
WEBINAR – LA DATA AU 
SERVICE DES ENR…



Un réseau d’acteurs de référence de l’énergie regroupés autour de nos 4 DAS:

ils nous 
soutiennent 

2

Des formations 

techniques dédiées…



Un réseau d’acteurs de référence avec une équipe à votre écoute:
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Une équipe répartie entre Tours, 

Nantes, Bruxelles et également Pessac

Le Conseil 
scientifique

21 membres : 

50 % académique 
50 % entreprise



Déroulement de notre webinar:
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Merci de poser vos questions dans l’onglet questions de l’outil GoTo…

Le Conseil 
scientifique

21 membres : 

50 % académique 
50 % entreprise

Syndicat des Energies Renouvelables

Contexte national des EnR, perspectives et liens numérique

CGI – Business solutions

Optimiser votre production EnR avec la solution RMS

Réuniwatt

Garantir la performance du parc EnR grâce au jumeau numérique

Mer Agitée

Le e-Penon un capteur connecté 

EDF – Store & Forecast

Des énergies renouvelables variables aux énergies renouvelables garanties



SYNDICAT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES

Jérôme MORVILLE

Merci de poser vos questions dans l’onglet questions de l’outil GoTo…



Contexte national des EnR, perspectives 
et liens numérique

Jérôme MORVILLE – Responsable du cadre économique des EnR

Syndicat des Energies Renouvelables

Jeudi 10 décembre 2020



Ordre du jour

1. Les énergies renouvelables en France: Quels objectifs ? [Etat des lieux]

2. Quel sera l’impact des EnR sur l’économie ? [Présentation de l’étude SER-EY]

3. Les travaux du SER sur les liens entre numérique et EnR [Elaboration d’un livre blanc]
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Les énergies renouvelables 
en France: Quels objectifs ? 



Source: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr

Le cadre européen

Les objectifs de l’Union européenne pour 2030 

Le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 prévoit des cibles et des objectifs 
stratégiques à l’échelle de l’UE pour 2030

CO2

-40 %
d’émissions de gaz 

à effet de serre
(par rapport à 1990)

32 %
d’énergies renouvelables 

dans consommation 
finale d’énergie de l’UE

32,5 %
d’efficacité énergétique 

dans l’UE

Feuille de route de l’UE pour la 
réduction des émissions GES

Directive « Energies 
Renouvelables » (RED II)

Directive « Efficacité 
Energétique » (EED)

En cours de révision… … dans le cadre du Green Deal



Les objectifs français

Pour atteindre l’objectif de 32% d’EnR dans la consommation finale d’énergie, la 
France utilise principalement 2 outils:

Ces textes définissent notamment les rythmes de développement des EnR ainsi que 
les objectifs:

La programmation Pluriannuelle de 
l’Energie (PPE)

La Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LTEVC)

38%
de chaleur renouvelable 
dans la consommation 
finale de chaleur

15%
d’énergie renouvelable 
dans la consommation 
finale de carburant

10%
d’énergie renouvelable 
dans la consommation 
de gaz

40%
d’énergie renouvelable dans 
la production d’électricité



Etat des lieux et objectifs de développement des EnR

Source: https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/panorama-elec-enr-t3-2020.pdf

L’électricité renouvelable - La puissances installées



• Sur une année glissante, 
l’électricité renouvelable 
couvre 27,3 % de l’électricité 
consommée

• Pour l’année 2019, ce taux de 
couverture était de 23%

• Il est donc nécessaire de 
continuer le développement 
des énergies renouvelables 
pour atteindre les objectifs 
de 40% d’EnR dans la 
production d’électricité

Etat des lieux et objectifs

Source: https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/panorama-elec-enr-t3-2020.pdf

L’électricité renouvelable – La production d’électricité



Quel sera l’impact des EnR
sur l’économie ?
Présentation de l’étude SER-EY sur la contribution des 
EnR à l’économie



Etude SER-EY sur la contribution des EnR à l’économie

L’objectif principal de l’étude: 

• Apporter des éléments quantitatifs sur la contribution du 
développement des EnR à l’économie de la France et de ses territoires 

 Modélisation de l’impact économique des filières de la PPE



Evaluation des retombées économiques

Valeur ajoutée générée par les énergies renouvelables en suivant la trajectoire de la PPE
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• Forte dynamique économique créée
par le développement des EnR tel que
prévu dans la PPE

