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Définitions
Client

Ménage recevant un service d’approvisionnement électrique.

CPP

Tarification de type Critical Peak Pricing § 4.4.4

DR

Demand Response : Type de stratégie de DSM qui utilise des outils de
tarification, des technologies et des services complémentaires pour
encourager les clients à réduire leur consommation lors des heures de
pointe sur le marché d’électricité. (Ehrhardt-Martinez, Donnelly, & Laitner,
2010)

DSM

Demand-side management, l’équilibrage de la demande avec production
électrique, en modifiant la demande et non la production

Feedback

Informations fournies à un ménage sur sa consommation électrique

IBR

Tarification de type Inverted Block Rate § 4.4.2

OLR

Overall Load Reduction : Réduction globale de la demande

PTR

Tarification de type Peak Time Rebate § 4.4.5

RTP

Tarification de type Real-Time Pricing § 4.4.1

Smart meter

Compteur électrique intelligent, communicant et à échantillonnage
fréquent

TOU

Tarification de type Time of Use § 4.4.3

Utility

Entreprise du service public,
d’approvisionnement électrique.

Smart Grid

Réseau électrique utilisant des technologies d’informatique et de
communication dans l’objectif de mieux équilibrer la production avec la
demande, augmenter la qualité d’approvisionnement et réduire les coûts
d’opération et d’investissement.
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Introduction

Introduction

Pour le meilleur ou pour le pire, l’introduction généralisée des compteurs intelligents (smart meters) semble inévitable
en Europe et prochainement en Suisse. Dans ce contexte, il est dans l’intérêt de la société non seulement d’utiliser les
smart meters pour l’opération du réseau mais aussi pour gérer la demande électrique des ménages – faire du Demand
Side Management (DSM).
Bien que ce terme sonne nouveau pour certains, le concept du DSM date de la fin des crises pétrolières des années 70.
Aujourd’hui, des projets se réalisent continuellement dans ce domaine, de sorte que les États-Unis ont atteint en 2012
un potentiel de charge déplaçable de plus de 60 GW au moyen des systèmes de Demand Response. Avec plus d’un
1
millier de projets de smart metering réalisés dans le monde jusqu’à présent, il est obligatoire qu’un utility tire profit
de ces expériences avant de se lancer soi-même dans l’aventure du smart metering et du DSM.
La présente étude tente d’utiliser cette ressource expérimentale pour mieux comprendre les opportunités et les
facteurs d’influence qui interviennent quand le smart metering est employé dans le DSM. Nous décrivons le rôle du
smart metering dans les deux grandes directions du DSM qui sont le Demand Response (DR) et l’Overall Load
Reduction (OLR), ainsi que les principaux outils du DSM : les différents types de feedback, les stimuli économiques,
l’automatisation ainsi que d’autres interventions sont passés en revue sur la base de méta-études d’envergure et de
qualité. Pour mieux comprendre le lien entre les composants d’un système DSM et le changement de comportement
des ménages, ce dernier est décomposé et décrit. Nous y découvrons une hétérogénéité qui se répercute sur
l’élasticité-prix, la sensibilité au feedback et l’acceptation des smart meters et qui doit absolument être pris en compte
lors de la conception d’un programme DSM.
Il s’est montré être d’une importance particulière que le DR soit distingué de l’OLR à chaque étape d’un programme
DSM. À chacun de ces deux directions correspond un langage de marketing, des types de feedback et des outils
tarifaires qui leur sont propres. Négliger ce fait augmente passablement le risque qu’un programme DSM ne produise
pas les résultats voulus. Ce principe et quatre autres jugés importants ont été récoltés dans le chapitre 5 de cette
étude.

1

(Frachet, 2013)
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Le smart metering comme outil de DSM

2.1

Motivations actuelles du smart metering

Dans le cadre de cette étude, Le smart metering ne sera considéré que sous la loupe de la gestion de la demande
(DSM). Dans la réalité, le smart metering n’est qu’un élément constitutif des systèmes qui formeront le futur smart
grid. Puisque le smart grid a plusieurs fonctions, l’axe « DSM » ne représente qu’une fonction du smart grid parmi
d’autres, comme l’amélioration de la qualité d’approvisionnement, la détection de vol ou la prévoyance de la
demande. La Figure 1, tirée d’une étude en 2008 de la FERC, donne une impression de la perspective des utilities sur
l’utilité des smart meters. Remarquons que le DSM n’a été cité que par 19% des utilities interrogés, la mettant en
onzième position.

Figure 1 : Sondage pour l'utilité du smart metering résidentiel (FERC, 2008) (Ehrhardt-Martinez et al., 2010)

De même, un sondage auprès des utilities allemands en 2009 leur demandait les motivations de leurs projets de smart
metering (Figure 2). Les économies énergétiques des clients n’ont alors qu’une importance neutres, et les motivations
écologiques sont presque sans importance. Notons que du fait du fort découplage du secteur, seulement 33% des
entreprises étaient producteurs d’électricité, les autres étant gérants de réseau ou de compteurs (Pipke, Hülsen,
Stiller, Seidl, & Balmert, 2009) p 75.
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Figure 2 : Importance des objectifs de projets de smart metering (Pipke et al., 2009)

Le rapport qui reproduit ce graphique a identifié dix fonctions du smart metering, et a évalué les potentiels avantages
pour les parties prenantes majeures qui sont la utility, ses clients, et la société (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 15).
Notons que le même pour les autres motivations, l’introduction du smart metering ne peut pas toujours être justifié.

2.2

Rôle théorique du smart metering dans le DSM

Nous avons vu précédemment que le DSM n’était qu’une fonction parmi plusieurs que permettait le smart metering.
Dans ce paragraphe la relation entre le smart metering et le DSM est présentée. Dans ce contexte, il faut distinguer
deux des concepts du DSM : la réduction des pointes de consommation (Demand Response) et la réduction globale et
permanente de la consommation (efficacité et sobriété). Ces deux concepts peuvent être complémentaires ou en
contradiction selon le point de vue et la technologie utilisée (voir paragraphe 5.3 p. 25).
Le rôle du smart metering dans le cadre du Demand Response est central. Le smart metering prélève et enregistre la
consommation à fréquence élevée (jusqu’à tous les 15 minutes) et transmet cet information de manière régulière au
client par un système de feedback. D’un autre côté, le système de feedback peut présenter au client le profil de prix
de l’électricité pour permettre au client de réduire sa consommation dans les heures de pointe. Pour augmenter la
performance de ce processus, il est possible de communiquer au client en temps réel la part de chaque appareil dans
sa consommation total, pour qu’il puisse éteindre les appareils les plus importants. Dans le cadre d’une tarification
« Time of Use » ou « Real Time » le déplacement des pointes, qui est initialement une réaction des clients au
feedback, peut s’intégrer avec le temps aux habitudes du client si les heures de pointe sont suffisamment similaires
chaque jour. La mesure la plus performante mais aussi la plus cher pour le DR est de donner au client un rôle
secondaire dans le processus en automatisant les appareils les plus gourmands.
Dans le cadre de la réduction globale et permanente de la consommation, le smart metering joue un rôle moins
essentiel. Puisqu’une réduction permanente de la consommation est visée, il faut que le changement de
comportement soit internalisé chez le client. Les types de comportement visés sont les choix de style de vie, les
habitudes et les décisions d’achat (voir paragraphe 3.2.1). En sensibilisant le client sur les thèmes énergétiques
pertinents, lui donnant du feedback sur sa consommation, et en offrant des incitations financières, son comportement
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changera. Le smart metering peut intervenir dans les deux premières parties de cette action. Pour la sensibilisation, le
smart meter et le système de feedback permet au client de mieux se rendre compte de sa consommation au cours de
la journée et aussi éventuellement la contribution des appareils. L’information livrée à l’utility par le smart meter
permet aussi de donner un feedback détaillé avec recommandations personnelles, mais l’importance du smart
metering ici semble secondaire.

2.3

Survol des résultats pratiques

Nous avons considéré le rôle du smart metering pour le DSM selon l’attente des théoriciens, et voulons maintenant
regarder ce que nous apprend la pratique. La ACEEE a fait une méta-étude sur 36 études de pilotes de smart metering
pour le DSM entre 1995 et 2010. Cette étude relève les plus importants facteurs de succès pour un pilote, dont un des
plus importants semble être la technologie de feedback, comme indiqué sur la Figure 3.

Figure 3 : Économie moyenne d'énergie par ménage, en fonction du type de feedback, d'après 36 études effectuées entre 1995 et 2010
(Ehrhardt-Martinez et al., 2010)

Une méta-étude de plus grande envergure (100 pilotes, 450 000 ménages) réalisée par la ISMEG présente des
résultats d’ordre similaire (Figure 4)

Figure 4 : Résumé de la réduction de consommation moyenne et de pointe pour les plus importants types de feedback et de tarification
(Stromback, Dromacque, & Yassin, 2011)

2

Il faut pourtant que les stimuli demeurent si on veut que le changement de comportement persiste. Voir paragraphe
5.1.
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Les ménages

Les ménages

Dans les deux approches de DSM présentées précédemment, les acteurs du ménage (dénommé « client ») sont le
maillon critique de toute la chaîne. Si le client ne répond pas dans son comportement au feedback fourni, tous les
autres composants de la chaîne (smart meters, communications, bases de données, marketing, éducation du client,
feedback) n’auront pas d’utilité dans le sens du DSM. Le groupe ESMIG résume les conclusions de sa méta-étude en
2011 par l’affirmation suivante :
The central difference we found between pilot success and failure is the ability of the program designers to
meet consumer needs through the demand side program. (Stromback et al., 2011)
Il est donc essentiel de connaître le client et ses besoins le mieux possible. Dans ce chapitre nous regardons
premièrement quelques caractéristiques pertinentes à notre sujet, puis nous présentons les bases du changement de
comportement.

