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editorial
Près de 30 ans après la naissance de la domotique, le phénomène paraît 
ressurgir sous d’autres noms : Smart Home, Home energy management, 
Home Area network… A l’époque le coût rédhibitoire des solutions, 
leurs faibles valeurs ajoutées pour le client final et la volonté de chaque 
industriel d’imposer une offre complète propriétaire avaient suffi à tuer 
ce marché dans l’œuf. Mais depuis, les règles du jeu ont changé. Trois 
météorites ont percuté notre planète et pourraient bien entraîner la 
résurrection de ce marché.

La 1ère est la révolution climat/énergie, probablement le plus grand défi 
auquel l’humanité ait été confronté. Appauvrissement des ressources 
fossiles et réchauffement climatique ont entraîné la mise en place de 
régulations mettant le secteur résidentiel, qui consomment près de 50% 
de l'énergie dans les pays développés, sous pression.

La 2ème est la technologie. L’iT, les télécommunications et le web 
permettent de développer de nouveaux services à forte valeur ajoutée et 
à moindre coût. C’est l’avènement de l’internet des objets, du M2M, de 
la mobilité connectée, du web 2.0... S’ajoute aussi l’essor des Cleantechs 
qui révolutionnent notre rapport à l’énergie.

La 3ème est la mutation de notre Adn et de nos comportements. Réseaux 
sociaux, conscience écolo, économie collaborative, prosuming, génération 
Y… La valeur que nous accordons à l’énergie et à l’environnement a 
drastiquement changé en moins d’une décennie. 

dans ce contexte, la gestion intelligente de l’énergie de nos foyers 
semble bien être la piqûre d’adrénaline capable de réveiller ce marché, 
la nouvelle porte d’entrée de la smart-home, la killer-application. Mais 
de nombreuses barrières restent à lever : standardisation des protocoles 
de communication, éducation du client final à la maîtrise de l'énergie 
et nouveaux business model dans un contexte de crise économique. et 
un vrai marché se cache-t-il derrière ces barrières ? Rien n’est moins sûr.
Alors Smart-Home : retour vers le futur ? 
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Les évolutions règlementaires du 
marché des téléservices

La maîtrise de l’énergie
La maîtrise de l’énergie est un enjeu de société 
majeur : les pouvoirs publics règlementent la 
performance énergétique et cherchent à identifier 
les moyens pour améliorer l’efficacité énergétique.
Au niveau mondial, le protocole de Kyoto de 1997 
a donné le coup d’envoi en engageant les pays 
signataires à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 5% pour la période 2008 – 2012.

energie et climat : les nouvelles règles du jeu

Puis l’union européenne et la France se sont dotées 
de leurs propres feuilles de route énergétiques. 
S’en suivent un ensemble de règlementations et 
d’incitations visant à encourager les industries et le 
grand public à réduire leur consommation d’énergie.  
Le développement de services permettant de 
réduire la consommation énergétique est donc 
favorisé (par exemple : diagnostics énergétiques, 
audits/suivi de la consommation, offres « clé en 

Contexte
de marché

Nouveaux 
usages et 
comportements

•���Performance�énergétique
•�Grenelle
•����Compteurs�intelligents

•����Normalisation�des�standards�de�communication
•����Technologie�Télécom�(Box�ADSL,�m2m,...)
•����Nouvelles�technologies�de�l'Energie
•����Internet�des�Objets

•����Conscience�écologique
•�Mobilité
•����Accès�à�l’information
•���Communauté�Web

•���EnR
•��Véhicules�électriques
•����Gestion�pointe�électrique

Marché des
téléservices

Evolutions technologiquesEvolutions réglementaires

Evolutions des usages 
énergétiques

Evolutions des 
comportements clients

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES FACTEURS ACCELERATEURS POUR LES TELESERVICES

•���Plan d'action pour l'efficacité énergétique
•���Paquet Climat - energie

•���Créer des moyens pour maîtriser l'énergie

•���Grenelle�de�l'environnement •���inciter à l'information des consommateurs sur leur 
consommation

•��� Loi noMe •���Adopter une stratégie de différentiation marketing 
(élargissement�des�gammes�d'offres)
•���Garantir la sécurité des approvisionnements

•��� Rapport Poignant-Sido                •���Créer un espace économique pour les solutions 
d'effacement de consommation d'électricité dans le 
cadre de la gestion de la pointe

•���déploiement des compteurs intelligents                •���Se doter de moyens pour développer les téléservices
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main », offres de financement/formation, offres 
d’équipement).�

Parmi ces services, les téléservices pourraient 
permettre d’atteindre les objectifs globaux de 
maîtrise de l’énergie : des études récentes montrent 
que l’utilisation de compteurs intelligents et de 
téléservices associés permettrait de réaliser un 
gain de 5% à 15% sur l’électricité de pointe sans 
diminuer le niveau de confort du foyer. Les pouvoirs 
publics pourraient ainsi donner une impulsion aux 
téléservices de  gestion de l’énergie.

La performance énergétique de l’habitat
en France, la législation encourage la performance 
énergétique des bâtiments et les travaux 
d’économie d’énergie : 
•���La�Règlementation�Thermique�(RT)�vise�à� limiter�

la consommation électrique des bâtiments neufs. 

La RT 2012 fixe la limitation de la consommation 
d’énergie des constructions neuves à un 
maximum�de� 50� kWh/m²/an.� La� RT� 2020� visera�
le développement de bâtiment à énergie positive 
(BEPOS).

•���Un�ensemble�d’incitations�fiscales�encourage�les��
travaux d’économies d’énergie  (éco-prêts, crédit 
d’impôt,�TVA�à�taux�réduit�etc.).�Malgré�la�révision�
à la baisse de ces incitations dans le cadre de la 
réduction des niches fiscales (liste des travaux 
éligibles compressée et crédits d’impôts réduits 
d’au�moins�10%),�elles�accélèrent�la�réduction�de�
consommation électrique des foyers.

•���Le� régime� des� certificats� d’économie� d’énergie�
(CEE),� institué� par� la� loi� POPE� en� 2005,� oblige�
les vendeurs d’énergie et les fournisseurs de 
carburants à réaliser ou à faire réaliser par les 
clients des actions d’économies d’énergie. depuis 
le début du dispositif mi-2006 à  juillet 2010, les 
CEE�récoltés�représentent�près�de�117�TWh�cumac.

A l’échelle internationale, le programme de 
labellisation energy Star coordonné par l’europe 
et les uSA illustre la volonté des états d’améliorer 
l’efficacité énergétique des équipements du  
foyer. Ce programme consiste à développer une 
certification pour ces équipements, mais aussi 
à inciter les consommateurs à choisir les plus 
économes en énergie et à augmenter leurs éco-
gestes.

Le développement de la concurrence sur le marché 
de l’énergie
en France, la loi noMe (nouvelle organisation du 
Marché�de�l’Electricité)�a�notamment�pour�objectif�
de développer la concurrence sur le marché de 
l’électricité : elle impose à edF de vendre à un 
prix compétitif 25% de sa production nucléaire 

•��Améliorer la performance énergétique des 
produits, bâtiments et services

•��Améliorer l’efficacité énergétique de 20%
•��Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie
•��Réduire de 20% les émissions de CO2 par rapport 

à 1990

•��Objectif : diviser les émissions de gaz à effet 
de serre par 4 à horizon 2050

•��Réduire�l’impact�des�transports�sur�la�consommation��
énergétique

•��Grenelle�1�fixe�les�engagements�et�les�objectifs� 
(août�2009)

•��Faciliter�le�financement�et�les�investissements

•��Grenelle�2�définit�les�moyens�d’actions�(juillet�2010)

•��Encourager un comportement rationnel vis-à-vis de la 
consommation d’énergie

2006 : PLAN D’ACTION POUR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

2008 : PAQUET ÉNERGIE CLIMAT

2007 : GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
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aux fournisseurs alternatifs jusqu’en 2015. L’enjeu 
majeur�est�le�prix�auquel�EDF�devra�céder�le�MWh�
de production nucléaire à ses concurrents. La 
concurrence accrue sur ce marché  va également 
inciter les fournisseurs à mener des stratégies de 
différentiation, soit par le tarif, soit par des services 
innovants�(différentiation�marketing),�voire�par�un�
couplage de services et tarifs innovants. 

Les téléservices liés à l’énergie pourraient figurer 
parmi les innovations permettant aux acteurs 
de l’énergie de se différencier sur le marché. Par 
exemple, ces services permettraient d’afficher la 
consommation énergétique ou encore de piloter à 
distance les énergies de l’habitat.

Capacité d’ajustement des fournisseurs
La loi noMe s’est également intéressée aux 
solutions à mettre en œuvre pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement, notamment en 
période de pointe : elle impose à chaque fournisseur 
de disposer d’une capacité minimum d’ajustement.
Le rapport Poignant-Sido, remis au ministre de 
l’energie en avril 2010, a pour objectif d’outiller 
la France pour assurer le passage de la pointe et 
sécuriser les approvisionnements. il préconise trois 
pistes d’actions : la maîtrise globale de la demande, 
la maîtrise des usages contribuant à la croissance 
de la pointe et le développement des effacements 
de consommation.

Le déploiement des compteurs intelligents
La Commission européenne impose le déploiement 
des compteurs intelligents : 80% des foyers 
européens devront être équipés de compteurs 
intelligents d’ici 2020.
en France, en janvier 2011, eRdF a déployé plus de 
200�000�compteurs�intelligents�(Linky).�Les�pouvoirs�
publics décideront de la généralisation en 2011. Ces 

compteurs sont une opportunité remarquable pour 
le développement des téléservices.

La sureté de l’habitat 
La sureté du foyer devient en France une 
préoccupation grandissante, à l’heure où les 
incendies domestiques font chaque année de 6 000 
à 10 000 victimes.

en France, la loi Morange de février 2010, vise à 
réduire le nombre d’incendies domestiques : elle 
oblige tout occupant d’un logement à installer au 
moins un détecteur de fumée d’ici 2015. Cette loi 
pourrait être une opportunité pour de nouveaux 
acteurs de pénétrer le foyer par le créneau des 
services de sureté.

Par ailleurs, le marché de la télésurveillance 
croît, la crise et le sentiment d’insécurité pouvant 
en découler favorisent cette tendance. Ainsi, la 
télésurveillance est une opportunité pour les 
acteurs de proposer des nouvelles prestations à 
l’intérieur des foyers. 



8 Point de vue

RT 2012

Définition et historique
La� Réglementation� Thermique� (RT)� française�
a pour but de fixer une limite maximale à la 
consommation énergétique des bâtiments 
neufs pour le chauffage, la ventilation, la 
climatisation, la production d’eau chaude 
sanitaire et l'éclairage. elle est actuellement 
définie par la RT 2005, qui a succédé aux RT 2000,  
1988 et 1974.

La Réglementation Thermique 2012
La RT 2012 doit répondre aux objectifs de 
performance énergétique nationaux définis par 
la�loi�Grenelle�I.�Le�Grenelle�de�l’environnement�
prévoit notamment une évolution technologique 
et industrielle significative dans la conception 
et l’isolation des bâtiments et pour chacune 
des filières énergétiques. il prévoit également 
un bouquet énergétique équilibré, faiblement 
émetteur de gaz à effet de serre et contribuant à 
l’indépendance énergétique nationale.

Ainsi, l’enjeu principal de la RT 2012 est de 
limiter la consommation d'énergie primaire du 
bâtiment�neuf�à�50�kWh�par�mètre�carré�et�par�
an�(kWh/m2/an),�soit�l'actuelle�norme�Bâtiment�
basse�consommation�(BBC).�Plus�précisément,�la�
RT 2012 prévoit trois exigences de résultats :
•��Exigence�d’efficacité�énergétique�minimale�du�
bâti�:�le�besoin�bioclimatique�ou�«�Bbiomax ».� 
il s’agit d’une innovation conceptuelle 
sans équivalent en europe, qui prévoit une 
exigence sur la qualité de la conception et 
de l’isolation du bâtiment, indépendamment 
du système de chauffage et valorise la 
conception bioclimatique (accès à l’éclairage 

naturel,�surfaces�vitrées�orientées�au�Sud…)�et�
l’isolation performante.

•��Exigence�de�consommation�maximale�:�«�Cmax�». 
Cette exigence de consommations maximales 
d’énergie primaire (objectif de valeur moyenne 
de� 50� kWh/m²/an)� prend� en� compte� cinq�
usages : chauffage, eau chaude sanitaire, 
refroidissement, éclairage, auxiliaires 
(ventilateurs,�pompes).

