
«Contribuer à une utilisation plus 
efficace de l’énergie et des 
ressources dans le monde.» 

Michel Crochon 
EVP Infrastructure Business 
 
 

AIEQ Déjeuner Conférence 
25 octobre 2012 



2 

Au centre du dilemme énergétique…  
  

vs 
Demande d’énergie en 2050 
Demande d’électricité en 2030 

Les émissions de CO2 
pour éviter des 
changements climatiques 
dramatiques d’ici 2050 

Les faits L’impératif 

Source: IEA 2007 

 Source: IPCC 2007 (vs. 1990 ) 

Coupures de  
courant  

fréquentes 

Hausse des 
 prix de l’énergie 

Changement  
climatique 

Conflits pour  
le contrôle et  

l’accès  
aux ressources 
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La solution est une combinaison de  
génération d’énergie verte et d’efficacité 

Apprendre à consommer mieux pour consommer moins!  
Réduction potentielle des émissions de CO2 

50% de la réduction de CO2 proviendra de l’efficacité énergétique 

Source: IEA, Aperçu de l'énergie mondiale 2011 
Carbon capture and storage  
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Le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie 

Une présence géographique équilibrée  
– CA S1 2012 

Amérique  
du Nord 

30% Asie  
Pacifique 

27%   Reste  
du monde 

13% 

Europe  
de l’Ouest 

30% 

Résidentiel                 9% 

Régies et Infrastructures       24% 
Industrie et machines                          22% 

Centres de données                  16% 

Bâtiments non résidentiels                    29% 

Des marchés finaux diversifiés – CA 2011 

milliards d’euros de chiffre 
d’affaires (sur les 12 derniers mois) 

du chiffre d’affaires réalisé 
dans les nouvelles économies  
(sur les 12 derniers mois) 

Collaborateurs dans plus de 100 pays 

du chiffre d’affaires consacré à la R&D 
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Ethique & 
responsabilité 

Un engagement responsable 
pour soutenir la croissance durable de l’entreprise 

poverty 

Accès à 
l’énergie 

Protection de 
l’environnement 

Bien-être des 
personnes 

Green business 
 
 
 
Efficacité énergétique 
 
 
Renouvelables 
 
 
 
Véhicules électriques 

 
 
Demand response 

Engagement 
sociétal 

Entreprise responsable Mesurer notre engagement 

Objectif 2012: 8/10 
Début janvier 2009 :  3/10 
 
• Communication trimestrielle 
• Audit annuel 
• Revu à chaque nouveau 
programme d’entreprise 



6 

Prix et récompenses 
 
 

Fonds et Indices éthiques de référence 

● Top 52/500 dans l’indice transparence 
● Top 29 dans l’indice performance 

●  Dans les premières catégories de 
the Oekom research ranking 

●  Parmi les meilleurs entreprises pour 
Vigeo CSR rating agency 

● Parmi les 300 entreprises 
sélectionnées au sein du DJSI sur 
3500 

Zayed Future Energy prize  
décerné par Masdar, EAU 
Pour notre contribution aux 
renouvelables et au développement 
durable 

Gigaton award 
carbon war room, UK 
pour notre engagement en faveur du 
smart grid et l’efficacité énergétique 

Green cross  
National Safety council, USA 
Pour nos pratiques de santé &  
sécurité 

● Top 5  des meilleures entreprises 
françaises côtées en RSE 

● Top 100 des entreprises les plus 
éthiques  par Ethisphère (UE) –pour 
notre engagement éthique et notre 
gouvernance Human Capital trophy  

France 
Pour notre politique 
d’internationalisation du management 

Reconnus par nos parties prenantes 
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Notre approche 
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L’Efficacité Energétique par la « digitization » 

Numérisation de 
l’énergie 

> Visualiser 
> Contrôler en temps 
réel  
> Optimiser  
> Se connecter au 
réseau 

Plateformes de 
gestion 

> Compatible standards 
> En accès local ou à 
distance 
> Interfaces 
personnalisées 

Solutions 
Evolutives 

> Services innovants 
> Architectures « pré » 
packagées  
> Faciles à déployer  
> Intuitives à utiliser 
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11,000  
 ingénieurs R&D 

70 sites dans  
22 pays 

Un écosystème d’innovation reposant des 
compétences internes et externes 
 

Ecologie 

Efficacité 
énergétique 

Ouverture et 
connectivité 

Accessibilité, 
partout, à tout 
instant 
 

Pour que demain soit synonyme de... Dès aujourd’hui… 

Partenaire de 50+  
des meilleures organisations  
Mondiales publiques 
 et privées 

