerated Solutions Environment, méthodologie Capgemini de résolution
accélérée de problèmes complexes, basée sur la création d’une dynamique de groupe  

Cadrage du projet
 

Consulting &
Support technologique

Validation du Cadrage
 

Consulting & Support
en animation de groupes

Phase 1 Phase 2

Revue des
processus

opérationnels

Construction
des

scénarios

Revue
des

impacts

Cadrage
projet

Revue
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objectifs

Etat des lieux 
Opportunités

internes &
externes

Production
répartie

Energies
renouvelables

Stockage

Véhicule
électrique

Réseaux auto gérés
et réparants

Gestion de
la demande

Efficacité énergétique

Smart Grid Journey

Pour accompagner nos clients dans les
phases de cadrage des projets de Smart
Metering et aujourd’hui de Smart Grid,
Capgemini a développé pragmatiquement
une approche basée sur une approche pas
à pas, mêlant experts techniques et 
décideurs.
La validation finale et l’appropriation des
axes retenus sont outillées par un ASE (*).

Principes de fonctionnement d’un système de Smart Grid
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Décarboner la production de pointe en adaptant l’offre
et la demande

Un besoin croissant en Europe
D’ici 2025, le besoin en pointe va fortement augmenter,
même si la crise a permis de marquer une pause ces deux
dernières années, comme le souligne notre dernier Observatoire
européen des marchés de l’énergie1. Pour la France, RTE es-
time cette croissance en moyenne une fois et demi 
supérieure à celle de la consommation générale. Ces projections
placent la France en situation de se doter de 30GW de puis-
sance installée supplémentaire à 2025, soit 15 à 20 milliards
d’Euros d’investissements suivant les scénarios. 

Les moyens de production classiques souffrent de
paradoxes
1 - Le développement de moyens complémentaires de 

couverture de pointe nécessairement carbonés va entraîner
une forte augmentation des émissions de CO2. 

2 - Du fait de la faible utilisation de ces moyens de production,
l’objectif de rentabilité des investissements consentis va
avoir un impact fortement haussier sur les tarifs de marché.

3 - Enfin, dans la mesure où l’Union Européenne se donne
pour objectif de réduire la consommation électrique, 
les Utilities doivent faire face à une situation paradoxale.
Comment rentabiliser des investissements dans des moyens
de production dont l’utilité est appelée à se réduire 
fortement à terme puisque la demande finira par décroitre ?

Les programmes de Demand Response : une solution
alternative
Les effacements ou déplacements de consommation présentent
une véritable alternative au modèle classique.

Des gisements inégaux mais importants
Les trois principaux gisements sont les industriels,  
le commercial et le tertiaire, et enfin les résidentiels. Chaque 
gisement présente des particularités fortes et des coûts 
d’effacements spécifiques. Si l’effacement industriel peut 
permettre de réduire par deux le coût du MWh de pointe, 
les gisements diffus sont plus complexes à adresser mais 
représentent une incroyable profondeur et l’opportunité de
faire évoluer sur le long terme le business model de la 
commercialisation.

Une étude Capgemini2 montre que ces programmes ont un
potentiel global de 200 TWh par an en 2020 pour l’Europe
des 15 (soit l’équivalent de la consommation 
résidentielle espagnole et allemande réunies). Cent millions
de tonnes de CO2 seraient également évitées.

Des travaux préalables 
Cependant, si le gisement d’énergie est bien là, les mécanismes
existants ne permettent pas aujourd’hui de valoriser à leur
juste valeur l’engagement quotidien des consommateurs
dans la gestion des pointes électriques. En France, l’évolution
des marchés d’ajustement et de la réserve rapide ne permettront
pas de développer l’effacement à grande échelle, rendant de
plus en plus indispensable la création d’un marché de capacité,
comme le préconise le projet de loi NOME. Des signaux 
tarifaires adaptés restent aussi éventuellement à concevoir
pour inciter les consommateurs à avoir des comportements
vertueux.

