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Mardi 24 Septembre 2013 
 

Amphithéâtre Mozart – Bâtiment A 

 

8h45 M. CORSAT Bastien CMA 

Modélisation prospective de la demande de mobilité et du choix modal à partir d'une approche  
bottom-up : application à la ville de Bologne 

9h30 M. CHAINTREAU Evariste CHAIRE MPDD 

Mission Capitalisation et optimisation de la plateforme de modélisation. 

10h15 PAUSE 

10h30 M. POULAIN Raphaël CMA/ERDF 

Optimisation de la recharge d’une flotte de véhicule électrique captive et développement d’un modèle de 
consommation des sources fixes pour une étude prospective. 

11h15 M. CADO Gauthier EDF DME 

Potentiel de déploiement du véhicule électrique au sein des ménages français 

12h00 DEJEUNER 

13h45 Mlle. 
PASCUAL 
JAOUANI 

Clothilde EDF Energies Nouvelles   HUIS-CLOS 

Etude de potentiel d’un parc éolien au Maroc 

14h30 Mlle. KURASIAK Anne EDF Energies Nouvelles 

Etude technico-économique : Dimensionnement et choix du nombre de transformateurs 

15h15 M. BOUTS Axel EDF DME 

Véhicules Electriques et mécanismes de flexibilité. 

16h00 PAUSE 

16h15 Mlle. ONGUENE Lydie EDF R&D 

Modélisation prospective des coûts automobiles 

17h00 M. FAUCON Thibaut EDF R&D 
Analyse des contraintes de déploiement des EnR et intégration dans l’élaboration des scénarios prospectifs 
mondiaux 

17h45 M. DE LAURETIS Simona EDF R&D 
Prospective énergétique territoriale : impact de la forme urbaine et de l’offre de transports collectifs sur le 
report modal 

18h30 FIN de la première journée 
 

 

 

  



Mercredi 25 Septembre 2013 
 

Amphithéâtre Mozart – Bâtiment A 

 

8h30 M. LE MAISTRE Benoit EDF SEI  HUIS-CLOS 

Optimisation des systèmes hybrides photovoltaïque-diesel-batteries 

9h15 M. JANNIN Guillaume EDF DCT  HUIS-CLOS 

Elaboration d'une stratégie énergétique territoriale pour les collectivités 

10h00 M. BOUIJ Reda EDF DCT  HUIS-CLOS 

Elaboration d'une stratégie énergétique territoriale pour les collectivités 

10h45 PAUSE 

11h00 M. WANG Pengbo SCHNEIDER ELECTRIC 

Étude prospective des technologies de stockage électrique 

11h45 M. GRUSON Loïc VINCI Energie 

Efficacité énergétique segment industrie : Outil de calcul du coût global des équipements énergivores 

12h30 DEJEUNER 

14h00 Mlle. LOUEDEC Anne-Laure ARJOWIGGINS 

Optimisation et management de l’Energie dans la papeterie 

14h45 M. VIGNOBOUL Bénédicte EDF R&D 

Dynamique de déploiement des nouvelles technologies de production d’électricité renouvelable sous 
contraintes en Europe à horizon 2050 

15h30 PAUSE 

15h45 M. PINAULT Ronan SOREA 

Etude, optimisation, consolidation et développement du mix énergétique 

16h30 M. ALLAI Ghalem EDF R&D/ CMA 

Intégration des hypothèses de déploiement des Smart Grids dans les scénarios prospectifs à l’horizon de 
2030 

17h15 FIN des soutenances 

 

 

  



 

M. Bastien CORSAT 

UTC 

Bastien.CORSAT@mines-paris.org 

Mission : CMA / CHAIRE MPDD (Sophia Antipolis) 

Resp: Edi ASSOUMOU  

Modélisation prospective de la demande de mobilité et 
du choix modal à partir d’une approche bottom-up : 
application à la ville de Bologne 

 
La hausse de la démographie et du niveau de vie d’une partie de la population mondiale entraine inexorablement une 
croissance des besoins en énergie. Parallèlement à cela, la crise économique continue de faire peser ses effets à toutes les 
échelles de la société. Dès lors, comment fournir une énergie économiquement abordable, tout en satisfaisant les besoins 
et ce malgré la contrainte environnementale de plus en plus forte ?  
 
Les collectivités et les industries plus que quiconque, évoluent dans cet environnement complexe. L’énergie est 
indispensable à leurs activités mais les contraintes budgétaires et le ralentissement économique empêchent d’avoir une 
vision claire quant aux investissements les plus pertinents à réaliser en la matière. Cette dernière est encore plus difficile 
à avoir si on considère une échelle de temps à long terme. Le projet CitInES s’inscrit dans ce contexte. Ce projet 
européen a pour ambition d’apporter un outil permettant aux collectivités et aux industries d’avoir les éléments 
nécessaires pour faire le meilleur choix en termes d’investissements énergétiques, en considérant les aspects 
économiques, financiers et environnementaux.  
 
Mon travail au cours de cette mission professionnelle s’est concentré sur le volet transport de l’outil d’aide à la décision. 
L’objectif principal était d’en analyser les aspects demande, consommation d’énergie, pollution et les caractéristiques de 
la mobilité à l’horizon 2050 sur le cas d’étude de la ville de Bologne. Dans un second temps, cette analyse a permis de 
calibrer le modèle de transport.  
 
 
Mots-clés : demande de mobilité, transport modal, scénarios, population, calibration. 
 
