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Wébinaire Accélérer l’effacement électrique, nouvelles perspectives à court et 
long terme

Mercredi 7 décembre 2022

Bienvenue !
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10h-10h10 : Accueil et mot d’introduction

10h10-10h35 : RTE, présentation des besoins en nouvelles flexibilités à court et long terme, Louise Oriol,
conseillère du directeur nouvelles flexibilités.

10h35-10h55 : Agregio, REX d’effacement tertiaire et perspectives de développement des capacités
d’effacement tertiaire : Lauriane Flacher, Business Development Manager.

10h55-11h10 : Programme ACTEE, Présentation d’Eff’ACTE : lancement d’une dynamique d’effacement
dans le tertiaire public : Adam Soussana, Responsable du projet Eff’ACTE.

11h10-11h35 : Gimelec, Schneider Electric et Siemens : Présentation de REX d’effacement tertiaire et
présentation de la plateforme GoFlex : Delphine Eyraud, Déléguée bâtiments Gimelec, Eve Ricaud,
Responsable services digitaux Siemens, Régis Martin, Energy Manager Schneider Electric.

11h35-11h45 : IFPEB : Présentation du concours CubeFlex, Jean-Benoît Lafond, Consultant transformation
de marché.

11h45-12h : Q&A générale.
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Qu’est ce que l’effacement de consommation ?Définition

Effacement de consommation 

Action visant à baisser temporairement, sur 
sollicitation ponctuelle envoyée à un ou 
plusieurs consommateurs finals par un 
opérateur d’effacement (effacement 

explicite) ou un fournisseur d’électricité 
(effacement implicite), le niveau de soutirage 
effectif d’électricité sur les réseaux publics de 
transport ou de distribution d’électricité d’un 

ou plusieurs sites de consommation, par 
rapport à un programme prévisionnel de 
consommation ou à une consommation 

estimée.

Adapté de l’article 168 de la loi 2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte

Flexibilité

Capacité à moduler temporairement, à la baisse ou à la hausse, la 
consommation ou la production

?
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Un contexte de fragilité particulière
de la sécurité d'approvisionnement en électricité

Perspectives pour 
l’hiver et besoins en 

flexibilité

➢ La continuité de l’approvisionnement en gaz en provenance de
la Russie et son impact sur le système électrique

➢ La disponibilité effective du parc nucléaire cet hiver, qui
dépendra de la bonne réalisation des travaux sur les réacteurs
concernés par le phénomène de corrosion sous contrainte (CSC)

➢ Les stocks hydrauliques dans les barrages, suite à la sècheresse
exceptionnelle de l’été 2022

➢ Le bon fonctionnement des marchés européens de l’électricité
et le degré de solidarité en situation de tension en Europe

A l’image des deux hivers précédents, l’hiver 2022-2023 est identifié à risque dans les bilans prévisionnels et met le système
électrique français sous vigilance renforcée dès l’automne. Plusieurs facteurs d’incertitude sont à prendre en compte pour cet hiver :

Les leviers d’action sur la production sont très faibles. Sans agir sur la consommation, des coupures sont inévitables. 
RTE a lancé le Plan d’Urgence de Sécurisation des Hivers pour renforcer les leviers de maîtrise de la consommation.

Disponibilité prévisionnelle du parc nucléaire sur le prochain hiver 
(en moyenne hebdomadaire), vue du 15 novembre 2022
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La maîtrise de la consommation et la flexibilité de la demande sont 
les principaux leviers pour améliorer la sécurité d’approvisionnement

Perspectives pour 
l’hiver et besoins en 

flexibilité

Consommer moins 2 Consommer régulièrement au 
meilleur moment

1

Plan sobriété

8h – 13h 18h – 20h

Mettre en œuvre les moyens de 
sauvegarde

3

La période la plus à risque est identifiée sur le plateau du matin : 8h-13h et à la pointe du soir : 18h-20h.
Les leviers de maitrise de la consommation s’adressent à tous les segments de consommateurs :