La puissance
appelée en 

pointe croît plus 
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Capacité max. prod.
nucléaire + hydro
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Notes :

Nos points de vue sont disponibles sur notre site : 
http://www.fr.capgemini.com/secteurs/energie/

(1) L’Observatoire européen des marchés de l’énergie 

(2) “Demand Response : a decisive breakthrough for Europe” 
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Repenser les villes en intégrant les technologies
communicantes et écologiques

Le succès de la transition vers une société bas carbone repose
en grande partie sur ce que les villes décideront. Leur rapide
implication est essentielle afin d’améliorer les performances
environnementales des territoires urbains qui contribuent
pour plus des deux tiers à la consommation mondiale d’énergie
et pour plus de 70 % aux émissions globales de carbone.

Les villes : incubateurs de Smart Grid
Elles ont également – et surtout, à court terme - un véritable
rôle d’incubateur des projets éco-innovants, en permettant à
l’ensemble des acteurs concernés de se retrouver sur un même
territoire afin d’associer leurs technologies et services pour 
développer des systèmes communs explorant les interactions
complexes d’une agglomération pour en tirer la valeur ajoutée.
En contrepartie, ces projets attirent investissements, implanta-
tions et collaboration avec les universités, contribuant au
rayonnement de ces villes pionnières (voir carte des projets 
actuels ci-contre). Les terrains d’exploration sont nombreux.

Définition d’une stratégie énergétique en s’appuyant
sur le développement des technologies communicantes
La mise en place de technologies intelligentes ouvre de nouvelles
possibilités de sensibilisation des habitants à la réduction des
consommations d’énergies domestiques.

Sécurisation de l’approvisionnement énergétique
Les technologies communicantes améliorent la visibilité quant
aux besoins énergétiques actuels et futurs des villes.
La surveillance et le contrôle de la consommation couplés à 
la flexibilité des réseaux intelligents assurent la pérennité du
développement économique des villes et leur attractivité.

Intégration des productions décentralisées et 
de capacités de stockage au Smart Grid
Dans le cadre des objectifs fixés par l’Union Européenne, les
villes ont la responsabilité de lancer des initiatives en faveur
du développement des énergies renouvelables afin de porter à
20% la part des énergies propres dans la consommation finale
d’énergie des habitants. 

Accompagnement du développement des véhicules
électriques
L’émergence de ces nouveaux véhicules oblige les villes à se
transformer et à adapter leurs infrastructures, afin de favoriser
le développement de ces technologies propres.

Développement des éco-quartiers
Basés sur une approche tridimensionnelle (sociale, environne-
mentale et économique), les éco-quartiers incarnent un nouvel
urbanisme qui  respecte l’environnement (conception 
bioclimatique des bâtiments, gestion des déchets...) et favorise
l’intégration sociale (mixité sociale et fonctionnelle…).

De nombreuses autres composantes  s’inscrivent dans la ville
intelligente et durable et Capgemini Consulting travaille avec
l’Union Européenne à structurer l’approche “Ville Durable”.
La plupart des villes pourraient bénéficier des apports directs,
indirects ou mutualisés d’un système de Smart Grid urbain :
meilleur accès à l’énergie, efficacité énergétique, sécurisation
d’approvisionnement, qualité et continuité de fourniture, 
mutualisation des réseaux de communications urbains 
(transports, péages urbains, eau, gaz, services publics).

Intégrer les expertises

Habitants / Consommateurs / Clients

Universités

Intégrateur
de SI

Conseils
& études

Opérateurs
télécoms

Communauté
urbaine

Energéticien
local

Fabricants
matériels
réseaux

Equipementier
électrique

domestique

Equipementier
électrique
industriel

Les études de cas de Capgemini Consulting : 
L’expérience de 8 “Green Cities” de référence dans le monde ont été passées au crible
pour tirer les meilleurs pratiques et enseignements, et produire un “sustainable framework”
permettant d’évaluer la performance des communautés urbaines.