 

 

M. Evariste CHAINTREAU 

ECE 

Evariste.CHAINTREAU@mines-
paris.org 

Mission : CMA / CHAIRE MPDD (Sophia Antipolis) 

Resp: Nadia MAÏZI  

Capitalisation et optimisation de la plateforme de 
modélisation 

 
La Chaire MPDD (Modélisation Prospective au service du Développement Durable) et le CMA (Centre de 
Mathématiques Appliquées) des MINES ParisTech utilisent dans le cadre de leurs recherches le modèle TIMES (The 
Integrated MARKAL-EFOM System). TIMES permet de modéliser à partir de technologies décrites et d’autres 
contraintes (émission, taxes, technologies, …) quelle sera le meilleur équilibre techno-économique pour répondre à une 
demande énergétique. C’est un outil d’aide à la décision qui sert de base à de nombreuses recherches et utilisé par 
plusieurs équipes en parallèle.  
 
L’un des problèmes de ce modèle est la gestion de données. Les modèles ont besoin d’un grand nombre de données en 
entrées et vont générer de nombreuses données de sorties. L’un des points importants est que sur une étude prospective, 
le modèle utilisé, génère plus de données que nécessaires, et seul une partie de ces dernières seront exploitées par l’étude. 
Cependant parmi ces données générées d’autres auraient pu intéresser d’autre équipe travaillant sur un sujet d’étude 
différent.  
 
Le travail effectué au cours de cette mission a permis de mettre en place une plateforme de gestion de modèle au sein du 
centre. Cette dernière en plus de sauvegarder, certifier l’intégrité des données d’un modèle permet de rétablir l’état exact 
dans lequel le modèle a été généré. L’outil permet ainsi de réaliser un traçage des données et une véritable 
recapitalisation des modèles existant pour qu’ils soient ré-exploités par la suite.  
 
Mots-clés : plateforme de modélisation, Chaire MPDD, VEDA, TIMES, modélisation, CMA. 



 

M. Raphaël POULAIN 

ENSEEG 

Raphael.POULAIN@mines-paris.org 

Mission : CMA /INFINIDRIVE (Sophia Antipolis) 

Resp: Jean-Paul MARMORAT, Edi ASSOUMOU 

Optimisation de la recharge d’une flotte de véhicule 
électrique captive et développement d’un modèle de 
consommation des sources fixes pour une étude 
prospective 

Rassemblant acteurs industriels et universitaires, InfiniDrive, consortium national, développe des outils et des méthodes 
pour l’intégration massive de flottes captives de véhicules électriques. La tâche du C.M.A est de développer un 
algorithme local et global (pour l’impact réseau) pour l’optimisation de la planification des recharges des véhicules 
électriques.  
 
Au cours de la mission industrielle, une méthode pour générer des plannings de recharge en vertu de plusieurs objectifs, 
que l’on pourrait synthétiquement appeler « traitement séquentiel des objectifs », a été développée. Cette méthode a 
permis d’améliorer les algorithmes déjà développés et a ouvert la voie vers la décentralisation/coordination pour 
l’optimisation globale. Par exemple, à coût économique optimal, les outils local et global sont à présent capables de 
réduire de 40 à 50 % les pics de consommation électrique. L’outil global peut également être adapté afin de faire du suivi 
de productions électriques EnR intermittentes.  
 
Enfin, CitInES, consortium européen, regroupant des industriels, des universitaires et des municipalités, développe un 
outil d’aide à la décision pour la réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2. La tâche impartie 
au C.M.A est de développer des méthodes pour établir des scénarii de consommation.  
 
La tâche qui m’a été confiée, a été de développer une méthode pour déterminer la consommation de l’énergie finale des 
sources fixes dans le résidentiel. La méthode a été utilisée pour la ville de Bologne. Développée sous VBA, l’outil qui en 
découle, permettra d’établir des scenarii de consommation long terme pour une étude prospective sur le ville de Bologne 
(Italie).  
 
Mots-clés : véhicules électriques, recharge critère multi-objectif, optimisation,  
décentralisation / coordination, stratégies énergétiques, scénarii, prospective.  
 

 

M. Gauthier CADO 

ENSPG 

Gauthier.CADO@mines-paris.org 

Mission : EDF DME (Paris La Défense) 

Resp: , Romain GODART 

Potentiel de déploiement du véhicule électrique au sein 
des ménages français  

Les perspectives et le potentiel déploiement du véhicule électrique sont sujets à controverse : technologie éternellement 
émergente pour les uns et solution de mobilité durable à fort potentiel pour les autres, la question de son déploiement est 
à la croisée de nombreux intérêts : économique, énergétique et écologique.  
 
Est-on à l’orée d’un déploiement massif du VE ? les chiffres des immatriculations actuels et de l'année passé ne 
permettent pas de trancher. La sortie de la Renault Zoé en ce début d'année ainsi que les subventions de l’état, notamment 
le bonus écologiques, ont encouragé les ventes de véhicules électriques. Chez les ménages en particulier de nombreux 
verrous subsistent : faibles possibilités de charge hors domicile, absence de parking privatif, autonomie limité. La 
question reste donc ouverte quant au scénario de pénétration du véhicule électrique chez les ménages français.  
 
L’étude réalisée vise à définir une cible de ménages dont les caractéristiques seraient favorables à l'acquisition d'un 
véhicule électrique. L'étude s'est focalisé sur la mobilité contrainte des déplacements domicile-travail et sa cohérence 
avec le véhicule électrique. La base de donnée sur la mobilité professionnelle des ménages provenant de l’INSEE a été 
utilisée comme source principale et un outil pour exploiter de cette base de donnée a été conçu sous MATLAB. Il permet 
de corréler les critères socioprofessionnels, économiques et géographiques pour trouver ce panel de ménages cibles 
favorables à l’acquisition d’un véhicule électrique.  
 