Abaisser durablement la consommation au 
moyen d’actions d’efficacité énergétique et 
se sobriété, notamment dans les bâtiments, 

bureaux et commerces

Lisser les pointes de consommation grâce 
aux signaux tarifaires et aux effacements de 

consommation 

Les jours les plus tendus pour l’équilibre du 
système électrique, faire appel à la 
mobilisation de tous : entreprises, 

collectivités et particuliers
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Les besoins de flexibilités augmentent dans tous les scénarios étudiés
dans le rapport Futurs Energétiques 2050, sous l’effet :

• De l’augmentation de la consommation d’électricité

• De la baisse de la capacité pilotable (nucléaire et thermique),
remplacée par une production renouvelable variable, dont la
contribution statistique à la sécurité d’approvisionnement est moindre

• De l’augmentation des besoins de réserves opérationnelles, sous l’effet
du développement des productions renouvelables

Jusqu’en 2030, ces besoins peuvent être couverts par le développement
des interconnexions et de la flexibilité de consommation.

A partir de 2040, les besoins sont plus massifs, notamment dans les
scénarios sans nouveau nucléaire et en particulier dans les scénarios avec
beaucoup de production solaire, du fait du profil de production jour-nuit et
d’une production plus faible en hiver.

A plus long terme, des besoins de flexibilité en augmentation 
dans tous les scénarios de RTE à l’horizon 2050

Besoins en flexibilités 
à plus long terme

 … mais les besoins en puissance ne suffisent pas à décrire complètement les besoins de flexibilité et la nature des
services de flexibilité dont le système électrique a besoin.

Evolution des besoins de nouvelles capacités flexibles 
contribuant à la sécurité d’approvisionnement
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• Au-delà du besoin de puissance, des besoins de modulation en énergie portant sur des horizons différents

• L’analyse montre que les besoins de modulation augmentent pour tous les horizons temporels (intra-journalier,

intra-hebdomadaire, inter-hebdomadaire, inter-saisonnier, inter-annuel)

Le développement massif d’un bouquet de flexibilités 
aux caractéristiques complémentaires est nécessaire

Besoins en flexibilités 
à plus long terme

Solutions de flexibilité et horizons temporels sur lesquels elles agissent

• Différentes solutions de flexibilité 

peuvent être développées :

• Interconnexions

• Flexibilités sur la consommation

• Stockage (batteries, STEP, 

power-to-gas-to-power)

• Production pilotable

• Ces solutions présentent des 

caractéristiques différentes et 

complémentaires, en agissant sur des 

horizons temporels différents
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▪ La flexibilité de la demande présente une option prometteuse

▪ Cependant, son développement ne dépend pas uniquement de facteurs économiques mais également de facteurs
sociétaux :

• Enjeu sur le confort perçu et la représentation symbolique par rapport aux modes de vie

• Simplicité des solutions proposées

• Accompagnement des opérateurs et des pouvoirs publics

• Confiance dans les éventuels intermédiaires (opérateurs d’effacements, fournisseurs, etc.)

▪ Le développement des flexibilités sur la consommation (recharge des VE, ECS, etc.) influe directement sur la place
économique des batteries et des capacités thermiques

▪ Le développement de l’autoconsommation photovoltaïque facilitera le développement de la flexibilité des usages dans le
résidentiel

La transition énergétique rend indispensable et favorise le 
développement de la flexibilité de la demande

Besoins en flexibilités 
à plus long terme
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Comment valoriser l’effacement ? 
Valeur de 

l’effacement pour le 
système électrique

De façon implicite, via une 
offre tarifaire à pointe mobile

➢ Offres dites à « effacement indissociable de la fourniture », par ex. EJP, TEMPO

➢ En s’effaçant sur les périodes de pointe mobile, il en résulte une économie globale de facture (tarifs moins 
élevés sur les autres périodes)

1

De façon explicite, sur 
différents mécanismes

➢ Les effacements ont une valeur en énergie : 