Projets pilotes globaux  
> Pour accompagner le véhicule électrique,  
> Intégrer l’énergie propre 
> Développer le réseau intelligent 

Standardisation 
Zigbee, IEC, NEMA 
& Influence  
AMGVF, projet Greencity 

Financement  
de start-ups 
Aster capital fund 
 

Demand 
response, 
software 

breakthrough 
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Solutions intégrées…. pour le bâtiment 

Fiable 
• Empêcher les coupures et les variations 
d’intensité de l’énergie 
• Gérer le refroidissement des salles 
informatique 

Sûre 
• Protéger les personnes et les biens 
• Transformer et distribuer l’énergie en toute 
sécurité 

Efficace & productive: 
• Mesurer et contrôler l’énergie, 
• Automatiser, proposer des audits 
énergétiques 
• Gérer les processus 
•  Rendre plus efficace la consommation 
en énergie de tout le bâtiment 

Verte 
Rendre la connexion des sources d’énergies 
renouvelables facile, fiable et rentable 

Rendre l’énergie visible 
Coordonner le fonctionnement des systèmes Intégration 

Contrôle du Chauffage et de la climatisation 

Contrôle de l’éclairage 

Contrôle d’accès 

Vidéo-surveillance 

Distribution électrique 

Contrôle de l’énergie 

Contrôle des moteurs 

Energie sécurisée et refroidiss. 

Energies renouvelables 

Données IT* 

IT: Information Technology / Informatique 
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Optimisation de du planning du 
réseau et des opérations. 
Optimisation de l’offre et de la 
demande.  

Réseaux cyber-sécurisés Meilleure intégration des 
renouvelables et du véhicule 
électrique , réseaux “auto-
cicatrisants” 

Génération distribuée 

Gestion avancée de la 
distribution 

Efficace Fiable   Sur 

MT solutions 
primaires 

MT & BT Solution 
secondaire 

Intégration des 
renouvelables 

Solutions 
renouvelables 

Automatisation sous-
station 

Automatisation départs 

Habitations efficaces 
Entreprises Efficaces 
Infrastructures pour véhicule électrique 

Niveau 
Operations  

Niveau 
Contrôle 

…pour la distribution électrique 



Schneider Electric 12 - Smart Grid Position Paper 

Process 
& Machines 
management 

Process management 
systems  

  Process control 
  Machines control 
  Pump & Fan control 
  Hoisting control 
  Conveying control 
  Packaging control 

Downtime 

ONE expert 

Développement 
durable 

Building 
management 

Building management 
systems  

Security management 
systems  

  Access control 
  Video surveillance 
  Emergency lighting  
  Intrusion detection 
  Fire and life safety  

Security 
management 

Accidents 

Power 
management  

Power management  
systems  
 
  High density metering 
  Power quality mitigation 
  Local LV/MV protection  

& control 
  Intelligent power  

& motor control 
  Renewable energy 

conversion 

Reliability 

White Space 
management 

White space  
management systems 

  VDI  
  Rack systems  
  Uninterruptible power 

supply  
  Cooling control 
  Surveillance 

Data integrity  

EMIS 
 

MES 

Supervision 

Remote 
services 

Plus de mégatonnes par 
mégawatt 

Solutions intégrées             Connectivité des installations 

Optimisation de la production d’énergie 

…pour les mines 
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Expert en  
contrôle de 
puissance 

Continuum* 

Serveur, support, rame, bâtiment, site, entreprise…. 
Des solutions orientées vers le futur pour les centres de données 

Automatisation et contrôle 
des systèmes de 
refroidissement 

analyse de la qualité et 
Contrôle de la puissance 

Gestion des consommations, 
du refroidissement et de la 

sécurité  

Suivi et gestion des consommations 
d’énergie et des émissions Carbonne 

de l’entreprise 

Gestion des actifs, des 
coûts opérationnels et 

d’investissement 

…pour les centres de données  
et réseaux Conseiller 

Ressources 

Expert des centres 
de données 

Data Center 
Operation 
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Industry	  

Buildings	  

Data	  Centres	  

Infrastructure	  

Residen5al	  

Electric	  Vehicles	  	  
&	  Energy	  Storage	  

Notre vision  
du Smart Grid 

Génération intelligente 
(distribuée & renouvelable) 

Distribution 
flexible 

(HV/MV, MV/MV, MV/LV) 