•��Exigence� de� confort� en� été� :� elle� concerne� la�
température intérieure atteinte au cours d’une 
séquence de 5 jours chauds.

une modulation a été ajoutée aux exigences de 
la RT : jusqu'au 1er janvier 2015, la consommation 
d'énergie du logement collectif pourra être 
augmentée�de�7,5�kWh/an/m2. Cette majoration 
s'explique essentiellement par les surcoûts 
de mise en œuvre constatés dans le bâtiment 
collectif.

Impacts
Les principales avancées et gains attendus pour 
la RT 2012 sont les suivants :
•��Une� forte� amélioration� de� la� performance�

énergétique des bâtiments neufs : 
consommations d’énergie 2 à 4 fois moins 
importante, amélioration de la conception, 
bioclimatique et de l’isolation, généralisation 
des techniques les plus performantes…

•��Un�gain�de�pouvoir�d’achat�pour�les�Français�:�
avec des estimations d’économie sur 20 ans de  
5 000 € pour les logements en immeuble collectif 
et de 15 000 € pour les maisons individuelles.

•��Des� gains� environnementaux� estimés� à� 150�
milliards�de�kWh�économisés�et�13�à�35�millions�
de tonnes de Co2 évitées sur la période 2013-
2020. 
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Cependant, la mise en œuvre de la RT 2012 devrait 
générer un surcoût moyen de la construction 
de 5 % à 10 % par rapport à la RT 2005. A ce 
sujet, Philippe Pelletier, président du comité 
stratégique� «� Plan�Bâtiment�Grenelle  »,� estime�
que les équipements nécessaires à l'application 
de la RT 2012 pourraient peut-être bénéficier d'un 
«�effet�écrans�plats »,�soit�une�très� forte�baisse�
des prix, qui rendra plus accessible l'objectif de 
50�kWh/an/m2. Selon lui, « pour l'instant, sur ces 
équipements, nous sommes dans une économie 
de prototype. Les industriels ont compris qu'il y 
avait un marché immense. nous devrons entrer 
dans une économie de masse ».

Planning
Le dispositif a été présenté mardi 6 juillet 2010 
au ministère de l'environnement. La publication 
au Journal officiel du décret et des arrêtés fixant 
la nouvelle réglementation est prévue pour 
novembre 2010. La RT 2012 prendra effet à partir 
du 1er juillet 2011 pour les bâtiments tertiaires, 
et à partir du 1er janvier 2013 pour les bâtiments 
résidentiels.

Comparaison européenne 
La France devient ainsi le pays leader en 
europe, avec un niveau d’ambition et un 
calendrier volontariste sans équivalent. A titre 
de comparaison, nous pouvons rappeler les 
calendriers de nos voisins européens : 
•��Les� Pays-Bas� prévoient,� à� partir� de� 2011,� un�

renforcement de 33% des exigences sur trois 
usages (chauffage, refroidissement et eau 
chaude� sanitaire)� par� rapport� aux� exigences�
actuelles (pas d’exigences en valeur absolue 
mais les logements neufs consomment environ 
130�kWhEP/m²/an).

•��La�Belgique�prévoit�un� renforcement�de�20 %�
des exigences d’ici 2020 avec une étude en 
cours depuis février 2010 pour voir à quel 
niveau va être placée la transposition nationale 
de l’exigence européenne de 2020.

•��Au� Royaume-Uni,� un� renforcement� des�
exigences de 25% est prévu cette année et 
de nouveau de 25% en 2013 (pas de valeur 
absolue).

•��En� Allemagne,� le� dernier� renforcement� des�
exigences date de 2008 : une exigence sur le 
besoin en énergie pour le chauffage, l’eau 
chaude sanitaire et la ventilation établie à 
100 kWhEP/m²�par�an,�ce�qui�peut�être�comparé�
à�une�consommation�maximale�de�110�kWhEP/
m²�par�an�avec�l’éclairage.
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La convergence des nouvelles 
technologies au cœur de la 
mêlée
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La convergence des nouvelles technologies au 
cœur de la mêlée

Les évolutions technologiques

L’essor des NTE 
Les nouvelles Technologies de l’energie regroupent 
les réseaux énergétiques intelligents, les compteurs 
intelligents, les énergies renouvelables, le captage 
et stockage de Co2, les biocarburants ou encore 
les véhicules hybrides. Ces technologies peuvent 
être à l’origine d’innovation dans les sources 
d’approvisionnement et les modalités de gestion 
de l’énergie.

Les réseaux énergétiques intelligents et les 
compteurs intelligents peuvent développer de 
nouveaux modes de gestion et de maîtrise de 
l’énergie, parmi lesquels les téléservices visant 
à améliorer l’efficacité énergétique du foyer 
(affichage des consommations énergétiques et 
pilotage� de� la� demande� par� exemple).� En� 2004,�
le rapport sur les nTe, missionné notamment par 
la ministre de l’écologie et du développement 
durable, confirme la priorité à donner au 
développement de ces technologies se révélant de 
remarquables moyens pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. Ces nouvelles technologies 
peuvent être des moyens  de développer le marché 
des téléservices par la clé de l’énergie.

Les compteurs sont dits « intelligents » car ils 
communiquent avec l’extérieur et notamment avec 
le réseau électrique et les fournisseurs d’électricité.

Les nouveaux services rendus possibles par les 
compteurs communicants
Les compteurs communicants vont permettre au 
client final d’accéder à de nouveaux services qui 
lui permettront de mieux maîtriser sa facture et 
qui faciliteront un certain nombre d’opérations 
courantes avec son fournisseur.

Linky : un système de compteurs communicant

Source : site internet ERDF dédié à Linky
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5

GPRS

CPL

Concentrateur

Supervision

Linky

EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES FACTEUR ACCELERATEUR POUR LES TELESERVICES

•����Les�Nouvelles�Technologies�de�l'Energie�(NTE) •���développer de nouveaux outils pour les téléservices

•���Marché de la domotique en mutation •���Passer d'un marché de niche à un marché de masse?

•��� Le développement de standards et de normes de 
communication

•��� Faciliter l'entrée sur le marché d'acteurs divers

•��� La maturité des technologies des télécoms •����orienter ou accélerer les technologies appuyant les 
téléservices



12 Point de vue

en premier lieu, il s’agit d’exploiter le caractère 
communicant des compteurs pour permettre au 
client d’être non plus facturé sur des estimations 
de consommation mais d’être facturé sur sa 
consommation réelle. Ce qui devrait mettre 
un terme aux régularisations annuelles ou 
semestrielles de la facture, qui peuvent susciter le 
mécontentement des clients.

ensuite, un certain nombre d’opérations courantes 
réalisées par le fournisseur ou le distributeur qui 
impactent le client final vont être facilitées pour 
ce dernier et les délais pourront être raccourcis. 
C’est le cas de la relève qui ne nécessitera plus la 
présence du client ainsi que d’autres opérations 
telles que les changements de puissance, les 
changements de tarifs ou des mises en service qui 
pourront être réalisées à distance.

Le marché de la domotique en mutation

La domotique est un ensemble de techniques visant 
à équiper l’habitat d’équipements intelligents.

Actuellement, le marché de la domotique connaît 
des mutations notables : fort de prévisions 
favorables� (doublement� du�marché� d’ici� 2013),� le�

marché de la domotique serait en train d’attirer 
des acteurs toujours plus nombreux et divers, et 
pourrait passer d’un marché de niche à un marché 
de masse. Le marché semble bénéficier d’un 
nouveau potentiel, d’une nouvelle naissance. 
Cependant, outre des défis structurels et financiers, 
des enjeux technologiques restent à lever pour les 
acteurs de la domotique. 

Parmi ces enjeux technologiques se trouve la 
centralisation des interfaces Homme Machine 
ainsi que la standardisation des normes de 
communication. Ce dernier enjeu pourrait être 
une opportunité pour les acteurs souhaitant se 
positionner sur le marché des téléservices.

Le développement de standards et de normes de 
communication
il existe actuellement une multitude de 
standards et normes de communication entre les 
équipements, mais également différentes solutions 
pour communiquer avec l’extérieur. 
une brève présentation des principaux protocoles 
de communication permet de saisir les enjeux de la 
standardisation. 

D
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 Sécurité
ex : systèmes d'alarmes, simulation de 
présence, information à distance

Efficacité énergétique
ex : contrôle & régulation automatique 
(chauffage, air conditionnée, lumière, eau, 
gaz,�élec.)

 HomeCare
  ex : accompagnement des personnes âgées/
malades, contrôles de santé à distance

Confort
  ex : ambiance, lumières & interconnexion 
des appareils multimédias, non-multimédias 
"intelligents"

 -  domaine d’application : 
télécommunication

-  Force : omniprésence dans les 
foyers

-  domaine d’application : maison 
intelligente et la domotique. 

-  Réseaux de capteursinstallés dans les 
foyers

 -  domaine d’application : 
télécommunication

-   inconvénient : temps qu’il peut 
mettre à connecter deux appareils

-  domaine d’application : automatisation 
de l’éclairage et du domicile
-�Alternative�de�ZigBee
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il existe par ailleurs de nombreux autres 
protocoles� de� communication� dont� IEB,� KNX,�
X10,� qui� peuvent� servir� à� la� gestion� intelligente�
des appareils électriques du foyer. Les différences 
entre ces protocoles se trouvent notamment dans 
leur coût et leur consommation électrique. Par 
exemple,�Watteco�a�développé�le�WPC�(Watt�Pulse�
Communication),�que�ses�dirigeants�estiment�moins�
coûteux et moins énergivore. Cette technologie 
porte� le� Barowatt,� l’afficheur� de� consommation�
électrique�de�Watteco.�Comparatifs�des�principaux�
protocoles de communication applicables au 
marché du contrôle/commande résidentiel.

Face à ce marché nébuleux, des partenariats 
se développent afin de définir des standards de 

communication : le secteur fait face à des vagues 
d’alliances entre les différents acteurs du marché. 
elles visent à diminuer les coûts, à ériger des 
barrières à l’entrée vis-à-vis de la concurrence 

- domaine d’application : domotique 
-  Positionné ouvertement comme un 
concurrent�de�ZigBee

mais également à élargir l’offre des partenaires. 
La�ZigBee�Alliance�et�la�Z-Wave�Alliance�sont�parmi�
les plus célèbres. La première regroupe des acteurs 
comme itron, Philips, Reliantenergy ; la seconde 
compte parmi ses membres Fakro, universal 
electronics et Somfy.

La multiplicité actuelle des standards et normes de 
communication semble un obstacle pour les acteurs 
qui souhaitent pénétrer le marché des téléservices. 
La standardisation des normes faciliterait l’entrée 
sur le marché d’acteurs divers.

La maturité des technologies des télécom au service 
des téléservices 
Comment les technologies issues du secteur 
des télécommunications peuvent-elles servir le 
développement du marché des téléservices ? 

Les technologies issues des télécommunications 
sont ancrées dans les foyers : ils sont une majorité 
à être équipés du Haut débit, et à disposer 
d’appareils, mobiles ou non, connectés entre eux 
ou avec l’extérieur. en France particulièrement, 
les�box�télécom�(ou�box�ADSL)�pourraient�orienter�
le marché des téléservices car elles sont un point 
d’entrée essentiel dans le foyer. Les acteurs 
télécoms pourraient envisager de valoriser leur box 
en proposant des fonctionnalités supplémentaires, 
tels que des téléservices liés à la gestion de 
l’énergie et à la sureté de l’habitat. 

de manière générale, le savoir-faire technologique 
des acteurs télécoms sont autant d’atouts  pour 
le marché des téléservices. Contrôle des points 
d’entrées dans le foyer via la box, wifi, internet 
mobile, connectivité des terminaux aux réseaux, 
M2M, iHM, sont autant de savoir-faire pouvant 
accélérer le développement des téléservices au sein 
des foyers. 

Comparatifs des principaux protocoles de communication 
applicables au marché du contrôle/commande résidentiel.

15€
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10mW��������������100mW�������������1W��������������10W
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Source : www.harakiwi.net
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La rencontre entre les télécoms et les NTE

La rencontre entre les télécoms et les nTe peut 
favoriser l’essor des téléservices.
Apple par exemple s’intéresse à la gestion de 
l’énergie dans les foyers : la société a déposé un 
brevet pour un tableau de bord permettant aux 
utilisateurs de gérer l’énergie de leur maison. Par 
ailleurs, le mobile peut être au service du réseau 
électrique intelligent : certains acteurs proposent 
des applications sur les mobiles pour visualiser la 
consommation�d’énergie�(ex�:�Vizelia,�Ijenko).