Selon ses caractéristiques techniques (délai de mobilisation, durées minimum et maximum possibles 
d’effacement), le site peut participer à l’un ou l’autre des mécanismes suivants :

• Marchés de gros de l’énergie, via le dispositif NEBEF

• Mécanisme d’ajustement : pour les sites avec préavis court (de 15min à 2h)

• Services système fréquence : FCR, aFRR pour des préavis très courts

➢ Les effacements ont également une valeur capacitaire qui peut être valorisée en certifiant la capacité 
d’effacement sur le mécanisme de capacité, ce qui suppose d’être disponible ou de s’effacer certains jours (PP2)

• Des mécanismes rémunérant la réservation d’un service (RR-RC, SSYf) peuvent aussi apporter une 
rémunération capacitaire

2

L’effacement bénéficie d’un 
mécanisme de soutien

➢ L’Appel d’Offres Effacement (AOE) qui apporte un soutien complémentaire au mécanisme de capacité pour les 
effacements « verts » (en €/MW)

3
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Le secteur tertiaire représente un gisement de 
flexibilité de la demande important mais peu valorisé

Mobilisation du 
secteur tertiaire

Courbe de charge journalière d’un jour ouvré de février, températures froides (hors vague de froid importante)
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Avec chauffage 
électrique

Sans chauffage 
électrique 

Baisse moyenne 
de puissance

20 W/m² 5 W/m²

Part dans le parc 
de bâtiments

1/3 2/3

Effet sur 
l’ensemble du 
parc tertiaire

(1 Md m²)

6,7 GW 3,3 GW

Effet sur les 
bâtiments 
> 5 000 m² 
(150 M m²)

1 GW 0,5 GW

• RTE a mené des expérimentations avec des entreprises partenaires du
GIMELEC en vue d’évaluer ces possibilités de réduction de la
consommation électrique des bâtiments tertiaires sur signal Ecowatt

• Elles sont complétées par le concours CUBE Flex, organisé par l’IFPEB à
l’initiative de RTE

Quelle baisse de consommation peut-on atteindre 
dans les bâtiments tertiaires ?

Mobilisation du 
secteur tertiaire

• La France compte 2,5 millions de bâtiments tertiaires pour environ
1 milliard de m2. Parmi eux, 14 000 bâtiments de plus de 5 000 m2,
représentent 150 millions de m2 et constituent la cible la plus accessible.

• Le chiffre d’environ 1/3 des surfaces chauffées électriquement circule :
ce chiffre mérite d’être consolidé par les acteurs de la filière.

10 Watts/m² en moyenne

Baisse des appels de puissance les heures rouges : entre 5 et 30 %
Evaluation, certainement imparfaite, du gisement moyen de réduction 

accessible dans le parc tertiaire sans investissements importants. 
Notre ambition est d’initier des échanges avec les différentes parties 
prenantes en vue d’aboutir à des chiffrages consolidés et partagés.
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Plateforme GOFLEX

Des projets pour stimuler le développement de la flexibilité 
du parc de bâtiments tertiaires publics…

Mobilisation du 
secteur tertiaire

Concours CUBE Flex
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AGREGIO : QUI SOMMES-NOUS ?

180
clients

50 pers.
effectifs

2 Mds€
chiffre d’affaires

4 GW
contractualisés

(chiffres au 31/12/2021)
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Principe : Un effacement consiste à réduire sa consommation d’électricité 
pendant une période de temps définie

Un effacement de consommation d'électricité consiste à :

Réduire sa consommation d’électricité

d’une quantité de puissance

déterminée…

… pendant une période finie et sous un

délai de sollicitation définis dans le

contrat …

… sans contraintes fortes sur le

processus opérationnel du client.

Courbe de 

charge réalisée

Période d’effacement

Puissance de référence

Notification 

d’activation

Volume effacé

Puissplafond minimum à 

atteindre, calculée à partir 

d’une consommation 

moyenne – la puissance 

effaçable

Comment s’effacer concrètement ? Comment déterminer sa puissance de référence ? 

