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SITUATION DU DÉPLOIEMENT AU SEIN DE L’UE (1) 
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Ref.: Rapport EU SWD(2014) 189 
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SITUATION DU DÉPLOIEMENT AU SEIN DE L’UE (2) 

Ref.: Rapport EU SWD(2014) 189 
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- Septembre 2010 : 
• Gestionnaires de réseaux : faites des essais pilotes ! 
• Déploiement massif possible si moins cher que l’existant … 

 
- Juin 2012 : 

• Etude «Impact Assessment» : Comptage intelligent rentable pour le pays 
• Economie de 900 MCHF jusqu’en 2035 (hypothèse conservatrice) 
 

- Novembre 2014 : 
• Etude «Exigences techniques minimales et modalités d’introduction» 
• But : clarifier le débat politique + éventuelles exigences légales selon 1er 

paquet de mesure SE 2050 (Art.17, projet LApEl discuté en commission) 
• Avantages selon l’OFEN : base technique, ouverture marché, efficience 

énergétique, non-segmentation du Metering, sécurité des investissements,.. 
• Distinction entre exigences minimales et propriétés supplémentaires  

DIRECTIVES ET ÉTUDES DE L’OFEN 
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• Technique : Saisie, traitement, transfert et stockage des 
données de mesure ainsi que protocole des événements 
(Annonce automatique, mise en service, interopérabilité, journal de bord, mise à jour 
du software, mesure de la fourniture et du soutirage, mémorisation des 
consommations, horloge interne, transmission bidirectionnelle, mesure d’autres 
fluides) 

• Avantages pour le client final 
(Interfaces supplémentaires standardisées, mise à disposition d’informations au client 
final : Consommation / production effective / tarification / temps réel / historiques, 
changement fournisseur, documentation) 

• Sécurité et protection des données 
(Enregistrement et transfert sécurisé des données, protection des données, droit 
d’exemption, détection fraude) 

• Mesures permettant une meilleure efficacité énergétique d’un 
système de mesure intelligent 
(Durée de vie, propre consommation) 

 

 

 

 

«EXIGENCES MINIMALES» : 4 CHAPITRES 
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Financement de l’investissement «supplémentaire» 

- Imputable au réseau si le service contribue à son efficacité et 
à sa performance 

- Par défaut, non imputables … A voir de cas en cas … 

- A charge des bénéficiaires du service, répartition objective … 

 

Propriétés concernées 

- Surveillance de l’état du réseau (endroit névralgiques) 

- Pilotage de la fourniture et du soutirage (remplacement TCC) 

- Limitation d’un raccordement (avec sécurité supérieure, sans 
endommager les appareils électriques des clients,...) 

 

 

 

«PROPRIÉTÉS SUPPLÉMENTAIRES» 
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• De 2011 à mi-2013, 800 compteurs 

• Buts majeurs : Prendre de l’expérience avant le déploiement 

massif et maîtriser les télécommunications (FTTH, GPRS, 

PLC, radio) 

NOTRE PROJET SMART METERING 1 

Les perspectives du smart metering – Afterwork Energy HES-SO Valais Sierre 8 21 mai 2015 



Groupe E 

INFRASTRUCTURE SMART METERING 1 
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E-VISION SUR PC & SMART PHONE 
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Démonstration : www.groupe-e.ch/e-vision 

E-vision Maison PhG.mp4
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• Aussi un défi technologique ! 

• Maturité insuffisante des équipements 

• Aucun standard ne domine le marché 

• Coût élevé des compteurs 

• Déploiement massif impossible en l’état 

• Risque majeur : dérapage financier 

lors du déploiement massif (pose 

appareils et télécommunications) 

NOS CONSTATS AU TERME DU 1ER PROJET 
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- 2015 à fin 2016, max.400 compteurs, 2 sites majeurs (Trey, Marly) 

- Ce que nous visons : 

• Mesurer la facilité de la mise en œuvre et de la fiabilité de la 

technologie PLC G3 (courants porteurs, IPv6) 

• Mesurer l’évolution des équipements disponibles 

• Contribuer à nos essais «smart grid» 

- Ce que nous ne visons pas : 

• Réaliser une 1ère étape du déploiement massif 

• Vérifier l’interopérabilité entre divers smart meters 

• Mettre au point le système informatique de supervision 

 

 

 

 

 

NOTRE PROJET SMART METERING II 
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INFRASTRUCTURE SMART METERING II 

HES 

Accès ASP 

Load 

Management 

e-vision 

Superviseur 
(Head End System) 
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• Héritage de la collaboration «réseau» 

avec la Société Electrique du Val-de-Travers (NE) 

• Déploiement complet sur les villages de Fleurier, Travers 

et Noiraigue 

• 3’600 compteurs AMIS (Siemens) 

• PLC propriétaire «spread spectrum signal modulation» 

• Mise en œuvre très pragmatique (superviseur) 

• Développement propre : géolocalisation des problèmes 

télécoms 

INSTALLATION SMART METERING SEVT 
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GÉOLOCALISATION DES PROBLÈMES 
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Travaux dans le réseau  

ou problème de concentrateur ! 
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DÉPLOIEMENT MASSIF : «EARLY MOVER» OU 

«FAST FOLLOWER» ? 
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• Soucis de tous les distributeurs de Suisse : quand débuter ? 