• Augmentation de la valeur ajoutée
créée par les EnR de 59% entre 2019
et 2028 en France

• 24Md€ annuels de valeur ajoutée
créée par les EnR en 2028

• Le reste est généré par l’ensemble des
sous-traitants, fournisseurs de biens
et de services (valeur ajoutée
indirecte)



Evaluation des retombées économiques

Emplois générés par les énergies renouvelables en suivant la trajectoire de la PPE
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• Augmentation du nombre d’emplois
équivalent temps plein (ETP) de 166 000
à 264 000 entre 2019 et 2028 en suivant
la trajectoire PPE (+59%)

• Environ 60% des activités sont ancrées
dans les territoires et difficilement
délocalisables, telles que l’exploitation et
la maintenance

• Plus de 80% de la valeur totale sera
générée en France dans les dix années à
venir, en considérant les taux
d’importations actuels des équipements



Evaluation des retombées économiques

Des bénéfices pour la France bien supérieurs aux soutiens publics
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Dispositif de soutien aux EnR (déjà engagé) Dispositif de soutien aux EnR (à engager)

Contribution nette

• En 2019, 1€ de soutien public investi dans
les EnR se traduit par 2,1€ de valeur
ajoutée sur les territoires

• En 2028, 1€ de soutien public investi dans
les EnR se traduit par 2,8€ de valeur
ajoutée sur les territoires

Cette tendance va s’accroître durant la
décennie

• Une bascule va ainsi s’opérer en 2025, date
à laquelle le montant des soutiens publics
va commencer à décroître alors que la
valeur ajoutée créée par les EnR
continuera elle d’augmenter



Une contribution qui irriguera l’ensemble des régions françaises

1816 décembre 2020

Nombre d’emplois pour 
mille habitants par région

En 2019 En 2028



Présentation de l’étude SER-EY sur la contribution des EnR à l’économie

Disponible sur le site internet du SER: https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/basedoc/evaluationeconomiqueenr_rapport_12062020-vf.pdf



Les travaux du SER sur les 
liens entre numérique et EnR
Elaboration d’un livre blanc



Quoi ?

• Document élaboré sur la base des réflexions du groupe de travail du SER 
dédié aux liens entre numérique et EnR

Quel contenu ?

• Synthétiser les avantages du numérique pour les EnR

• Proposer des solutions et modifications adaptées aux freins identifiés

Pour qui ?

• A destination des acteurs du secteur et des services de l’Etat pour réduire 
les freins identifiés

Quelle approche ?

• Présentation et retour d’expérience sur le numérique;

• Identification des freins

• Proposition d’action concrète pour lever les freins

Les travaux du SER

Elaboration d’un livre blanc sur les avantages du numérique pour les projets d’énergies renouvelables

Livre Blanc SER
Les avantages du 

numérique pour les 
projets d’énergies 

renouvelables

En cours d’élaboration



Les avantages du numérique 

Développement 
et conception

•Amélioration via: 

•Veille

•Bases de données

•Calculs & modélisations

•Acceptabilité des projets

Construction et 
installation

•Optimisation de:

•Organisation des chantiers

•Contrôle des chantiers

•Analyse des performances du chantier

Exploitation et 
maintenance

•Le numérique permet:

•Visualisation et gestion multi-sites

•Analyse des performances

•Maintenances préventives et curatives

•Gestion des services réseaux (dont la gestion des prix négatifs)

Selon les différentes phases d’un projet



Les avantages du numérique  

Les freins identifiés :

• Lenteurs administratives

• Manque d’interopérabilité de la donnée

Phase développement & conception – Exemples de freins et de solutions identifiées

Les solutions identifiées :

• Développer la numérisation des documents et des échanges avec
les autorités publiques (permis de construire, etc.)

• Mettre en avant les intérêts de partage et de mutualisation des
données pour démocratiser la mutualisation

• Développer l’open data

 Identification d’un un réel enjeu à communiquer autour de
l’interopérabilité des données et faire comprendre son intérêt pour
faciliter l’échange d’informations et aider le développement des EnR



Le SER, qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
Créé 1993, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) 
regroupe, directement ou indirectement, plusieurs milliers 
d’entreprises actives dans les différentes filières des énergies 
renouvelables. 