Europe

Malmö (Sweden) Freiburg (Germany) BedZED (Sutton, UK) Amsterdam (The Netherlands)

North America

Portland (Oregon, US) Vancouver (Canada)

Emerging markets

Masdar City (Abu Dhabi, UAE) Dongtan (Shangaï, China)
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Smart Home : nouveaux produits, nouveaux marchés
et nouvelles méthodes

Le concept de Smart Home regroupe de nombreuses 
applications : domotique, efficacité énergétique, services liés
aux EnR, mise en réseau des appareils consommant de l’élec-
tricité, optimisation du mix énergétique domestique et de-
main arbitrage avec le stockage… La liste est longue et ne
s’arrête pas aux frontières des applications énergétiques,
élargissant le champ concurrentiel à de nombreux secteurs
d’activités en dehors de l’énergie.

Le piège du gros marché
Le marché accessible paraît donc immense, et rend complexe
la stratégie d’approche, car les applications potentielles des
“Energy Box” sont aussi diverses que nombreuses. Et dans le cas
particulier des solutions de Smart Home, les clients potentiels
paraissent être toujours les mêmes… faute d’une segmentation
adaptée (le marché n’existe pas encore vraiment).  

Les pièges logiques sont alors nombreux face à cette richesse :
adresser avec enthousiasme l’ensemble des applications avec
un objet technologique trop complexe, investir toutes ses 
ressources dans une direction guidée par le premier client ou
partenaire potentiel, voire même décider de ne pas investir tant
la situation paraît confuse. Cette complexité est aujourd’hui
un obstacle, pour tous les acteurs, partout dans le monde.

Méthodes en rupture pour innovation de rupture 
Face à des marchés encore immatures et des produits qui se
cherchent, la stratégie d’attaque du marché doit intégrer 
autant d’efforts dans le développement de la technique que
dans la préparation du marché. La technologie crée rarement
seule le marché sur laquelle elle se développe : investir dans
un marché, c’est aussi le bouleverser et le construire pour
que l’innovation y trouve sa place.

Le marketing de l’innovation répond à ces exigences. 
Segmentations techniques et segmentations comportementales
croisées, priorisation des marchés accessibles et gestion des
phases de co-développement sont les piliers de l’offre de
Capgemini en la matière.

Désormais, plus une question de modèles que de
technologies
Après avoir défini un plan de recherche priorisé, les prétendants
au marché du Smart Home devront étudier avec attention les
modèles d’affaires potentiels. Les gisements de valeur sont
nombreux, mais sur lequel s’appuyer, comment en mesurer
la valeur et définir des règles de partage ? L’exploration de
ces modèles se conduira de manière itérative en s’appuyant
sur les phases de co-développement produit/marché, menées
conjointement avec les partenaires adéquats. Seule l’expérience
issue de ces phases peut permettre de comprendre les réels
bénéfices d’une nouvelle technologie impliquant des 
changements de comportements.

Choisir ses partenaires et ses concurrents 
Dans un monde aussi ouvert que celui des applications
Smart Home, chaque concurrent potentiel peut se révéler
être aussi le bon partenaire. Certains gisements de valeur
sont en effet accessibles à certains acteurs et non à d’autres.
Analyser et comprendre les transferts de valeur entre gisements
est essentiel pour analyser, voir s’inspirer du positionnement
d’acteurs comme Google ou Apple, passés maîtres dans les
approches de destruction créatrice de valeur et de transfert
de rente vers les marchés qu’ils dominent. 

HelloHello
Security System is activated

+5

Thermostat

1

10

7

9

1
2

4

8

6

Smart Home : de nombreuses applications dans le domaine de l’énergie
et des Utilities

La présence des géants de l’informatique
et de l’électronique sur ce secteur devient
de plus en plus marquée, avec toujours
plus de partenariats et d’initiatives. Google,
Apple, Intel, Microsoft et autres Cisco 
développent des proof-of-concept adossés
à des modèles d’affaires tous très différents
et dans lesquels la place de l’énergéticien
reste à négocier.