Il ressort de l’analyse de la base de données qu’une partie des ménages français ont des caractéristiques de mobilité et 
mode de vie propices à l’acquisition d'un véhicule électrique qui se traduirait par un gain économique substantiel par 
rapport à une mobilité en véhicule thermique. L’outil flexible permet l’élaboration de plusieurs scénarios au sein de cette 
cible en faisant varier les paramètres économiques à l'horizon 2020. Ces scénarios permettent également de connaitre 
l'impact énergétique du déploiement du véhicule électrique et la répartition géographique des consommations électrique 
en France autre préoccupation majeure des énergéticiens.  
 
Mots-clés : véhicules électriques, ménages, mobilité professionnelles, déplacements, impact énergétique. 



 

Melle Clothilde PASCUAL 
JAOUANI 

ENSEEIHT 

Clothilde.PASCUAL_JAOUANI@min
es-paris.org 

Mission : EDF EN (Paris La Défense) 

Resp: Benoît CLAUZET, Daouda KOULIBALY 

Etude de potentiel d’un parc éolien au Maroc 

 
L’énergie éolienne est en pleine expansion au Maroc et le déploiement de 1750MW est prévu pour 2020. EDF EN 
développe un parc de 120MW situé près de Tanger et l’étude de potentiel nécessite régulièrement des mises à jour pour 
actualiser le business plan et calculer la rentabilité du projet.  
 
La mise à jour de l’étude consiste dans un premier temps à traiter les données de vent issues des mâts de mesure situés 
sur la crête en question, afin d’évaluer la ressource éolienne sur site. On reconstitue ensuite le vent sur le long terme à 
l’aide de données corrélant bien avec notre site. A l’aide de la simulation, la vitesse du vent est ainsi connue au niveau de 
chaque turbine, à hauteur de moyeu. La production annuelle brute peut ainsi être calculée. Des pertes de sillages et 
techniques doivent être prises en compte pour déterminer la production nette du parc. L’évaluation des incertitudes est la 
dernière phase et va servir de base pour le business plan.  
 
Une fois la mise à jour effectuée, un étude comparative avec les précédents résultats est exécutée. En effet, tous les 
résultats, ainsi que les différences de production, doivent être justifiés.  
 
La mission opérationnelle a été constituée d’autres travaux sur plusieurs parcs éoliens, dont la participation à l’appel 
d’offres marocain de 850MW. Un travail sur l’amélioration de la définition des incertitudes a également été accompli.  
 
Mots-clés : énergie éolienne, production, pertes, incertitudes.  
 

 

Melle Anne KURASIAK 

INSA 

Anne.KURASIAK@mines-paris.org 

Mission : EDF EN (Paris La Défense) 

Resp: Thomas LOMBARDET, Antoine GICQUEL 

Etude technico-économique : Dimensionnement et choix 
du nombre de transformateurs 

Le développement de parcs à énergies renouvelables de taille croissante a soulevé depuis quelques années la question du 
nombre de transformateurs sur ces parcs. Comment déterminer de manière optimale le nombre et la taille des 
transformateurs pour les parcs éoliens ou photovoltaïques ?  
 
Le transformateur, indispensable pour adapter la tension du projet à celle du réseau public auquel il se raccorde, 
représente une partie significative des coûts. Les critères de dimensionnement pour le choix de la puissance et du nombre 
de transformateurs ont été les suivants :  
 
- Le coût des pertes électriques  
- Le coût de la perte de production subie lors d’une opération de maintenance du transformateur  
- Le coût de la perte de production subie lors d’un éventuel dysfonctionnement du transformateur  
- La prise en compte d’une éventuelle capacité de surcharge  
 
L’objectif final de la mission consistait en la réalisation d’un outil sous Excel permettant de calculer pour différentes 
puissances de transformateur, l’impact financier des critères de dimensionnement mentionnés ci-dessus et d’en déduire le 
dimensionnement optimal. Cet outil devait pouvoir prendre en compte les particularités de chaque projet qu’il s’agisse de 
projets éoliens ou photovoltaïques, onshore ou offshore, situés en France ou à l’étranger.  
Le cas de l’Offshore a pu être abordé partiellement mais le logiciel nécessite encore des adaptations car ces projets sont 
très spécifiques.  
 
Mots-clés : Transformateurs, puissance, valorisation des pertes, énergie, optimisation économique, dimensionnement.  



 

M. Axel BOUTS 

ENSAM 

Axel.BOUTS@mines-paris.org 

Mission : EDF DME (Paris La Défense) 

Resp: Thierry MEUNIER  

Véhicules Electriques et mécanismes de flexibilité. 

 
Si l’on considère d’ici 2020 plus d’un million de véhicules électriques sur nos routes, la recharge de cette flotte de 
véhicule sur le réseau électrique pourra causer des problèmes d’équilibrage pour le gestionnaire du réseau de transport en 
particulier durant les pointes de consommation.  
Néanmoins, ces véhicules représenteront également du point de vue du réseau électrique une capacité de stockage de 
quelques térawatt-heures connectée par l’intermédiaire des infrastructures de charge. Sachant qu’un VE est immobile 
plus de 95% du temps, cette capacité serait de plus disponible la majorité du temps.  
Dans ce contexte, les effacements, le V2H et V2G permettent à un opérateur de piloter les échanges d’énergie entre le 
véhicule et l’infrastructure de charge et même de réinjecter l’énergie stockée dans les batteries du véhicule sur le réseau 
électrique.  
L’idée de la Direction de la Mobilité Electrique d’EDF est donc de valoriser cette capacité de stockage grâce à une offre 
de service destinée aux utilisateurs de véhicules électriques.  
Le travail effectué lors de cette mission a permis d’appréhender la faisabilité technico-économique d’une offre de service 
fondée sur la technologie Vehicle-To-Grid (V2G). Cette étude a mené au développement d’analyse de marchés et d’un 
business model d’agrégateur de capacités mobiles permettant de coordonner le pilotage de ce grand nombre de capacités 
diffuses.  
Il ressort de ce travail que le marché du V2G est amené à se développer à long terme grâce au support des Smart Grid 
lorsque le marché du véhicule électrique sera plus mature et qu’un cadre légal existera.  
 