Smarter 
Supply 

1 

2 

Efficient Home 
(+ véhicules électriques) 

Efficient Enterprise 
(+ infrastructure de charge des 

véhicules électriques) 

Smarter 
Demand 

3 

4 

Gestion de la demande 
(Demand Response) 

Demand 
Response 

5 

Optimisation 
Offre / 

Demande 
sur le  

Smart Grid 
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Surcharge sur le réseau 
& vieillissement des 
infrastructures  
 
•  Pannes électriques 
•  Saturation de la demande sur 
le réseau  
•  Volatilité des prix de l’énergie 
•  Cyber-security 

 
 
> Augmentation de la 
demande, des pertes des 
émissions de CO2 
> Accès à l’énergie pour tous 

Intégration des énergies 
renouvelables & du véhicule 
électrique 
• Intégration des sources d’énergies 
renouvelables 
•  Des réseaux de plus en plus contraints 

Des paramètres qui varient à travers le monde  

•  Gestion de la demande 
•  Automation de la 

distribution 
•  Efficacité Energétique 

•  Automation de la 
distribution 

•  Intégration des énergies 
renouvelables 

•  Efficacité Energétique 
•  Véhicule électrique 

•  Efficacité Energétique 
•  Metering  
•  Intégration d’énergies 

renouvelables 
•  Modernisation et extension des 

réseaux de  distribution 
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Energie 

Eau 

Mobilité 

Bâtiments et 
logements 

Services 
publics 

La bataille de l’énergie se jouera 
principalement dans les villes 

Intégration 

de la population 
mondiale d’ici 



Aider nos clients à tirer le 
meilleur de leur énergie 



Smart Information for a Sustainable World 
Octobre 2012: Efficacité Energétique  
Centre Earth Rangers 

Contrôle du Chauffage et de la climatisation 
Contrôle de l’éclairage 
Contrôle d’accès / Vidéosurveillance 
Contrôle de l’énergie 
Borne de recharge pour véhicule électrique 
Suite logicielle de gestion de l’énergie 

Réduction de la consommation d’énergie du site 
Détection des mauvaises performances énergétiques 
Rapport de performance 
Audit des opérations 
Support pour la gestion de l’énergie  

Bénéfices 



Smart Information for a Sustainable World Décembre 2012: Déploiements ADMS*  
*Advanced Distribution Management system 

Visibilité des 
actifs 

NMS OMS 

Common GIS 
Based Network 

Model 

Contrôle des 
actifs  

DM
S 

1.   Salle de contrôle des opérations  
2.   Visibilité du réseau de distribution 
3.   Sécurité des opérations 
4.   Détection des fautes et Restauration 
5.   Qualité de l’énergie  
6.   Intégration de la génération distribuée 

1.  Optimisation: Connections des renouvelables 
2.  Opération du réseau avec Génération Distribuée 
3.   Sureté et sécurité 
4.   Optimisation du plan de tension et de la puissance 

réactive 
5.   Reconfiguration du réseau 
6.   Gestion des fautes et restauration 
7.   Mobile DMS 
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Calgary, contribuer à 
rendre la ville plus efficace,  
durable et attractive 
 Système de Gestion des Coupures de courant (OMS)  

 
Système de gestion la distribution d'eau  (SCADA) 
 
Système de Management du traffic  
 
Carte à puce pour Calgary Transit  
 

Bénéfices 
 
Résolution plus efficace des coupures de courant  
 
Efficacité accrue et coût opérationnel réduit de la  
 
gestion de l'eau de la ville 
 
Augmentation de l'utilisation du système de  
 
transport public  
 
94 millions de passagers utilisent le système de  
 
prix intelligent de Calgary Transit chaque année 



Conclusion 
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Si vous ne le faites pas pour la planète, 
faites-le pour votre compte d’exploitation… 

La période de retour a diminué 30% en 5 ans à 
cause de l’augmentation des prix de l’énergie 

• Example based on a US commercial building project 
• DOE -US Average Retail Cost of Electricity 1993 thru 2007 

Basé sur un bâtiment 
commercial réel. 

● Coût du projet $1M 
● Economie d’électricité 
3500MWh 
● Coût du projet et 
économies d’énergie 
sont fixes 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

0,065 

0,075 

0,085 

0, 095 

0,105 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,1 

0,11 

Prix d’énergie Période de retour* 

C
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W
h 

A
nnées 
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www.schneider-electric.com 
 

Merci pour votre 
attention 