3.1

Caractéristiques

3.1.1 Élasticité-prix
L’élasticité-prix désigne le taux de variation de la demande face à une variation du prix. Par exemple, si le fait de
doubler le prix réduit la demande par un quart, nous parlons d’une élasticité de -0.5. Connaître l’élasticité-prix des
ménages est très important pour les concepteurs de tarifs dynamiques, qui doivent trouver un rapport de prix
haut/bas acceptable mais efficace pour déplacer la demande.
L’élasticité réelle des ménages est difficile à calculer, ce qui encourage les discussions idéologiques de ceux qui la
veulent basse et ceux qui l’aimeraient haute. Toutefois, il y a eu des expériences dans ce monde à ce sujet dont les
résultats devraient au moins refléter dans une certaine mesure la réalité suisse ou genevoise. Une telle étude datant
de 2001 est citée par Frachet et les résultats ont été reproduits sous forme plus lisible dans la Figure 5 ci-dessous. Bien
que l’étude soit un peu âgée et s’est restreinte à la Californie, la forme de la courbe (pointe inélastique suivie d’une
distribution « poisson ») est probablement similaire aujourd’hui en Europe.
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Figure 5 : Distribution de l’élasticité-prix de la demande d’électricité des foyers californiens face aux tarifications de pointe. 44% des foyers ont
une demande inélastique (Elasticité = 0). (Données tirées d’une graphique de Reiss P. & White M. (2001)) (Frachet, 2013)

Remarquons aussi que l’élasticité n’est pas constante, mais dépend de la variation relative des prix. Ceci est montré
dans la Figure 6, où nous voyons que pour les tarifs à prix critiques, la réponse devient moins sensible plus le rapport
pointe/hors-pointe est grande. Il ressort également une grande variabilité dans les résultats, ce qui suggère que
d’autres facteurs ont un rôle égal voir plus important que le rapport de prix dans un projet de smart metering.

Figure 6 : Réduction de la demande de pointe selon le ratio de prix pointe/hors pointe pour des tarif PTR et CPP (Frachet, 2013)

3.1.2 Seuils
Il est également d’intérêt de savoir à partir de quel seuil les clients réagissent au court terme à un changement de prix.
Une méta-étude datant de 2007 tenta d’estimer ce seuil sur la base d’une quinzaine d’études (Figure 7).
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Figure 7 : Seuils de prix minimums pour déclencher une réponse des participants (Owen G. , Ward J (2007)) (Frachet, 2013)

3.1.3 Préférences
Il a été mentionné qu’un programme DSM doit être conçu selon les besoins et désirs des clients, dont la collaboration
est fondamentale pour le succès du programme. Ceci s’applique non seulement au feedback mais aussi au type de
tarification choisi, car les clients n’y sont pas indifférents.
Préférences de feedback
Dans le cadre de la partie EDF du projet EDRP en Grande Bretagne, les préférences des clients par rapport aux
différents types de feedback a été évalué par le biais de leur participation au programme (Figure 8). Le recrutement
étant basé sur le principe « Opt-In », les clients ont été appelés individuellement pour leur proposer de participer au
programme. Le type de feedback, mais aussi le script lu lors de l’appel, était fixé d’avance pour chaque appel. Le taux
de retour du sondage refléterait les préférences des clients quant aux types de feedback (Frachet, 2013, p. 135). Les
conclusions suivantes sont tirées :
Les meilleurs taux de retour sont ceux des interventions soit nécessitant le minimum d’installations
techniques (Read, Reduce, Reward ; Control group ; web interface… ) soit ceux proposant des gains sous
forme de prime (bons d’achats) fixes dont le montant est énoncé par avance (à nouveau Read, Reduce,
Reward, et Control group). Inversement, les moins bons taux de retour sont extrêmement liés à la
compatibilité matérielle nécessaire et à la lourdeur de l’installation requise (Heating controller et Interface
TV), ces facteurs freinant forcément l’adoption des outils incitatifs par les clients résidentiels. L’intervention
Usage Reduction Alarm, qui propose le même type d’installation matérielle que Wall Panel, doit
probablement son moins bon taux de retour à l’aspect dissuasif et intrusif aux yeux des clients de l’alarme
sonore qu’elle intègre.(Frachet, 2013)
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Figure 8 : Taux de retour des clients, par feedback proposé

Le bureau KEMA a également fait un sondage auprès des consommateurs à propos du type de feedback. Dans leur
étude, 65% des répondants ont désiré des factures détaillées, 60% ont préféré un affichage en temps réel, et 30% ont
préféré l’interface Web. Les préférences des clients par rapport au feedback sont donc à étudier régionalement et non
à généraliser.
Préférences tarifaires
Les différents types de tarifs et stimuli sont présentés dans la partie 4.4 à la page 19. Dans son doctorat, Frachet
explore en grand détail la psychologie des clients face aux différents types de tarifs. En particulier, les conclusions
suivantes peuvent être tirées de sa recherche (Frachet, 2013).






Les tarifs CPP sont préférés aux tarifs RTP à facture électrique égale : les clients ont généralement une
aversion au risque qui leur semble plus grande pour la RTP ;
Pour le tarif CPP, un ratio de prix pointe/hors pointe modéré est préféré à un ratio extrême : de nouveau, le
risque ne doit pas être trop grand ;
Pour les bonus RTP, un bonus faible est préféré à un bonus plus grand mais à prix fixe plus élevé
Un minimum de 24 heures est exigé pour le préavis de jour de pointe.
Tous les appareils à grande consommation ne sont pas considérés par les clients comme étant propres à
l’automatisation : seulement le gros électroménager de lavage.

3.1.4 Hétérogénéité
Il est absolument nécessaire de se rendre compte que les ménages ne sont pas homogènes, quel que soit la variable
observée. Dans la littérature considérée, les variables comme la richesse, le niveau d’éducation ou la structure
familiale sont démontrées comme ayant un effet considérable sur la réduction de consommation réalisée. Dans son
doctorat, Frachet observe que 20 à 25% des participants dans de divers programmes récents aux USA sont à l’origine
de 75% des réductions de pointe concédées (Frachet, 2013, p. 192). Ce phénomène de disparité est très fréquent dans
les pilotes de smart metering : la réduction de consommation réalisée varie au sein des projets pratiquement toujours
d’un ordre de grandeur.
Cette hétérogénéité peut être observée dans les résultats d’un sondage allemand auprès des ménages (Figure 9).
Nous voyons que 12% des répondants sont très intéressés par le smart metering, 36% feraient avec mais sont plutôt
neutres et 52% refusent carrément le smart metering.
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Figure 9 : Segmentation des clients en fonction de l'intérêt au smart metering (Pipke et al., 2009)

Il est important de noter que bien que les dispositions sociales et économiques des clients restent plus ou moins
stables, leur acceptation et utilisation des outils de DSM peuvent être augmentées, notamment sous l’influence de
l’éducation sur le smart metering. La méta-étude de l’ESMIG fait ressortir cela de manière claire en montrant que
l’élasticité-prix dans le cadre de la tarification TOU était liée à l’éducation préalable des clients (Voir 4.3.3). De même ,
le changement d’intérêt peut se produire dans l’autre direction : les participants du projet de Google à Stanford ont
perdu presque tout leur intérêt pour le projet après les quatre premières semaines, alors qu’ils étaient très motivés au
départ (Foster & Mazur-Stommen, 2012).
Conséquences pratiques
Lors de la conception d’un programme DSM avec smart metering, il peut faire sens de prendre cette hétérogénéité en
compte en traitant différemment chaque majeur segment de la population. Nous parlons alors de segmentation de la
population. La segmentation peut avoir une efficacité différente selon la partie du programme DSM où elle est
appliquée.
Pour le marketing et la communication, il a été montré que la segmentation de la population est très profitable dans
un programme DSM. Un programme de smart metering danois (SEAS-NVE) a pris ces différences en considération en
créant quatre compagnes distincts pour la promotion de leur site Web, avec un grand succès (Stromback et al., 2011).
Pour les autres aspects d’un programme DSM, la corrélation entre groupes démographiques et comportement est peu
étudiée et les quelques résultats sont parfois contradictoires. Toutefois il est certain que le comportement DSM des
clients est très variable et il est logique qu’une explication au moins partielle se trouve chez les clients eux-mêmes.
Nous encourageons donc le lecteur intéressé à faire une recherche de littérature approfondie dans ce sujet. Les
principaux caractères économiques et sociodémographiques qui devraient entrer en considération sont : la
consommation de base du ménage, la structure familiale et âge des enfants, la richesse relative du ménage et le
niveau d’éducation du responsable de ménage. Notons qu’il existe déjà des systèmes de classification de clients
possiblement utiles comme Mosaic ou CAMEO. Voir Frachet pour plus d’information (Frachet, 2013) p 184.