En revanche, ces initiatives renforcent le
concept d’Energy Box et d‘Application
Store domestique.

Un exemple : Intel Energy Management
Box

Ce proof-of-concept développé par Intel,
est construit autour d'un processeur Intel®

Atom™, cœur du système informatique 
de gestion de l'énergie et des usages 
domestiques, en lien avec un réseau de
prises intelligentes, de compteurs et 
d'actionneurs. 

L'interface tactile est conçue pour un usage
familial des applications énergétiques 
et domestiques. Celles-ci pourraient être
mises à disposition sur un Store compatible
avec les produits Atom™. 
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L’intégration de la  voiture électrique au réseau : 
des opportunités de développement pour les Utilities

Cela fait longtemps que l’on prédit l’émergence du marché 
des véhicules électriques. Le développement des réseaux 
électriques, celui des technologies de stockage et la prise de
conscience écologique semblent enfin créer les conditions de
création d’un marché de masse, sur les traces des premiers
succès enregistrés par les hybrides. 

L’industrie automobile fait face à des difficultés économiques,
où la sécurité d’approvisionnement en énergie et l’indépendance
énergétique sont aux centres des enjeux multilatéraux. L’impact
de la voiture électrique est donc exceptionnel, tant dans ses
perspectives que dans son envergure. Toute la filière est remise
en cause. 

Aussi, les autorités publiques doivent s’engager dans 
l’accompagnement du développement du véhicule électrique.
C’est un pari ambitieux que les acteurs industriels prennent et
qu’il sera nécessaire d’appuyer afin qu’il soit réussi. Les Utilities
ont tout autant besoin de ce succès pour garantir leur essor.

Optimisation et développement de la production
La consommation liée au rechargement des voitures électriques
devrait se réaliser essentiellement en période de basse
consommation, permettant l’optimisation de l’usage des
moyens de production de base.

Augmentation du risque de pointe et fragilisation du
réseau électrique
Ne pas anticiper ce surplus de consommation lié au recharge-
ment des voitures électriques pourrait engendrer d’importants
désagréments en surchargeant les pointes et l’utilisation des
réseaux, parfois déjà à leurs limites. Le signal tarifaire, tout 
autant que la communication vers le véhicule sont des outils à
mettre en œuvre pour permettre des rechargements programmés
en heures creuses. 

Emergence de multiples opportunités avec l’intégration
des véhicules électriques aux réseaux intelligents
Les voitures pourraient servir de stockage tampon pour limiter
les variations de consommation. Lorsque la demande est 
faible, comme la nuit, les véhicules électriques sont chargés au
maximum pour éviter les surproductions. A l’inverse, lors de
brefs pics de demande, les voitures électriques connectées
pourraient décharger quelques kWh sur le réseau pour 
contribuer à gommer ces pointes.

Développement de nouveaux services et de nouveaux
business models
Le business model de la voiture électrique se rapprochera de
celui de la téléphonie mobile : une révolution pour l’utilisateur
final.
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Nos offres Smart Energy Services

Le spectre de nos interventions est très large, allant du conseil
à l’opération des plateformes de comptage, en passant par le
développement des systèmes, l’intégration ou encore le 
déploiement de l’infrastructure de comptage.

Capgemini Consulting : nos prestations de conseil 

• Business Strategy (incluant croissance et création/ 
pénétration de nouveaux marchés, développement de l’offre
de services et des business models associés), innovation,
marketing stratégique

• Stratégie énergétique, gestion de la demande, équilibre
offre/demande 

• Etudes d’opportunités, cadrage de projet/programme, 
business case

• Etudes diverses : politique industrielle, impacts et 
transformation des métiers, étude du cadre réglementaire,
Smart City planning, ...

• Accompagnement de la mise œuvre d’un programme de
Smart Energy :

- Trajectoire globale d’intégration des nouvelles technologies

- Stratégie de déploiement

- Conduite du changement, développement des compétences

- Intégration d’un nouveau métier de gestion des données
en explosion

- Rédaction de cahier des charges, gestion de consultations 

- Audit/réalignement stratégique

- Pilotage/gouvernance de programme.

