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Résumé exécutif

▪

Cette étude est une publication commune entre E-CUBE Strategy Consultants SA, cabinet de
conseil en stratégie dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité, et Visium Technologies SA,
spécialiste des solutions d’Intelligence Artificielle. L’objectif de cette étude est d’allier les expertises
de ces deux entreprises afin d’étudier des cas d’application concrets des technologies d’Intelligence
Artificielle, et plus précisément des méthodes de Machine Learning, dans le secteur de l’énergie.

▪

Après une brève introduction au Machine Learning, une identification des principaux champs
d’applications de l’Intelligence Artificielle dans le secteur de l’énergie a été réalisée dans un premier
temps, puis une étude plus détaillée de cinq cas d’usage concrets a été menée, d’un point de vue à la
fois technique et économique, afin de rendre compte de la faisabilité et de la création de valeur
associées à ces cas d’usage.

▪

Ces cinq cas d’application concernent : la maintenance prédictive, appliquée aux actifs de
production d’énergie et au réseau électrique, les outils de marketing personnalisé auprès des
consommateurs finaux (outils de connaissance et outils de gestion des clients), les outils de gestion
intelligente de la consommation et d’efficacité énergétique, et enfin les algorithmes d’identification
de potentiels de regroupement (consommation électrique, production de biogaz) ou de
déploiement d’infrastructures (bornes de recharge de véhicules électriques par exemple).

▪

Le papier analyse le potentiel de valeur dans ces cas d’analyse, les outils de Machine Learning qui
devraient être mis en œuvre et les perspectives offertes par d’autres secteurs d’activité. Les
conclusions montrent qu’à moyen terme, l’IA ne devrait pas causer la disparition d’un métier dans le
secteur de l’énergie mais sera un élément clé pour la performance opérationnelle face à une
complexité croissante du secteur de l’énergie. Dans la perspective de libéralisation complète du
marché de la fourniture d’électricité, ces applications représentent un potentiel de réduction des
coûts (maintenance prédictive, outils de gestion personnalisée des clients) ou une opportunité de
positionnement dans les activités de services (optimisation des flux énergétiques, pilotage
intelligent de la consommation, gestion de regroupements et de nouvelles interfaces de
consommation/production) pour les distributeurs et fournisseurs d’électricité.
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1
Introduction au Machine Learning

L’intelligence Artificielle correspond à un ensemble de technologies « mises en œuvre en vue de réaliser
des machines capables de simuler l'intelligence humaine », comme le raisonnement ou l’apprentissage. Le
principal champ d’étude en Intelligence Artificielle s’appelle le Machine Learning. Il consiste à faire
apprendre aux ordinateurs à exécuter trois types d’actions : prédire, classifier et regrouper.
Les algorithmes ou modèles effectuant ces tâches sont appelés respectivement :


des régressions : Ridge, Lasso, forêt d’arbres décisionnels, gradient boosting, réseaux de neurones,
etc.



des classificateurs : machine à vecteurs de support, arbres décisionnels, réseaux de neurones etc.



des algorithmes de partitionnement de données ou clustering (apprentissage non supervisé,
détails du modèle ci-après) : k-means, DBScan, etc.

Ces modèles peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres méthodes comme des méthodes
d’optimisation pour mettre en oeuvre des applications plus complexes.

FIGURE 1
LES TROIS TYPES DE MODELES DE TRAITEMENT DES DONNEES EN MACHINE LEARNING

Source : Moogsoft - Understanding the Machine Learning in AIOps
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Une des principales valeurs ajoutées des algorithmes de Machine Learning par rapport aux méthodes
classiques réside dans la prise en compte de plusieurs dizaines voire centaines de variables, en se basant
sur des données de tous types (bits, nombres, textes, images, sons, vidéos).
Ces données doivent être collectées, traitées1) et homogénéisées2)
de manière à ce qu’elles puissent être interprétées par le modèle :
l’algorithme « apprend » ensuite sur quelle combinaison de critères
baser sa décision3).
La quantité et qualité des données sur lesquelles les modèles de
Machine Learning sont entraînés sont déterminantes pour leurs
performances : par exemple, entraîner un classificateur contrôlant
la qualité de produits sur des images floues ou sur un jeu de
données restreint réduira fortement ses performances.