Soit en modulant ses processus opérationnels pour

diminuer sa consommation partiellement ou en totalité

Soit en démarrant un groupe de production

électrique sur site pour prendre le relais

Tout l’enjeu de l’effacement consiste à déterminer la

puissance qui aurait été consommée si l’effacement n’avait

pas eu lieu.

Agregio utilise des méthodes certifiées par RTE pour définir

votre puissance de référence.
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Valorisation : Plusieurs mécanismes permettent de valoriser la puissance 
effaçable, ils se distinguent par leur proximité au temps réel

Délai 
d’activation J-1 13-30min ~5min 30 sec

Mécanisme de capacité

Appel d’offres effacement (AOE)

Appel d’offres long terme (AOLT)

C

~80-90 GW (dont 
2,5 GW conso.)

10-40 €/kW de 
2017 à 2021

Puissances à la pointe Puissances d’équilibrage court terme

Activation uniquement à la « hausse », c’est-à-dire une hausse de production ou une baisse de consommation

C Uniquement accessible aux sites de soutirage / consommateurs

2 GW conso. 
(2022)

~60 €/kW (2022-
2023)

0,4 GW 29 €/kW sur 7 ans 

Réserves 
rapides & 

complémen
taires (R3)

~11 
€/kW/an

Réserve 
secondaire

(R2)

~0,5 - 1 GW

~165 
€/kW/an

Réserve 
Primaire

(R1)

~155 
€/kW/an

Interrup –
tibilité

C

5-30 sec

1,5 GW 0,5 GW
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Gamme d’offres AGREGIO/EDF : La diversité de nos offres flexibilité 
permet d’adresser les besoins d’un grand nombre d’acteurs

Offre 

Engagement 

de Capacité

Offre Bonus 

Effacement

Offres Réserve 

tertiaire & SSY

✓ Effacement par Interruption de Process (IP) ou Groupe Electrogène (GE)

✓ Engagement annuel sur la période hivernale (de janvier à mars et de novembre à décembre)

✓ 25 jours max /an (journées PP1/PP2) avec un délai de prévenance en J-1

✓ Prime fixe en €/kW qui rémunère la disponibilité de la capacité d'effacement + prime variable en €/MWh

qui rémunère l’énergie effacée en cas d’activation

Offre déployée dans le cadre du passage de l’hiver 2022/23 à destination de nouveaux consommateurs

✓ Clients EDF en fourniture d’électricité, avec des sites C1/C2 télérelevés, en capacité de s’effacer par IP

ou GE

✓ Effacements au choix du client suite à une sollicitation d’EDF n’importe quel jour de l’année avec un

délai de prévenance en J-2

✓ Rémunération variable en €/MWh uniquement

✓ Réserve primaire (R1) : actifs cibles = batteries + actifs complémentaires soutirage et production ;

électrolyses ; véhicules électriques (en expérimentation)

✓ Réserve secondaire (R2) : actifs cibles = électrolyse (demain : batteries également)

✓ Réserve tertiaire (R3) : actifs cibles = groupes diesels + certains process industriels (ex. fours)
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Cas d’usage AGREGIO : Retour d’expérience sur 2 clients tertiaires

Client dans la grande distribution Client dans l’entreposage frigorifique

• Acteur multisites

• Consommation annuelle ~10 GWh/an 

• Modulation possible des usages CVC

• Acteur multisites

• Consommation annuelle ~110 GWh/an 

• Modulation possible de l’usage « froid » via l’inertie 

thermique

• Démarche RSE de l’entreprise 

• Test/POC des leviers de flexibilité du parc 

• Démarche de sobriété énergétique

• Optimisation de la facture énergétique

• Pilotage des consommations 

• Valorisation de la capacité d’effacement du client 

sur le mécanisme de capacité et l’AOE

• Format d’effacement court (2x2h mobile)

• Valorisation mécanisme de capacité et AOE

• Format d’effacement court (2x2h)

