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Approche de Siemens pour un écosystème
énergétique intelligent et durable
À l’occasion de la European Utility Week (EUW), qui se tient cette année à Paris du
12 au 14 novembre, Siemens Smart Infrastructure présentera ses efforts pour
mettre l’intelligence énergétique au cœur de l’offre et de la demande. En contribuant
à façonner l’écosystème énergétique des bâtiments, de l’industrie et du réseau
électrique, Siemens aide les pouvoirs publics, les villes et les entreprises à
remporter leurs objectifs en matière de durabilité. L’entreprise se concentrera sur
quatre sujets qui soutiennent la transition énergétique : les réseaux électriques
durables, la distribution intelligente, l’Internet de l’énergie et les technologies de grid
edge.
D’ici à 2035, plus de 50 % de l’électricité devrait être produite à partir d’énergies
renouvelables. Parallèlement, la consommation électrique devrait doubler d’ici à
2050. Les grandes tendances telles que l’urbanisation croissante et le changement
climatique sont à l’origine de la nécessité de l’électrification et de la réduction de
l’empreinte carbone. Dans l’intervalle, de nouvelles applications en matière de
logiciels et de numérisation rendent les réseaux électriques plus intelligents et plus
efficaces, créant ainsi de nouveaux modèles commerciaux.

« La question à se poser est : En fait-on assez ? Adopter une vision globale de
l’application de l’énergie à l’ensemble des infrastructures permet à la technologie de
relever des défis majeurs pour soutenir les avancées d’une manière durable. Le
secteur industriel et les pouvoirs publics doivent s’allier pour accélérer la transition
énergétique, afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique »,
explique Cedrik Neike, membre du directoire de Siemens AG et CEO de Siemens
Smart Infrastructure.
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« Les bâtiments, l’infrastructure et les réseaux électriques convergent
progressivement, créant des opportunités majeures pour nos clients concernés par
le grid edge. Pour soutenir la décarbonation, les marchés du stockage de l’énergie,
des systèmes d’énergie distribuée et des solutions de recharge eMobility se
développent jusqu’à dix fois plus vite que l’offre et la demande en énergie. Siemens
est particulièrement bien placée pour relier l’écosystème des ressources physiques
et rendre les infrastructures plus intelligentes, créant ainsi des sociétés intelligentes
sur le plan énergétique et plus vivables, en soutenant la demande accrue
d’électricité de la manière la plus durable possible. Nous entendons aider les
pouvoirs publics, les villes et nos clients à accélérer l’adoption d’une énergie plus
propre et plus intelligente », ajoute M. Neike.
Au cours de l’EUW, Siemens expliquera comment transformer les défis de la
transition énergétique en opportunités à l’aide de technologies et solutions
innovantes. L’entreprise présentera ses solutions personnalisées destinées à
améliorer l’efficacité et la fiabilité de l’approvisionnement électrique de bâtiments,
d’infrastructures et de réseaux électriques complets. Les visiteurs du stand de
Siemens pourront découvrir comment l’entreprise soutient les municipalités, les
exploitants de réseaux de transport et de distribution et les grands consommateurs
d’énergie au travers de solutions numériques qui leur permettent d’analyser et
d’optimiser leurs opérations sur le réseau. Des experts feront des présentations sur
des sujets tels que les technologies pour une société intelligente sur le plan
énergétique.

Faits marquants de la technologie
La part croissante de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables pose de nouveaux défis aux réseaux électriques. Vu leur nature
intermittente, les énergies renouvelables sont susceptibles d’avoir une incidence sur
la stabilité et la fiabilité du réseau. Afin de protéger les composants critiques des
centrales électriques, tels que les générateurs électriques et les transformateurs
élévateurs, Siemens présentera un nouveau disjoncteur de générateur caractérisé
par une forme compacte et un niveau élevé de flexibilité pour répondre aux défis
des clients. Afin d’intégrer la nature fluctuante de l’injection d’électricité depuis les
systèmes photovoltaïques (PV) vers les réseaux électriques, Siemens propose une
infrastructure intelligente et une technologie de stockage telle que sa solution
Balance of Plant électrique (eBoP).
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La numérisation progresse dans les réseaux de distribution
Un nombre croissant d’appareils électriques intelligents sont équipés d’interfaces
axées sur l’Internet des objets (IoT) qui leur permettent d’échanger et d’analyser des
données tout en garantissant la sécurité des communications. Siemens propose
également de nouvelles applications de diagnostic de réseau qui collectent et
enregistrent des données qui étaient jusqu’à présent difficiles à obtenir pour les
exploitants de réseaux électriques. Ces applications leur offrent la possibilité
d’obtenir des renseignements utiles sur le fonctionnement des réseaux électriques
au travers d’analyses. En outre, Siemens présentera une nouvelle série de
dispositifs de protection pour les réseaux haute et moyenne tension et les réseaux
électriques industriels.

Grâce à une gestion efficace des données des modèles et à une analyse avancée,
Siemens est en mesure de générer un double numérique du réseau de distribution
électrique au sein d’un environnement informatique complet. Le MindSphere
Application Center for the Internet of Energy (IoE) aidera les exploitants de réseaux
de transport et de distribution, les équipements de services publics, les industries et
les exploitants de bâtiments et d’infrastructures à analyser les données recueillies et
à élaborer des stratégies pour accroître la productivité et la rentabilité. Il permet
d’optimiser les processus et de parvenir à une planification prédictive de la
maintenance. Il augmente également l’efficacité énergétique des principaux
consommateurs d’énergie tout en améliorant la fiabilité du réseau électrique global.

Solutions eMobility de Siemens
Dans le futur, l’électromobilité contribuera de plus en plus à accroître l’efficacité du
système énergétique. Siemens propose des services de conseils pour les solutions
eMobility destinés à soutenir l’intégration de ce secteur dans les réseaux électriques
existants. Ces efforts couvrent aussi bien la planification et le raccordement au
réseau que l’élaboration de modèles commerciaux et la fourniture de conseils sur la
spécification de l’intégration matérielle et logicielle. À l’occasion de l’EUW,
l’entreprise présentera le nouveau chargeur compact Sicharge CC AC22 pour
véhicules électriques, ainsi que des solutions complètes pour l’infrastructure de
recharge e-mobility, y compris la recharge pour dépôts de bus et véhicules de
service électriques, ainsi que les équipements publics de recharge en courant
alternatif.
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde
d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les
systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits,
systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus
digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant
à la protection de la planète : « SI creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est
localisé à Zoug (Suisse), compte 71 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis
près de 170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et
de fiabilité. Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures
intelligentes pour les bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation
dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe
bénéficiant d’une autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité
intelligente pour le transport de passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens
Healthineers AG, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au
secteur de la santé. Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et
en mer. Avec plus de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité
mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30
septembre 2018, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités
poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter
@Siemens_France
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