Mots-clés : véhicules électriques, réseau électrique, Smart Grid, Vehicle-To-Grid, agrégateur.  
 

 

Melle Lydie ONGUENE 

ENSEEIHT 

Lydie.ONGUENE@mines-paris.org 

Mission : EDF R&D (Moret-sur-Loing) 

Resp: Karim AHMOUD  

Modélisation prospective des coûts automobiles 

 
En France, le transport est l'un des postes de consommation et de pollution les plus importants : en 2011, il représente 
32% de la consommation nationale d'énergie et 27% des émissions de gaz à  effet de serre. L'objectif des "3*20" inclut 
une réduction, d'ici 2020, des émissions des transports de 20% par rapport à leur niveau de 2005. Au niveau de l'Union 
Européenne, le transport est responsable d'environ 1/4 des émissions de gaz à effet de serre et il dépend à plus de 96% du 
pétrole.  
 
Des alternatives à cette dépendance du secteur du transport aux énergies carbonées sont les véhicules électriques et 
hybrides. Au cours de ma mission professionnelle, une veille du marché automobile dans 6 pays ( Allemagne, Belgique, 
Espagne, Italie, France, Royaume-Uni ), a permis de synthétiser des informations clés sur les caractéristiques des parcs 
automobiles et les principaux déterminants techniques et économiques qui influencent les choix automobiles des 
ménages (types et segments de véhicules, énergies, prix des véhicules, fiscalité automobile, subventions, ...).  
 
Les informations recueillies dans la veille ont ensuite été utilisées pour mener une analyse comparative des coûts globaux 
de possession des véhicules particuliers pour différents segments et énergies (essence, diesel, hybride, électrique). Pour 
ce faire, une base de données de coûts technologiques des différentes filières automobiles a été construite et calibrée 
grâce à des données de marché. Ensuite des simulations ont été effectuées pour chaque pays afin d'examiner le coût 
global de possession sur 10 ans incluant les postes d'achat, de traction, d'assurance et d'entretien.  
 
Des analyses prospectives ont enfin été réalisées pour identifier les critères de compétitivité du coût des véhicules 
électriques par rapport aux autres technologies disponibles sous différents scénarii d'évolution des coûts d'investissement 
(véhicules, batteries) et d'usage (prix et fiscalité des carburants, subventions).  
 
Mots-clés : véhicules particuliers, coût de possession automobile, fiscalité automobile, véhicules électriques. 



 

M. Thibaut FAUCON 

E.N.S.M.A 

Thibaut.FAUCON@mines-paris.org 

Mission : EDF R&D (Moret sur Loing) 

Resp: François CATTIER, Prabodh 
POUROUCHOTTAMIN 

Analyse des contraintes de déploiement des EnR et 
intégration dans l’élaboration des scénarios prospectifs 
mondiaux 

 
Capter les forces de la nature à caractère renouvelable à l’échelle de la vie humaine constitue à la fois une véritable 
opportunité dans la transition énergétique qui s’impose aujourd’hui à l’espèce humaine mais aussi un immense défi 
technico-économique et sociétal. Une analyse rationnelle des contraintes susceptibles d’entraver l’exploitation de ces 
forces ancestrales est donc indispensable si nous voulons construire un avenir énergétique écologiquement pérenne et 
économiquement viable pour les générations futures.  
Ce travail d’identification des contraintes de déploiement jalonnant tous les segments de la filière énergétique 
renouvelable devra donc, à terme, permettre à EDF R&D d’appréhender et d’encadrer le champ des possibles en matière 
de potentiels de production d’électricité d’origine renouvelable à l’échelle du monde pour des horizons temporels 
échelonnés jusqu’à 2050 ou 2100.  
Pour des raisons d’accès limité aux bases de données et de temps imparti, nous nous sommes restreints à un périmètre 
d’étude – la filière photovoltaïque en Europe – pour développer un outil méthodologique générique et fonctionnel de 
représentation et d’intégration des contraintes de déploiement, aisément extrapolable au reste du monde et aux autres 
filières renouvelables.  
Couplé à un SIG, l’outil informatique conçu constitue donc une première tentative de représentation à travers la filière 
photovoltaïque à l’échelle de l’Europe au regard des estimations de potentiels recensées dans la littérature prospective.  
Pour autant, des perspectives intéressantes de perfectionnement et de développement dans la description et la 
formalisation des indicateurs clés de la dynamique de déploiement des filières s’ouvrent à nouveau.  
 
Mots-clés : énergies renouvelables, contraintes, réseaux électriques, prospective, Systèmes d’Information Géographique 
(SIG). 
 

 

Melle Simona DE LAURETIS 

Simona.DE_LAURETIS@mines-
paris.org 

Mission : EDF R&D (Moret-sur-Loing) 

Resp: Jean-Michel CAYLA, Prabodh 
POUROUCHOTTAMIN 

Prospective énergétique territoriale : impact de la 
forme urbaine et de l'offre de transports collectifs sur le 
report modal 

 
Le secteur des transports occupe une place importante dans la consommation d'énergie et dans les émissions de CO2 
(environ 20 % de l'énergie primaire et 20% des émissions au niveau mondial selon les chiffres IEA 2012). Pour les 
modèles de prévision ou de prospective énergétique, l'analyse des consommations d'énergie liées aux transports est donc 
fondamentale.  
 