• Valorisation d’effacements hors jours PP2

• Portail client de suivi des consommations

• Réduction de ~4% de la facture d’électricité

• Couverture de ~65% du coût de la capacité

• Réduction de ~2% de la facture d’électricité

• Couverture de ~70% du coût de la capacité

Caractéristiques 

Client

Attentes Client

Réponse Agregio

Résultats clés
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Perspectives & enjeux liés aux nouveaux gisements de flexibilité

Tertiaire / Diffus

Effacements fréquents, valorisation en 

énergie 

Stockage

Effacements fréquents, pooling avec 

des actifs complémentaires

Véhicules électriques

Gisement diffus en devenir, services 

de régulation de fréquence

Flexibilité de production ENR

Participation de capacités 

renouvelables à l’équilibrage du réseau

Multi-marchés & pooling

Optimisation de la valorisation d’actifs 

en pooling sur divers marchés
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Accompagner 
financièrement 
l’effacement électrique 
des collectivités 

Programme Eff’Acte

28/03/22Novembre 2022



Fournisseurs 

d’énergie « Obligés » Cofinancent le 

programme

Reçoivent 

des CEE

Redistribue 90 % des 

fonds aux lauréats

Anime le programme et 

développe des outils

€

Groupements de 

collectivités

EPCI, Syndicat 

énergie

…
Lancent des opérations 

et/ou Interviennent pour 

les sous-bénéficiaires

€

Le programme ACTEE : impulser la rénovation énergétique

€



Valorisation économique de la flexibilité et de l’effacement

3

Une collectivité possède un bâtiment de 
faible puissance chauffé électriquement

Un opérateur installe des boîtiers 
permettant de moduler la consommation 

de son chauffage électrique

La collectivité réalise des économies 
d'énergie allant jusqu'à 15% sans perte de 

confort.

Une collectivité possède un ou plusieurs 
bâtiments de puissance électrique 

importante.

Un opérateur propose une rémunération 
annuelle fixe en échange de périodes 

d'effacement ponctuelles certains jours 
d'hiver

La collectivité gagne une rémunération fixe 
annuelle sans perte de confort.



4

Quel lien entre flexibilité/effacement et MDE ? 

Les gains économiques 
issus de l'effacement sont 

réinvestis dans une 
démarche de rénovation 
énergétique à plus forts 

CAPEX.

Les économies 
réalisées par la 
rénovation sont 
réinvesties dans 

la MDE et/ou 
l'effacement.

Une collectivité se 
lance dans une 

démarche 
d'effacement à 

très faible CAPEX.

• La flexibilité énergétique ne nuit pas
à la MDE, au contraire

• La MDE s’inscrit dans un temps long
et la flexibilité répond à un besoin
du réseau ponctuel

• La flexibilité n’est donc qu’un premier
pas dans une démarche plus globale

• Des initiatives sont déjà en cours dans
plusieurs collectivités



Un gisement important de flexibilité pour passer les prochains hivers

5

Bilan : pourquoi faire de l'effacement électrique dans le tertiaire public ?

Une contribution à la décarbonation du mix énergétique : intégration des 
renouvelables et diminution des centrales d'appoint fossiles

Une contribution à l'indépendance énergétique : moins de GW appelés pendant 
les pics = moins de centrales à gaz mises en route

Une opportunité économique pour les collectivités

Un gisement encore presque complètement inexploité car diffus donc plus 
difficile à atteindre



Partie 3 - Présentation d’ Eff’ACTE



Eff’ACTE, comment ? 

180 économes de flux 
dans l’ensemble des 

régions françaises



Accompagner la connaissance de l’effacement

• Kit « L’effacement électrique dans
les collectivités » à destination des
économes de flux.

• Wébinaires de formation: Qu’est-ce
que l’effacement ? Comment
évaluer son gisement avec
l’indicateur GoFlex ?