3.2

Changement de comportement

Nous avons vu que les caractéristiques clés des ménages sont difficiles à calculer et hétérogènes. C’est avec ces
ménages que les programmes DSM sont sensé dialoguer et collaborer. Comme vu au paragraphe 2.2, l’approche est
différente selon si on veut faire du DR ou bien de la réduction globale.
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Dans la suite, nous identifions les types de comportement qui sont touchés par la DR et la réduction globale de
consommation, respectivement. Ensuite nous regardons quels processus sont employés pour changer ces
comportements

3.2.1 Types de comportement
Il est possible de classifier les actions des clients en fonction de la fréquence de l’action ainsi que du coût associé
(Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 37). Trois catégories peuvent se distinguer :




Les choix de style de vie : faits de temps à autre et n’étant pas très chers, comme l’installation d’ampoules
économiques ou le choix d’un appartement plus petit. (Sobriété)
Les habitudes : comment on vit chaque jour : comment on fait le linge, si on le sèche à la machine, si on
éteint les lumières et les appareils non nécessaires.
Les décisions d’achat : L’achat d’appareils plus chers mais plus écologiques et peut-être plus rentables sur le
long-terme.

Ces actions sont touchées de manière différente par les compagnes de DR ou d’OLR. Le Tableau 1 présente les
comportements concernés par chaque initiative au moyen d’une croix. Les habitudes sont entre parenthèses pour le
DR car le DR est plus une réaction au feedback donné, mais peut devenir un comportement en soi si les heures de
pointe sont toujours les mêmes.
Demand Response (DR)
Sobriété
Habitudes
Décisions d’achat

(X)

Réduction globale de consommation (OLR)
X
X
X

Tableau 1 : Initiatives DSM et types de comportement concernés

Le changement de comportement est ainsi surtout d’importance pour la réduction globale de la consommation. Le
succès du DR est lui plus une question de communication et d’incitation à l’action. Il s’agit d’un changement de
comportement direct des clients.

3.2.2 Changement de comportement
Les stratégies de changement de comportement peuvent fonctionner selon deux principes :




Les stratégies type « antécédent » : essayent de modifier les antécédents au comportement (valeurs,
priorités,…) directement. Par exemple les campagnes d’information, la sensibilisation, les programmes
d’engagement des clients sont des stratégies antécédentes.
Les stratégies type « conséquence » : donnent un objectif aux clients pour les motiver à changer leur
comportement. Le feedback est un des outils pour ces stratégies, mais aussi les récompenses, et les
tarifications présentées en 4.4.

Il est essentiel que le type de feedback soit approprié au type de comportement visé. Par exemple, pour avoir une
influence sur les décisions d’achat d’un client, il faut le renseigner sur sa consommation globale et ses possibilités
d’amélioration ; c’est donc un feedback indirect qui serait le plus approprié. Pour influencer les habitudes des clients,
il faut établir un cycle d’apprentissage qui permette de montrer aussi rapidement que possible les effets des petites
gestes économiques. Des informations supplémentaires peuvent se trouver dans les références suivantes :




(Frachet, 2013, p. 96)
(Stromback et al., 2011, p. 36)
(Pipke et al., 2009, p. 52)
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Nous présentons dans ce chapitre les outils principaux utilisés avec le smart metering pour le DSM : le feedback direct
et indirect, l’automatisation, les services complémentaires et les stimuli financiers.

4.1

Le feedback

Le feedback est essentiellement une communication entre l'utility et le client qui a pour but d’influencer le
comportement à court ou à long terme et dont l’efficacité dépend non seulement des antécédents et conséquences
(paragraphe 3.2.2) d’un comportement mais aussi du support et contenu du feedback. La Figure 10 ci-dessous montre
les principaux facteurs d’influence sur la réception de l’information chez les clients. Des exemples de chaque catégorie
de feedback peuvent se trouver dans le panorama Smartregions (Renner et al., 2011)

Figure 10 : Facteurs d'influence sur la réception de l'information (Pipke et al., 2009)

4.1.1 Contenu du feedback
Prix actuel du courant
Donne le prix actuel ou imminent par kWh, sans la facture actuelle
Consommation actuelle du ménage
Donne l’énergie consumée par le ménage en kWh et/ou en unité pécuniaire.
Information historique
Plusieurs des méta-études soulignent l’importance de la présence d’informations historiques graphiques et faciles de
compréhension dans les factures. D’un autre côté, Frachet (Frachet, 2013, p. 183) fait référence à une étude
européenne venant à la conclusion que 75% des clients ne consultent pas la graphique de leur consommation
historique.
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Conseils d’épargne d’énergie
Le feedback indirect est un endroit opportun pour donner des conseils d’amélioration, sachant que plus ces conseils
sont personnalisés et à leur place, plus ils seront observés. L’implémentation efficace d’une telle personnalisation
serait par contre difficile et cher à mettre en œuvre. Frachet montre dans sa méta-étude que cette mesure n’a pas
d’effet significatif sur le changement de comportement. (Frachet, 2013, p. 182)
Information contextuelle
L’information contextuelle peut aussi être introduite sur les factures mais avec un certain risque : si le client juge que
le groupe de personnes avec qui il est comparé n’est pas approprié, il ne prendra pas cette information en
considération (Ehrhardt-Martinez et al., 2010).
Frachet donne une indice dans cette direction dans sa recherche extensive de projets (Frachet, 2013). La présence
d’informations détaillées mais pertinentes ainsi qu’un suivi historique de la consommation constituent les points
communs des projets les plus fructueux.
Voir l’étude de la ACEEE pour plus d’information sur le fonctionnement de ce processus, et p. 50-51 pour les résultats
observés dans les projets pilotes (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 39).
Il est probable que du fait du faible esprit de compétition et grande tolérance qui semble régner en Suisse, cette
approche n’ait pas les résultats voulus pour le cas genevois. Dans le cadre du projet pilote de la ewz financé par la BFE,
il a été montré que de telles informations n’ont pas d’effets significatifs sur la consommation électrique globale
(Kathrin, Charles Efferson, Fabian Frei, Lorenz Goette, & Rafael Lalive, 2013). Frachet voit même le danger d’un effet
contre-productif (Frachet, 2013, p. 183).
Consommation désagrégée
Communique la consommation individuelle des plus importants appareils ménagers comme le four, le réfrigérateur, la
télévision, l’éclairage.
Économies réalisées
Compare les épargnes réalisées cette période en comparaison avec une période précédente.

4.1.2 Feedback indirect
Le feedback indirect est une communication régulière fournie par la utility au client au sujet de sa consommation
passée, pour améliorer la qualité du service et dans le but d’entraîner un changement de comportement. Ce type de
feedback est soit accédé par le client, soit fourni par l’utility à intervalles réguliers, souvent mensuel. La force du
feedback indirect est de pouvoir donner au client une vue plus large et plus contextuelle de sa consommation
(Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 39). Les feedback indirects comprennent les factures, les bilans envoyés par poste,
les interfaces TV, les interfaces Web et les applications.
Communiqué postal (facture)
Par le fait de son support physique et périodicité moins fréquente que les autres types de feedback, les communiqués
postaux peuvent mieux saisir l’attention du client. Le communiqué est envoyé chaque mois ou tous les deux mois,
indépendamment de la facture ou pas. Par exemple, OPOWER fournit des bilans de consommation à ses clients
chaque mois, et a optimisé le format ainsi que le contenu des communiqués pour encourager le changement de
comportement de ses clients (Figure 11). La stratégie utilise les deux approches de « learning by doing » et
l’information contextuelle. Une interface Web permet d’accéder à de l’information personnalisée détaillée
(Kärkkäinen & Oy, 2012). D’autres exemples peuvent se trouver dans le grand projet « Energy Demand Research
Project », EDRP (Raw & Ross, 2011).
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Figure 11: Example feedback from OPOWER: Social norms and action steps

Pour les factures, le design et la fréquence sont deux aspects qui peuvent influencer leur effet sur les clients.
Design des factures
La méta-étude de KEMA propose que l’intensité de la réponse des clients face à l’information dans les factures est liée
à la capacité de compréhension des clients, qui n’est pas si évidente(Pipke et al., 2009). Ceci souligne l’importance du
design et du contenu des factures. Cette proposition est soutenue par une méta-étude de la part de la ACEEE
(Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 39).
En Allemagne, Yello Strom a été distingué plusieurs fois pour ses factures de qualité. Plusieurs exemples de factures
peuvent se trouver dans le panorama dessiné dans le cadre de Smartregions (Renner et al., 2011).
Fréquence des factures
L’étude Consumer Behaviour Trial (CBT) en Irlande (Foster & Mazur-Stommen, 2012) permet une meilleure évaluation
de l’effet de la fréquence de feedback indirect : ils ont comparé la consommation de deux groupes de clients (N =
~1000 par groupe) qui se distinguaient par le fait que l’un avait une facturation tous les deux mois et l’autre une
facturation mensuelle. Les deux factures étaient accompagnées d’indications sur la consommation ainsi que de
conseils pour la réduire. Nous observons que la facturation mensuelle induit une plus grande réduction de la
consommation (Figure 12). De plus, cette différence s’observe pour les quatre types de tarification utilisés (sur des
sous-groupes).