Les appareils communiquants  (ex : mobile, 
ordinateur)� peuvent� être� de� bons� exemples� pour�
illustrer la manière dont les technologies des 
opérateurs télécoms peuvent interagir avec les 
réseaux électriques intelligents afin de développer 
des téléservices pour les clients finaux.

Si les technologies semblent favoriser le 
développement de services liés à la maîtrise 
de la demande d’énergie, celle-ci ne peut être 
totalement efficace sans l’adhésion et l’impulsion 
des consommateurs eux-mêmes.

• 15 millions de box 
• 1 foyer sur 2 équipé 
Etude Gfk, Nov. 2009 

Equipement des foyers en Box ADSL 

• 3 millions de box 
Telegeography, 2008 • 4 millions de box 

Telegeography, 2008 

déploiement des compteurs 
intelligents et impacts sociaux

Au regard des principaux enjeux stratégiques 
suivants, les utilities ont lancé de vastes 
programmes d’installation de compteurs 
intelligents en europe et aux uS :
•��réduction�des�coûts�liés�à�l’exploitation�et�à�

la maintenance de l’activité de distribution
•��réduction� des� investissements� grâce� à� une�

optimisation amont-aval
•��évitement�des�pénalités�liées�aux�contraintes�
environnementales�(paquet�3x20)

•��déploiement� d’un� vecteur� technologique�
pour favoriser le lancement d’offres 
innovantes

L’europe, avec notamment l’italie et la Suède, 
a longtemps joué un rôle pionnier dans le 
déploiement des « Smart meter » et pourrait 
atteindre 93,6 millions de foyers équipés d’ici 
20141. A leur tour, les entreprises américaines 
comme� PG&E� ou� SDG&E� se� lancent� dans� la�
course et investissent dans des programmes 
de déploiement massifs.

Malgré ces enjeux stratégiques de taille et la 
mobilisation généralisée des acteurs, plusieurs 
facteurs semblent freiner le déploiement: 
des surcoûts élevés, des dysfonctionnements 
techniques et l’incompréhension des 
utilisateurs.

en effet, les dépenses associées à la mise en 
place des solutions techniques sont colossales. 
en France, le coût pour changer la totalité du 
parc de compteurs pourrait atteindre selon 

1�Source�:�Berg�Insight
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certaines estimations 9 milliards d’euros (surcoût 
de�120�à�140�euros�par�foyer�d’ici�2020)2.

Par ailleurs, les dysfonctionnements techniques 
et la limitation des fonctionnalités des compteurs 
actuels représentent des défis considérables. Aux 
États-unis, l’obstacle  principal rencontré concerne 
l’accès en temps réel aux données (par exemple, 
dominion virginia Power retarde un projet de 
600 millions de dollars afin de procéder à divers 
tests).� En� France,� l’heure� est� à� l’expérimentation�
du compteur Linky dans l’attente d’un futur 
déploiement généralisé.

Finalement, il reste que cette technologie doit 
être  au service du client et apporter un bénéfice 
à ce dernier. il s’agit par conséquent d’adresser 
les principaux écueils à l’égard des clients, 
constatés dans divers pays européens et outre-
Atlantique, étroitement liés à l’installation et au 
fonctionnement du matériel.

2  Fédération nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies
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La révolution du rapport de 
l’homme à l’énergie
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La révolution du rapport de l’homme à l’énergie

L’évolution des usages énergétiques

Le consommateur devient petit producteur grâce aux 
énergies renouvelables
un des objectifs du paquet Climat-energie européen 
est de porter à 20% la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale.
 
en France, des aides fiscales favorisent l’acquisition 
des équipements de production d’électricité issue 
d’énergies renouvelables, souvent coûteux. Malgré 
la revue à la baisse du crédit d’impôt et du tarif de 
rachat par edF, les incitations fiscales et financières 
encouragent la petite production locale d’énergie 
renouvelable et permettent d’assurer la rentabilité 
des projets des consommateurs devenus petits 
producteurs. 

Le rapport annuel 2008 d’eRdF révèle la montée en 
puissance des énergies renouvelables : alors que 
25 000 demandes de raccordement de panneaux 
solaires photovoltaïque avaient été constatées en 
2008, déjà 22 000 l’avait été au premier semestre 
2009. Tout en gardant à l’esprit les incitations 
fiscales et financières de l’etat, ce constat témoigne 
de l’évolution des mentalités : le consommateur se 
transforme en producteur d’énergie.

La production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables par les particuliers fait émerger 
de nouveaux besoins : les petits producteurs ont 
en particulier besoin d’outils leur permettant 
d’arbitrer entre la consommation et la réinjection 
sur le réseau (par exemple : suivi du volume de 
la production, suivi de la rentabilité, détection 
des�dysfonctionnements).�Ces�besoins�sont�autant�
d’opportunités pour des acteurs tels que les 
fournisseurs d’électricité ou les équipementiers, de 
proposer de nouveaux services rendant intelligente 
la production électrique et accompagnant les petits 
producteurs.

EVOLUTIONS DES USAGES ENERGETIQUES FACTEUR ACCELERATEUR POUR LES TELE-SERVICES

•����Transformation du consommateur en petit producteur 
d'électricité grâce aux énergies renouvelables

•���Consommation de nouveaux usages électriques                  

•���emergence de nouveaux besoins pour les 
consommateurs�(ex�:�suivi�production)
•���opportunité pour les fournisseurs d'électricité ou les 
équipementiers de proposer de nouveaux services

•���emergence de nouveaux besoins pour les 
consommateurs (ex : suivi consommation électrique liée 
aux�nouveaux�usages)

•���Gestion�de�la�pointe�électrique •���Piloter la demande, lisser la courbe de charge
•���Faciliter la réinjection sur le réseau 

INDICATIONS FISCALES

INCITATIONS FINANCIÈRES

Feed-in TARiFF
Tarif de rachat par le fournisseur d'électricité : 0,58€/

kWh�-�depuis�le�29/09/2010�:�0,37€/kWh

  TAUX DE TVA RÉDUIT à
5,5%

  CRÉDIT D'IMPÔT à 
hauteur de 50% sur les 

dépenses d'installations 
photovoltaïques - depuis le 

29/09/2010 : 25%                     
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Le consommateur se tourne vers de nouveaux 
usages
Le développement des nouveaux usages est 
impulsé par les pouvoirs publics internationaux : 
ils investissent principalement dans la filière des 
véhicules électriques et hybrides. Au etats-unis, 
le plan de relance de 2009 inclut 2 milliards de 
dollars dédiés à la recherche sur les batteries pour 
les voitures électriques. en France, le plan national 
de soutien à la filière véhicules electriques et 
Hybrides vise à développer 2 millions de véhicules 
de ce type d’ici 2020 et à construire le réseau de 
bornes de recharges avec 1 millions de points de 
charges d’ici 2015. L’objectif pour les états est 
de faciliter le développement de ces usages pour 
lesquels les barrières à l’entrée sont importantes 
(ex : incertitudes quant au fonctionnement, prix 
d’achat�souvent�rédhibitoire).

A l’instar des énergies renouvelables, ces nouveaux 
usages pourront être accompagnés par des 
téléservices pour faciliter leur appropriation par les 
consommateurs. Par exemple, on peut imaginer 
pour le véhicule électrique le besoin d’être informé 
sur la consommation électrique du véhicule et 
sur� le� besoin� de� rechargement.� Plus� que� ça,� les�
téléservices pourront être un moyen pour les 
utilisateurs de réduire les coûts de ces nouveaux 
usages, par exemple en rendant intelligent le 
rechargement des véhicules en l’adaptant aux 
tarifs de l’électricité. Le consommateur est ainsi 

rassuré sur le fonctionnement mais également 
sur le coût de ce nouveau moyen de transport, qui 
bouleverse ses habitudes.

Les nouveaux usages électriques font apparaître 
le besoin d’un accompagnement pour les 
consommateurs, mais également pour les 
fournisseurs d’électricité. il s’agit de limiter 
l’impact de ces nouveaux usages sur le réseau 
électrique�français,�ceux-ci�n’ayant�pas�été�intégré�
dans le système de production électrique actuel 
(ex.�gestion�de�l’équilibre�du�réseau).

Gestion de la pointe électrique
une double contrainte pèse sur la gestion de la 
pointe électrique : la diminution du potentiel 
d’effacement et un passage de la pointe de plus en 
plus difficile.

La libéralisation des marchés a fait passer de 
nombreux électro-intensifs aux offres de marché. 
or celles-ci valorisent peu ou pas les capacités 
d’effacement. Par conséquent, le potentiel 
d’effacement en France s’érode : en 10 ans, nous 
avons expérimenté une perte de près de 6000 
MW�de� capacité� d’ajustement,� ce� qui� équivaut� à� 
5 réacteurs nucléaires en pleine charge. 
Parallèlement, le passage de la pointe électrique 
se fait de plus en plus difficilement, en particulier à 
cause des aléas climatiques et des pics hivernaux. 
Les nouveaux usages électriques n’ont pas été 
intégrés au système de production électrique 
actuel : leur développement risque de complexifier 
davantage le passage de la pointe.

La gestion de la pointe et particulièrement 
le développement des effacements de la 
consommation ouvrent un nouvel espace de jeu 
pour les téléservices. en effet, qu’ils soient à la 
main des consommateurs ou des fournisseurs, 

Nombre de demandes de raccordement de panneaux 
solaires photovoltaïques au réseau électrique30 000
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ils permettent de piloter la demande, de lisser 
la courbe de charge et de réduire ou déplacer 
les consommations électriques à des moments 
de moindre tension sur le réseau électrique, en 
particulier pour certains équipements énergivores 
dont l’appel de puissance est particulièrement 
important. outre le pilotage de la charge, les 
téléservices peuvent favoriser la réinjection sur le 
réseau en période de pointe des petites productions 
locales d’énergie renouvelable.

L’évolution des comportements clients

La conscience écolo : vers un comportement de 
maîtrise de l’énergie
depuis quelques années, les consommateurs 
ont développé une sensibilité « écologique ». ils 
prennent conscience de l’impact écologique de leur  
comportement au quotidien.

La consommation d’énergie au sein de nos foyers 
pourrait également suivre la tendance « écolo », 
à l’instar des produits de grande consommation, 
puisqu’elle joue un rôle important dans notre 
impact sur l’environnement. L’essor des ampoules 
basse consommation en est une illustration : elles 
représentent pour les consommateurs un moyen de 
diminuer leur consommation énergétique au sein 
du foyer. Ce marché est en plein boom, à l’image 
des 13 millions d’ampoules basse consommation 
achetées�par�les�français�en�2008.

Ce sont ainsi les modes de consommation qui 

évoluent, grâce aux consommateurs devenus éco-
citoyens. La conscience écologique des populations 
pourrait donc être une opportunité pour développer 
des offres autour de la maîtrise de la consommation 
énergétique.

Des attentes de plus en plus fortes : confort, 
mobilité 
Les consommateurs montrent de plus en plus 
d’intérêt pour des services de mobilité qui leur 
facilitent l’accès à l’information de tout type 
ainsi que la gestion de leurs tâches quotidiennes. 
L’iPhone illustre cette tendance, véritable 
besoin créé par Apple, c’est un moyen pour les 
consommateurs de disposer de tout ce qu’ils 
souhaitent à tout moment.

Ce besoin pourrait s’appliquer aux usages et 
équipements du foyer : suivre sa consommation 
d’électricité à tout moment mais surtout pouvoir 

EVOLUTIONS DES COMPORTEMENTS CLIENTS FACTEUR ACCELERATEUR POUR LES TELE-SERVICES

•����La conscience écolo •��� opportunité de proposer des offres autour de la 
maîtrise de la consommation énergétique

•���de nouvelles attentes : confort et mobilité •���opportunité de répondre à des nouveaux besoins - voire 
à les créer
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programmer�et�piloter�leurs�usages�(ex�:�chauffage)�
et leurs équipements électriques (ex : machine à 
laver).� Les� téléservices� peuvent� aider� les� acteurs�
tels que les opérateurs télécoms, les fournisseurs 
d’électricité ou encore les équipementiers, à 
répondre - ou créer ? - à ces nouveaux besoins de 
confort et de mobilité autour de la consommation 
énergétique et des équipements du foyer.