Cette thèse professionnelle s'inscrit dans un projet plus large de création d'un modèle de prospective énergétique à 
l'échelle nationale qui tienne compte des spécificités des territoires et de l’hétérogénéité des pratiques de la population.  
 
Le travail effectué, qui était axé sur la mobilité urbaine, a permis de développer un modèle de représentation des choix de 
mode de transport en fonction des caractéristiques de la forme urbaine, des habitants et de l’offre de transports collectifs 
qui permet de représenter les distances parcourues par mode (et donc les respectives consommations d’énergie) et 
d’étudier leur évolution. L'identification des indicateurs les plus pertinents pour expliquer les parts de marché des 
différents modes de transport et l'élaboration du modèle ont été réalisées à partir de l'étude de plusieurs agglomérations 
françaises : Bordeaux, Lyon, Paris, Rennes et Toulouse.  
 
Ce modèle a ensuite permis de mener une étude prospective sur les impacts de scénarios de déploiement de l'offre de 
transports en commun sur les changements des comportements des habitants en matière de mobilité.  
 
Mots-clés : prospective énergétique territoriale, transports, choix modaux, report modal. 



 

M. Benoit LE MAISTRE 

ESIEE Paris 

Benoit.LE_MAISTRE@mines-
paris.org 

Mission : EDF SEI (Paris La Défense) 

Resp: Joseph MAIRE, Guy SCHWEITZ 

Optimisation des systèmes hybrides photovoltaïque-
diesel-batteries. 

 
Pour alimenter les zones isolées des réseaux et difficilement accessibles, EDF SEI, développe et exploite des centrales de 
production hybrides dans des villages de l’intérieur guyanais. Pour ces villages, le coût d’un raccordement au réseau est 
prohibitif. Aujourd’hui, ils sont pour la plupart alimentés par des groupes électrogènes.  
 
EDF SEI cherche à minimiser l’utilisation de ces moteurs diesel en les intégrant à des systèmes photovoltaïque-diesel-
batteries. Ces systèmes hybrides représentent une alternative intéressante tant sur le plan technique que sur le plan 
économique sous réserve d’être bien dimensionnés et de gérer de façon optimale les flux d’énergie entre les équipements.  
 
Pour répondre à cet objectif, ma mission a consisté à analyser le fonctionnement d’une centrale hybride existante afin de 
développer un outil de simulation de systèmes hybrides PV-Diesel-Batteries permettant de rechercher le 
dimensionnement et la gestion de l’énergie optimaux. L’outil développé a permis, en particulier, de comparer deux 
méthodes de dimensionnement et deux algorithmes de gestion de l’énergie à partir des données d’ensoleillement et de 
consommation de la centrale étudiée en première partie de mission.  
 
Les résultats montrent que le dimensionnement de la centrale aurait pu être optimisé et donne des indications pour 
diminuer les coûts d’investissement des prochains systèmes. D’autre part, les simulations ont permis de montrer que de 
nouvelles méthodes de gestions de l’énergie peuvent augmenter la durée de vie des équipements et diminuer les coûts 
d’exploitation et de maintenance.  
 
Mots-clés : Systèmes hybrides en site isolé, gestion de l’énergie, électrification rurale, photovoltaïque, groupe 
électrogène, batteries. 
 

 

M. Guillaume JANNIN 

ENSAM 

Guillaume.JANNIN@mines-paris.org 

Mission : EDF DCT (Paris La Défense) 

Resp: Jean-Noël GUILLOT, Matthieu SAVINA 

Elaboration d'une stratégie énergétique territoriale 
pour les collectivités. 

 
La constitution d’un modèle de société plus durable et moins consommateur d’énergie passera inévitablement par 
l’amélioration des systèmes énergétiques urbains et sera intimement liée aux choix énergétiques des villes.  
Le sujet était omniprésent lors du Débat National sur la Transition Energétique, notamment sur les questions de 
décentralisation de la production.  
Si la France s’est saisi des problématiques énergétiques au niveau national, c’est aussi le cas au niveau local. Le poids 
des collectivités dans la prise de décision sur les aspects énergétiques prend de plus en plus d’importance. La réflexion 
autour de leurs stratégies territoriales évolue, l’énergie constitue aujourd’hui un élément clé de la problématique 
d’aménagement des collectivités qui souhaitent désormais adopter une démarche plus planifiée.  
On remarque en effet que les collectivités s’intéressent de plus en plus à la mise en œuvre de solution locale et aux 
problématiques d’indépendance énergétique.  
 
Présent historiquement sur les activités de production et d’acheminement de l’électricité, le groupe EDF cherche, depuis 
l’ouverture des marchés à la concurrence, à diversifier ses activités et notamment à développer son offre de services. Ces 
activités prennent tous leurs sens dans le cadre de conseil et d’accompagnement des collectivités pour l’élaboration de 
leur stratégie énergétique.  
 
Ainsi la mission durant cette période a été de participer au développement d’offres commerciales du groupe à travers des 
analyses techniques principalement dominées par la réalisation d’une étude prospective de la situation énergétique de la 
métropole Nice Côte d’Azur en 2030.  
Mots-clés : Analyse prospective, courbe de charge, potentiel énergie locale, collectivités. 



 

M. Reda BOUIJ 

ENSEEIHT 

Reda.BOUIJ@mines-paris.org 

Mission : EDF DCT (Paris La Défense) 

Resp: Jean-Noël GUILLOT, Matthieu SAVINA 

Elaboration d'une stratégie énergétique territoriale 
pour les collectivités. 