Figure 12: CBT - Pourcentage de changement en consommation électrique par rapport à un groupe de contrôle (Martin, 2011)

Interface TV
Une interface TV permet la présentation de l’historique de consommation ou de l’information contextuelle dans un
endroit central du ménage sans devoir investir dans un écran. Ce support a été testé dans le contexte de la EDRP-EDF
(Raw & Ross, 2011).
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Interface Web/Application /Logiciel/Email
Une interface informatique permet aux clients de consulter en détail leur consommation ainsi que beaucoup d’autres
informations. Le contenu peut y être personnalisé facilement par le client sans besoin d’un grand investissement
supplémentaire. L’électricien Yello Strom en Allemagne a été désigné comme exemple à suivre dans ce domaine.
L’interface Web permet de contourner l’investissement fixe dans un affichage à temps réel, jugé problématique. Le
problème de l’obsolescence est par ce moyen également contourné, et l’information présentée peut être
personnalisée facilement. Un autre avantage est qu’avec une interface Web, le utility a la possibilité de connaître à
quelle fréquence les informations sont consultées. Par contre, le feedback perd en accessibilité, car l’utilisateur doit
accéder au site ou à l’application Smartphone à chaque fois, ce qui pourrait décourager l’utilisation.
Il semble que ce support de feedback n’est pas approprié pour la tarification en temps réel, qui requiert une présence
plus forte dans la conscience des consommateurs.








La méta-étude de KEMA (Pipke et al., 2009, p. 52) montre que le feedback via le Web n’est en général pas
très désiré de la part des clients. Il faudrait comprendre leurs motivations. L’étude relève aussi que
seulement une partie des clients s’engage dans la consultation du site Web, ce qui réduit d’office le potentiel
d’épargne.
La méta-étude de la ACEEE (Ehrhardt-Martinez et al., 2010) conclut que ce type de feedback aurait les
meilleurs résultats sur le long terme (plus de six mois), mais le nombre de pilotes considéré n’est pas suffisant
pour tirer des conclusions catégoriques.
Cape Light Compact Residential Smart Energy Monitoring Pilot a évalué l’effet des smart meters et d’une
interface Web sur le changement de comportement de ses clients. 100 familles intéressées ont été invité à
participer au pilote sur une période de un an (2009). Les épargnes d’électricité sont en moyenne de 9.3%,
mais 23% des ménages ont accru leur consommation. On remarque que l’interface Web a été très fréquentée
(au moins une fois par semaine par 80% des participants au sixième mois), et cela peut en partie expliquer le
succès du projet. (Foster & Mazur-Stommen, 2012)
Efficiency 2.0 a développé un logiciel à vendre aux utilities permettant de fournir des conseils d’épargne et
des prédictions énergétiques personnalisés pour chaque client. (Ehrhardt-Martinez et al., 2010)

4.1.3 Feedback direct
Les feedbacks directs permettent une communication continuelle et en temps réel de la consommation du ménage,
sans besoin d’effort particulier de la part du client (comme c’est le cas pour la consultation d’un site Web avec logon).
D’autres fonctionnalités accompagnent le feedback direct, comme la communication des tarifs électriques ou de la
consommation totale du ménage sur la journée.
Le feedback direct peut être détaillé ou agrégé. Le feedback détaillé permet de savoir en temps réel quels appareils
consument combien de Watt, le feedback agrégé communique simplement la consommation totale du ménage. Selon
la méta-étude de Ehrhardt, l’OLR du feedback direct agrégé est un peu mieux qu’un feedback direct indirect fréquent,
mais le feedback détaillé est encore nettement plus performant (voir Figure 13) Le feedback direct est spécialement
approprié aux stratégies de DR, car il permet aux clients de mieux apprécier sa consommation à un instant donné (voir
Figure 14)
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Figure 13 : Économie moyenne d'énergie par ménage, en fonction du type de feedback, d'après 36 études effectuées entre 1995 et 2010
(Ehrhardt-Martinez et al., 2010)

Figure 14 : Cinq moyens de feedback les plus communs pour la communication de pointes (projets avec CPP, CPR et RTP) (Stromback et al., 2011)
3

4

Afficheurs de consommation/prix (IHD or RTD )
C’est la version normale du feedback direct : un écran de la taille d’une petite tablette, avec plus ou moins
d’informations et permettant plus ou moins d’interaction. Presque toutes les études donnent des exemples de tels
écrans. En générale, ce type de feedback permet une bonne OLR mais est plus approprié pour le DR.
Le pilote CBT mené en Irlande (Foster & Mazur-Stommen, 2012) pour évaluer le comportement des clients suggère
que la présence de l’écran contribue à 2% de réductions de consommation en moyenne, et 4% de réduction des
pointes par rapport à du feedback indirect par facture tous les deux mois. Par contre, ces avantages incrémentaux
n’ont duré que les cinq premiers mois du pilote La satisfaction des clients au sujet des écrans a été très élevé pour ce
projet: 84% des clients ont déclaré que cela leur permettait de réduire leur consommation et 71% des clients utilisait
l’écran à la fin du pilote (un an). L’étude de KEMA (Pipke et al., 2009) essaye de se faire une vue globale de ce type de

3
4

In-Home Display
Real-Time Display
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feedback. Les projets qu’elle considère qui utilisent des écrans en temps réels ont en moyenne une réduction de la
consommation de 5 à 10 %. Une autre étude un peu plus vieille (Fischer, 2007) trouve des valeurs entre 5 et 12%.
En 2009 une étude a été menée pour développer la meilleure interface possible pour les afficheurs. Les résultats
montrent une préférence pour la simplicité, pour certains types de représentations, ainsi que la nécessité de certaines
informations(Darby & Frankish, 2009).
En Suisse, les FMB et EWZ ont lancé des projets de smart metering avec ce type de feedback, avec plus ou moins de
succès.
Le problème des coûts est important pour cette technologie, en particulier pour faire un feedback détaillé. Les clients
n’ont pas forcément envie de payer pour un affichage sans bénéfice direct, et l’entreprise d’approvisionnement non
plus. Pour cette raison une solution intéressante a été imaginée (voir paragraphe 9.2 à la page 38).
Objets ambiants
Dans un effort de rendre les indicateurs de consommation ou de prix plus esthétiques et plus présents dans les
ménages, des objets de ménage « normaux » ont été reconçus pour communiquer ces informations. C’est le cas du
« Energy Aware Clock » ou du « Energy Orb » (Frachet, 2013) ou encore de Tempo en France (Stromback et al., 2011,
p. 56) qui affichent de manière simple et non-invasive la consommation du ménage ou le niveau des prix.
Alarme sonore
Il s’agit d’une alarme émise lorsque la consommation dépasse une limite journalière prédéfinie. L’exemple d’EDRPEDF (Frachet, 2013) ainsi que d’autres a révélé que les clients n’apprécient guère ce feedback, jugé trop intrusive. De
plus, l’alarme devenait rapidement un bruit de fond et n’a plus reçu d’attention après un certain temps.
SMS /Téléphone
Le SMS ou téléphone peut être utilisé pour communiquer des jours de pointe dans le cadre d’une tarification CPP ou
PTR. Ce ne sont pas des feedback dans le sens strict du terme car le client n’est pas notifié sur sa consommation, mais
des prix. (Stromback et al., 2011)

4.2

Automatisation

L’automatisation de certains appareils présente l’avantage de désengager les clients du système de Demand
Response. Les études montrent que c’est une manière sûre de réduire les pics de consommation à long terme. Elle est
déjà utilisée aux SIG de manière limitée dans le cadre du tarif Pompe à Chaleur. Deux types d’automatisation peuvent
être distingués :



5

Le contrôle sur l’appareil est détenu par l’utility et le client n’a pas besoin d’agir en plus.
Le client décide à quel point l’appareil doit réagir aux signaux de prix, à quels moments.

À cause de l’investissement important requis pour implémenter l’automatisation dans les ménages, les pilotes réalisés
ne sont pas de taille suffisante pour tirer des conclusions absolues sur l’effet de l’automatisation sur le lissage des
pointes de consommation. Ceci dit, les expériences réalisées donnent à espérer : par rapport à la une tarification TOU
ou CPP avec feedback, l’apport de l’automatisation conduit à une réduction de la consommation de pointe allant
jusqu’à 5 fois plus forte en moyenne. La Figure 15 et Figure 16 ci-dessous illustrent le potentiel de l’automatisation.

5

En fait, le client retient pratiquement toujours la possibilité de contourner l’automatisation.

Matthew Moy de Vitry

Contributions du smart metering au DSM

Page 16

noé21 – août 2013

Panorama des outils DSM

Figure 15 : Impact de l'automatisation sur la réduction des pointes de consommation (Stromback et al., 2011)

Le degré de réduction de consommation par l’automatisation est lié au type d’appareil automatisé. La climatisation et
le chauffage (d’eau/des piscines) sont les applications où l’automatisation contribue le plus. Ceci est décrit en détail
dans l’étude ISMEG (Stromback et al., 2011).

Figure 16 : Ce graphique, dont les données sont issues de l’étude réalisée par VaasaETT en 2008 (Chardon A., Almèn O. Lewis P. E., Stromback J.
& Château B. (2008)) sur une centaine de pilotes, montre l’apport de l’automatisation en terme de réponse de la demande. (Frachet, 2013)

4.3

Interventions complémentaires

À part le feedback et les stimuli, d’autres interventions pourraient contribuer au changement de comportement des
clients. Nous présentons ici les engagements de la part des clients, les visites personnelles, et l’éducation des clients.
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4.3.1 Engagement des clients à réduire leur consommation
Il s’agit de faire promettre les clients à réduire leur consommation par un certain pourcentage au début du
programme.
Les vues sont partagées au sujet de l’efficacité de cette tactique. Certains disent qu’elle n’a pas d’influence sur la
réduction observée. La méta-étude de la ACEEE (Ehrhardt-Martinez et al., 2010) par contre tire de ses projets
considérés des conclusions plutôt positives de l’engagement des clients, avec des résultats OLR allant de 5 à 17%, tout
en admettant que d’autres facteurs sont aussi d’importance. Le type et contenu du feedback associé ainsi que la
hauteur de l’objectif de réduction ont tous un rôle plus ou moins important, mais difficile à évaluer.