→ Save The Date :

Vendredi 6 janvier 10h-12h

Vendredi 20 janvier 14h-16h



Accompagner la connaissance de l’effacement

Deux outils de premier niveau 
faciles d’utilisation

Je crible mon parc pour en 
retirer les bâtiments les plus 

intéressants

J’évalue en quelques clics les 
capacités d’effacement des 

bâtiments les plus prometteurs

Outil de criblage Outil de pré-diagnostic en ligne

Je suis
Econome de flux ACTEE

CEP
Responsable Energie

Gestionnaire de 
parc immobilier d'une

collectivité
Etc.



87kW

1

AClasse du système de pilotage

Puissance modulable réelle

Durée de préavis 

Valeur de puissance maximale flexible en kW 
corrigée pour tenir compte de l’utilisation 
effective

Connaître le potentiel d’effacement local

• GoFlex : un « nutriscore de la flexibilité »

• Expérimentation multisites de l’indicateur
pour évaluer le gisement d’effacement



Connaître et valoriser le potentiel d’effacement local

RH

Etudes

Outillage

Appel à Projets Eff'ACTE: 1,5 M€

Décembre – Fin mars 2023: 

Candidatures

Décembre - Avril : Traitement et 

premières attributions de fonds

Janvier 2023 – Décembre 2023 : 

versement des fonds sur ACTEE2

Mardi 13 décembre 10h-12h : 

Wébinaire de lancement

Janvier 2024 – Février 2025: 

versement des fonds sur ACTEE+



Mettre en relation : vers un modèle économique pérenne



Planning pour l’hiver 2022-2023 : passage à l’acte dans les 

collectivités 

Décembre Janvier Février Mars Avril

Diffusion du kit effacement à 

destination des collectivités.

Lancement de 

l’AAP Eff’ACTE

Mise en ligne de wébinaires de 

formation à l’effacement.

Mise en ligne des 

outils simplifiés de 

criblage et pré-

diagnostic

Lancement de la 

plateforme GoFlex

Candidatures à l’AAP et 

réponses au fil de l'eau

Mise en relation d’agrégateurs et 

de collectivités sur la plateforme

Potentiels premiers effacements 

issus de l’AAP



Adam SOUSSANA – a.soussana@fnccr.asso.fr

Guillaume PERRIN - g.perrin@fnccr.asso.fr

Lionel GUY - l.guy@fnccr.asso.fr

Département énergie

www.fnccr.asso.fr

Contacts ACTEE
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Effacement d’un 

bâtiment Tertiaire

Siemens - Gimelec



Nos technologies contribuent à transformer les fondamentaux de l’économie

Infrastructures MobilitéIndustrie

Source : McKinsey, BCG, BuildingRadar

60 % 
des tâches de fabrication

pourraient être 

automatisées et, ainsi, 

accroître la productivité, la 

qualité et la sécurité.

30 % 
d’économie d’énergie 

réalisable grâce à la mise en 

œuvre de système de 

pilotage des bâtiments 

(GTB, monitoring, BACS…).

20 % 
de croissance potentielle 

pour les capacités de 

transport sans construire de 

nouvelles infrastructures 

physiques.

Santé

50 % 
des coûts liés aux 

accidents vasculaires 

cérébraux pourraient être 

réduits par l’IA. 



Une expérimentation lancée dès 2020, pour les cas d’usage de la Flex

2020 : Peak Limiting & Market Valorisation
conception et développement de la solution technique –
recherche de partenaires agréggateurs

2021/22 : Essais techniques sur notre site pilote

2022 : Cas d’usage EcoWatt

Siège Siemens (Vélizy- Villacoublay)

Activité : Bureaux

Surface : 6 980 m2 sur 6 étages

Effectif : 400 (hors Covid)

Unlimited | © Siemens 2022 | E. Ricaud Page 17



Une solution technique qui s’appuie sur la GTB du bâtiment

Page 18

Poste de supervision Desigo CC 

avec la fonction LMA

Production de 

chaleur

(PAC)

Distribution  

de Chaud

(CTA)