Nos principales missions
• Accroître la part des énergies renouvelables dans la 

production énergétique de la France en promouvant les 
intérêts des industriels et professionnels du secteur

• Participer activement à l’élaboration des textes 
législatifs et réglementaires

• En contact permanent avec les responsables politiques, 
les cabinets ministériels et l’Administration, le SER suit, au 
jour le jour, les discussions et les travaux parlementaires et 
en informe ses membres.

• Accompagner nos adhérents et faciliter leur 
déploiement en France et à l’international. Développer 
et promouvoir des labels et certifications de qualité.



Syndicat des Energies 
Renouvelables
Merci de votre attention



Les différentes Commissions du SER

Novembre 2020

Commission Solaire

Président : 

Xavier DAVAL 
(KiloWattsol)

Permanent : 

Marie BUCHET

Commission Régions 
Ultra-Marines

Président : 

Frédéric MOYNE 
(Albioma)

Permanent  : 

Marie BUCHET

Commission 
Géothermie

Président : 

Michèle CYNA 
(Ginger Burgeap)

Permanent : 

Robin APOLIT

Commission EnR et 
bâtiment

Président :
Damien MATHON

(Poujoulat)

Permanent  : 
Axel RICHARD

Conseil d’administration du SER
Président : Jean-Louis BAL
Permanent : Alexandre ROESCH

Commission Chauffage au bois 
domestique

Co-Présidents :

Michel ANTHERIEU (Qaeli)
Aymeric de GALEMBERT 

(Seguin-Duteriez)

Permanent : 

Axel RICHARD 

Commission Valorisation 
énergétique des déchets

Président : 

Hubert de CHEFDEBIEN 
(CNIM)

Permanent : 

Johanna FLAJOLLET-
MILLAN

Commission 
Biocarburants

Président : 

Élection courant 2020

Permanent : 

Johanna FLAJOLLET-
MILLAN

Commission Eolien 
terrestre

Présidente : 

Rosaline CORINTHIEN
(Engie)

Permanent : 

Camille CHARPIAT

Commission 
Hydroélectricité

Président : 

Jean-Charles GALLAND
(EDF Hydro)

Permanent : 

Anne GEORGELIN

Commission 
Energies Marines

Président :

Marc LAFOSSE 
(Energie de la Lune)

Permanent : 

Anne GEORGELIN

Commission 
internationale

Président :
Eric SCOTTO (AKUO 

Energy)

Permanent  : 
Cyril CARABOT

Commission Industrie, 
Emplois et Innovation

Présidente :
Florence LAMBERT 

(CEA-LITEN)

Permanent  : 
Jérôme MORVILLE

Commission
Bois énergie

Président : 

Christophe CHAPOULET 
(ONF Energie)

Permanent : 

Johanna FLAJOLLET-
MILLAN

Commission 
Gaz Renouvelables

Président : 

Frédéric TERRISSE (Engie)

Permanent : 

Johanna FLAJOLLET-
MILLAN / Robin APOLIT

Commission 
Eolien en mer

Présidente :

Cédric LE BOUSSE 
(EDF Renouvelables)

Permanent : 

Anne GEORGELIN

11 Commissions représentant l’ensemble des filières des EnR 4 Commissions transversales



Une progression trop lente

16 décembre 2020

Déclinaison de l’objectif 2030 
pour chaque secteur



PRÉSENTATION
DE CGI…

Emmanuel LORICH

Merci de poser vos questions dans l’onglet questions de l’outil GoTo…



#WEBINAIRE

La DATA au service de 
l'optimisation des EnR
10 décembre 2020
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4 enjeux industriels
pour les énergies renouvelables

Garantir 
la conformité 
réglementaire 

et assurer une totale 
sécurité 

des données

Améliorer 
la performance 
opérationnelle,
en optimisant 

le potentiel 
des équipements 

et l’usage des 
collaborateurs 

Fluidifier 
les opérations 
et les relations 

avec les partenaires

Industrialiser 
la maintenance, 

la logistique, 
ainsi que la gestion
des interventions

Ces enjeux sont d’autant plus délicats à relever
qu’ils s’inscrivent dans un contexte particulièrement complexe :