La prise de conscience écologique de nos 
sociétés est une porte ouverte pour les acteurs 
désireux de proposer des services autour de la 
maîtrise de l’énergie. Le nouvel intérêt pour les 
véhicules électriques, l’évolution des mentalités 
transformant les consommateurs d’énergie en 
petits producteurs, s’ils sont stimulés par les 
incitations de l’état, n’en restent pas moins 
des opportunités pour développer des services 
accompagnant ces nouveaux comportements. 
enfin, la société de consommation actuelle est 
exigeante, de nouveaux besoins se créent en 
permanence, portés de plus en plus sur le confort 
et la mobilité des services.
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Les communautés énergétiques et les serious 
games pourraient émerger comme des 
services innovants pour répondre à la nécessité 
d’accompagnement du client dans le suivi de 
sa consommation énergétique.

Les communautés web et les réseaux sociaux 
connaissent un essor notable depuis quelques 
années, à l’image du populaire Facebook. 
Cette tendance s’invite dans le secteur de 
l’énergie, avec l’apparition de communautés 
énergétiques et de réseaux sociaux dont le 
pilier est la recherche d’économies d’énergie. 
Trois grands types de « communautés 
énergétiques » se distinguent aujourd’hui : les 
services de comparaison liés à un service de 
suivi de la consommation, les communautés 
énergétiques basées sur des données 
de consommation estimées et enfin les 
communautés basées sur des données réelles. 
Les services de comparaison (selon des 
données� réelles� ou� estimées)� inclus� dans�
un service de suivi de la consommation 
permettent au consommateur de comparer ses 
consommations énergétiques à celles de ses 
voisins, de ses amis, des autres utilisateurs ou 

L’essor�des�communautés�énergétiques�et�des�serious�games :�le�web�2.0�
pour maîtriser la demande d’énergie ?

WEb 2.0 ET EFFCICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EXEMPLES

Services de comparaison de la consommation 
énergétique

Service�inclus�dans�GooglePowerMeter,�Hohm�
(Microsoft),�PoweoBox

Communautés énergétiques web Ma�maison�bleu�ciel�(EDF),�Les�écohabitants�(GDF)

Réseau social centré sur la consommation énergétique The carbon diet

Jeux vidéos en ligne basés sur la performance 
énergétique

LostJoules,�CarbonDiet,�CarbonBall

Serious games CityOne�(IBM),�Eco-reporter,�Le�Jardinier�écolo

bien�de�profils�type�de�logement.�Google�propose�
aux�utilisateurs�de�GooglePowerMeter�de�situer�
leur consommation énergétique réelle selon une 
graduation de consommation par profil type de 
logement. Le service Hohm de  Microsoft quant 
à lui, classe les utilisateurs dans leur ville ou leur 
région, selon des données de consommation 
estimées.

ensuite, de véritables communautés 
énergétiques web voient le jour, qu’elles soient 
basées sur des données estimées ou des données 
réelles.� A� titre� d’illustration,� GDF� a� créé� une�
communauté d’internautes autour des travaux 
d’économies d’énergie : « les écohabitants » 
peuvent constater les économies d’énergie et 
de Co2 réalisées selon les travaux engagés. 
Ces espaces communautaires sont également 
de véritables plateformes d’échanges des bons  
« plans » et des conseils Mde. 

enfin, un autre type de communauté énergétique 
d’internautes émerge et s’apparente à de 
véritables réseaux sociaux autour de l’efficacité 
énergétique. Le réseau social « The carbon 
diet » fonctionne comme Facebook. Chaque 
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utilisateur dispose d’un profil personnel et 
d’amis internautes : son profil indique ses 
émissions carbones, il peut créer des groupes 
de membres au sein desquels il compare son 
émission carbone. Ce réseau social se base sur 
des données de consommations réelles, que 
l’internaute renseigne régulièrement. Avec 
l’arrivée des compteurs intelligents, on pourrait 
s’interroger sur la possibilité de développer un 
réseau social énergétique directement alimenté 
par ces compteurs, sans que l’utilisateur n’ait 
besoin de renseigner ses index. Mais certains 
risques pourraient en émerger, en termes 
d’atteinte à la vie privée.

Par ailleurs, les jeux en ligne liés à l’énergie se 
développent : le secteur des jeux vidéo en ligne 
mise sur des jeux basés sur la performance 
énergétique des joueurs. Par exemple, 
LostJoules est un jeu qui consiste à parier sur 
la consommation des joueurs pour gagner de 
l’argent (les joueurs échangent l’argent virtuel 
contre�des� récompenses� réelles)� ;�d’autres� jeux�
basés sur l’efficacité énergétique existent, 
comme� CarbonDiet� et� CarbonBall,� basés� sur� la�
consommation réelle d’électricité des joueurs 
grâce à un module communiquant pluggé au 
disjoncteur,� qui� communique� via� ZigBee� avec�
l’ordinateur. 

Enfin,� les� Serious� Games� profitent� de� la� vague�
des réseaux sociaux mais aussi de l’expansion de 
l’internet mobile pour se développer. L’essence 
des serious games est  l’utilisation de techniques  
de jeux vidéo dans le but de transmettre 
un contenu pédagogique et informatif. une 
classification des serious games est proposée par 
un doctorant de l’université de Toulouse (damien 

Djaouti)� :� la� classification� G/P/S� catégorise� les�
serious games selon :
•��Son� type� :� jeu� vidéo� (Serious� Game)� ou� jouet�
(Serious�Play)�

•��Sa�fonction�:�diffuser�un�message,�dispenser�un�
entraînement, favoriser l’échange de données 
(«�Permet�de�»)

•��Le� marché� visé� :� le� secteur� (ex� :� santé,�
éducation,�écologie),�le�public�(ex�:�étudiants,�
professionnels)

Cette classification permet de donner des 
standards de serious games et à terme ce genre 
de classification favorise le développement et 
l’industrialisation de ce type de jeu.

Ainsi, ces jeux sérieux se multiplient dans des 
secteurs divers et notamment celui de l’écologie, 
avec pour objectif d’éduquer et de sensibiliser 
les joueurs à la cause environnementale. des 
acteurs de toute taille se prennent au jeu.

Ainsi,�le�géant�IBM�vient�de�développer�un�jeu�sur�
son site internet pour « changer la ville », grâce 
à une « immersion dans le réel ».  il réunit déjà 
plus de 5000 joueurs dans le monde. Le joueur 
choisit parmi un des thèmes suivants : énergie, 
eau, banque, vente de détail. A chaque étape 
du jeu, un défi lui est posé : il doit alors faire un 
choix parmi plusieurs solutions, chacune d’entre 
elles ayant un  budget et un impact différents 
sur la satisfaction des habitants et la qualité 
environnementale� de� la� ville.� IBM� ne� parvient�
pas seulement à passionner les joueurs des défis 
urbains à venir : en effet, l’entreprise démontre 
également son savoir-faire spécifique sur les 
solutions proposées aux joueurs pour répondre 
aux problématiques posées tout au long du jeu.
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en France des serious games ont été développés 
afin de promouvoir l’éco-quartier Andromède, 
situé dans la région toulousaine, et accessibles 
gratuitement sur internet. Ces jeux semblent 
plutôt à classer dans la catégorie « Serious Play 
» car la notion de « gagner » est moindre que 
la notion de divertissement. Le premier jeu, 
« eco-reporter », met en scène un journaliste 
rédigeant un article sur l’écocitoyenneté, grâce 
aux informations obtenues par les habitants et 
aux photos réalisées du quartier. Le second jeu, « 
le jardinier écolo »,  adresse un plus jeune public 
et consiste à aménager et entretenir un espace 
vert. 

deux principales vertus sont associées aux jeux 
en ligne : créer un leitmotiv pour diminuer 
la consommation énergétique grâce à 
l’environnement ludique et compétitif des jeux 
mais également intéresser les jeunes générations 
afin de les impliquer dans les problématiques 
environnementales.

Par le développement des communautés 
internautes, des réseaux sociaux et des jeux en 
ligne, les économies d’énergie deviennent 2.0. 
C’est une franche avancée pour sensibiliser les 
populations sur leurs comportements et leurs 
impacts ; mais l’essentiel est à venir : que ces 
comportements 2.0 s’inscrivent dans le réel. 
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L’habitat du futur : 
intelligent et connecté… 
économe, confortable et sûr



25Point de vue

L’habitat du futur : intelligent et connecté… 
économe, confortable et sûr

Téléservices liés à l’énergie et à l’eau

If you cannot measure it, you cannot 
improve It  : c’est avec cette célèbre 
citation�de� Lord�Kelvin�que�Google�
introduit la présentation, début 
2009, de sa nouvelle application 
de suivi de la consommation 

d’électricité� de� l’habitat,� Google� PowerMeter.� Le�
ton� est� donné,� Google� s’attaque� au� marché� des�
services énergétiques, plus particulièrement à  
l’information de consommation énergétique des 
particuliers qui est en pleine expansion à la faveur 
des déploiements internationaux de compteurs 
communicants, et ce avec ou sans partenaires 
énergéticiens. 

Car si pour les énergéticiens, ces données sont 
d’abord nécessaires pour améliorer la facturation 
et la tarification de leurs clients, elles sont aussi 
valorisables auprès du client final de plus en plus 
demandeur de conseils pour maîtriser sa facture 
énergétique ou pour améliorer son empreinte 
environnementale. 

Bien� qu’il� soit� difficile� d’évaluer� précisément�
l’impact de l’information de consommation 
énergétique sur le comportement du client et 
que les promesses client restent très prudentes, 
de nombreuses études et expérimentations 
nous éclairent sur les ordres de grandeurs en 
question : une étude de l’université d’oxford 

Suivi de la 
consommation 

d'énergie
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annonce par exemple des réductions de 5 à 15% 
de la consommation, une autre étude produite par 
l’ACeee (American Council for an energy-efficient 
Economy)� qui� s’appuie� sur� 57� expérimentations�
menées dans le monde depuis plus de 30 ans évoque 
4% à 12% d’économie d’électricité. néanmoins ces 
résultats dépendent fortement du comportement 
client, des caractéristiques de son habitat ainsi que  
des informations affichées. 

L’information de base mise à disposition du client 
est la consommation énergétique globale de 
l’habitat, issue des différents compteurs (électricité, 
gaz�et�eau).�Puis�plusieurs�paramètres�liés�à�cette�
information peuvent varier : le pas d’affichage 
(temps-réel,� heure,� jour…),� la� valorisation� (kW,�
kWh,�m3,�€,�kg�de�CO2…),�la�fréquence�de�mise�à�
jour. vient ensuite l’historique des consommations 
(hebdomadaire,� mensuel,� annuel)� qui� peut�
alimenter des estimations de consommation 
pour les semaines ou les mois à venir. enfin une 
ventilation par usages (par exemple, chauffage, 
climatisation,� ventilation,� éclairage)� réelle� et/ou�
simulée peut permettre au client d’approfondir la 
connaissance de sa consommation. 

L’affichage d’informations relatives à la tarification 

(par exemple, plage tarifaire actuelle, prochaine 
bascule)� apporte� également� une� plus-value� aux�
clients soucieux d’optimiser une offre de fourniture 
comprenant des périodes tarifaires (heures 
creuses/heures�pleines�d’EDF,�par�exemple).�C'est�
ainsi� que� l’opérateur� Allemand� EnBw,� dans� le�
cadre de son expérimentation MeRegio, offre à 
des particuliers un tarif composé de trois périodes 
tarifaires quotidiennes et un afficheur local qui 
change de couleur selon la période tarifaire en 
cours�(vert,�jaune,�rouge).

un service d’alertes multi-canal peut aussi être 
proposé à des clients de plus en plus habitués 
à recevoir des alertes par des compagnies de 
transports, des opérateurs télécoms, ou des 
banques. etre averti à tout moment qu’un seuil de 
consommation qu’il a programmé va être dépassé 
ou qu’un changement de période tarifaire va avoir 
lieu, permet au client d’anticiper et d’agir. 
Au-delà de ces fonctionnalités, il est possible de 
profiter de ce canal de contact privilégié avec le 
client pour lui offrir des conseils de maîtrise de 
l’énergie portant par exemple sur des travaux 
de rénovations, des systèmes d’éclairage basse 
consommation ou des produits électroménagers 
certifiés energy star, se dessine alors l’intégration 
à une stratégie multi-canal et un terrain fertile à de 
nouveaux partenariats.

