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EMBIX: une co-entreprise 
Alstom-Bouygues 

Aménagement et promotion 
immobilière 

Facility Management 
Engineering du bâtiment 

Solutions & produits pour 
les réseaux d’énergie 

Solutions & produits pour la 
production d’énergie 
renouvelable 

Solution de 
pilotage énergétique 

de parcs de sites 
et d’éco-quartiers 
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La solution de pilotage énergétique d’EMBIX: 
Urban Power™ 

Eco-cités  
Eco-quartiers 
Campus  

Parcs de sites 
tertiaires et/ou industriels  
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Flexibilité de la demande 

Micro-grid management 

Gestion de la production  
et du stockage 

Monitoring temps-réel  
et benchmarking 

La solution de pilotage énergétique d’EMBIX: 
Urban Power™ 

Mobilité verte 

Mesure temps-réel  
de l’empreinte carbone 



Les Problèmes 
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Un aperçu des problèmes du Smart Grid  

Profilage de la 
demande:
• Consommation
• Model d’impact
• Flexibilité
• Economie•  Diminution du coût 

de production
•  Augmentation 
du revenu

•  Valoriser la flexibilité de la demande
•  évaluer la performance

•  Couvrir les pénalités 
de déséquilibres
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Optimisation Portfolio	


Modèles de risques	

Modèles Physiques / 

Statistiques	


Optimisation	

Cons. / Gen.	


Econométrie	


Yield Management	


Optimisation des ressources distribuées	


Optimisation Portfolio	
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Le profilage de la demande 

• Des dizaines de type de ressources 
• Des milliers de sites 
•  le comportement des consommateurs 
• < 30 min 

• modèle statistique 
• modèle physique 
• Auto-adaptatif 



Valorisations des ressources d’un éco-Quartier 
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Exemple d’éco-quartier 

Boulevard GALLIENI 
Bornes de 
rechargement
Candélabres à LED
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Intégration des véhicules électriques 
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Prévision de conso

Offre de Flexibilité
Suivi  

& 
Contrôle

Contrôle
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Offre de 
Flexibilité

Suivi

Contrôle Contrôle

Flexibility 
Offer 

Optimizer
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–  Entrées (plusieurs modèles) 
 Déterministe 
  Véhicule classé par type d’usage 
 Stochastique 
  Usage véhicule 
  Charge réseau 
Décisions 
 Vitesse de charge 
 Heure début et fin de charge 

Contraintes  
 Satisfaction des contraintes réseau 
 Minimum de charge batterie à certaines heures 

Objectifs 
 Minimiser le coût de l’énergie 
  Lissage de charge  
  Minimiser coût de maintenance (batterie) 
  Maximiser revenue (effacement, location) 