> Réseaux mixant parfois les sources d’énergie (éolien, photovoltaïque, hydraulique…)
> Technologies hétérogènes coexistant dans un même réseau
> Localisation multisites nationale voire internationale
> Compétences spécifiques aux ENR encore peu répandues 
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Nos solutions RMS (Renewable Management System)

utilisées chaque jour dans 11 pays

18 GW
de capacités 
pilotées 
à travers le monde

Centre de commandement international du réseau 
de GENERG à Lisbonne piloté par RMS de CGI

8000

37

13

7.7

Éoliennes sur 376 sites

Installations hydroélectriques

millions 
de foyers couverts

Centrales solaires
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Pilotez les données en temps réel
et donc la performance 
de votre patrimoine ENR

Prédisez Supervisez Partagez Anticipez
précisément 

la production grâce 
au Rich Data (données 

constructeurs, historique 
et prévisions météo 

analytiques…) 
et optimisez vos revenus

vos installations 
multisites 

multi-énergies 
et réagissez 

en temps réel
face à un incident

immédiatement 
la bonne information 
auprès de la bonne 

personne, 
en automatisant 

les flux décisionnels

les pannes 
et développez 

une maintenance 
préventive efficace tout 
en augmentant la durée 

de vie de vos installations 

Solution connectée 
d’optimisation 

de la production d’énergie 
renouvelable développée 

à partir de 
IoT Microsoft Azure

CGI RMS

Vivez
une expérience 

utilisateur immersive
grâce à un design 

d’interface 
très ergonomique

32
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Collecte des données 
une comptabilité totale avec vos parcs

Nos solutions intègrent les spécificités 
des plus grands constructeurs. 
Elles sont conçues pour s’interfacer rapidement 
et durablement avec les systèmes existants 
et vous apporter ainsi une vision complète 
du mix de votre portefeuille de production. 

Interopérabilité des équipements 
dans un parc multi-énergies

Mise à jour automatisée 
des spécifications techniques

Uniformisation et consolidation 
des données de différents fabricants 
en temps réel

Réduction du temps consacré à la 
veille technique et aux mises à jour

Fabricants 
d’éoliennes

et EOM

Onduleurs
PV

Sous-
stations

Protocoles

Acciona Energy
Alstom

Enercon
Gamesa

General Electric
Nordex

Repower
Vestas

Siemens
Suzlon

Wobben Wind Power
…

ABB
AEG

Bonfiglioli
GP Tech

Schneider Electric
Siemens

…

ABB
Efacec

Schneider Electric
Siemens

ZIV
…

OPC DA
OPC XML

Modbus TCP/IP
IEC 101
IEC 104

DNP
ICCP

…

RMS récupère en temps réel
l’ensemble des spécificités 
techniques des équipements 
connectés, actuels ou futurs
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Accédez aux données Temps réel
de vos installations 24h/24 - 7j/7

Suivi et contrôle 
des installations 

en temps réel à distance

Accès à l’ensemble 
des données depuis 

un centre de commandement 
situé sur un seul site

Atteindre 
les performances optimales

Comparaison entre 
la production effective et 

les performances garanties 
par les constructeurs, 

détecter et corriger 
les sous-performances 

grâce à des notifications

Analyse budgétaire

Comparaison 
des performances avec 

les prévisions mensuelles, 
trimestrielles, annuelles, 

notifications par SMS et mail 
en cas de dérives par rapport 

aux prévisions

Rapports automatisés

Compilation de millions 
d’informations en temps réel, 

rapports automatisés 
ou création 

de rapports spécifiques 
pour des décisions rapides 
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Exemple d’interfaces de monitoring
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Prédisez votre production
et optimisez les revenus générés

Vision précise 
des capacités réelles 
de production de votre 
parc en fonction 
de différents critères : 
> Disponibilité 

des équipements
> Données constructeurs
> Historique de production
> Base de données 

mondiale de CGI RMS

Partenariats avec des 
spécialistes pour estimer 
très précisément les volumes 
prévisionnels de production
> Prévisions ultra-précises 

de H+1 à J+4 
> Historique des données météo
> Historique de production 

du site
> Machine learning en fonction 

de la météo
> Parfaite fiabilité des analyses

Négociez au plus juste 
vos engagements annuels 
avec les TSO

Prévoyez exactement votre 
production pour vendre au meilleur 
prix sur le marché Day-Ahead