 
La constitution d’un modèle de société plus durable et moins consommateur d’énergie passera inévitablement par 
l’amélioration des systèmes énergétiques urbains et sera intimement liée aux choix énergétiques des villes.  
Le sujet était omniprésent lors du Débat National sur la Transition Energétique, notamment sur les questions de 
décentralisation de la production.  
Si la France s’est saisi des problématiques énergétiques au niveau national, c’est aussi le cas au niveau local. Le poids 
des collectivités dans la prise de décision sur les aspects énergétiques prend de plus en plus d’importance. La réflexion 
autour de leurs stratégies territoriales évolue, l’énergie constitue aujourd’hui un élément clé de la problématique 
d’aménagement des collectivités qui souhaitent désormais adopter une démarche plus planifiée.  
On remarque en effet que les collectivités s’intéressent de plus en plus à la mise en œuvre de solution locale et aux 
problématiques d’indépendance énergétique.  
Présent historiquement sur les activités de production et d’acheminement de l’électricité, le groupe EDF cherche, depuis 
l’ouverture des marchés à la concurrence, à diversifier ses activités et notamment à développer son offre de services. Ces 
activités prennent tous leurs sens dans le cadre de conseil et d’accompagnement des collectivités pour l’élaboration de 
leur stratégie énergétique.  
 
Ainsi notre mission durant cette période a été de participer au développement d’offres commerciales du groupe à travers 
des analyses techniques principalement dominées par la réalisation d’une étude prospective de la situation énergétique de 
la métropole Nice Côte d’Azur en 2030.  
 
Mots-clés : Analyse prospective, courbe de charge, potentiel énergie locale, collectivités.  
 

 

M. Pengbo WANG 

X 

Pengbo.WANG@mines-paris.org 

Mission : SCHNEIDER-ELECTRIC (Grenoble) 

Resp: Vincent MAZAURIC, Claude LE PAPE 

Étude prospective des technologies de stockage 
électrique 

 
Le besoin de flexibilité dans le système d'électricité augmente rapidement; la production d'énergies renouvelables 
intermittentes monte en ligne (par exemple l’éolien, le solaire photovoltaïque [PV], vague, et marémotrice) et devient une 
partie dominante dans le système électrique. Les stockages électriques pourraient être une solution afin de compenser 
l’intermittence de ces énergies renouvelables. Cependant, diverses questions, notamment le vieillissement, le coût et 
l'impact sur la fiabilité ou sur la durabilité, ne sont pas pleinement évaluées en particulier pour l’horizon à long terme 
(typiquement 2050). Les méthodes traditionnelles qui reposent sur une description partielle du flux électrique sont 
difficiles à appliquer à l’exercice de prospective à long terme. Dans cet article, nous proposons de contourner cet 
inconvénient en utilisant une analyse thermodynamique en électromagnétisme basée sur l'énergie libre de Gibbs. 
L'impact des installations de stockage sur la fiabilité du système peut ensuite être évalué par le modèle prospective 
MARKAL/TIMES. Notre étude sur un système insulaire (île de la Réunion) montre que certains types de stockages 
distribués pourraient participer au réglage de fréquence et de compenser la fluctuation des productions intermittentes 
avec un coût raisonnable. Nous constatons que l'endogénéisation des stockages électriques dans le modèle 
MARKAL/TIMES aboutit à des scénarios plausibles avec l'optimisation globale et pourrait soulager la limite de 30% 
d'énergie intermittente dans les systèmes insulaires.  
 
Mots-clés : Stockage électrique, Système électrique, Fiabilité, Thermodynamique, Prospective, MARKAL/TIMES, 
Optimisation. 
 



 

M. Loïc GRUSON 

ENSEEIHT 

Loic.GRUSON@mines-paris.org 

Mission : VINCI Energie (Paris) 

Resp: Frédéric MABIALA, Jean-Laurent SCHAUB 

Efficacité énergétique segment industrie : Outil de 
calcul du coût global des équipements énergivores 

 
Sous la pression, d’une énergie toujours plus chère, d’une réglementation environnementale se durcissant et d’un 
consommateur attentif au respect de l’environnement, les industriels français prennent aujourd’hui le sujet de l’efficacité 
énergétique au sérieux.  
 
Les équipementiers industriels ont aujourd’hui développé des nouvelles technologies plus économes en énergie. Elles 
sont plus chères mais garantissent un coût d’exploitation moindre et in fine, le coût global de l’installation est optimisé. 
Néanmoins, cette stratégie capitalistique touche difficilement la bonne cible client.  
 
VINCI ENERGIES, positionné comme « installateur », à mi-chemin entre l’équipementier et l’industriel exploitant, a 
une place privilégiée pour développer le sujet de l’efficacité énergétique. Le travail effectué au cours de cette mission 
professionnelle est de concevoir un outil de calcul permettant au responsable d’affaires de VINCI ENERGIES de susciter 
l’intérêt des responsables de sites client sur le sujet de l’efficacité énergétique. La stratégie est de présenter le coût global 
de leur installation et de proposer des alternatives plus économes en énergie.  
 
Dans un premier temps, une réflexion sur la définition du concept de l’outil a été nécessaire en s’appuyant sur une 
analyse fonctionnelle du besoin. A l’issue de l’étude, nous avons statué sur le support informatique à utiliser et le degré 
d’approfondissement du modèle à réaliser. Ayant toutes les clés en main, le développement de l’application a pu 
commencer.  
 
Mots-clés : efficacité énergétique, industrie, coût global, équipements énergivores. 
 