Autres prestations du Groupe Capgemini

Mise en place et gestion de bout en bout d’un programme de
Smart Metering

• Architecture d’ensemble (modèles d’affaires, infrastructure,
sécurité, communications, R&D)

• Pilotage et gouvernance du programme, stratégie et gestion
du changement

• Services de déploiement des compteurs :

- “Deployment Management Office” (mise en œuvre de la
stratégie et des outils de déploiement, gestion du projet
de déploiement, suivi de la communication relative au 
déploiement, mise en place des nouveaux business 
process liés au deploiement, conduite du changement 
appliquée au déploiement de terrain)

- Approvisionnement/logistique (supply chain, optimisation
des sites de déploiement, approche environnementale, 
assurance qualité)

- Centre opérationnel de déploiement (gestion des ordres de
remplacement des compteurs, traitement des exceptions,
suivi du déploiement et reporting associé, hotline de 
support au déploiement, mise en marche des compteurs
et du réseau de communication, portail), support sur 
le terrain (accompagnement du déploiement de terrain,
gestion de la sécurité, formation des agents), installation
(PDA et autres outils mobiles, applications de déploiement,
positionnement de la flotte, installation, récupération des
anciens compteurs, gestion des réparations à prévoir sur
sites clients)

• Services touchant au réseau de communication local

- Vérifications télémétriques et validation des fonctionnalités,
position des cellules de relai, tests de terrain et certification

• Services touchant au réseau de communication éloigné

- Stratégie (architecture de communication/technologies)
pour réseaux publics et privés, déploiement de réseaux
privés, monitoring du réseau de communication éloigné

• Développement des applications liées aux nouveaux systèmes

- Système de collecte des données, Meter Data Management
System, Bus logiciel permettant l’intégration des services,
bases de données décisionnelles (Operational Data Store
& Business Intelligence), suivi des pertes (techniques et
non techniques), monitoring du réseau

• Intégration avec applications existantes

- CIS/CRM, facturation, EAM, WMS, Outage Management,
SIG

• Exploitation opérationnelle du système de Smart Metering

- Supervision de l’infrastructure

- Asset Management

- Gestion de la qualité des données

- Plateforme de comptage

- Plateforme de facturation

- Gestion des activités de Demand Response.

Autres offres associées (Groupe Capgemini)

• Mise en place de bout en bout d’un programme de Smart
Home

• Support à la mise en place d’un programme de Smart Grid
(planning, deploiement, SI et opérations)

• Concept “Smart Truck” utilisant un Smart Grid pour 
l’optimisation des opérations de terrain

• Services pilotes dans le cadre de la mise en place d’une
Smart City

• Installation et monitoring de systèmes de génération 
distribués.
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Nos principales références

Nos références font de Capgemini le leader des systèmes de
gestion intelligente de l’énergie.

CANADA, ONTARIO
• Conseil au Gouvernement sur les standards à retenir et sur

l’architecture technique et fonctionnelle globale

• Lancement et programme management d’ensemble du projet
de déploiement des compteurs intelligents (1,4 millions de
compteurs)

• Conception et mise en œuvre du système d’information
client pour les petits distributeurs

• Tenue de nombreux workshops sur les questions de 
régulation de ces nouveaux compteurs

• Elaboration de la “Distribution Road Map” pour le compte
de l’association professionnelle Canadienne (CEATI)

• Développement d’une architecture standard pour les 
solutions AMI.

ETATS – UNIS

TEXAS
• Déploiement de 2 millions de compteurs AMR

• Exploitation des premiers compteurs AMM (200 000)

• Adaptation du SI commercial pour supporter les informations
issues des nouveaux compteurs

• Modification des tarifs pour l’adapter à la gestion de 
la demande.

FLORIDE
• Appui à l’organisation et à l’optimisation des achats de 

2 millions de compteurs AMR.