4.3.2 Visites personnelles
Des visites personnelles dans les ménages établissent un contact plus humain entre l’entreprise d’approvisionnement
et les clients.
Selon l’étude de KEMA (Pipke et al., 2009) p. 147, ces visites « d’audit énergétique » auprès de groupes de clients
ciblés se sont avérés comme étant l’intervention la plus performante et la plus durable de tous, car elle encourage au
plus fortement les investissements à long terme dans des appareils plus efficaces.

4.3.3 Éducation des clients par rapport à la technologie et aux tarifs
La méta-étude de la ESMIG montre clairement une relation entre l’éducation/la sensibilisation des clients et la
réduction de la consommation (pointe ou moyenne), pour presque indépendamment des autres variables. Par
exemple, pour le cas des projets à tarifs TOU, l’éducation des clients a un effet considérable (Figure 17). Bien que
l’éducation a très souvent une influence positive, ce n’est pas toujours le cas : pour les projets utilisant un affichage
pour feedback direct, on ne voit pas de différence entre la performance des clients éduqués et ceux qui ne le sont pas
(Figure 18). La raison pour cela est que l’apprentissage avec l’affichage se fait beaucoup plus avec l’appareil lui-même
qu’avec l’information fournie par l’utility. (Stromback et al., 2011)

Figure 17 : Effet de l'éducation sur l'économie d'énergie dans les
pilotes à tarifs TOU

Figure 18 : Effet de l'éducation sur l'économie d'énergie dans les
pilotes utilisant des IHD

L’éducation influence également l’élasticité-prix de la demande des clients. Ceci apparait de nouveau dans la métaétude de la ESMIG dans le cadre des comparaisons des réponses face aux rapports de prix critique-normal (Figure 19)
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Figure 19 : Effet de l'éducation sur la réponse aux multiples de prix TOU

4.4

Tarifications et bonus incitatifs

Le feedback sur la consommation n’est pas une incitation suffisante en soi, car les valeurs ne sont pas encore
suffisamment « écologiques » pour réduire la demande. L’expérience de déploiement de smart meters en Suède a
montré que du feedback sans stimuli supplémentaire peut réduire la demande de 0.5% au plus. Il est donc nécessaire
de recourir à des outils de tarification et de bonus.
Le prix de l’électricité est un facteur d’influence sur la consommation relativement facile à modifier et a été utilisé
comme tel depuis les années 60 déjà (Frachet, 2013). Les outils de tarification reposent sur le principe d’élasticité-prix
de l’électricité, qui est relativement difficile à mesurer et se révèle très hétérogène (voir Figure 5 à la page 6). Dans la
suite nous considérons les outils testés jusqu’à présent.

4.4.1 Real Time Pricing (RTP)
La tarification RTP est l’approche la plus dynamique de tous les outils de prix. Un profil de prix est construit chaque
jour sur la base des prix du marché et est transmis aux clients un jour à l’avance par un affichage dédié (voir 0) ou par
Internet. À part l’aspect dynamique, une autre différence entre le TOU et la RTP est que l’évolution des prix dans le
temps est moins abrupte, de par le nombre accru de plages horaires. Cette différence fait que la réponse des clients
est moins abrupte. Bien qu’en théorie les plages horaires pourraient être très fines, l’avantage est rapidement perdu
du fait de l’attention humaine limitée qui est apporté à cette information :
En effet, il a été établi qu’au-delà de 5 tranches horaires quotidiennes, le consommateur ne parvient plus à
gérer et ajuster manuellement ses usages.(Frachet, 2013, p. 201)
Pour cette raison, le RTP réalise le plus en étant couplé avec des appareils automatisés. (Voir paragraphe 4.2)
Les projets pilotes utilisant le RTP font preuve de la plus grande réponse comportementale, avec un lissage des
pointes de demande entre 15 et 20% chez les participants. Pourtant, bien qu’il existe un certain lien entre la réponse
et le niveau des prix, les prix les plus hauts ne correspondent aux plus fortes réductions de consommation. En plus,
seulement 20 à 60% des consommateurs ont une demande élastique aux prix.
Il est soupçonné que la réponse d’un tarif RTP est améliorée dans la mesure que le profil de prix est prédictible.
(Frachet, 2013)
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Figure 20: Exemple fictif de RTP à pas d'une heure (Frachet, 2013)

4.4.2 Inclining blocks rate (IBR)
Il s’agit d’une tarification dont le prix du kWh à une période temporelle donnée dépend de la consommation à la
période précédente. La relation entre les deux est croissante par paliers (voir Figure 21). Cette architecture incite non
seulement à réduire la consommation globale mais aussi à normaliser la consommation sur l’échelle inter-périodique.
Suivant la durée de période choisie, cette tarification peut servir à réduire les pointes journalières jusqu’à
saisonnières.

Figure 21: Exemple fictif de tarification IBR (Frachet, 2013)

La tarification par blocs progressifs n’a pratiquement jamais été évaluée à l’échelle d’un pilote. Les
programmes connus sont la plupart du temps des offres commerciales déjà en place depuis longtemps. C’est
le schéma tarifaire « réglementé » en Californie. Il sert de support à certains pilotes dont nous détaillons
l’étude. Il est donc très difficile d’obtenir une mesure quantifiée précise de leur effet sur la consommation
résidentielle. (Darby & Frankish, 2009, p. 196)

4.4.3 Time of use tariffs (TOU)
Les tarifs TOU sont déjà connus sous forme simplifiée de « Tarif Profil Double » à Genève. En principe, les tarifs TOU
peuvent avoir jusqu’à 4 ou 5 plages horaires et niveaux de prix différents. En augmentant la complexité, on risque
d’introduire la confusion dans l’esprit des clients. Un bon exemple est celui du Customer Behavior Trial (CBT) en
Irlande (Foster & Mazur-Stommen, 2012).
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Figure 22: Exemple fictif de tarification TOU (Frachet, 2013)

Les pilotes employant ce type de tarification obtiennent en moyenne un lissage des pointes de 5% (entre 1 et 12%)
(Frachet, 2013, p. 190).

4.4.4 Critical Peak Pricing (CPP)
Ce modèle de tarification admet en plus de la tarification de base (souvent TOU) un certain nombre de jours limité où
un régime de prix critiques peut intervenir (voir Figure 23). Les prix critiques interviennent durant une certaine plage
horaire durant la journée et sont annoncé le jour avant. Le niveau de prix est placé suffisamment haut pour
« garantir » l’effet de l’élasticité, selon les caractéristiques des ménages présentés aux pages 5 et suivantes Cet outil
vise surtout la réduction des pointes de consommation.

Figure 23: Exemple fictif de tarification CPP à base TOU (Frachet, 2013)

4.4.5 Peak Time Rebate (PTR)
Semblable au CPP, le PTR (aussi connu sous le nom de Critical Peak Rebate ou Bonus à l’effacement) offre un rabais
pour une réduction de la consommation en périodes critiques. Une différence essentielle se trouve au niveau de la
perception des clients, qui ont une grande aversion des risques (voir § 3.1.3) et préfèrent donc un tarif CPP s’ils ont le
choix. Les pilotes considérés par Frachet indiquent que la tarification CPP est ainsi plus efficace car elle fait une plus
grande impression sur les clients, à rémunération similaire, que la PTR pour lisser la consommation de pointe.
(Frachet, 2013, pp. 190-191)
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Les pilotes utilisant les incitations de type PTR et CPP obtiennent en moyenne une réduction de la consommation
allant de 12 à 17%, s’étalant entre 10 et 50%. L’élasticité de substitution varie de -0.07 à -0.04 selon le projet. Une
énumération de facteurs influençant le succès de tels projets comme la fréquence des jours de pointe, la saison, la
durées du pilote et les caractères sociodémographiques se trouve dans la thèse de Frachet (Frachet, 2013, pp. 193194).
Une difficulté consiste en la définition du niveau de consommation de référence pour calculer la réduction de
consommation chez le client. Frachet présente dans sa thèse quelques approches ainsi que des exemples concrets
positifs et négatifs. (Frachet, 2013)

4.4.6 Tarifs dépendants de l’heure et de la consommation
Cette tarification hybride combine l’IBR avec un TOU. Un exemple est mentionné sans autre dans l’étude de KEMA
(Pipke et al., 2009) p.92.