Corrigez rapidement 
vos erreurs de production 
sur le marché Intraday

Maximisez vos revenus 
Limitez le risque de pénalités
Renforcez votre image
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Exemple d’interfaces d’analyse
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Partagez efficacement
des informations 100% utiles
pour chaque cible

Investisseur Directeur Général Analyste Opérateur Technicien

> Réduction des coûts 
cachés grâce à 
un entretien adapté 
des équipements

> Partage d’une 
information «prime» 
avec un potentiel 
acquéreur 

> Optimisation des prix 
de vente, envoi 
d’ordres 
automatiques 
en cas de baisse 
des prix

 Accélération de la 
prise 
de décision, 

 Réduction des 
astreintes et 
optimisation des 
effectifs

 Comparaison de 
la performance 
entre 
les différentes 
turbines

 Amélioration de 
l’analyse de 
l’origine des 
pannes

 Analyse en temps 
réel 
de l’impact d’une 
panne …

> Identification 
immédiate de 
l’origine d’un incident

> Accès à l’historique 
complet de la turbine

> Présentation d’une 
To do list respectant 
la procédure de 
chaque fabricant 
sans devoir 
le contacter

 Visualisation 
de la localisation 
de la panne pour 
une intervention 
rapide

 Accès simplifié 
à l’information via 
un mobile ou une 
tablette 
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Exemple d’interfaces dédiées aux opérateurs
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Optimisez votre production
grâce à la maintenance prédictive et au machine learning

> Utilisation du machine learning pour prévoir 
précisément les risques de panne 
RMS vous permet de garder un coup d’avance 
en utilisant l’intelligence artificielle à votre avantage

> Augmentation de la durée de vie de vos 
équipements en évitant des dommages 
importants 
Optimisation des opérations de maintenance 
avec des systèmes d’alerte automatisés

> Développement de vos propres algorithmes 
de maintenance prédictive
Utilisez vos propres algorithmes fondés sur 
le machine learning pour identifier des modèles 
de pannes et prévoir les principaux risques 
de défaillance machine

La maintenance prédictive 
favorise la production prédictive

-9%
de réduction des pertes 
de production pendant 
les interventions programmées

Ecran vue Analyste / CGI RMS 

L’analyse en temps réel de la courbe 
de production d’énergie d’une turbine souligne 
les éventuelles sous performances et permet 
notamment de déclencher des opérations 
de maintenance préventive
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Exemple d’interfaces de maintenance prédictive
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Une création de valeur
rapide et durable

+ 500 K€
annuels

Parc
1 GW

200 éoliennes

+ 1,5%
Gain de performance 

et de production d’énergie 
avec CGI RMS

Données recueillies à partir de l’analyse 
des données du parc CGI RMS dans le monde 

depuis 11 ans, dans 11 pays, pour une puissance 
nominale de 15 GW. Au 31/10/2018.

1 éolienne 
autofinancée 
tous les 4 ans

+ augmentation 
de la durée de vie 
des équipements
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Ensemble
accélérons votre réseau
d’énergies renouvelables
et votre activité

Emmanuel LORICH
Vice Président Conseil Expert
emmanuel.lorich@cgi.com
+33 6 73 48 80 06

linkedin.com/emmanuellorich
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PRÉSENTATION DE
REUNIWATT…

Nicolas SCHMUTZ

Merci de poser vos questions dans l’onglet questions de l’outil GoTo…



December 20

Corporate Presentation



Reuniwatt: looking ahead

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

A leader in cloud observation and forecasting

■ Founded 2010 

■ Head Office in Reunion Island (France), 
Business offices in Paris and Toulouse

■ Staff: >20 employees, 5 PhDs

■ Offering services for 3 markets:

– Renewable energies

– Atmospheric science

– Defence & Space

■ Particular emphasis on solar energy 
forecasting

■ Strong investments in R&D: >70 
scientific publications, 4 patents 
+1 pending

■ Supported by S2E2 since 2011

■ H2020 Champion and French Tech 120 
laureate



A complete solar data and forecasting portfolio

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

SunSat™: satellite to irradiance



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

SunSat™ methodology

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

HourCast™ methodology

Reuniwatt’s proprietary method for irradiance estimation from satellite images is
improving the method Heliosat-2. Our method is compatible with the different
geostationnary satellites.