La quantité et la qualité
des données sur lesquelles
les modèles sont
entraînés sont
déterminantes pour leurs
performances

Apprentissage supervisé (régression et classificateur)
Cette branche du Machine Learning regroupe les tâches de régression et de classification et se base sur
des données dites “labellisées” pour entraîner un modèle. Un label correspond à la variable souhaitée en
sortie du modèle :


Dans le cas d’une régression visant à prédire la quantité de stocks en inventaire, le label
correspond à la quantité d’articles restants. Le label est une variable continue.



Dans le cas d’un classificateur contrôlant la qualité de produits, il s’agit d’un label indiquant si
l’article considéré est défectueux ou non, et précisant éventuellement la catégorie de défaut. Le
label est une variable catégorielle.

Les méthodes d’apprentissage supervisé requièrent des exemples concrets dont les résultats (les valeurs
du label) puissent être collectées.

Apprentissage non supervisé (partitionnement de données)
Il s’agit des problèmes de clustering. Contrairement à la classification, il n’y a pas de label pour ce type de
problème : l’algorithme va diviser les données analysées en paquets, sans que ces paquets aient été
préalablement définis. Cela permet de détecter des éléments rares ou de former des regroupements
utiles. Un exemple de ce type d’application est celui du regroupement de documents par sujet, très utilisé
pour l’extraction d’informations et pour les systèmes de recommandation.

1)

2)
3)
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Il existe de nombreuses méthodes pour traiter les données, avec souvent un compromis à trouver entre rapidité et précision
de l’algorithme. Plutôt que de représenter des catégories par le texte les définissant (attributs d’un client par exemple), des
vecteurs sont utilisés pour les identifier. Les textes et les images sont transformés en matrices de nombres, dans laquelle une
ligne représente un mot ou bien une valeur dans une case représente un pixel.
Pour homogénéiser les données, des méthodes d'imputation de données manquantes et de normalisation sont utilisées.
L’algorithme détermine par exemple quels motifs (dans les valeurs des données) suggèrent que l’inventaire aura une certaine valeur, qu’un produit sera défectueux ou que deux textes auront le même sujet. Il n’est pas nécessaire de décrire
chaque scénario possible et encore moins de trouver les conditions décrivant ces scénarios.
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2
Cas d’application des technologies
d’Intelligence Artificielle dans le secteur de
l’énergie
L’utilisation des technologies de l’Intelligence Artificielle (IA) existe déjà dans le secteur de l’énergie.
Généralement gourmands en données de qualité, ces cas d’applications se sont souvent concentrés sur
des optimisations de la maintenance dans la production ou les réseaux ainsi que sur des algorithmes de
prévision notamment pour les activités d’échange d’énergie.
Au-delà, la pénétration des technologies de l’IA reste encore limitée dans le secteur de l’énergie. Cela est
principalement dû au fait que les algorithmes de Machine Learning requièrent généralement une
importante quantité de données de qualité, or le secteur de l’énergie ne disposait jusqu’à présent que de
peu de données comparativement à d’autres secteurs (internet, télécom, mobilité, industrie). Par ailleurs,
la valeur marginale de la complexité peut être faible dans l’énergie1).
Cette situation, peut-être moins favorable que dans d’autres secteurs, n’implique pour autant pas que le
Machine Learning ne sera pas utilisé dans le secteur de l’énergie. Les évolutions réglementaires et
technologiques entrainent une croissance du volume et de la complexité des données (déploiement des
compteurs communicants, BIM, etc.) qui permet l’élaboration de solutions et d’outils d’autant plus
performants.

FIGURE 2
EVOLUTIONS FAVORISANT LE DEPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES DIGITALES DANS
L’ENERGIE

Source : Analyse E-CUBE Strategy Consultants

1)
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Publication E-CUBE - Les conditions de déploiement de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’énergie, 2017.
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On peut ainsi identifier au côté des applications actuelles, des marchés en croissance et de nouveaux
marchés. Les champs d’applications du Machine Learning dans le secteur de l’énergie identifiés sont
présentés ci-dessous, classés selon le degré de maturité du marché associé et selon leur positionnement
de long de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie :

FIGURE 3
APERCU DU MARCHE DES APPLICATIONS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICELLE DANS
L’ENERGIE

Auteurs
Prénom Nom (Poste)