4.4.7 Stimuli à la réduction de la consommation
Pour encourager la réduction de la consommation électrique sur le long terme, des récompenses peuvent être
proposées aux clients. Par exemple en offrant des bons d’achat contre une réduction de consommation par rapport à
l’année passée, il serait possible d’encourager une réduction durable de la consommation. Ceci se fait déjà à Genève,
et beaucoup d’autres exemples sont disponibles : EDRP-EDF(Frachet, 2013); EDRP-Scottish Power; EDRP-SSE (Raw &
Ross, 2011); CBT en Irlande (Foster & Mazur-Stommen, 2012)

4.4.8 Prépaiement
Il est possible que le prépaiement pour l’électricité soit un outil simple pour sensibiliser les gens par rapport à leur
consommation, une première étape vers le changement de comportement. Une étude menée sur une expérience
naturelle en Irlande a montré des épargnes d’électricité de jusqu’à 19.5% lors de la transition sur des compteurs à
prépaiement. Frachet voit aussi une liaison entre la réduction de consommation et la transition sur prépaiement
(Frachet, 2013, p. 185)
Il est important de remarquer que la majorité des clients dans ce cas étaient « energy poor » : ils dépensaient au
moins 10% de leur revenu sur l’énergie (Foster & Mazur-Stommen, 2012). À Genève nous nous situons plutôt vers les
1%.
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Les programmes de smart metering représentent des investissements importants au niveau financier et temporel.
Selon le type de smart metering et de feedback, le coût d’un projet pilote pour la utility varie entre €100 et 500 par
ménage (Foster & Mazur-Stommen, 2012, p. 6), (Kärkkäinen & Oy, 2012, p. 10). D’après les expériences accumulées
dans le cadre de son projet pilote avec 5000 ménages, ewz évalue le prix du smart metering en Suisse à CHF 400-600
par ménage (Küng, 2013). Un déploiement dans le canton de Genève coûterait donc pour ses 190'000 ménages
environ CHF 76 millions.
À ce jour, des centaines de projets pilotes réunissant le DSM et le smart metering ont été réalisés. Sur la base des
expériences rapportées, plusieurs méta-études de haute qualité ont été publiées (dont les plus importantes sont
citées dans ce document). Il fait sens de tirer profit de ces études, tout en prenant en compte leurs limitations.
La limitation majeure des méta-études est que leur qualité dépend de la qualité et transparence de projets étudiés.
Les erreurs relativement fréquentes dans les projets au niveau de l’échantillonnage, du relevé des résultats ainsi que
de l’analyse statistique font qu’il est souvent difficile de tirer des conclusions catégoriques sur la base de leurs
résultats. En plus de cela, des facteurs exogènes comme la taille, la région, la durée et l’année de l’étude ont un effet
caché sur chaque résultat. Ehrhardt a consacré une grande partie de sa méta-étude sur la descriptions des effets de
ces facteurs (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, pp. 54-63). Une autre méta-étude de qualité et d’envergure est celle
réalisée par l’ESMIG en 2011. En analysant les résultats d’une centaine de projets pilote, divisés pour former 460
échantillons, 22 facteurs d’influence ont pu être isolées et évalués (Stromback et al., 2011).
Dans ce chapitre nous voulons passer en revue sur la base des méta-études quelques thèmes qui pourraient surgir lors
de la conception et analyse d’un programme DSM.

5.1

Persistance des résultats

Peu d’études sont de longueur suffisante pour décrire la persistance du changement de comportement chez les
clients. On estime déjà que trois mois sont nécessaires pour que le changement de comportement puisse être
observé, et la plupart des pilotes ne durent pas plus de un an. Il n’est donc pas clair comment la relation entre client et
mécanisme de feedback évolue sur le long terme. Certaines études éclaircissent ce point :




Foster a observé que la présence d’un affichage à temps réel améliore la réponse au début mais que ces
économies ne perdurent pas. Dans une des projets considérées, le comportement du groupe de personnes
ayant un affichage à temps réel et des factures détaillées a rejoint après cinq mois était comparable au
comportement du groupe ayant seulement des factures détaillées. La chute des effets d’un affichage à temps
réel a été observé dans d’autres projets également (Foster & Mazur-Stommen, 2012, p. 15), (Frachet, 2013,
p. 187).
Une étude sur le comportement de 5000 ménages en Irlande montre qu’il n’y a pas de corrélation entre le
rapport de prix pointe/hors pointe et la persistance des résultats. Elle montre aussi qu’il n’y a pas de grande
différence sur le long terme entre les différents types de feedback (voir Figure 24) (Martin, 2011).
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Figure 24 : Réduction globale de la consommation, par stimulus (bi-monthly = facture tous les deux mois) (Martin, 2011)



La persistance d’un changement de comportement est fortement lié à la présence maintenue d’un feedback
et de stimuli (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 52). Voir par exemple l’EDRP-EDF, le système Tempo ou
encore EJP en France. (Frachet, 2013, pp. 187-189,194)
Il ne faut pas confondre l’effet de facteurs externes (notamment les saisons) avec des changements de
persistance (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 54).



Le projet rapporté par Foster et Martin ci-dessus (CBT, Irlande) montre que sur le long-terme il n’y a pas de grande
influence entre le type de feedback et le changement de comportement sur le long terme. Ceci montre que le
processus de sensibilisation à la consommation n’est pas forcément meilleur avec un affichage qu’avec des factures
détaillées. Par contre, l’étude de KEMA montre que le feedback indirect a tendance à réduire la consommation de
manière plus durable, car il encourage non seulement un changement de comportement mais aussi des
investissements à long-terme (Pipke et al., 2009).
Foster propose que pour améliorer la persistance du changement de comportement il faudrait mieux connaître les
ménages et leur interaction avec les appareils de feedback. Il s’agirait ensuite de concevoir le feedback pour qu’il
s’intègre dans la vie habituelle des clients aussi facilement que possible. (Foster & Mazur-Stommen, 2012)p25

5.2

Feedback direct contre feedback indirect

Rappelons que le feedback direct est fourni au client de manière continuelle (affichages, objets ambiants) alors que le
feedback indirect est donné périodiquement ou nécessite un effort volontaire de la part du client (lettres, application
Web…)
L‘étude de KEMA montre sur la base d’un grand nombre d’études que le feedback indirect peut aboutir à des
épargnes de 0 à 10% et que le feedback direct aboutirait à des épargnes de 1 à 34%. Ils soulignent que dans le cadre
des projets les résultats sont rarement calculés de manière statistiquement correcte, ce qui empêche de faire une
méta-analyse quantitative (Pipke et al., 2009). Ils tirent donc les conclusions suivantes :


Les économies sont généralement plus importantes par le feedback direct qu’indirect



Un feedback différencié par segments de clients est généralement plus performant



Le feedback indirect a tendance à réduire la consommation de manière plus durable, car il encourage
non seulement un changement de comportement mais aussi des investissements à long-terme
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OLR contre DR

Rappelons que dans le cadre du smart metering les stratégies de DSM se distinguent en deux grands groupes : il y a
ceux qui ont comme objectif la réduction globale de la consommation (Overall Load Reduction, OLR) et ceux qui ont
comme objectif la réduction des pointes de consommation (Demand Response, DR). Nous aimerions montrer ici que
bien que les deux groupes soient liés et semblent similaires pour le client, il est absolument nécessaire de les
distinguer à chaque étape d’un programme DSM.





Financièrement, le DR est plus facile à justifier que l’OLR.
Le comportement visé par le DR est différent que pour l’ORL (voir §3.2)
Les outils tarifaires nécessaires ne sont pas les mêmes pour les deux et pourraient même être conflictuels
Les types de feedback appropriés pour l’un ne le sont pas les mêmes pour les deux.

La méta-étude de la ACEEE décrit un des liens entre le DR et l’OLR. Elle fait la proposition que les mesures de DR
servent aussi à sensibiliser les gens au sujet de leur consommation et de leurs dépenses électriques. Cela permet donc
une meilleure économie d’énergie à long terme (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 64).

5.4

Communication écologique vs économique

Parmi d’autres études, celle de Spence prétend que le langage adopté pour le marketing et la communication du DSM
doit être choisie attentivement. En effet, les arguments écologiques et économiques qui sont si souvent employés
pour promouvoir les programmes de DSM stimulent des centres d’intérêts qui s’opposent :
Importantly however, financial and environmental motivations may directly oppose each other. Research on
social values indicates that financial motivations for saving energy are likely to prime quite different values
and goals than if energy is framed in terms of carbon emissions. Previous research indicates that the
discussion of costs is likely to activate self-enhancement values (i.e. achievement and power) whereas the
discussion of carbon reduction is likely to activate self-transcendence values (i.e. benevolence and
universalism). According to Schwarz’s (1992) theory of social values, and a great deal of supporting
evidence, self-enhancement values and self-transcendence values are directly opposed to one another. This
indicates that the activation or presence of one set of values is likely to repress the opposing sets of values.
Indeed the mere discussion of financial motivations for saving energy may therefore discourage people from
considering environmental motivations.(Spence, 2011)

5.5

Mesure du succès du DSM

C’est une illusion de penser que le succès d’un programme DSM n’est que défini simplement par le changement de
comportement des participants durant la période du programme. Il faut en fait considérer le système électrique dans
son ensemble et sur une durée significative pour l’infrastructure énergétique qui est d’environ 40 ans (réseau,
centrales, etc.)
La persistance des résultats a déjà été discutée au paragraphe 5.1, mais rappelons ici que si le DSM est sensé produire
des résultats sur le long-terme, le programme DSM doit également être conçu pour le long-terme. Ceci veut s’applique
au calcul des coûts et bénéfices, mais aussi au processus d’apprentissage par lequel on veut faire passer les ménages.
En particulier, il faut considérer les ménages non plus comme ayant des caractères fixes mais plutôt dynamiques dont
l’évolution doit être planifiée. Cela représente une opportunité en ce que l’on peut faire apprendre de manière
graduel les concepts du DSM, mais aussi un risque en ce qu’un faux pas au début du programme peut entraîner un
rejet de toute la suite.
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Quant à l’étendue des résultats, considérons premièrement la manière dont se déroulent les programmes de DSM. Le
plus souvent, lorsqu’un projet pilote ou un déploiement de smart meters est lancé, on commence par faire le
recrutement des participants. À cette étape un premier échantillonnage est fait, qui laisse une partie des ménages
complètement hors du système. Parmi les participants, certains auront plus d’intérêt et s’engageront plus que
d’autres. Nous pouvons alors distinguer les participants actifs et les participants moins actifs. Lors du programme luimême, la performance des clients ne dépendra pas seulement de leur motivation, mais aussi du feedback et stimuli
qu’on leur met à disposition. On distingue donc trois étapes majeurs (voir Figure 25). Si un programme vise un
changement majeur, ces trois points sont à considérer.