Our forecasting methodology is based on the calculation of a Cloud Motion Vector. The 
process is illustrated below.

Overview of HourCast™ methodology

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

Sky InSight™: the thermal infrared sky imager

■ Images of the entire cloud 
ceiling thanks to 
hemispherical mirror

■ Irradiance, temperature and 
humidity sensors

■ Industrial product

■ Sftp/Modbus communication

■ Proven compatibility with 
several hybrid controllers

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

Advantages of the Sky InSight™

 No sun glare in the 
circumsolar area, leading to 
better reliability in the 0 to 5 
min forecasts

 Information on the altitude 
and optical thickness of the 
clouds, for improved cloud 
characterisation

 Better DNI forecasts

 Stable quality regardless of the 
weather/lighting conditions

VISIBLE

INFRARED



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

Advantages of the Sky InSight™



This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

Combo of HourCast™+InstaCast™: 15min-24h forecasts 
for a grid-tied PV/storage installation in Reunion Island

■ Rooftop of a mall in Saint-
Leu, Reunion Island

■ 1 MWp PV + 1,2 MWh Li-ion 
BESS

■ Production fed into an 
islandic grid (400 MW 
average load)credits: Albioma

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

 Storage piloting, for a 
steady feed-in profile

 +8% increase in 
energy valuation
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InstaCast™: 5 min short-term forecasts
for a PV/diesel microgrid in Brazil

■ 24,000 inhabitants 
community in the Amazon 
rainforest

■ Isolated from the national 
grid

■ 4 MWp PV + 12 MW gensets

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

 Enables to reach an 
80% PV penetration

 Is directly responsible 
for 7% additional 
diesel savings



Solar radiation assessment services

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.
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Solar data services and their use

Site assessment
Project development

Asset management
Yield monitoring
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SunSat Digital Twin™: live health check of solar assets

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.

Check the production of 
your solar plants in real-

time

 Accurate and independent data 
<2% uncertainty over 1-year estimations

 No hardware needed

 Available worldwide
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SunSat accuracy

–– Power plant ground measurement
–– Met station 1.3 km
–– Met station 3 km
–– Met station 45 km
–– Reuniwatt SunSat
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Power Digital Twin – Case early ageing
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Power Digital Twin – Case early ageing
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Power Digital Twin – Case early ageing
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Power Digital Twin – Case early ageing
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1 Default P90 year & good performances

2 Recovery P10 year & poor performances

3 Default P90 year & poor performances

4 Recovery P10 year & very poor performances
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Delivering services and products at all scales

Our products and services portfolio covers all relevant time horizons and spatial scales
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Would you like more information? 
Do not hesitate to contact us.

Contact

Nicolas Schmutz, 
CEO & founder

E-mail: Nicolas.schmutz@reuniwatt.com

Phone: +33 9 77 21 61 50

Website: www.reuniwatt.com

This document is strictly confidential and intended solely for the recipients. Please do not disclose to third parties.
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Merci de poser vos questions dans l’onglet questions de l’outil GoTo…
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LA MAÎTRISE DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES INTERMITTENTES

S2E2: la data au service  
de l’optimisation des ENR  
10 Décembre 2020



Qui sommes-nous ?

EDF Store & Forecast développe et commercialise une solution logicielle pour l’optimisation
énergétique des systèmes électriques locaux via la prévision et le stockage d’énergie.

Vous êtes producteur d’électricité, gestionnaire de réseau, consommateur industriel & tertiaire et
collectivité territoriale, la société adapte son Système de Management de l’Energie (EMS) à
vos installations pour un pilotage intelligent et autonome : gestion de la variabilité des énergies
renouvelables, services au système électrique, optimisation économique de l’équilibre offre/
demande, maximisation de l’autoconsommation et réduction de la facture énergétique.

Présent à vos côtés, EDF Store & Forecast mène pour vous les différentes étapes du projet :
ingénierie du stockage, prévisions, fourniture et maintenance de la solution logicielle.

En parallèle de son offre globale EMS, la société commercialise à la demande des prévisions
de production renouvelable et de consommation électrique.