Sources : Analyse E-CUBE Strategy Consultants

Une évaluation en premier ordre de grandeur de la faisabilité technique et du potentiel de déploiement de
ces champs d’application a conduit à en retenir cinq qui font l’objet de l’analyse qui suit.
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1. Maintenance prédictive
1.1. La maintenance prédictive appliquée aux actifs de production :
exemple des éoliennes
Enjeux
Des méthodes de Machine Learning peuvent être employées pour effectuer de la maintenance prédictive
sur les actifs de production d’énergie. Elles sont particulièrement efficaces sur les actifs de série comme les
éoliennes mais peuvent aussi être envisagées pour les actifs de productions hydroélectriques dans une
démarche de condition monitoring. Elles permettent de prévoir le moment d’occurrence et, dans certains
cas, le type de pannes de ces actifs.
Ces outils permettent ainsi de réduire les coûts de deux manières : en minimisant et planifiant le temps
d'arrêt des actifs, ce qui permet de maximiser la production d’énergie, et en optimisant les opérations de
maintenance périodiques, ce qui permet de réduire les coûts associés.
Dans un contexte de diminution globale des revenus pour les producteurs d’électricité en Suisse, due
notamment à une baisse des prix sur le marché de gros, le déploiement d’outils de maintenance prédictive
répond à des enjeux d’efficacité opérationnelle et de baisse des coûts de la production électrique. En
Suisse, hors investissements, les coûts d’exploitation et maintenance des actifs de production
hydroélectriques représentent ~500 à 600 M CHF.

Approche technique
Deux types d’approches peuvent être utilisées pour réaliser ce cas d’application : la classification (prédit s’il
est nécessaire ou non de réaliser une opération de maintenance) ou la régression (prédit le moment
d’occurrence de la défaillance), pour lesquelles une métrique adaptée doit être choisie 1).
Pour l’industrie éolienne, les données utilisées sont celles collectées lors des bancs d’essai ou issues des
capteurs2) installés sur les éoliennes, qui sont envoyées à un serveur sous forme de séries temporelles.
Une fois agrégées et débruitées3), ces données sont utilisées en entrée d’un modèle de Machine Learning
de type réseau de neurones récurrent (RNN4)) qui permet de déterminer en temps réel si une intervention
est nécessaire ou non. Certaines variantes de ces modèles telles que les RNN avec une architecture Long
short-term memory (LSTM) peuvent permettre d’obtenir de meilleures performances en prenant mieux en
compte les états passés grâce à un système de mémorisation.
Une fois le modèle élaboré et testé, il peut être intégré au système de surveillance des éoliennes pour
permettre l’envoi automatique d’indications aux équipes de maintenance. Il peut également être couplé
avec d’autres modèles optimisant le coût de maintenance ou avec le planning de production.

1)

2)
3)
4)
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Pour l’approche par régression, une métrique pertinente peut être la différence moyenne entre le temps de vie restant prédit et le temps de vie restant effectif. Pour l’approche par classification, la métrique la plus pertinente est celle de sensibilité
(nombre de problèmes détectés sur le nombre de problèmes total), l’enjeu étant surtout d’éviter les problèmes non détectés
(“faux négatifs”) qui sont très coûteux.
Par exemple des capteurs à courant de Foucault pour la détection de fissures
La présence de vent, la température ou d’autres facteurs extérieurs peut souvent causer du bruit qui altère les données
issues des capteurs.
Modèle très utilisé pour les problèmes dynamiques incluant des données sous forme de séries temporelles. Ils sont efficaces
pour apprendre les motifs qui ont causé les défaillances dans le passé. A chaque fois qu’ils reçoivent des données, ils prédisent une valeur du label en sortie (moment d’occurrence de la prochaine panne par exemple). Ils se basent pour cela sur l’état
du modèle au temps précédent et sur les données du capteur au temps présent.
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Illustration du gain apporté par les modèles de Machine Learning
En se basant sur des exemples d’applications de maintenance prédictive dans d’autres industries, sur
d’autres applications réalisées dans le domaine éolien, il est estimé 1) que l’utilisation de modèles de
maintenance prédictive permet de détecter à l’avance 40 à 80%2) des pannes de ces actifs, avec une
précision3) comprise entre 87 et 97%.
Un exemple d’utilisation de ces modèles est celui des moteurs à double flux de la NASA : les données
collectées par 21 capteurs sont utilisées par un réseau de neurones profond (architecture plus simple que
les RNN) qui détermine la probabilité d’occurrence d’une défaillance. Ce modèle permet de détecter 76%
des pannes avant qu’elles ne se produisent, et cela sans “fausses alertes”.
Cette méthode est aussi utilisée pour détecter les cas de procédés d’usinage défectueux (par exemple
dans des processus d’usinage par électroérosion dans l’industrie automobile ou aéronautique avec un
enjeu d’anticipation d’un outil de découpe défectueux) : à l’aide de données collectées par des capteurs
mesurant les pics de courant, les délais d’allumage et les flux énergétiques (fréquence de 5 millions de
mesures/seconde), puis analysées par un modèle de type RNN (avec une architecture Elman 4)), il est
possible de détecter entre 90 et 100% des usinages défectueux.