 

Melle Anne Laure LOUEDEC 

Grenoble INP Pagora (ex-EFPG) 

Anne_Laure.LOUEDEC@mines-
paris.org 

Mission : ARJOWIGGINS (Bessé-sur-Braye) 

Resp: Benoit POUPARD  

Optimisation et management de l’Energie dans la 
papeterie. 

 
L’industrie papetière est une industrie lourde, avec une image environnementale peu favorable comme beaucoup 
d’industries. Pourtant l’environnement est au cœur des préoccupations environnementales des usines et de leurs 
politiques.  
 
Parmi toutes ces préoccupations, l’énergie est prépondérante, car elle impacte autant l’environnement par les émissions 
de GES que les rejets de production mais également car elle coûte particulièrement cher aux entreprises. L’intérêt de 
manager l’énergie en usine est alors double, d’une part diminuer notre impact sur l’environnement et les ressources 
naturelles et d’autre part l’intérêt financier de l’efficacité énergétique. Ces deux aspects expliquent la recrudescence des 
projets énergétiques dans les industries, notamment les mises en place de normes ou de labels prenant en compte ces 
études précédemment négligées, comme les Ecolabel ou les normes ISO.  
 
La mission effectuée d’optimisation et de management énergétique s’inscrit dans la mise en place de la norme ISO 50 
001 sur le site ArjoWiggins à Bessé-Sur-Braye (72), démarche débutée en Janvier 2013 afin de créer de nouveaux outils 
et d’harmoniser les existants pour le suivi et le management de l’énergie. Parallèlement, une pré étude d’optimisation 
énergétique sur une coucheuse a débutée donnant des éléments de réflexion supplémentaires pour l’optimisation globale 
future de l’usine.  
 
Pour résumer, le travail accompli a permis la création de nombreux outils et études pratiques et leur mise en application 
sur l’usine pour organiser et pérenniser un management et une optimisation des consommations d’énergie mais 
également afin d’être certifié ISO 50 001 à la fin de l’année 2013.  
 
Mots-clés : Management de l’énergie, ISO 50 001, industrie, papeterie.  



 

Melle Bénédicte VIGNOBOUL 

ENSE3-grenoble INP 

Benedicte.VIGNOBOUL@mines-
paris.org 

Mission : EDF R&D (Chatou) 

Resp: Charles BOURDIL, Vincent MAUPU 

Dynamique de déploiement des nouvelles technologies 
de production d’électricité renouvelable sous 
contraintes en Europe à horizon 2050.  

 
L’Europe présente une cible ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Publiée en 2011, la « feuille 
de route pour l’Energie à l’horizon 2050 » de la Commission Européenne analyse les défis posés par la décarbonisation 
du secteur énergétique européen, contraint de maintenir un haut niveau de sécurité et de compétitivité. Parmi les cinq 
scénarios de décarbonisation exposés dans cette feuille de route, l’étude présentée ici se focalise sur le scénario « part 
élevée de sources d’énergie renouvelables (SER) ». Il résulte de ce scénario une production d’électricité issue à 86% de 
sources d’énergie renouvelable.  
 
Cette mission met en perspective les objectifs de développement des capacités électriques renouvelables avec les 
technologies disponibles aujourd’hui et à moyen-long terme (2020-2050). Ainsi cette étude examine les contraintes 
techniques et économiques des nouvelles technologies (performances actuelles et futures, date d’entrée sur le marché, 
coûts). Les contraintes physiques et sociales, comme la qualité de la ressource, l’emprise au sol des différentes 
technologies ou l’acceptabilité sociale, ont également été considérées.  
 
Il ressort de cette étude que la réalisation d’objectifs européens ambitieux sur le développement des énergies 
renouvelables et le coût d’une telle transformation sont fortement tributaires d’une mutualisation des efforts européens et 
des choix en matière de soutien et de développement de certaines filières renouvelables.  
 
Mots-clés : Energies renouvelables, prospective, optimisation, TIMES, contraintes de développement  
 

 

M. Ronan PINAULT 

ESPCI Paris Tech 

Ronan.PINAULT@mines-paris.org 

Mission : SOREA (Saint-Jean de Maurienne) 

Resp: Nicolas MEUNIER, Frédérick MARCHAND 

Etude, optimisation, consolidation et développement du 
mix énergétique 

 
Les Entreprises Locales de Distribution (ELD), dont fait partie SOREA, sont des distributeurs d’électricité (et/ou gaz, 
eau) locaux qui n’ont pas été nationalisés par la loi du 8 avril 1946. Leurs principales missions, dans le cadre d’une 
délégation de service publique, sont d’exploiter et maintenir le réseau, développer les infrastructures, d’accomplir la 
mission de service public en matière d’approvisionnement en gaz ou en électricité et de facturer les clients aux tarifs 
réglementés de vente (TRV).  
 
Cependant, la libéralisation du marché de l’électricité est en train de bouleverser ce schéma. En effet, si les activités en 
monopole naturel, transport et distribution, restent régulées, les activités de production et de fourniture sont désormais 
ouvertes à la concurrence. Cette nouvelle donne se traduit notamment par la fin des TRV pour les clients jaunes et verts 
en janvier 2016 ainsi que la mise en place d’un marché de capacité à l’hiver 2015-2016.  
 
Pour faire face à ces changements, la SOREA a d’une part développé des activités de production à travers une filiale 
photovoltaïque, SUNALP, et une filiale hydraulique, HYDREA et s’est d’autre part placée sur l’activité de fourniture et 
commercialisation avec une participation dans la société ENALP.  
 