Equipement 

terminaux
(Ventilo 

Convecteur)

Confort des occupants
Puissance instantanée

Unlimited | © Siemens 2022 | E. Ricaud 



Le retour d’expérience

Les résultats obtenus
• Puissance max : 300 kW

• Puissance délestée : 100 kW (pendant 2h) –

Méthode empirique

Impact utilisateur
• Pas de communication au préalable avant les 

essais

• Pas de plaintes liées à un impact confort mais

uniquement le “bruit” lié au redémarrage des 

équipements

• Sensibilisation accrue des occupants sur les 

derniers mois

Travail préparatoire
• Travail en amont d’identification des scénarii

important et qui doit être collectif

• Arbitrage sur les équipements à travailler en

amont - par exemple : éclairage

Réglementation
• Délestage possible en tenant compte

des contraintes reglementaires

• Renouvellement de l’air : modulable 

avec des variateurs de Vitesse

Coordination dans le bâtiment
• Beaucoup d’interlocuteurs : lancement

du test avec l’ensemble des parties 

prenantes (technique, manager, 

responsible du bâtiment, etc.) 

GoFlex
L’outil GoFlex confirme les résultats

empiriques de l’expérience

GoFlex

Préparation

Utilisateurs du 
bâtiment

Résultats

Réglementation

Coordination

Flexibility

Page 19 Unlimited | © Siemens 2022 | E. Ricaud 



Contact
Published by Siemens AG

Eve Ricaud

Siemens SAS

RC-FR SI RSS-EMEA SNB DSC

15-17 avenue Morane Saulnier

78140 Velizy-Villacoublay, France

Mobile: +33 638315679

mailto:eve.ricaud@siemens.com

www.siemens.com
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Effacement du Hive le 04 avril 2022
Compte-rendu des résultats des actions menées

Régis Martin – Responsable Performance énergétique et environnementale, Schneider Electric

Property of Schneider Electric  



Ce document rend compte de l’impact de l’effacement du 04/04/2022 de 7h à 10h demandé par RTE 

sur la consommation électrique du Hive, Siège international Schneider Electric

35.000 m² 2.100 collaborateurs construit en 2008

Trois usages ont été effacés : 

la ventilation chauffage électrique bornes de recharge

Ce sont les trois usages significatifs du Hive pouvant être effacés en limitant les nuisances sur confort 

des résidents.

Introduction

Page 2Property of Schneider Electric |



Effacement : Impact sur la consommation globale du Hive
Cas réel du Hive le 04/04/2022 – Usages effacés : chauffage/ventilation/Bornes de recharge 

Page 3Property of Schneider Electric |

Dimanche 3/04 19h 

anticipation : démarrage ventilation + 

chauffage gaz

Lundi 4/04 4h

anticipation :

démarrage chauffage élec

4/04 7h 

Effacement

420 kW

40 kW
3

8
0

 k
W

4/04, 10h : 

Redémarrage 

ventilation

+ chauffage

élec

4/04, 14h : 

Redémarrage Bornes de recharge

10



Impact sur le confort des résidents
Évolution de la température ambiante du Hive (zones E-F) du 03/04 au 04/04

Page 5Property of Schneider Electric |

Température ambiante étage 3Température ambiante étage 2 Température ambiante étage 4 Température ambiante étage 5Température extérieure Hive

Augmentation de la température 

extérieure dans le même temps (réduit 

l’écart de température à l’intérieur du Hive) 

Entre -0.5°C et -1°C dans le bâtiment
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Flexibilité et Effacement lors des pointes au Hive

Cloud

Site

EV Charging

Prévisions météo

Demand Response

Tarif d’électricité

REGULATION

Production 

PV

48 bornes

CVCElectricité tirée du réseau

API

avec la GTB, Gestion Technique du Bâtiment
PILOTAGE



Points forts :

- Anticipation dès l’alerte reçue : reprogrammation des  GTB => automatisation possible grâce à API 