Les usages domestiques dont 
le contrôle peut représenter le 
plus gros levier de maîtrise de 
la consommation d’énergie sont 
le chauffage, la climatisation et 
la ventilation. Le chauffage a lui 

seul représente, en effet, en moyenne 65% de 
la consommation totale d’énergie de l’habitat 
en� France� (source� :� ADEME).� Les� systèmes� de�
régulation, de programmation du chauffage et 
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de la climatisation sont de plus en plus répandus, 
notamment grâce aux évolutions technologiques et 
aux diverses incitations les rendant moins coûteux. 
Ces derniers peuvent permettre de réduire de 10 à 
25%�la�consommation�d’énergie�(source�:�ADEME).�
Les gestionnaires d’énergie les plus évolués sont 
en effet capables de prendre en compte l’ensemble 
des paramètres permettant d’optimiser le niveau 
de confort et la consommation d’énergie : rythme 
de vie des habitants, température extérieure, 
période tarifaire en cours.

de plus, des versions communicantes de ces 
équipements se développent, à l’image des 
gestionnaires d’énergie Tybox de delta dore en 
France ou du thermostat Honeywell utilityPRotm 
utilisés par de nombreux opérateurs énergétiques 
dans le cadre de programmes d’effacement.  
energate et ecobee, deux acteurs cleantech, 
commercialisent également des thermostats 
intelligents et des services de programmation web 
associés qui offrent les fonctionnalités suivantes :  
définition du programme hebdomadaire type, 
modification du programme pendant les vacances 
ou pendant une journée en cours, suivi de la 
température intérieure et de l’hygrométrie, 
gestion d’alertes de performance des équipements 
de chauffage ou de climatisation (ex : filtre à 
remplacer,�température�anormale…),�affichage�de�
la consommation énergétique.

La gestion de l’éclairage fait aussi 
traditionnellement partie de l’offre 
domotique, programmer des scénarios 
d’éclairage selon les zones de l’habitat 
et selon le rythme de vie des occupants 
permet d’améliorer considérablement 

le confort de vie. de plus, bien que la part de 
l’éclairage dans la consommation d’énergie globale 
de l’habitat va tendre à diminuer sensiblement à la 

faveur du développement d’équipements basses 
consommations, une gestion intelligente permet 
de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Chaque�français�consomme�en�moyenne�
200�litres�d’eau�(source�:�ADEME)�dont�la�
répartition est illustrée sur le graphique 
ci-après. on estime à 20% les pertes 
techniques sur le réseau de distribution 
français� dont� une� bonne� partie� liée� à�

des fuites chez les particuliers entre le compteur et 
le robinet. de plus, la distribution d’eau potable a 
un impact direct sur la biodiversité et est fortement 
énergivore� (pompage,� traitement,� épuration…).�
on comprend ainsi l’intérêt de développer une 
maîtrise de la consommation d’eau au même 
titre que la maîtrise de l’énergie. des services ont 
donc été lancés permettant aux particuliers de 
suivre leur consommation en ligne avec le même 
type de contenu que les suivis de consommation 
d’énergie� (historique,� prévisions,� valorisation…).�
Ce type de suivi peut s’intégrer à des offres multi-
fluides�eau�et�énergies� tel�que�propose�GDF�SUEZ�
avec� sa� ZenBox.� De� plus� des� systèmes� d’alertes�
peuvent être associés afin d’alerter le client en 
cas de consommation anormale liée à une fuite. 
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La Lyonnaise des eaux propose ainsi un service 
d’alerte fuite comprenant une assurance en option.

Téléservices liés aux nouveaux 
usages de l’électricité
Profitant des fortes ambitions 
nationales de déploiement de 
véhicules électriques, les téléservices 
associés au véhicule électrique sont 

l’objet de toutes les attentions. Ford et Microsoft 
ont annoncé début 2010 leur coopération afin 
de développer une interface simple permettant 
aux utilisateurs de véhicule électrique de gérer 
le rechargement de leur batterie et de faciliter 
l’intégration aux réseaux électriques intelligents. 
de son côté, nissan a développé une application 
sur iPhone de gestion de la recharge. Par ailleurs, 
des� "� pure-players� "� apparaissent� ;� BetterPlace�
propose notamment une gamme de services dédiés 
aux véhicules électriques, dont les principales 
fonctionnalités sont les suivantes : suivi et alertes 
de l’état de charge de la batterie, planification de 
la recharge en fonction d’un itinéraire, de l’agenda 
de l’utilisateur, et de la période tarifaire, gestion 
à distance du chauffage et de la climatisation 
du véhicule ou encore localisation des stations 
d’échange de batterie ou des bornes de recharge. 
Pour aller plus loin, certaines expérimentations 
laissent entrevoir ce que pourrait être l’intégration 
des véhicules électriques au réseau intelligent 
d’ici une dizaine d’année. Les expérimentations 
de " smart charging et de vehicle to grid " en sont 
l'illustration. Le smart charging a pour objectif 
de recharger le véhicule en tenant compte des 
contraintes de l’opérateur énergétique et du client 
(par exemple, lorsque des énergies renouvelables 
(EnR)� sont� disponibles� ou� lorsque� l’électricité� est�
la� moins� chère� pour� le� client).� Le� Vehicle� to� grid�
cherche à faire du véhicule électrique un moyen de 
stockage et de production décentralisée.

Concernant les énergies renouvelables 
réparties� (EnR),� en� particulier� le�
photovoltaïque, un certain nombre 
de services permettant de suivre 
la performance des installations 
et la production existent déjà. Les  

fonctionnalités suivantes sont ainsi disponibles : 
suivi de la production, historique, suivi de l’injection 
sur le réseau et valorisation financière, état de 
performance des installations et alertes en cas de 
dysfonctionnement, conditions météorologiques. 
Ces services sont essentiellement proposés par des 
spécialistes de la filière enR tels que SunPower et 
son monitoring system ou SMA Solar Technology et 
son application iPhone SolarChecker. Par ailleurs, 
des expérimentations visant à aider le client à 
mieux valoriser sa production sont en cours. Par 
exemple, des tests sont menés pour permettre au 
client de  piloter le stockage et l’injection de leur 
production d’énergie renouvelables en fonction 
de signaux tarifaires envoyés par leur fournisseur 
d’électricité dans le cadre d’expérimentations 
smart-grid.

Téléservices liés à l’habitat

Les principaux acteurs de la 
domotique propose dans leur 
gamme des produits permettant 
de gérer facilement l’ensemble 
des ouvertures et fermetures de 
l’habitat, que ce soit les volets 

et stores, les portails, les portes de garages ou 
encore les stores de terrasses. Cela afin d’améliorer 
le confort des occupants en leur permettant 
par exemple de programmer des scénarios 
d’ouvertures / fermetures adaptés à leur rythme 
de vie, mais aussi de contribuer à la sécurité 
de l’habitat en programmant des scénarios de 
simulation de présence en cas d’absence prolongée 

Véhicule
électrique

Fermetures/
ouvertures 

de l'habitat
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afin de dissuader toute intrusion. enfin et surtout, 
les ouvertures et fermetures des volets et stores 
font partie intégrante de l’isolation du bâtiment. 
une gestion intelligente des volets peut permettre 
de réaliser des économies d’énergie grâce à des 
fonctionnalités permettant la fermeture à partir 
d’un certain niveau d’intensité lumineuse afin de 
réduire les besoins en fraîcheur ou à la tombée de 
la nuit afin de réduire les besoins en chauffage. 
L’équipementier Somfy propose, par exemple, des 
solutions d’isolation dynamique accompagnées de 
promesses d’économies d’énergie.

Home-cinema, haut-parleurs dans 
toutes les pièces, multiplication 
des écrans… les équipements 
multimédia envahissent les 
foyers pour notre plus grand 
bonheur, mais font aussi gonfler 

les factures d’électricité, en particulier les états 
de veille peuvent représenter jusque 10% de 
la� facture� d’électricité� (source� :� ADEME).� Une�
gestion efficace peut permettre de tirer le meilleur 
parti de ces équipements tout en maîtrisant leur 
impact sur la consommation énergétique du foyer. 
L’équipementier américain Crestron avec son offre 
Prodigy propose par exemple une solution complète 
de gestion du multimédia offrant notamment les 
fonctionnalités suivantes : contrôle à distance 
de tous les haut-parleurs de l’habitat, gestion du 
home-cinema et de scénarios d’ambiance adaptés 
(réglage�de�l’éclairage,�de�la�température,�du�son).

Ces  services peuvent aussi contribuer 
à la gestion de la sûreté de l’habitat 
en pilotant les alertes d’intrusion et 
les risques d’accidents domestiques. 
Cela comprend la gestion d’un 
système� de� surveillance  :� contrôle�

d’accès, alertes anti-intrusion, portier vidéo, 

Multimédia

maintenance du système… ainsi que la gestion 
des alertes techniques : incendie, fuite d’eau, 
émission� de� CO,� gel� des� canalisations…�GDF-SUEZ�
commercialise par exemple une offre appelée 
Zen� Box� en� partenariat� avec� l’opérateur� de�
surveillance ePS qui permet la gestion du système 
de surveillance ainsi que d’être 
alerté en cas de détection de 
fumée, de rupture de la chaîne du 
froid dans le congélateur ou de gel 
des canalisations.

Téléservices liés à la personne

en plus de services destinés à 
la gestion de l’énergie et du 
confort de l’habitat, il existe des 
services à destination de l’habitant 
permettant notamment la gestion 
de la santé et de la dépendance. 

il s’agit par exemple de la télésurveillance des 
personnes malades, des personnes âgées ou des 
enfants. des systèmes, types bracelets ou collier 
de localisation,  vidéosurveillance, détecteurs de 
mouvement ou suivi de consommation permettent 
d’alerter un proche, un centre hospitalier ou un 
médecin instantanément en cas d’anomalies. 
Ces services intègrent aussi des possibilités de 
suivi médical à distance grâce à la remontée 
automatique d’un certain nombre de données (taux 
de�glycémie,�rythme�cardiaque…).�Orange�propose�
ainsi une gamme de produits et téléservices d’e-
santé tels que le bracelet-téléphone Columba 
destinés aux malades d’Alzheimer qui géolocalise 
le patient et alerte une centrale d’assistance qui 
entre en contact avec lui et prévient les personnes 
concernées.

Alertes
techniques

Télé-
surveillance

Services à la 
personne
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Le boom du Home energy 
Management

Google,� Microsoft,� Apple,� Cisco,� Intel,� NEC,�
Tendril,� OpenPeak,� GE,� Ijenko…� Les� sphères�
du high-tech et des équipementiers s’activent 
autour d’un marché en plein décollage : le 
Home energy Management. Le Home energy 
Management comprend l’ensemble des 
solutions et équipements permettant au client 
final de visualiser les consommations d’énergie 
et de contrôler les équipements énergivores 
(chauffage, climatisation, électroménager, 
éclairage…)� ainsi� que� d’autres� équipements�
liés au confort ou à la sûreté de son foyer, à 
travers une unique interface. un nouveau type 
de contenu qui s’adapte à une multitude de 
supports : tableau de bord dédié au sein du foyer, 
application web PC ou mobile, application iPad… 

Pike research dans son rapport sur le home energy 
management rendu publique fin 2009 estime ainsi 
que ce marché devrait atteindre 28,1 millions 
d’utilisateurs dans le monde en 2015, donc 14,4 
millions utiliseraient des tableaux de bord dédiés, 
11,1 millions des applications web et 2,6 millions 
des applications web mobile. 

L’institut de recherche spécialisé dans les 
technologies� intelligentes� On� World� Inc.� estime,�
dans un rapport publié en octobre 2010, que ce 
marché pourrait dépasser les 3,3 milliards de 
dollars dans le monde en 2014.

Ces solutions sont déjà commercialisées ou en 
cours d’expérimentation, notamment à l’initiative 
d’opérateurs� énergétiques� :� GE� a� récemment�
annoncé le test de sa solution nucleus Home 
energy Manager dans plusieurs foyers en 
partenariat avec le département de l’energie uS 
(DOE)� et� des� Utilities,� Direct� Energy� a� annoncé�
début 2010 le lancement d’une expérimentation 
en�partenariat�avec�OpenPeak,�Whirlpool�et�Lennox�
sur 40 foyers à Houston, duke energy va tester sur 
ses clients la solution de Cisco, l’opérateur danois 
SeAS-nve teste la solution de Panasonic… L’home 
energy Management est-il la « killer-app » de la 
domotique ?�

$0
$500

$1,500
$2,000
$2,500
$3,000
$3,500

$1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : rapport Smart Energy Home, On World Inc, 12/10/2010.