Population
totale

Participants
actifs
Population
Participante

1 - Participation :
Communication,
marketing, design
du programme,
réputation

Grand changement de la
consommation

Participants
inactifs

2 - Engagement :
attitude des
participants,
stimuli

Petit
changement

3 - Changement :
potentiels, qualité
du feedback

Figure 25 : Trois étapes d'un programme DSM du point de vue des résultats finaux

5.5.1 La participation des ménages
Le recrutement se fait selon le principe de l’opt-in (Les participants doivent se manifester pour être inclus) ou de l’optout (les participants sont élus, doivent se manifester pour sortir). Même si les clients sont intéressés par le smart
metering, seulement une petite partie d’entre eux se manifestera pour faire partie du programme. D’une part cela fait
que seulement les clients les plus intéressés sont étudiés, d’autre part la taille de l’étude sera fortement restreinte.
(Pipke et al., 2009)
L’étude de la ACEEE montre que si on veut que le programme ait vraiment un impact significatif, seulement l’opt-out
fait sens, même si l’économie énergétique par maison impliquée est réduite. (Ehrhardt-Martinez et al., 2010, p. 63).
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Figure 26 : OLR potentiels, par type de feedback (Ehrhardt-Martinez et al., 2010)

Cette considération a aussi de l’importance lors des projets pilotes, car la stratégie de recrutement peut introduire un
biais fort dans l’échantillon (Foster & Mazur-Stommen, 2012).

5.5.2 L’engagement des ménages
L’engagement et la motivation des clients nécessitent est obtenue par un programme DSM qui correspond aux
besoins des clients : le marketing, la communication, les stimuli du programme doivent correspondre aux valeurs des
clients. Il a été montré que l’éducation joue un rôle important en aidant les gens à comprendre exactement ce qui est
en jeu (transparence) et comment le DSM peut les aider. Il est important que l’entreprise menant le projet ait une
bonne réputation auprès des clients.
Frachet rapporte le cas d’une campagne d’information pour la sobriété en Alaska en 2008, qui a permis aux habitants
de temporairement faire des économies d’électricité de 25%(Frachet, 2013, p. 182). Alors que de telles campagnes ont
souvent un effet négligeable, la combinaison d’une communication appropriée et faite par des personnes respectées
ainsi qu’une grande visibilité, ont mené à un grand succès.

5.5.3 Le changement du comportement
Le changement de comportement réellement produit dans chaque ménage dépend du système DSM en soi, ce sur
quoi nous avons focalisé ce rapport. Ceci ne constitue non seulement le type de feedback et de stimulus, mais
finalement tous les éléments du design du programme DSM qui rendent le système plus ou moins facile à utiliser,
agréable, stimulant, et valorisant.
L’élément le plus important dans chacune de ces étapes est que les clients comprennent et puissent confirmer que le
programme DSM répond aussi à leurs besoins. La technologie du smart metering est certes nécessaire, mais constitue
seulement un des cinq facteurs qui décident le succès du programme : Le contexte socioéconomique, les habitudes de
consommation antécédentes, la structure et contenu du programme, et les types d’appareils utilisés dans les ménages
sont des facteurs tout à fait aussi importants mais parfois beaucoup plus difficiles à comprendre et à contrôler que la
technologie {Stromback, 2011 #13}.
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Face à la fluctuation croissante de la production électrique, le DSM semble pouvoir offrir une partie de solution aux
utilities par des réductions de la demande de base et de pointe atteignant raisonnablement les 10 et 20%
respectivement. À cette fin, les différents outils de feedback, de tarification et d’automatisation énumérés dans cette
étude donnent la possibilité de créer un programme DSM sous une multitude de déclinaisons. Si cette grande liberté
est une force elle est aussi une complexité pour le concepteur de programme, qui risque de se dire que « l’essentiel
est juste de faire quelque chose » et finit par faire un programme typique mais peu performant.
Heureusement, une analyse détaillée de la situation d’approvisionnement énergétique et des ménages permet avec
relativement peu d’effort de cibler la direction de DSM à suivre ainsi que les types de feedback et de stimuli qui la
complètent. Cette étude est destinée ouvrir les yeux sur les options et les mécanismes qui les lient et donner des
ressources où des informations supplémentaires peuvent être trouvées.
Entre autres, nous relevons dans cette étude la distinction importante du Demand Response et de l’Overall Load
Reduction, qui sont les deux grandes directions du DSM. Le rôle différent du smart metering dans ces deux concepts
souligne la nécessité de vraiment considérer les besoins du système et ne pas utiliser une solution préconçue. En effet,
le smart metering est essentielle pour le DR mais parfois sous-optimale pour l’OLR, où un feedback avec de
l’envergure temporelle est plus approprié.
L’utilité de ce document est prouvée en regardant d’un œil critique l’impressionnant projet-pilote de smart metering
récemment conclu par l’OFEN (Kathrin et al., 2013), où quelques-unes des erreurs commises auraient pu être évitées
simplement en faisant une étude préliminaire comme la présente.
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A Meta-Review for Household Electricity-Saving Opportunities

Auteurs:

Ehrhardt-Martinez, Donnelly, Laitner (tous ACEEE)

Pays :

USA (<50% des projets), Pays-Bas, GB, Canada, Finlande, Danemark, Norvège,
Australie, Japon
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Valeur:

★★★★

Pages:

140

Résumé:

“Our meta-review provides the most comprehensive review of residential sector
feedback studies to date and includes the systematic assessment of information
gathered from 57 primary studies. The studies span two eras and nine countries,
including research performed over the course of the past 36 years in the United
States, Canada, Europe, Australia, and Japan. The meta-review explores the
effects of a variety of variables associated with temporal and regional context as
well as various program design characteristics with the goal of providing
preliminary insights as to the ways in which and the degree to which different
factors are likely to influence feedback-induced energy savings.”

Intérêt :

L’étude a une très grande envergure géographique et temporelle (1995-2010).
Elle analyse de manière détaillée et scientifique les possibles influences des
différents composants d’un système DSM. Pas seulement le smart metering est
pris en compte, mais aussi d’autres moyens de feedback.

Passages clés :

Presque tout : À regarder en plus de détail.

9.1.3 Ofgem, 2011
Code:

SM03

Titre:

Energy Demand Research Project, Final Analysis

Auteurs:

Gary Raw et David Ross (AECOM)

Pays :

GB

Valeur:

★★★★

Pages:

179

Résumé:

Résultats finaux d’une étude en GB (2007-2010, 18’000 smart meters) qui visait à
comprendre la réaction des consommateurs face aux différents services
complémentaires du smart metering.
“The Energy Demand Research Project (EDRP) was a major project in Great Britain
to test consumers’ responses to different forms of information about their energy
use. Four energy suppliers each conducted trials of the impacts of various
interventions (individually or in combination) between 2007 and 2010. The
interventions used were primarily directed at reducing domestic energy
consumption, with a minority focused on shifting energy use from periods of peak
demand. The project involved over 60,000 households, including 18,000 with
smart meters. Measures were generally applied at household level but one
supplier also tested action at community level.
The literature review conducted for this project shows that most changes seen in
trials of energy demand reduction incentives tend to be – in the short term at least
– those that require little investment of time or money. The EDRP customer
surveys document a wide range of behaviours that householders used to reduce
energy demand. While the trials do not allow changes in behaviour to be
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definitively tied to specific supplier interventions, the resulting changes in energy
demand have been demonstrated more clearly than in past GB studies and – in
some cases – for the first time. “
The EDRP investigated the effect of various interventions in addition to smart
meters on energy savings (real-time displays, historic feedback, efficiency advice,
incentives, and web-based services). It also investigated the influence of TOU
rates on load shifting, but in less detail.
Intérêt :

Bien que l’étude n’étudie que des consommateurs de la GB, les résultats sont très
intéressants de par la qualité et l’envergure de l’étude.

Passages clés :

p.30-113
p.115
divers

Résultats détaillés de quatre projets
Bases théoriques du changement de comportement
méthodes d’évaluation du DR et de l’OLR

9.1.4 Spence, 2011
Code:

SM04

Titre:

Engaging with Energy: Saving money or saving the world?

Auteurs:

Spence et al. (University Of Nottingham)

Pays:

(GB)

Valeur:

★★★☆

Pages:

13

Résumé:

“To date there is little systematic evidence of when and why people change their
behaviour. We utilise psychological theory in order to explore reasons for
engagement with energy displays and when these are likely to result in
sustainable behaviour changes. In this paper we consider how different
interpretations or framings of energy use may affect engagement.”
Les facteurs considérés sont la distance psychologique, le « Behaviour spillover »,
les motivations financières et les valeurs sociales.

Intérêt:

L’étude explore les causes psychologiques du changement de comportement.