- Pic de puissance effacé : 444 kW => Conséquent à l’échelle de ce bâtiment efficace

- Presque 90% de baisse de consommation sur les 3h

- Évolution de la température ambiante -0,5°C/-1°C => Faible impact sur le confort

Points d’amélioration :

- Préchauffe la veille à 19h => Trop tôt ! Laisser le module optimiseur de la GTB démarrer le 

préchauffage au moment opportun plutôt que via un programme horaire le fixant à 19h

- Réduire le pic du rebond et les pertes engendrées par l’effacement => redémarrage planifié et 

progressif via la GTB

Conclusion
Résultats de l’opération d’effacement

Page 7Property of Schneider Electric |
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•Création d’un challenge CUBE Flex



2

• Le Championnat de France des économies d’énergie

• Un effet coup de poing : 1 an pour faire le maximum 
d’économie d’énergie

• Un outil efficace pour mobiliser : un programme 
d’animation pour mêler action, analyse et échanges entre 
participants !

• Un programme fédérateur : tous les bâtiments peuvent 
rejoindre une ligue spécifique

« Ensemble, faisons de la sobriété un sport national »
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• Lancement du challenge CUBE Flex’

Les candidats sont classés selon leur capacité à diminuer leur 
puissance toute l’année sur les heures de pointes 

(classements mensuels). En cas d’activation du signal 
Ecowatt, l’effacement réalisé est bonifié dans le calcul de 

performance.

CUBE Flex’ est un nouveau challenge de flexibilité 
énergétique soutenu par RTE. Il s’inscrit dans le cadre du 
Championnat de France des économies d’énergie animé 

par l’IFPEB et A4MT. 

Ce challenge permet aux bâtiments qui le souhaitent de 
challenger leur capacité de flexibilité énergétique, c’est-à-

dire leur capacité à diminuer leurs appels de puissance 
électrique en anticipation mais aussi en réponse à un 

signal de demande d’effacement (Ecowatt).

Actions de MDE + 
effacements

Actions de MDE + 
effacements
+ décalage des appels 
de puissance
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• CUBE Flex : les leviers à activer

Les heures de pointe (8h-13h & 18h-20h)

Consommer moins

Consommer au meilleur moment

Répondre au signal Ecowatt
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Mieux identifier les gisements 
activables

Echanger, partager sur les 
meilleures pratiques

Accélérer l’émergence de nouveaux 
modèles de Flex’ dans le tertiaire

• CUBE Flex’ : une démarche inédite et pionnière

• Ensemble, constituons une « réserve citoyenne » pour sécuriser notre approvisionnement électrique.

1 2 3

3 objectifs :

Pour qui :

• Tous les bâtiments – en priorité tertiaire 

• Toute taille – toute typologie 

• Bâtiments existants peu performants mais aussi récents très performants
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•Programme d’animation

Réunion de 
lancement

Cérémonie de 
remise des prix

Starter

<

<
REX et échanges entre les candidats

Présentation des tendances, des réussites, des 
résultats et perspectives, expériences utilisateurs

Finish

Newsletters
Actualités concours et classements candidats

Réunissez occupants, exploitants 
et propriétaires pour définir votre 
stratégie et foncer vers la victoire !

Un suivi détaillé de vos progrès et 
un reporting mensuel de vos 
économies mesurées Des moments d’échange entre 

candidats pour partager des 
conseils, des astuces et des 
stratégies.
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•Les podiums

Podium par catégories de bâtiments : 
Cumul des % d’économies d’énergies sur les heures de 
pointe

Le bouclier CUBE FLEX : 
à l’échelle d’un parc de bâtiment, la plus grosse 
contribution en MWh sur les heures de pointe

Mention spéciale Ecowatt
La plus grosse contribution en % en réponse 
aux signaux Ecowatt Orange et Rouge
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•Témoignage : 1ers retours sur une 
journée coup de point  

Journée du 20 Octobre 

43 % d’économies d’énergies effacées aux 
heures de pointe 

*Hors chauffage  
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