Prévision du CA Mondial Home Energy Management (Scénario haut)



32 Point de vue

Smart-Home : comment 
transformer l’essai ?
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Smart-Home : comment transformer l’essai ?

Quels acteurs pour se lancer sur le 
marché des téléservices ?

À premier abord, le domaine des téléservices peut 
sembler segmenté et disparate, éclaté en différents 
sous-univers hétérogènes :
•���Téléservices�liés�à�l'énergie�et�à�l'eau
•�Téléservices�liés�à�l’habitat�(confort,�sureté…)
•���Téléservices�liés�à�l’habitant�(multimédia,�santé…)
Cependant, une analyse plus fine laisse apparaître 

que ces sous-univers partagent une seule et même 
chaîne de valeur. Sous l’impulsion des évolutions 
technologiques, des nouveaux modes de 
commercialisation ainsi que de la démultiplication 
des téléservices, le spectre des acteurs présents 
sur cette chaîne s’est élargi. derrière cet afflux se 
cachent différentes stratégies de positionnement 
qui dépendent des objectifs recherchés par les 

acteurs :
•���Ainsi,�les�«�utilities�»�vont�avant�tout�essayer�de�

répondre à des enjeux réglementaires liés à la 
maîtrise d’énergie et l’ouverture des marchés 
énergétiques.

•��Pour�d’autres�intervenants�tels�que�les�opérateurs�
télécoms ou les acteurs iT, la motivation 
principale reste la diversification sur la chaîne 
de valeur et l’élargissement de leur gamme 
d’offre. de plus, les aspects de lobbying liés aux 
nouveaux standards technologiques jouent un 
rôle important dans leur positionnement.

•��De�leur�côté,�les�équipementiers�vont�avant�tout�
essayer d’acquérir des nouveaux savoir-faire pour 
consolider leur position d’excellence technique.

Les téléservices permettent de répondre à 
l’ensemble de ces intérêts et, de surcroît, d’innover 
dans un domaine porteur voué à se développer au 
niveau international dans les années qui viennent.
Mais qui est le mieux placé aujourd’hui pour 
s’imposer sur la chaîne de valeur des téléservices ? 

Les « utilities », acteurs les plus 
légitimes pour commercialiser des 
téléservices énergétiques (Téléservices)
Avec le vote de la loi noMe et la 

parution du rapport Poignant-Sido, la balle est 
dans le camp des énergéticiens. Confrontés à de 
nouvelles contraintes réglementaires, ils se voient 
forcés de proposer des services obligatoires liés au 
déploiement des compteurs intelligents.
Pour autant, ces contraintes pourraient se 
révélerêtre une réelle opportunité : l’énergie est 
une des clés d’entrée du foyer, permettant aux 

Chaîne de valeur des téléservices et typologies 
d’acteurs

€

Transmission 
des données

Traitement 
des données

Fourniture 
de services Relation 

client

Conception 
des offres

Marketing/
vente

Equipement 
connecté

Hébergement 
des données

€



34 Point de vue

énergéticiens de proposer de nouveaux téléservices 
à leurs clients.

Quitte à concéder d’importants investissements 
dans l’infrastructure, les « utilities » ont donc tout 
intérêt à chercher de futurs relais de croissance. 
Face aux principaux enjeux de leur secteur 
comme la pénétration du véhicule électrique, 
le développement des enR, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique ou l’optimisation de 
l’équilibre amont-aval, les énergéticiens se 
trouvent aujourd’hui dans une situation privilégiée 
pour proposer des téléservices liés à l’énergie et, 
par extension, d’autres téléservices.
en effet, les « utilities » disposent de la légitimité 
pour proposer des services liés à la gestion 
énergétique des foyers. Présents sur la quasi-
totalité de la chaîne de valeur, ils sont en capacité 
de concevoir et commercialiser des offres à 
destination du grand public et de maîtriser la 
relation client.
Les maillons plus techniques de la chaîne font 
souvent l’objet de sous-traitance par d’autres 
acteurs�(ex�:�IBM,�Atos,�etc.).

Les opérateurs télécoms disposent du 
meilleur positionnement pour proposer 
tout type de téléservice
Largement présents au sein du foyer, 

les opérateurs télécoms ont écrit l’histoire de la 
convergence numérique.  ils disposent d’un parc de 
box important en France, maîtrisent l’infrastructure 
et détiennent les compétences et la capacité de 
lobbying pour imposer de nouvelles technologies 
et des standards de communication utilisés dans 
les�téléservices�(M2M,�ADSL,�Wifi,�fibre,�bluetooth,�
ZigBee,�X10,�CPL,�etc.).
Par ailleurs, les télécoms semblent maîtriser la 
chaîne de valeur de bout-en-bout, y compris le 
maillon technique : 

•��création� des� offres� commerciales� :� conception�
de services, définition des business model, 
tarification

•��gestion� de� la� relation� client� :� réception� et�
traitement des appels clients

•��transmission�des�données�:�via�le�réseau�télécom�
fixe ou mobile, CPL, internet, etc.

Cependant, cet avantage apparent par rapport aux 
énergéticiens a ses limites en termes de légitimité 
dans la relation client, surtout sur des thématiques 
spécifiques tel que l’énergie ou la sécurité.
Pour autant, certains opérateurs de réseau 
mobile américains offrent ou envisagent d’offrir 
dès à présent des téléservices au client final en 
s’appuyant sur des partenariats. Ainsi, AT&T et 
Xanboo� ont� développé� une� gamme� de� service�
permettant la télégestion du chauffage et de 
l’éclairage, l’alerte à la fuite d’eau et à l’intrusion 
ainsi que la vidéosurveillance des enfants et 
personnes âgées.

Les équipementiers et constructeurs 
fournissent la « colonne vertébrale » des 
téléservices
incontournable pour toute offre de 

téléservice, le maillon technique est la chasse gardée 
des équipementiers et constructeurs.
de part leur positionnement sur l’excellence technique, 
les équipementiers constituent la « colonne vertébrale »  
des téléservices. en effet, ils détiennent le savoir-
faire technologique et fournissent les équipements  
« intelligents » tels que :
•���les�appareils�de�mesure�diversifiés�:�thermostats,�

détecteurs de mouvement, etc.
•�les�compteurs
•�les�équipements�électriques
La stratégie de croissance des constructeurs 
d’appareil de mesure repose principalement sur 
le développement de partenariats commerciaux 

€
€
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avec�des�prestataires�de�téléservices.�Ainsi,�White-
Rogers et Comverge développent en partenariat 
un thermostat « communicant ». en France, Somfy 
s’est associé à Philips pour développer ensemble de 
solutions techniques et démultiplier les efforts de 
vente.
Les constructeurs de compteurs sont en majorité 
des « pure players » qui se concentrent sur la 
fourniture d’équipements performants. Par 
exemple, SmartSynch propose des solutions pour 
rendre les compteurs « communicants ». en France, 
on retrouve également des fournisseurs de modules 
comme Sagem ou des fabricants de compteurs 
tels que Siemens. Quelques acteurs comme itron 
ou elster essaient par ailleurs de se diversifier, en 
offrant par exemple des services d’hébergement et 
de traitement de données.
Les constructeurs d’équipements électriques 
majeurs ne développent actuellement aucune 
offre de téléservices. ils se limitent pour l’heure 
à commercialiser des offres « packagées » de 
domotique sous leur propre marque, distribuées 
par un intermédiaire de type grande surface 
spécialisée�(Leroy�Merlin,�Castorama).��C’est�le�cas�
des offres « Home inspired ecoimagination » pour 
GE,�«�In�One�»�pour�Legrand,�«�Tebis�»�pour�Hager�
et « iHC » pour Schneider electric.

Les acteurs IT, incontournables, ont 
des ambitions de diversification sur la 
chaîne de valeur
Les acteurs iT sont en première ligne 

pour conquérir le nouveau marché des téléservices.
Profitant de la vague des « smart grid », le secteur 
du high-tech américain a vu fleurir ces dernières 
années de nombreuses startups qui viennent se 
ranger aux côtés des poids lourds du secteur tels 
que� Cisco,� Microsoft� ou� Google.� Ces� entreprises�
disposent des compétences de gestion, traitement 
et hébergement de données, mais surtout d’une 

capacité d’innovation et de rupture importante.

À priori cantonnés à un rôle de support 
technologique pour des entreprises en relation 
avec le client final, les acteurs iT commencent à 
développer des ambitions de diversification sur la 
chaîne de valeur.

Ainsi,� Google� et� Microsoft� ont� mis� à� profit� leur�
expertise d’internet pour développer leurs propres 
portails web de suivi de la consommation d’énergie. 
Pour� briser� le�monopole� des� «� utilities� »,� Google�
s’est par ailleurs engagé dans un puissant lobbying 
auprès des autorités de régulation pour gagner 
l’accès aux données remontées par les compteurs 
communicants de ses clients.
Les acteurs iT se positionnent par ailleurs sur la 
mise à disposition du matériel technique nécessaire 
aux offres de téléservices (par exemple, pour 
l’effacement)�et�ambitionnent�de�plus�en�plus�de�se�
diversifier sur le marché.

Les « pure players » innovent et 
expérimentent de nouveaux savoir-
faire technologiques 
Les « pure players » du secteur des 

téléservices se distinguent par un positionnement 
particulier :
•�ils�se�placent�sur�des�marchés�de�niche
•��ils�ciblent�des�clients�du�type�«�early�adopters�»
•��ils�ont�à�priori�une�capacité�limitée�en�terme�de�

volume de gestion client

Les « pure players » innovent et ouvrent ainsi la voie 
pour des acteurs majeurs du marché, en facilitant 
la courbe d’apprentissage.
Les agrégateurs ou opérateurs d’effacement en 
sont un bon exemple : ils proposent des solutions 
d’effacement de la consommation énergétique 
et se situent généralement entre les producteurs 

€
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d’électricité et les consommateurs. Leur offre 
consiste essentiellement à mettre leur plateforme 
de service et leur technologie à disposition de 
tiers afin d’opérer des effacements chez des 
consommateurs finaux.

Cependant, à l’avenir, les agrégateurs pourraient 
également commercialiser des téléservices 
directement auprès des particuliers. Par exemple, 
CPower, spécialiste de « demand-Response » aux 
États-unis, propose déjà depuis 2008 certaines 
offres d’effacement directement aux particuliers 
(140�000� clients).� En� France,� la� société�Voltalis� se�
positionne en tant qu’acteur d’ajustement diffus 
et� commercialise� son� produit� «� BluePod� »,� un�
boîtier permettant de mesurer les consommations 
électriques en temps réel via internet et de les 
moduler. edelia, filiale d’edF, mène de son côté 
une opération similaire de gestion à distance 
des consommations électriques : développée en 
partenariat�avec� IBM,�SagemCom�et�Deltadore,� la�
solution edelia permet de gérer à distance certains 
usages électriques tout en mettant à disposition un 
suivi en temps réel des consommations électriques 
sur un portail internet.

Avec l’arrivée progressive de nouveaux acteurs non 
« pure players » sur le segment de l’effacement 
(tels� que� les� acteurs�majeurs� IT),� les� agrégateurs�
cherchent de plus en plus à se diversifier. C’est 
notamment le cas du leader américain des 
programmes de « demand-Response » enernoc, qui 
attaque�le�marché�B2B�via�l’acquisition�de�la�société�
Cogent energy, spécialisé en energy management.

Les autres acteurs et nouveaux 
entrants cherchent encore à trouver 
leur place sur la chaîne de valeur 
un certain nombre d’autres 

intervenants gravitent autour de cet univers, 
cherchant à trouver un point d’entrée sur le marché 
des téléservices. Ainsi, il est important de signaler 
les partenariats qui se mettent progressivement 
en place entre équipementiers et installateurs 
pour mieux structurer le réseau de distribution 
et densifier les canaux de commercialisation. 
Ainsi, daikin a par exemple mis en place le réseau 
d’installateur�«�Expert�Confort�Habitat�»�(ECH)�pour�
les pompes à chaleurs.