 

• La future infrastructure doit permettre de couvrir : 

- les exigences de la SE 2050 (version adoptée) 

- les besoins des exploitants de réseau 

- les attentes des consommateurs 
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• Aujourd’hui : ajustement de la production selon la demande (centralisée, 

déterminée) 

• Demain : ajustement de la demande selon la production (décentralisée, 

stochastique) 

• Nécessité de gérer intelligemment la production, 

la consommation et le stockage d’électricité (smart grid), donc : 

- Plus de mesures (flux d’énergie bidirectionnels sur réseau BT) 

- Plus de contrôle commande décentralisé (inclus «prosumers») 

• Augmentation de l’efficacité énergétique impérative 

• L’infrastructure Smart Metering doit pouvoir y contribuer ! 

 

SE 2050 : GRANDES ÉVOLUTIONS EN VUE 
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• Cadre légal clarifié (exigences minimales, imputabilité, 2016 ?)  

• Cible : 80% en 2025 (OFEN) 

• Disponibilité des fournisseurs, idéalement après la vague UE 

• Maturité des équipements vérifiée 

• Fonctionnement télécoms sans faille, adapté aux sites 
multi-compteurs, plug&play 

• Logistique dimensionnée pour une sous-traitance massive 

• Déploiement concentré dans le temps (2-3 ans) 

• Saisie automatisée des données (outil IT «Mobile Workforce») 

• Equipements et câblages supplémentaires sur la place de mesure 
à proscrire (technologie MUC & relais pour télécommande : NOK) 

• Clarification OApEl art.8 al.2 (participation de tiers, modèle           ) 

 

LES ÉLÉMENTS MAJEURS A NOS YEUX D’EXPLOITANT… 
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…Tous disparus ! ….Et dans 15 ans, interopérabilité garantie ? 

INTEROPÉRABILITÉ : AVANTAGE OU ILLUSION ? 

• Elle sera très utile au terme de la vie des premiers 

compteurs smart ! (15 ans) 

 

• Quelques fournisseurs de compteurs d’il y a 15 ans : 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Schlumberger.svg
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• Une sécurité informatique absolue n’existe pas, 

même en investissant des millions 

• Accès par un tiers malveillant au système de mesure : 

Possibilité de commande de charges, de déconnexion 

des consommateurs, de manipulation de données, ... 

• Infrastructure à protéger «end to end» 

(protocole de sécurité, clés de cryptage asymétriques, 

clé par compteur, protection des ports, 

procédures d’exploitation,..) 

• Des solutions existent mais des conseils d’experts seront 

indispensables ! 

 

AUTRE ÉLÉMENT MAJEUR : SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
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• «On peut voir quand vous vous douchez ou quel programme TV vous regardez !» :  
  .. Impossible ! 

• «On peut savoir quand vous êtes chez vous !» 
  .. En sonnant à votre porte : aussi ! 
  .. Votre voiture devant la maison + lumière allumée : aussi ! 
  .. En vous téléphonant : aussi ! 

• «On peut connaître vos habitudes de consommation» 
  .. En lisant votre compteur dans les locaux communs aussi ! 

• «On peut savoir dans quelle pièce vous êtes !»  
  .. Impossible, mesure de toute l’énergie (smart meter : pas d’analyse signature) 

• «Votre courbe de charge appartient à votre sphère privée» 
  .. ABSOLUMENT VRAI ! Droit à l’exemption prévu par l’OFEN 
  .. Mais en marché ouvert, vous la donnerez sans problème ! 

• Moins sensible après clarification juridique et constat de valeur ajoutée (consommateur) 

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES : OBJECTIVITÉ SVP ! 
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• «On ne peut améliorer que ce que l’on mesure» =>  
Infrastructure Smart Metering : indispensable ! 

 

• Incitation à l’économie d’énergie : Pas gagné et la seule technologie ne suffira 
pas ! 

 

• Equipements de mesure «intelligents» => 
Devront être technologiquement matures avant leur déploiement ! 

 

• Une stratégie «Fast follower» semble préférable à une stratégie «Early 
Mover» 

 

• «Rien ne sert de courir mais il faut partir à point» … 

• … à remplacer par «Il faut partir à point puis il servira de courir» !  
 

 

CONCLUSION 
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Merci de votre attention ! 
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«Fast follower»  