Chiffres  
clés

1,5 GW
Portefeuille  

prévisions ENR et  
consommation

118 MW
Capacité de  

stockage

155 MW
Capacités de  

production

129 MWh
Energie du  

stockage

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2020



Nos solutions pour les projets  
de transition énergétique

ANALYSER PILOTER MAINTENIRPREVOIR

Collecte & analyse de  
la courbe de charge  

avant projet

Proposer des  
algorithmes  

d’insertion adaptés

Faire des business  
plans & des  

dimensionnements

Anticiper et faciliter  
l’insertion des  

renouvelables par la  
prévision

Prévision  
photovoltaïque,  
éolienne et de  
consommation

Pilotage optimisé et  
automatisé du  

système électrique  
local

Interfaçages avec les  
moyens de  

production locaux

Installer un stockage  
d’électricité sur site

Garantie des  
performances et de la  

pérennité de
la solution

Suivre et exploiter à  
distance

Études Prévisions EMS

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2020



Ces outils permettent de faire :
• des reconstitutions (développement de projet)
• du temps réel (exploitation)

La qualité de la prévision est essentielle pour la
performance de l’EMS et la préservation de la
durée de vie de la batterie pour les projets ENR &
Stockage ainsi que les projetsC&I.

Modèles  
Météo

Images  
satellites

Prédicteurs  
statistiques

Prédicteurs  
Satellite

+6 h
+ 99 h

+30 min
+ 6 h

+10 min
+ 24 h

Données  
historiques &  

temps réel

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2020

Prédicteurs  
Météo

Fusion des prédicteurs

Prévisions : PV, éolien, consomation

EDF Store & Forecast a développé que sa propre plateforme de prévisions de production  
photovoltaïque, de production éolienne et de consommation électrique.

Notre expertise « Prévisions »



Notre solution de pilotage

Développement  
de l’EMS*

site A

Infrastructure EDF S&F

Suivi des  
opérations

SCADAEMS

site B

EMS

API

site C

EMS

alerting

Astreinte EDF  
S&F

Objectif de l’EMS : optimiser et réguler localement et en temps-réel les équipements

Energy Management System

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2020

Nos EMS sont monitorés sur une infrastructure interne d’EDF Store & Forecast avec :

• archivage des données
• suivi des opérations



Ce qu’on sait faire comme pilotage

6

ENR stockage (AO CRE*)

• LisLsiesrsle’irntl’einrmteirtmteinttceence
• GaraGnatirraunntierupnroedprod
• FaiFreadiresdaensnaonnncoensces

Microgrids

 Garantir l’équilibre  
offre demande

 Piloter les producteurs

 Maximiser l’autoconso
 Réduire la puissance  

souscrite

Service systèmes

 Faire du soutien  
fréquence à la  
demande duTSO

 VPP

Optimiseur  
opérationnel

Régulateur

SCADA

Tertiaire & industrie - C&I



Exemple d’un « PV + stockage »

(3) Fourniture  
maximale en  
pointe

(1) Prévision PV

(2) annonce de puissance pour
la journée et le soir avec une
tolérance. Annonce le matin à 4h

(3) Fourniture
conforme à l’annonce
dans la tolérance

Ferme PV (5 MW) + Batteries Li-ion (4 MW–
10,6 MWh)

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2019



Exemple d’un « éolien + stockage »

Ferme éolienne (14 MW) + Batteries Li-ion
(5,6 MW–5,6 MWh)

(2) Annonce de puissance avec
une tolérance. Annonce de la
veille pour le lendemain

(1) Prévision éolienne

(3) Production + batterie  
Compensation manque de production

déc.-20 Confidentiel © EDF Store & Forecast2019



LA MAÎTRISE DES ÉNERGIES  
RENOUVELABLES INTERMITTENTES

Merci de votre attention



RÉPONSES À VOS 
QUESTIONS…



#14

AGENDA 2021

Formation – Les fondamentaux de la DATA
Dispensé par CGI

13

Webinar – L’IOT, valorisation de la DATA 
Intégré au West Data Festival de Laval

Les IGO - Innovations du Grand Ouest
Centre Val de Loire

12

février

octobre

Made In S2E2
Nantes (44)

23
mars

03

septembre

21

Des formations, Blockchain, Hydrogène…

Des visites, Jeumont Maintenance, Thalès…

Notre Assemblée Générale le 27 mai

Des rdv grands comptes, Kéolis, GRT Gaz, SNCF…



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION

ILS NOUS SOUTIENNENT