CALIFORNIE
• Installation du système de gestion des données de comptage

pour le plus grand déploiement actuel de comptage 
intelligent aux USA

• Management du projet d’ensemble et conduite du 
changement

• Tenue de nombreux workshops sur des questions de 
régulation

• Cadrage du projet AMI combiné Gaz et Electricité.

AUTRES ETATS
• Conception, développement pour le compte d’un fabricant

de compteur de la partie logicielle embarquée dans les
compteurs et des solutions de communication et de 
supervision du parc de compteurs déployés

• Mise en œuvre de la solution sur plusieurs projets clients
pour le compte du fabricant.

FRANCE
• Conseil au Régulateur français sur un retour d’expérience

du Smart Metering dans le monde et réalisation d’une
étude technico-économique sur le remplacement du parc
complet de compteurs basse tension en France

• Réalignement stratégique d’un projet de comptage intelligent.
Appui au pilotage du projet

• Etudes amont et cadrage du projet de comptage évolué Gaz
(choix technologiques, organisation du projet, BCase)

• Etude d’opportunité sur l’aval compteur pour le 
commercialisateur historique

• Etude technologique pour le comptage électrique 
(benchmark international).

DANEMARK
• Mise en œuvre d’une solution de télé avec relève des 

compteurs par SMS, intégrée à l’outil de facturation SAP.

ITALIE
• Accompagnement du projet de déploiement de compteurs

intelligents

• Spécifications des fonctionnalités du système de gestion de
données de comptage AMI et choix du logiciel.

HOLLANDE
• Conception et accompagnement d’une “metering company”,

chargée de collecter, de traiter et de diffuser toutes les 
informations de comptage pour les acteurs du marché

• Développement de l’architecture technique et du business
case

• Support de tout le processus de discussion sur les questions
de régulation.

ALLEMAGNE
• Elaboration du business case et du design du nouveau 

business model du comptage intelligent.

SUEDE, FINLANDE, NORVEGE
• Mise en place opérationnelle d’une plateforme de comptage

intelligent mutualisée pour différentes Utilities.

GLOBAL
• Smart Energy Alliance : alliance mondiale entre Capgemini,

CISCO, Intel, HP, GE, Oracle pour fournir des conseils et
des solutions innovantes pour la distribution d’énergie.
Cette alliance répond à la préoccupation des associations
professionnelles ou aux institutions sur l’évolution des
technologies dans le domaine de la distribution (Smart Grid
en Europe, Distribution Road Map en Amérique du Nord).

• Participation aux discussions de la norme IEC sur 
la question du comptage.
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A Propos de  Capgemini

Capgemini, un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de 

l’infogérance, aide ses clients à se transformer et à améliorer leurs performances en leur

conseillant les technologies les plus adaptées. Capgemini s’engage ainsi à favoriser la 

liberté d’action de ses clients et à accroître leurs résultats, en s’appuyant sur une méthode

de travail unique - la “Collaborative Business ExperienceTM”. Pour fournir à ses clients une

solution optimale, le Groupe a organisé un modèle de production mondialisé baptisé

Rightshore®, qui réunit les meilleurs talents dans le monde pour les faire travailler comme

une seule équipe sur un projet. Présent dans 40 pays, Capgemini a réalisé en 2010 un chiffre

d’affaires de 8,7 milliards d’euros et emploie plus de 112 000 personnes dans le monde. 

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com.

Rightshore® est une marque du Groupe Capgemini

A Propos de  Capgemini Consulting

Marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini, Capgemini Consulting

accompagne ses clients dans leurs projets de transformation en les aidant à concevoir 

et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 

compétitivité. Cette entité globale propose aux entreprises de l’ensemble des secteurs

économiques une approche nouvelle qui conjugue l’utilisation de méthodes novatrices, le

recours à la technologie et l’expertise de son réseau mondial de plus de 4 000 consultants.

Plus d’informations sur : www.fr.capgemini.com/consulting

Contact :

Philippe Vié
Vice-Président Capgemini Consulting
philippe.vie@capgemini.com
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