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CHF 180.- par personne

Inclus dans le prix
Accès aux conférences / Pauses cafés / Repas de midi (boissons comprises)  � 
Accès libre aux salons energissima, ecoHome et Greentech. 
Traduction simultanée allemand-français-anglais

Inscription en ligne sur www.energissima.ch | rubrique "Conférences" | Forums thématiques

Délai d’inscription : 25 mars 2011
LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ !

Informations pratiques

Forum thématique soutenu par Sponsors principaux

Smart Grids
retour d'expériences et perspectives

08h45-14h45

vendredi 15 avril 2011

Traduction simultanée  

allemand, anglais et français

L'intégration de multiples sources décentralisées d'énergie renouvelable requiert de repenser 

les réseaux d'acheminement de courant (smart grid). D'autre part le déploiement de nouvelles 

technologies (smart metering, domotique) permet aux consommateurs de surveiller et de 

réduire leur consommation d'électricité. Retour d'expériences avec les technologies du smart 

grid aux USA, en Suisse et dans plusieurs pays de l'UE.
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et Arthur Wellinger
 

Membres du comité d’organisation d’energissima
Responsables du forum thématique
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Coorganisateurs du forum thématique
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Accueil des participant-e-s 
Remise des badges / Café, jus de fruits et croissants

La modération sera assurée par Pierre Veya, 
rédacteur en chef du quotidien Le Temps.

Message de bienvenue 
Reto Rigassi, directeur de Suisse Eole, Liestal

Introduction: le Smart grid et ses enjeux 
Nils Borg, Directeur exécutif, 
European Council for an Energy Efficient Economy eceee, Stockholm

Le smart grid est souvent perçu comme étant la solution universelle face aux défis 
de l'énergie et du climat. Mais plutôt qu'une solution clé en main, les technologies 
du smart grid représentent des opportunités et des choix à faire. Finalement, les 
bénéfices (gestion de la demande, intégration des sources d'énergie renouvelable) 
dépendent de la façon dont ces technologies seront déployées. Aperçu du dévelop-
pement de cette technologie dans l'UE.

Expériences et projets des FMB en Suisse
Daniel Berner, chef de projet iSMART, FMB Energie SA, Berne 

Les FMB et leurs partenaires dans l'association "inergie" poursuivent avec leur 
projet iSMART l'objectif de sensibiliser les clients et leur permettre de gérer leur 
consommation d'électricité.  D'entente avec d'autres consortiums énergétiques les 
FMB examinent la possibilité d'exploiter le Smart Grid en Suisse de manière plus 
efficace et économe au moyen d'une plateforme commune. 

Leçons à retenir des smart grids aux USA
Lisa Schwartz, Senior Associate, The Regulatory Assistance Project, Albany, Oregon

L'étude d'expériences étasuniennes de smart grids permet de mesurer les résultats 
atteints dans le développement de l'efficacité énergétique, de la gestion de la 
demande, des sources d'énergie renouvelable et de l'électrification du secteur des 
transports. Quels enseignements peut-on en retenir ?

Pause café

Compteurs intelligents en Italie : retour d'expérience
Marcella Pavan, Head of Energy Efficiency and Demand Response, 
Italian Regulatory Authority for Electricity and Gas

L'Italie est la pionnière européenne de la mise en place de compteurs intelligents 
visant à aider les ménages à gérer leur consommation d'électricité. Cet outil 
permet non seulement de couper la demande en période de pointe, mais aussi 
de réduire les coûts opérationnels des distributeurs et d’offrir de nouveaux 
services aux clients. 

Objectifs et utilisations de smart grids à Salzburg 
Compte rendu d’expériences
Thomas Rieder, Directeur des réseaux électriques, Salzburg Netz GmbH

Salzburg Netz GmbH et Salzburg AG travaillent sur plusieurs projets traitant de 
stratégie d’exploitation des réseaux de distribution actifs, des centrales virtuel-
les, des compteurs intelligents, du Management de la Demande d’Electricité, de 
l’électromobilité. Les recherches dans la région pilote de Salzbourg portent sur 
les synergies entre les secteurs de l’électricité, du gaz naturel, des pompes à 
chaleur, et principalement des télécommunications. 

Repas de midi

Au cœur d’un smart grid : 
la gestion de l’énergie dans les bâtiments
Jan Ringelstein, chef de projet SmartHouse/SmartGrid, Institut Fraunhofer pour l’énergie 
éolienne et les techniques énergétiques (IWES), Kassel

Le pilotage intelligent de la charge et de la production électriques dans des 
bâtiments fait l’objet de recherches depuis plusieurs années. En tant que pierre 
angulaire du concept « smart grid », le pilotage joue un rôle devenu primordial. 
Cet exposé résume l’état actuel des technologies connues et des solutions poten-
tielles. Présentation des expériences menées à ce jour chez IWES au cours de 
simulations, en laboratoire et dans la pratique.

Stockage de l'électricité en période de surproduction
Michael Taylor, Energy Analyst, Agence internationale de l'énergie (AIE), Paris

Le scénario BLUE Map du programme Perspectives des technologies de l'énergie 
(ETP-IEA) prévoit que les sources d'énergie renouvelable fourniront près de la 
moitié de toute la production d'énergie d'ici à 2050. Ceci rendra nécessaire un 
réseau d'acheminement plus flexible ainsi que des mécanismes d'équilibrage tels 
que les technologies de stockage de l'électricité.
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