Le marché de la sécurité est très étroitement lié 
à celui des téléservices, permettant à certains 
acteurs comme euro Protection Surveillance 
en� Europe� ou� ADT� Worldwide� aux� États-Unis�
d’exploiter les synergies des offres existantes 
pour mieux se positionner. d’ailleurs, le nombre 
d’offre de télésurveillance a récemment explosé, 
notamment aux uS. Les solutions telles que l’alerte 
à l’intrusion, la détection d’incendie ou de fuite 
d’eau sont aujourd’hui offertes:
•��par�des�acteurs�spécialisés�du�type�Securitas
•���par� l’intermédiaire� de� grandes� surfaces�
spécialisées�(Castorama,�Leroy�Merlin)�

•��mais� également� par� le� secteur� bancaire� :� ainsi,�
le Crédit Agricole propose par exemple un « Pack 
Télésurveillance vidéo » intégrant un service de 
bout-en-bout, du diagnostic initial à l’utilisation 
en passant par l’installation

On� peut� également� citer� la� Zen� Box,� un� service�
commercialisé� par� GDF� Suez� en� partenariat� avec�
la société ePS pour gérer le confort et la sécurité 
à domicile.

€
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Le cas visioSafe

Comment allier téléservices et réseaux sociaux sur 
le web ? Comment tirer parti du pouvoir de mise en 
relation des communautés web de type Facebook 
ou Twitter ? C’est le pari de visioSafe, start-up suisse 
qui propose des solutions de vidéosurveillance à 
destination de clients particuliers, professionnels et 
entreprises. Fort d’une expertise et d’un savoir-faire 
éprouvés autour des technologies de l’imagerie et 
des�services�à�la�demande�(SaaS),�VisioSafe�propose�
des solutions de vidéosurveillance accessibles au 
plus grand nombre. 

dès 11 francs suisses par mois (soit environ 8€ par 
mois),�le�client�VisioSafe�accède�à�un�service�distant�
permettant de relayer les vidéos et images prises 
par sa caméra sur les supports média de son choix 
(Smartphone,� PC...).� Ce� service� est� compatible�
avec une large gamme de caméra utilisant les 
protocoles iP ou PTZ. Pour les clients non équipés, 
visioSafe propose de devenir propriétaire d’une 
caméra « intelligente » pour un coût unitaire de 
149�francs�suisses�(soit�environ�112€).�Cette�caméra�
embarque une technologie avancée permettant de 
détecter les anomalies avec encore plus de finesse 
et�communique�directement�les�vidéos�en�Wifi�ou�
en infrarouge au support préféré du client.

Cette solution « Plug-and-Play » ne nécessite ainsi 
aucun équipement supplémentaire contrairement 
aux  nombreuses solutions de vidéosurveillance du 
marché qui requièrent une connexion en continue 
avec un PC ou tout autre matériel vidéo. Avec 
un coût a priori raisonnable au vue du bénéfice 
proposé, la sécurité des proches et la sureté du foyer 
deviennent ainsi accessibles à un large public.

Conscient des fortes évolutions technologiques et 
du dynamisme du marché de la vidéosurveillance, 
visioSafe n’en reste pas là. début 2010, la startup 
décide d’ajouter une nouvelle dimension à son 
offre. Pour se différentier des concurrents essayant 
de « démocratiser » la vidéosurveillance, visioSafe 
fait le pari d’associer son service à la puissance des 
réseaux sociaux sur le web. Selon Alexandre Alahi, 
fondateur de visioSafe « avec l’arrivée de nombreux 
concurrents sur le même segment de marché, il 
nous fallait trouver des éléments de différentiation 
Marketing. Les communautés web offrent une 
opportunité de mise en relation qui peut être 
déterminante dans le domaine de la sécurité de 
l’habitat et des personnes ».

L’idée est simple mais efficace : dans le but de 
protéger en priorité les personnes, visioSafe 
propose au client, avec son accord, de relayer 
toute anomalie ou intrusion dans son domicile aux 
personnes de ses différents réseaux sociaux. Ainsi 
par exemple, la caméra prévient toute la famille 
de l’intrusion d’un individu à la maison et permet 
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d’anticiper le risque d’agression. Ce concept 
permet également d’informer instantanément le 
voisinage d’un cambriolage en cours et peut ainsi 
limiter les vols groupés. 

La startup rencontre l’enthousiasme de 
nombreux investisseurs. Preuve en est le prix de 
l’innovation décerné à visioSafe par un groupe 
d’investisseurs américains lors d’un événement 
organisé�par�le�consulat�suisse�à�Boston�en�juin�
2010. Affichant de forte ambition de revenu d’ici 
2015, Alexandre Alahi envisage l’avenir avec 
enthousiasme. Fort de plusieurs partenariats 
avec de grandes compagnies d’assurance suisse, 
il prévoit d’élargir ses alliances à d’autres acteurs 
tels que des opérateurs télécom ou des agences 
immobilières. La prochaine étape est l’expansion 
internationale « le marché américain de la 
vidéosurveillance est plus mûr qu’en europe. 
Les clients sont conscients des limites des 
solutions existantes de vidéosurveillance et 
de mise en relation avec des organismes de 
sécurité. ils sont à la recherche de produits 
innovants et moins chers qui privilégient la 
sureté de leur proches ».

Zoom sur un leader de l’effacement

Avec 500 utilities parmi ses clients, plus de 
5 millions�de� ses�produits�utilisés�et� 3�355�MW�
de capacité sous gestion à mi 2010, Comverge 
est, au côté d’enernoc et de CPower, un des 
leaders de l’effacement sur le marché américain. 
Comverge propose une gamme complète de  
produits� (software� et� hardware)� et� services� à�
destination des utilities et des entreprises de 
tous secteurs permettant de mettre en œuvre des 

programmes d’effacement dans le résidentiel, 
le tertiaire et l’industrie. en particulier, parmi 
ses�produits,�Comverge�commercialise�le�ZigBee�
SuperStat, un thermostat communicant capable 
de transmettre des demandes d’effacement 
d’un utilities en agissant sur les cycles des 
systèmes d’air conditionné des particuliers. 
Ce thermostat est également programmable 
par le client final sur une interface web. Ce 
thermostat est notamment utilisé par l’opérateur 
énergétique Texan Austin energy dans le cadre 
d’un des plus gros programmes d’effacement 
américains déployé chez plus de 50 000 clients 
résidentiels. Comverge propose également les 
services permettant aux utilities de déployer 
leurs programmes d’effacement : gestion de 
projet, recrutement des clients (campagnes 
marketing, création de sites internet, focus 
group…),� opérations� d’installation� et� de� suivi�
(centre�d’appels,� scripts,�procédures...),� analyse�
temps-réel de la capacité d’effacement et mesure 
et vérification des effacements effectués par les 
clients.�Grâce�à�l’offre�de�Comverge,�les�Utilities�
peuvent se doter de capacité de production 
virtuelles� (virtual� peaking� capacity).� Les� clients�
ont, quant à eux, la possibilité d’être   rémunérés 
pour leur contribution réelle (modèle pay-for-
performance)� à� l’amélioration� de� la� fiabilité� du�
système électrique et à la baisse des émissions  
de Co2.
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identifier un modèle économique pour rendre les téléservices accessibles sur un 
marché de masse

Les modèles  du « Freemium » et de la « rémunération par un tiers » pourraient se 
développer sur le marché des téléservices

vente unitaire Abonnement �« Freemium »�
effacement rémunéré 
ou incitation tarifaire

description du modèle 
économique

utilities

Compagnie de sécurité

Comparaison 
modèles existants

opérateurs 
télécommunications

Acteurs iT

Téléservices 
énergétiques

equipementiers 
constructeurs

Pure players

Téléservices liés 
à l’habitat

Téléservices liés 
à l’habitant

Potentiel de marché

Service  Service  Service Service + + + + +

Equipement Service Service Rémunération 
ou tarif incitatif

Service
niveau1

Service 
« Premium »Equip. Equip.Equipement

Modèle existant de 
fourniture d’équipements 

communicants  

• Afficheur énergie
• Gestion éclairage

• Automatismes 
• Alertes sécurité
• Télé-surveillance

• Téléassistance

• CSP+
• Technophile • Marché de masse • Marché de masse

• Précaires énergétiques,
• Ecologistes

• Pilotage appareils 
• domestiques
• Télé-surveillance

•  Suivi de la consommation
• Alertes
• Régulation thermique

• Suivi de la consommation
• Comparaison tarifaire 
• Comparaison
   communauté web

• Régulation thermique
• Offre fourniture de pointe
• Pilotage des usages 
   Domestiques

Téléphone portable + 
Abonnement communication 

Téléphonique
(voire forfait prépayé)         

 

Service type Google, 
Linkedin, avec possibilité 

d’offre « Premium » 
en accès payant      

 

Modèle de rémunération 
forfaitaire de l’effacement 
des usages sur le marché 

B2B américain 
  

Déploiement compteurs intelligents
Maîtrise de la relation client

Partenariat
Normalisation des protocoles de com

Savoir-faire techno. (Box, M2M)
Maîtrise de la relation client

EDF�/�GDF�SUEZ�/�POWEO�
/�DIRECT�ENERGy

ORANGE�/�BOUyGUES�
TeLeCoM / SFR

SCHNEIDER�ELECTRIC�/�LEGRAND�
/�WHIRLPOOL�/�PHILIPS

HONEyWELL�/�GE�SECURITy�/�SECURITAS�/�EPS

APPLe GOOGLE SieMenS / MiCRoSoFT /
CISCO�/�IBM�/�ORACLE

WATTECO denKo voLTALiS
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A mi-chemin entre des produits de domotique et 
de nouveaux services s’appliquant aussi bien à 
l’énergie qu’aux nouveaux usages de type véhicule 
électrique, les téléservices sont en pleine mutation. 
La clientèle historiquement confinée à une niche 
pourrait également évoluer. en effet, les évolutions 
réglementaires, les progrès technologiques 
ainsi que l’évolution des comportements client 
pourraient rendre ces téléservices accessibles au 
plus grand nombre. Reste cependant à trouver 
un modèle économique qui puisse garantir un 
bénéfice client à un prix raisonnable tout en étant 
économiquement rentable pour les entreprises. 
Pour cela, le monde des télécommunications (avec 
l’abonnement),�de�l’Internet�(avec�le�«�Freemium�»� 
et� la� «� rémunération� par� un� tiers� »)� pourraient�
apporter des pistes de réflexion pour identifier le 
modèle économique des téléservices.
Les modèles  du « Freemium » et de la « rémunération 
par un tiers » pourraient se développer sur le 
marché des téléservices. 

La vente unitaire, modèle classique 
sur le marché des téléservices, se 
confine à une cible de niche 
La vente unitaire est le modèle le plus 

présent sur le marché des téléservices. des appareils 
visant à réguler le confort et la sûreté de l’habitat 
sont largement répandus sur le marché. Sur 
certains segments, comme celui de la régulation de 
l’éclairage, une forte croissance est même attendue 
dans les années à venir. Se multiplient également 
les appareils électroménagers dits « intelligents ».
Pourtant, le modèle de la vente unitaire ou de 
fourniture d’équipement a ses limites.
Le prix des équipements, souvent élevé, est le 
principal frein à l’élargissement de la cible client 
qui reste souvent confinée à une catégorie CSP+, 
technophiles ou « early-adopters ».

Le manque de protocoles standards est une barrière 
supplémentaire. Malgré les efforts d’uniformisation 
des normes au niveau international (tel que le 
protocole� Zigbee),� beaucoup� de� constructeurs�
persistent à maintenir des protocoles propriétaires. 
Cela dissuade les clients les moins aisés qui 
reportent leurs achats car ils ne souhaitent pas 
investir dans des équipements peu compatibles au 
sein du foyer.

La multiplication des appareils au sein du foyer 
est une source de complexité pour le client. Les 
équipementiers et acteurs iT se livrent, d’ailleurs, 
une bataille autour de la mise à disposition de 
tableaux bord permettant de centraliser le pilotage 
des appareils au sein du foyer. Pike Research estime 
le marché des tableaux de bords dédiés à 14,1 
millions d’utilisateurs dans le monde.
Les acteurs du marché de la fourniture 
d’équipements communicants expérimentent de 
nouveaux modes de commercialisation.

