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Le développement des réseaux numériques 

Mise en perspective des tendances 

 



I- Lire les évolutions des réseaux numériques au 

travers des programmes de financement R&D de la CE 
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Quel PCRD pour 2013 ? 
 

Implication des usagers ? 

 

Gestion des ENR et du mix énergétique ? 

Bas Carbone 

Efficacité énergétique (2008 - 
2009) 

 

 

Intégration des bâtiments dans les 
« smart grids » (2009) 

 

 

Coopération de systèmes de gestion 
de la mobilité et de l’efficacité 
énergétique (2010) 

 

 

Interopérabilité (2011) 

 

2013 et après… 

Santé et Vieillissement 

Maintien à domicile des personnes 
âgées (2008, 2009, 2010) 

Services de maintien à 
domicile tous publics 
(2011) 

Intégration complète des 
infrastructures numériques 
de santé à la plupart des 
opérateurs européens 
(2011) 

? 

? 

? 



II- Ce que l’on sait (faire) aujourd’hui 
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- Comptage intelligent  

 Compteurs intelligents tous fluides 

 Collecte des données, analyse et transmission en format traité des données 
individuelles de consommation 

 Mise en place de services de conseil automatiques pour la gestion des 
consommations individuelles 

 

- Intégration du bâtiment dans les réseaux intelligents  

 Compteurs intelligents pour les bâtiments 

 Pilotage 

 Gestion des « smart grids » 

 

 

 

Les compteurs intelligents peuvent contribuer à juger de la performance énergétique  

 L’évaluation des gains et la garantie de la performance sont encore en validation à la 
CE (publication d’une méthodologie commune d’évaluation des économies d’énergie 
réalisées grâce aux TIC – Septembre 2011) 

 



III- Quels réseaux numériques demain ? 
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Bailleurs sociaux : prestataires de service des nouveaux systèmes TIC ? 

 

Capacités intégratives des infrastructures numériques : 
 

 GTB 

 Consommation en eau et en énergie 

 ENR 

 Gestion du mix énergétique 

 Création de « micro grid » (portefeuille de bâtiments) 

 Intégration des « micro grids » aux réseaux intelligents 

 

 

Capacités évolutives des infrastructures numériques : 

 Au-delà de l’efficacité énergétique, l’infrastructure numérique ouvre la voie à de 
nouveaux services : 

 Vieillissement, santé, maintien à domicile 

 Gestion de la proximité 

 Lien social 

 Portage 

 … 
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