Ma mission professionnelle s’est pleinement intégrée dans ce nouveau contexte et a comporté de multiples aspects : 
développement et optimisation du parc photovoltaïque et hydraulique, étude sur l’avenir du photovoltaïque, soutien 
technique suite à la séparation des activités distribution et fourniture.  
 
Mots-clés : Entreprises locales de Distribution, énergies renouvelables, réseau électrique. 



 

M. Ghalem ALLAI 

SUPAERO-ISAE 

Ghalem.ALLAI@mines-paris.org 

Mission : EDF R&D (Clamart) 

Resp: Andreï NEKRASOV, Mathilde DROUINEAU 

Intégration des hypothèses de déploiement des Smart 
Grids dans les scénarios prospectifs à l'horizon de 2030 

 
Lorsqu'il s'agit d'imaginer le système électrique de demain, les Smart Grids sont au cœur des réflexions. Il existe une 
multitude de définitions des Smart Grids, mais elles ont toutes un point commun qui réside dans l'intégration des NTIC 
dans les Systèmes électriques d'aujourd’hui. Selon la commission européenne, associer les NTIC au système électrique le 
rendrait « capable d'intégrer de manière intelligente les actions des différents utilisateurs, consommateurs et producteurs 
afin de maintenir une fourniture d'électricité efficace, durable, économique et sécurisée ».  
 
Cette étude a pour finalité d’éclairer les réflexions sur les impacts des Smart Grids sur le système électrique en intégrant 
les hypothèses de déploiement des Smart Grids dans le modèle prospectif France Times-FR. Elle est le fruit d'une 
collaboration entre le centre de mathématiques appliquées (CMA) de l'école des Mines de Paris et EDF R&D.  
 
Nous avons choisi de focaliser l'étude sur une seule infrastructure Smart Grids qui est le pilotage des usages résidentiels 
communément appelé Demand-Response (DR). La DR offre de la flexibilité au système électrique pouvant se substituer, 
dans une certaine mesure, aux moyens de pointe. Dès lors, nous avons choisi de n'examiner que l'impact de la DR sur la 
capacité installée en moyens de pointe et sur l'activité de tout le parc.  
 
Cette mission professionnelle a été organisée en deux étapes. Tout d'abord, un travail d'analyse de la demande 
d'électricité a été réalisé. Ce travail a permis de désagréger la courbe de charge résidentielle en différentes sous-courbes 
correspondant aux usages résidentiels et de décrire l'évolution des différentes consommations en énergie et en profil à 
l'horizon 2030 en s'appuyant sur le bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité en France publié par RTE 
(édition 2012). Ensuite nous avons alimenté le modèle Times-FR avec les données précédentes et implémenté la 
représentation de la DR sous Times développée par Stéphanie Bouckaert (Thèse 2013, CMA).  
 
Les résultats des simulations confirment l'impact non négligeable de la demand-response sur les moyens de pointe. En 
effet, les investissements dans les moyens de pointe diminuent avec le pilotage des usages résidentiels, ainsi que leur 
niveau de fonctionnement.  
 
Mots-clés : Smart Grids, pilotage d’usages, Demand-response, systèmes électrique, moyens de pointe, charge, capacité 
installée, investissement, activité. 

 

  



Jeudi 26 Septembre 2013 : 13e événement OSE 
 

 

 

 



"Énergie, Citoyens et Ville Durable" 
 

08h45 Discours d’ouverture  
Dominique FACHE: Président du directoire d’ENEL Russie; Président de la Fondation Sophia 
Antipolis.  
 

Conférences et débats du matin à partir de 09h00 : 
 

« Smart Cities: Les innovations technologiques pour les énergies de la ville de demain »  
 

Contexte et enjeux : quels rôles et quelles places pour les énergéticiens dans le débat ?  
Intervention de M. Jean-Noël Guillot: Chef de Projet Ville Durable (EDF Collectivités)  
Les stratégies de mutualisation des flux énergétiques  
Intervention de M. Isikveren: Directeur du Programme Energie et Bâtiments (Veolia 
Environnement)  
Les NTIC au service de la Ville Durable  
Intervention de M. Sajhau: Vice-Président (IBM France) - En charge du projet « Smarter-Cities »  
Table ronde et débats : Pays développés et émergents : quelles solutions et quels obstacles pour la 
mutation ou la construction de la ville durable ?  
Présence de M. Verdol (Banque Mondiale) – D. Clément (Directeur scientifique adjoint Ademe) – 
D. Fache (Enel Russie) – M. Largillier (VP, Green Buildings Schneider Electric) - M. Sajhau (IBM)  

 
Cocktail Déjeunatoire  
Stands d’exposition en partenariat avec la CCI Côte d’Azur  
 

Conférences et débats de l’après-midi à partir de 13h45 :  
 
« Prospectives et Politiques d’adaptation des villes : vers un modèle soutenable intégrant le citoyen »  

 
Les outils de prospective et d’aide à la décision pour les politiques de Ville Durable 
Intervention de M. Edi Assoumou - Chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées Mines 
ParisTech 
Repenser les villes dans une société post-carbone : Le rôle du citoyen dans l’objecif du facteur 4 
Intervention de Mme Nathalie Etahiri - Chef de la mission prospective au sein du MEDD 
Table ronde et débats : Le citoyen au coeur des préoccupations de la Ville Durable ? Comment 
assurer son adhésion ? 
Présence de M. Dorval (Directeur délégué de VINCI) – M. Arnoult (Responsable Grands Projets et 
Réseaux du Futur, ERDF) – M. Gluszak (GM GridPocket)  

 
17h30 Clôture du colloque  

 

 
Vendredi 27 Septembre 2013 : Remise des diplômes par la direction de Mines ParisTech 
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