Passages clés:

p.8
« Values and Motivations» : L’auteur montre que la politique de
promotion doit correspondre aux valeurs de la société, sinon l’introduction d’une
mesure pourrait être repoussée. Ceci car les valeurs écolos vs économiques
peuvent se contredire sur certains niveaux.

9.1.5 ACEEE, 2011
Code:

SM05

Titre:

Results from Recent Real-Time Feedback Studies

Auteurs:

Ben Foster and Susan Mazur-Stommen (ACEEE)
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Pays:

USA, Irlande, GB

Valeur:

★★☆☆

Pages:

34

Résumé:

“This report summarizes the results of recent (2009-2011), large-scale, real-time
feedback pilots and experiments in the U.S., U.K. and Ireland The nine pilot studies
reviewed here tested various combinations of interventions, but we have limited
our discussion to savings from interventions providing direct, real-time feedback
on residential electricity consumption and prices through in-home displays, web
interfaces, and prepayment meters.”

Intérêt:

L’étude prend en compte 5 autres études en plus de SM03 pour tirer des
conclusions sur l’influence de services complémentaires au smart metering sur le
changement de comportement.

Passages clés:

p.2-6

« Résultats clés »

9.1.6 ACEEE, 2012
Code:

SM06

Titre:

The Economy-Wide Impact of Feedback-Induced Behaviors that Drive Residential
Electricity Savings

Auteurs:

John A. “Skip” Laitner

Pays:

(USA)

Valeur:

★☆☆☆

Pages:

33

Résumé:

“This report provides some initial estimates of the larger macroeconomic
outcomes of feedback programs. In effect, it asks the question: what might the
success of these programs imply for the larger economy as a whole?”

Intérêt:

Nous nous concentrons pour le moment sur l’impact très spécifique des smart
meters et leurs services complémentaires sur la consommation électrique des
ménages. La présente étude contemple les effets systémiques de ces épargnes
sur l’économie.

9.1.7 Energy Saving Trust, 2009
Code:

SM07

Titre:

The smart way to display -A summary report on consumer preferences for energy
display designs

Auteurs:

Sarah Darby and Clive Frankish

Pays:

(GB)

Valeur:

★★☆☆
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Pages:

12

Résumé:

“This project aims to help fill this gap in our understanding of displays. We hope
the results outlined in this report will help inform policy decisions relating to smart
meter roll out and use of displays. We also hope the results will be useful to other
stakeholders including display designers and manufacturers. Although not the
focus of this project, the findings are potentially also of relevance to designers of
other types of energy consumption feedback such as internet-based services.
Some principles will also be applicable to designers of other displays such as those
which present details of water consumption.”

Intérêt:

L’étude prend en compte 5 autres études en plus de SM03 pour tirer des
conclusions sur l’influence de services complémentaires au smart metering sur le
changement de comportement.

Passages clés:

p.2-6

« Résultats clés »

9.1.8 Frachet, 2013
Code:

SM08

Titre:

Tarifs résidentiels pour la réduction de la consommation électrique : une
évaluation expérimentale d’acceptation et d’impact

Auteurs:

Laure FRACHET

Pays :

(France)

Valeur:

★★★★

Pages:

481

Résumé:

« Face à des enjeux à la fois économiques, politiques et environnementaux, les
compagnies électriques développent des outils incitatifs visant à réduire la
demande des consommateurs, en particulier lors des périodes de pointe de
demande Chez les clients résidentiels, ces outils sont, pour l’essentiel de nature
soit tarifaire (tarification dynamique ou horo-saisonnière), soit informative
(feedbacks sur la consommation en temps réel ou passée via divers types de
supports).
Afin d’évaluer l’efficacité de tels dispositifs auprès de la clientèle, les compagnies
électriques développent des protocoles d’études, notamment des
expérimentations de terrain appelées ‘pilotes’. Durant ces pilotes, les offres sont
implémentées sur un échantillon important de population et on observe la
demand response. Ces études sont longues et coûteuses. Elles donnent lieu à des
analyses quantitatives et qualitatives dont nous avons ici compilés les résultats
afin de tenter d’en extraire des enseignements généralisables. Nous mettons
également en avant les limites méthodologiques de ces pilotes.
Dans l’optique de proposer un éventuel substitut à ces lourdes expérimentations,
nous avons examiné le potentiel des méthodes de l’économie expérimentale pour
étudier la demand response aux outils incitatifs. L’économie expérimentale a pour
objet d’évaluer l’efficacité d’institutions comme les marchés, mais aussi d’étudier
les comportements effectifs et leurs déterminants : préférences, croyances, biais
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cognitifs, consentements à payer, etc. Nous avons élaboré un protocole
expérimental visant à mesurer l’acceptabilité de différentes offres de la demand
response. Au-delà de ces résultats, que nous présentons dans cette thèse, nous
montrons que l’économie expérimentale, si elle ne peut constituer un substitut
partiel aux pilotes de terrain, peut intervenir en tant que méthodologie
exploratoire à l’amont ou en complément de ces derniers, facilitant l’approche
préalable des comportements des clients résidentiels.»
Intérêt :

Vision large et détail de la partie EDF de EDRP. Travail décomposé en deux
parties : la partie terrain dans laquelle les résultats de grands projets sont
présentés, et la partie expérimentale qui regarde les préférences et tendances
des consommateurs d’après une analyse expérimentale.

9.1.9 Smartregions, 2011
Code:

SM09

Titre:

European Smart Metering Landscape Report

Auteurs:

Stephan Renner, Mihaela Albu, Henk van Elburg, Christoph Heinemann, Artur
Łazicki, Lauri Penttinen, Francisco Puente, and Hanne Sæle (Smartregions)

Pays :

Pays-Bas, GB, Irlande, Allemagne, Finlande, Danemark, Norvège, Suède, Lettonie,
République Tchèque

Valeur:

★★★☆

Pages:

168

Résumé:

Le report fait un panorama du en Europe. Premièrement, les politiques et le
cadre légal pour le smart metering est évalué pour classifier les pays comme
« market driver », « dynamic mover », « laggard », ou « ambiguous mover ».
Reconnus comme étant essentiel aux bienfaits environnementaux de smart
meters, les exemples de services complémentaires, outils tarifaires, et le contrôle
direct des appareils sont passés en revue. Il s’agit de 48 fiches présentant les
projets de manière concise mais malheureusement pas très quantitative.

Intérêt :

Le document servira de référence pour trouver des exemples de projet dans un
domaine ou pays spécifique. Relativement récente, et présentant aussi les
interfaces des différents compteurs, ce document peut être fourni en annexe à
l’étude pour donner un panorama du paysage smart metering.

9.1.10 KEMA/BMWi, 2009
Code:

SM10

Titre:

Endbericht. Endenergieeinsparungen durch den Einsatz intelligenter
Messverfahren (Smart Metering)

Auteurs:

Hans Pipke, Claas F. Hülsen, Hartmut Stiller, Kristian Seidl, David Balmert (KEMA)

Pays :

Allemagne, France, Pays-Bas, Suède, Autriche, UE
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Valeur:

★★★☆

Pages:

320

Résumé:

„Die vorliegende Studie konzentriert sich ausschließlich auf die Beantwortung der
Frage, welche wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen gegeben
sein müssen, damit mit der Einführung von Smart Metering, fokussiert auf den
Gesichtspunkt potenzieller Endenergieeinsparungen im Haushaltsbereich und im
Bereich der vom Verbrauchsverhalten ähnlichen kleinen und mittleren
Unternehmen, ein unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten möglichst
optimales Ergebnis erzielt werden kann.“

Intérêt:

Cette étude coïncide parfaitement avec notre projet. Un peu âgée (2009), elle
présente une démarche et base théorique exemplaire. Malheureusement, les
résultats sur lesquels l’étude se base ne sont pas de très bonne qualité, à cause
du fait que les projets étudiés étaient encore en cours d’évaluation lors de
l’exécution de l’étude. Pour cette raison peut-être, l’analyse n’est pas toujours
très quantitative.
Malheureusement, l’étude se base sur des projets dont seulement 33% sont
menés par des entreprises de vente d’électricité, les autres entreprises étant pour
la gestion du réseau et la mesure de consommation.

Passages clés :
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Proposition de concept : RTD + Flex6

Dans plusieurs études il a été montré que le feedback direct par affichage détaillé est le plus efficace de tous pour
aider les clients à comprendre et réduire leur consommation électrique. Or, l’apprentissage des clients avec ce
support n’est pas très long et l’appareil perd sa nouveauté après quelques mois. En plus, le matériel nécessaire pour
ce type de feedback est extrêmement cher.
Prenons le cas où des smart meters ont été installés dans les ménages pour des raisons de réseau, et on aimerait faire
du DR sans trop dépenser en plus.
Il ferait sens de prêter sous caution les appareils de mesure pour prise et d’affichage, pour que l’utilisateur puisse se
rendre compte des appareils les plus gourmands et adapter son comportement à un profil de prix TOU fixe, voir faire
un investissement. Le tout peut être loué pour quelques mois, l’affichage direct et les points de mesure changent
ensuite de locataire, mais le client garde son smart meter et reçoit des factures détaillées chaque mois.

9.3

Effets de bord, rebound effect et influence globale du DSM

La description du DSM dans le système énergétique complet ne constitue pas un objectif de ce rapport, mais quelques
références sont citées ci-dessous pour les intéressés.
Effets de bord

Voir (Frachet, 2013) page 196-198

Influence globale

Voir (Laitner, 2012)

Bilan Energétique

Voir (Pipke et al., 2009)

6
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