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Le monitoring énergétique? 

 Le monitoring -> "contrôle" 

– Plusieurs significations :  

– la vérification avec le contrôle ponctuel  

– la surveillance avec le contrôle continu,  

– mais aussi la capacité d’agir, d'avoir le contrôle de quelque 

chose 

 

 Une solution de monitoring doit permettre à un utilisateur 

d’analyser et de surveiller l’historique de sa consommation 

énergétique, et de contrôler à distance les équipements de son 

habitat. 
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Le monitoring de la consommation électrique 

 La portée des travaux présentés se limite à l'énergie électrique 

– extension à d'autres énergies gaz, eau est tout à fait 

envisageable mais non abordé par la suite 

 

 Les objectifs sont de fournir au client un moyen : 

– de comprendre la consommation d’électricité de son habitat 

– de réduire ou d’optimiser sa consommation dans le but 

d’engendrer un gain financier et/ou écologique 
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Les systèmes de monitoring 

 le monitoring à la prise 

– un système de monitoring à la prise consiste en une simple 

prise gigogne qui se branche entre un équipement et une prise 

murale 

– il permet de mesurer la consommation de l'appareil connecté 

 

 le monitoring au compteur pour mesurer la conso générale du 

foyer 

– le système se compose: 

– d'un afficheur et d'un capteur relié au compteur électrique 

– dans la majorité des cas le capteur doit être installé par un 

spécialiste car il  nécessite un raccordement direct à des 

liaisons électrique 
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Les systèmes de monitoring 

 système domotique  

– propose  contrôle avancé  

– une architecture complexe composée de nombreux dispositifs 

de mesure et de contrôle 

 

 smart grid domestique 

– propose gestion entre la production et la consommation de 

l'habitat 

– prend des décisions de façon autonome, optimise la 

consommation 
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Différents compteurs électriques 
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La solution testée 

 axes directeurs 

– minimiser les coûts pour un segment client le plus large possible 

– une solution la plus  Plug'N'Play possible 

– une solution le plus simple possible 

– sensibiliser sur la durée à l'usage de la solution 
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La solution testée 

 une solution pour les compteurs numérique ( adaptable aux 

compteurs mécaniques et futurs Linky) 

 un capteur photosensible pour détecter les impulsions 

 un dispositif de comptage des impulsions,  

 un dispositif de transmission basé sur un protocole radio ( ici 

zigbee HA) 

 un récepteur au niveau d'une HAB reliée à la Box internet qui 

envoie les donnée vers la Plateforme de service . 

 une PFS qui stocke les données en base , analyse ces 

données et implémente un serveur Web pour les mettre à 

disposition d'applications clientes ( Web, mobile) 
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Analyse des usages  

 Depuis la consommation globale, un algorithme 

capable d’analyser la consommation électrique 

d’un foyer, extraire une répartition par poste  

– veille, éclairage, chauffage, chauffe-eau, etc… 

 

 Avantage de réduire fortement le coût de 

l’architecture de mesure  

– réduction du nombre des équipements 
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Les fonctionnalités explorées 

 la situation de consommation de l’utilisateur 

 l'analyse de la consommation 

 la prédiction  

 les alertes 

 les fonctionnalités utilitaires ou ludiques 

 

 

 

 

 

  Orange Labs - Recherche & Développement  – 13 mars 2012 



13 Groupe France Télécom 

La situation de consommation de l’utilisateur 

 Visualisation de la puissance utilisée en temps-

réel,  

 Visualisation de la consommation en kWh, telle 

qu'affichée sur le compteur électrique 

 Consommation sur une période 

 Statistiques de consommation 
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L' analyse de la consommation 

 Consultation de l'historique de 

consommation 

 Détection de consommation anormale 

 Détection de possibilités d'optimisation 

(décaler l'utilisation d'un équipement pour 

profiter du tarif Heures Creuses) 
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La prédiction 

 Prédiction de la consommation sur une période 

 Prédiction de facture 

 Proposition de réglages en fonction des 

prévisions météo 
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Les fonctionnalités utilitaires ou ludiques 

 

 Gestion d'objectifs de consommation ou de 

facture à ne pas dépasser  

 Tutoriel / jeu 

 Simulation du changement d'un équipement 
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Les alertes 

 Système d'alertes par notification Push, 

SMS ou email : 

 Envoi d’alertes lors d’un dépassement de 

seuil,  
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Bilan,  retours de l'expérimentation 

 bilan technique 

– positif : une solution fonctionnelle ( sur 1 an ) 

– une solution stable dans la durée 

– Retour positifs une fois installation réussie 

– Contraintes terrains existent ( pb radio)    

– solution pas totalement Plug'N'Play mais des solutions 

existent 

– pas de standard radio qui émerge  

– zigbee (pb de portée, pb d'interférence wifi,) 
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Bilan,  retours de l'expérimentation 

 bilan usage 

– fort intérêt au départ pour 

connaître sa 

consommation : une vrai 

valeur pour le client 
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Bilan,  retours de l'expérimentation 

 

 au bout de 3 mois, l'utilisation du service se réduit  

– peu de personnes continuent de suivre et à utiliser le service 

– phase audit appréciée 

– les données de consommation sont peu variables et très 

prévisibles   

 gains espérés au début sont finalement faibles… 
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Conclusion 

 

 L’économie d’énergie est un réel enjeu pour les années à venir.  

 Aujourd'hui, le tarif de l'électricité est relativement faible en 

France en comparaison à d’autres pays.  

 Pour que les systèmes de monitoring se développent… 

– une augmentation significative du tarif de l'énergie électrique  

– l’économie d’énergie devienne un réel enjeu financier et 

écologique,  

– une réglementation pour imposer la réduction de la 

consommation  énergétique de l'habitat 

– une réduction des coûts des systèmes et de l'infrastructure 

nécessaire. 
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Les suites à Orange Labs 

 poursuivre avec des partenaires services et industriels pour 

explorer des pistes à coût réduit 

 

 le véhicule électrique comme élément du smart grid 

– absorber les pics de production 

– effacer les pics de consommation 
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