Certains constructeurs choisissent la voie du 
partenariat pour tenter d’élargir leur clientèle 
et développer leur vente. ils s’associent 
notamment à des opérateurs (énergétiques 
ou� de� télécommunication)� pour� proposer� leurs�
équipements dans le cadre d’expérimentations. 
Par exemple, l’opérateur américain direct energy 
expérimente en partenariat avec openPeak, 
Whirlpool� et� Lennox� un� tableau� de� bord� dédié�
permettant de piloter les appareils au sein du foyer.
Par ailleurs, de plus en plus de spécialistes 
sectorielles (notamment les compagnies de 
sécurité)�optent�pour�le�modèle�de�l’abonnement.�
Cela nécessite toutefois une maîtrise des coûts 
technologiques et une stratégie de partenariat. 
A l’image du téléphone mobile qui a profité du 
modèle de l’abonnement pour se « démocratiser »,  
le mode de commercialisation des équipements 

vente 
unitaire
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intelligents devra évoluer si les équipementiers 
souhaitent adresser une cible client plus large.

L’abonnement pourrait rendre 
les téléservices accessibles à une 
clientèle plus large
A l’instar du marché des 

télécommunications, le modèle de l’abonnement 
émerge sur le marché des téléservices. Ce modèle 
économique permet de rendre accessibles des 
services s’appuyant sur des technologies souvent 
coûteuses. 

Ainsi le client a le choix entre acheter un produit 
à un prix élevé ou payer un abonnement mensuel 
pour un téléservice avec un coût d’équipement 
modéré. 

Plusieurs facteurs pourraient permettre d’assurer 
le développement de ce modèle économique sur 
un marché de masse.

La maîtrise des coûts d’équipement est un élément 
essentiel pour la réussite de ce modèle. L’idée 
étant de profiter des avancées technologiques 
pour proposer des équipements à un prix plus 
abordable pour le client. C’est le cas, par exemple, 
sur le marché de la vidéosurveillance avec le 
fort développement des caméras de vidéo sur iP 
disponibles dès 100€.

Le savoir-faire technologique est également un 
élément permettant d’entrer sur un marché 
de masse. Par exemple, les opérateurs de 
télécommunications chercheront à profiter de 
leurs box AdSL largement présentes dans les foyers 
avec�près�de�50%�des�foyers�français�équipés�d’une�
box�ADSL�(Source�:�étude�Gfk,�Nov.�2009)�-�comme�
clé d’entrée pour proposer de nouveaux services. 
Par ailleurs, certains spécialistes sectoriels ont 

recours à des avancées technologiques tels que le 
Software�as�a�Service�(SaaS)�pour�réduire�les�coûts�
de logiciel sur lequel s’appuient leur services de 
vidéosurveillance.

La capacité à maintenir une plate-forme de service 
sur un marché de masse. Ce marché pourrait être 
préempté par des opérateurs énergétiques ou de 
télécommunications qui possèdent une clientèle 
historiquement large et sont à ce titre plus à même 
de proposer des services en forte volumétrie.
Pour cela elles pourraient s’associer à des 
spécialistes qui apportent leur savoir-faire 
technologique (par exemple, sous la forme de 
joint-venture� ou� de� marque� blanche).� Illustration�
en est l’investissement de 2 millions d’euros de 
Direct�Energie�et�de�Bouygues�Telecom�dans�Ijenko,�
start-up spécialisée dans le développement de box 
énergétiques permettant notamment de piloter 
l’énergie du foyer.

Le « Freemium »  pourrait constituer 
une solution complémentaire à 
l’abonnement 
Le « Freemium » est un modèle 

économique associant un service gratuit, en libre 
accès, et un service « Premium », haut de gamme, 
en accès payant. Sur internet, ce modèle semble 
prendre le pas sur le modèle du tout gratuit (avec 
une rémunération essentiellement basée sur les 
revenus�publicitaires)�qui�trouve�ses�limites.

Sur le marché des téléservices, le Freemium 
pourrait constituer une solution complémentaire à 
l’abonnement car elle permet d’offrir gratuitement 
un premier niveau de service pour entrer dans le 
foyer puis faire payer des téléservices à plus forte 
valeur ajouté.

La viabilité d’un tel modèle repose toutefois sur 

Abonnement

"Freemium"
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la maîtrise des investissements technologiques et 
la capacité à générer des revenus suffisants via la 
vente de services « premium ».

A moyen terme, certains acteurs pourraient profiter 
des évolutions réglementaires et technologiques 
sur le marché de l’énergie pour proposer des 
services en « Freemium ». Sous l’impulsion 
des pouvoirs publics, la mise à disposition aux 
consommateurs d’information énergétique 
pourrait être imposée aux principaux acteurs du 
marché de l’énergie. Cette obligation intervient 
dans un contexte international de déploiement de 
compteurs énergétiques intelligents. Ces évolutions 
réglementaires et technologiques pourraient 
favoriser la création d’un marché de l’information 
énergétique s’appuyant sur les téléservices. 

Avec l’arrivée de potentiels nouveaux acteurs 
spécialistes de la gestion des données tel que 
Google,�il�serait�donc�possible�de�voir�le�«�Freemium�»� 
se développer. un premier niveau de service gratuit 
pourrait ainsi être proposé s’appuyant sur la mise 
en forme des données énergétiques issues des 
compteurs intelligents. 
 

La rémunération par un tiers est 
un modèle à expérimenter sur le 
marché des téléservices pour les 
particuliers 

La rémunération par un tiers consiste à générer 
des revenus en ayant recours à une source autre 
ou complémentaire à la vente du service au client.
L’exemple le plus courant est celui de la 
rémunération par la publicité sur internet. Ce 
modèle permet aux acteurs présent sur le web de 
proposer des services gratuits ou à prix réduit.

Plusieurs pistes de rémunération par un tiers 
peuvent se dégager pour les téléservices liés à la 

gestion de l’énergie de l’habitat : par exemple, 
via l’optimisation de la production amont-aval ou 
encore par l’obtention de certificats d’économie 
d’énergie qui permettent aux acteurs éligibles 
de réduire ou d’éviter des pénalités financières 
importantes.

Concernant l’optimisation amont-aval, il est 
intéressant d’étudier l’effacement rémunéré sur le 
marché des particuliers. Le principe de l’effacement 
est de proposer aux clients un pilotage à distance 
de leurs usages domestiques par un opérateur 
énergétique. Ce pilotage est réalisé via des 
dispositifs installés chez le client.

Encore� à� l’état� expérimental� sur� le� marché� B2C,�
l’effacement répond à des enjeux de gestion 
des pics de consommation et par extension de 
maîtrise des investissements dans des capacités de 
production supplémentaires

Ce modèle repose sur des investissements 
technologiques dont la rentabilité reste encore à 
démontrer.

Aux etats-unis, le modèle de l’effacement sur le 
marché� des� B2B� (rémunération� des� entreprises�
en� échange� d’un� effacement� contractuel)� semble�
se stabiliser avec la création d’un marché à part 
entière. Cela laisse présager un avenir pour 
l’effacement sur le marché des particuliers.

Ainsi par exemple, on pourrait assister à 
l’apparition de remise sur le prix de fourniture ou 
tout simplement de rémunération forfaitaire à 
destination des clients particuliers.

C’est le cas, par exemple, d’enernoC, qui propose 
au Royaume-uni aux clients particuliers d’installer 
gratuitement un dispositif de pilotage dans leur 

Rénumération 
par tiers
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domicile. Ces clients sont ensuite rémunérés en 
fonction de la quantité d’énergie effacée sur leur 
foyer.

Concernant l’obtention de Cee, cette piste est 
également à investiguer pour les acteurs éligibles 
à� ces� certificats� sur� le� marché� français� (les�
vendeurs d’énergie, et maintenant les vendeurs de 
carburants�automobiles).�

Ainsi, il s’agit pour ces acteurs d’évaluer les 
gisements d’économie d’énergie liés aux 
téléservices notamment de gestion de l’énergie de 
l’habitat. 

des expérimentations devront être menées afin 
de quantifier ces gisements et donc d’évaluer la 
possibilité d’obtenir des Cee via le placement de 
téléservices chez le client.

Les études clients montrent une réticence des 
clients sur le marché de masse à payer des sommes 
élevées pour s’équiper de téléservices. en effet, les 
clients ont tendance à attendre un réel bénéfice lié 
à leur achat qui reste encore à être démontré (par 
exemple, gain sur la facture grâce à une gestion 
performant�de�l’énergie�de�l’habitat).�

Fort de ce constat, il semble intéressant pour les 
acteurs du marché des téléservices d’expérimenter 
de nouveaux modèles économiques permettant 
d’inciter le client à s’équiper à un prix raisonnable 
tout en trouvant une rentabilité pour l’entreprise. 
Les modèles « freemium » et de «rémunération par 
des�tiers�»�(avec�l’effacement�rémunéré)��semblent�
offrir des pistes intéressantes à expérimenter pour 
préparer la croissance attendue du marché des 
téléservices énergétiques.
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Smart-grid city : tirer parti de 
nouvelles technologies et business 
models pour une énergie plus 
propre, plus sûre, moins chère et 
répondant aux exigences locales de 
la communauté

Le concept de smart-grid city, désigne un système 
électrique opérable à une échelle locale (ex :  
un bâtiment, un campus universitaire, une 
base� militaire,� une� commune…)� et� isolable� du�
système électrique générale. Ce système est bâti 
sur la convergence de technologies apportées 
par le smart-grid (smart-meters, technologies 
de distribution avancées, home energy 
management…),� de� sources� de� production�
d’énergie décentralisées (photovoltaïque, 
cogénération,�éolien)�et�de�capacités�de�stockage�
de l’énergie. Au-delà des technologies, il s’agit 
aussi d’une révolution sociale et économique 
puisque que le contrôle de l’énergie est transféré 
aux acteurs locaux du système. 
Les avantages d’une smart-grid city sont 
nombreux pour ses acteurs : 
•��Un� système� fiable� :� grâce� à� sa� capacité� à�

s’isoler du reste du réseau électrique, les 
risques de black-outs et de délestages sont 
considérablement réduits. de plus, le microgrid 
peut alimenter le supergrid et ainsi venir en 
aide au système global.

•��Un� système� propre� :� le� micro-grid� permet�
de tirer partie efficacement des sources de 
production décentralisées et d’éliminer une 
partie des pertes habituelles dues au transport 
et à la distribution. en particulier, il offre la 
possibilité de récupérer une partie de la chaleur 
issue de la production à partie d’énergie fossile 
grâce à des systèmes de co- ou tri-génération.

•��Un�système�optimisé�:�les�technologies�smart-
grid et de building/home energy management 
permettent un contrôle optimisé de l’offre/
demande notamment avec une gestion de 
la demande s’appuyant sur des programmes 
d’effacement (tarif d’effacement, contrôle à 
distance…).

•��Un�système�économique�:�en�plus�de�tarifs�plus�
avantageux, le système permet d’améliorer 
les revenus existants des propriétaires des 
moyens de production décentralisés ainsi que 
de générer de nouveaux types de revenus tels 
que ceux liés aux programmes d’effacement.

Ce concept favorise l’émergence de nouveaux 
business models, en particulier un opérateur 
local devra être chargé de la gestion de l’énergie 
de la communauté et assumera les types de 
responsabilité suivants : 
•��la�négociation�des�tarifs�avec�la�communauté,
•�la�gestion�des�contrats�des�clients,
•��la� gestion� des� contrats� avec� les� opérateurs�

nationaux traditionnels,
•��la� gestion� des� relations� avec� les� partenaires�
(régulateurs,�distributeurs,�acteurs�locaux…),

•��la� gestion� des� moyens� de� productions�
décentralisés et contrats d’approvisionnements.

de nombreux acteurs existants peuvent 
prétendre remplir ce rôle. 
Les fournisseurs de services énergétiques tels 
que dalkia ou Cofely sont particulièrement 
bien placés grâce à leur expertise de la gestion 
d’installation de production et de gestion de 
l’énergie des bâtiments. Les utilities sont bien 
sûr aussi positionnés ainsi que d’autres acteurs 
issus�des�secteurs�du�T&D�(GE,�Schneider�Electric,�
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Siemens,�ABB…)�et�des�pures�players�du�smart-
grid et des téléservices.  Mais d’autres acteurs 
moins traditionnels pourraient tirer leur 
épingle du jeu. 
C’est le cas par exemple des promoteurs 
immobiliers qui sont initialement 
propriétaires des infrastructures de production 
décentralisées et de building/home energy 
management de leurs promotions qui vont 
être amenés à se développer fortement pour 
répondre� aux� réglementations� à� venir� (ex  :�
Réglementation� Thermique� et� BEPOS1 en 
France).� Pourquoi� alors� ne� pas� tirer� partie�
de cette force pour devenir l’opérateur de la 
smart-grid�city ?

1�Bâtiment�à�Energie�Positive
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