1.2. Détection et classification automatique des entités défectueuses
du réseau électrique
Enjeux
Un deuxième cas d’application concerne la prévision et la détection des causes de coupures pour la
maintenance prédictive sur les réseaux de transport et de distribution d’électricité. Ce cas d’usage a par
exemple été développé et testé depuis 2017 par une filiale de distribution d’électricité de E.ON (Schleswig
Holstein Netz AG). A partir de l’intégration dans un modèle de Machine Learning de données temps réel de
courbes de charge combinées avec des données sur les caractéristiques des lignes moyenne tension et
avec des données météorologiques, E.ON annonce avoir multiplié par 2 à 3 sa capacité à prédire un défaut
sur le réseau électrique.
L’utilisation de modèles de Machine Learning permettrait de réduire l’occurrence de coupures et donc de
réduire les coûts liés à la maintenance corrective, ainsi que le coût économique associé aux coupures pour
les consommateurs finaux.
Ces outils répondent également à un enjeu d’amélioration de la qualité du service d’approvisionnement
auprès des clients finaux, dans un contexte de renforcement des exigences règlementaires pour les
gestionnaires du réseau. Cela est notamment illustré par la mise en place de la régulation SunShine en
cours de mise en place en Suisse et dans d’autres pays européens, qui établit un système de comparaison
publique des tarifs et services proposés par les gestionnaires du réseau comme levier incitatif à la
performance.

1)
2)
3)
4)
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Fréquence à laquelle le système parvient à prédire une panne lorsqu’il y en a effectivement une. Cette fourchette est revue à
la baisse par rapport aux autres secteurs du fait de flux de données moins conséquents et moins riches dans le secteur éolien
par rapport aux applications comparées.
Il s’agit de la fréquence à laquelle le modèle renvoie une réponse correcte, que ce soit un cas de panne ou non.
Cette architecture est ici préférée à l’architecture LSTM en raison de la rapidité requise du modèle due à l’important flux de
données. Ce ne serait pas le cas pour le secteur éolien.
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En Suisse, les coûts d’exploitation du réseau de distribution représentent ~1,7 milliards de CHF en 2015 1) ,
et les coûts liés à l’entretien du réseau et à la maintenance du matériel et des logiciels du réseau de
transport représentent ~39 M CHF en 20172) . Au-delà de ces coûts de maintenance, le coût d’une
coupure de l’approvisionnement pour un client est très élevé (plus de 100 fois le prix standard du kWh). Le
haut niveau de qualité en Suisse (durée moyenne des coupures non planifiées en 2016 de 9 minutes/
consommateur3) ) relativise cependant cet enjeu.

Approche technique
Les données collectées concernent les courbes de charge, les caractéristiques des lignes électriques
(ancienneté, localisation, historique des défaillances passées, données de maintenance), ainsi que des
données extérieures de contextualisation (données météorologiques notamment).
Ces données peuvent être accumulées puis utilisées pour entraîner un classificateur de type machine à
vecteurs de support (SVM4)) par exemple, qui prédit le classement des composants du réseau suivant leur
risque de défaillance, informant ainsi les opérateurs sur l’ordre d’urgence des maintenances à effectuer.
La principale difficulté de ce cas d’application consiste à prédire des événements qui ont une faible
occurrence, et donc pour lesquels il y a peu de données disponibles. Bien que le monitoring continu du
réseau électrique génère une grande quantité de données, les coupures de courant ne représentent
qu’une faible partie de ces informations. Afin de ne pas biaiser leurs estimations (nombreux cas sans
panne), les modèles de classement se basent sur des sous-groupes extraits à partir des données initiales5).

Illustration du gain apporté par les modèles de Machine Learning
Une collaboration entre Consolidated Edison et Columbia University a permis de développer un modèle qui
identifie les composants à risque dans le réseau électrique de New York.

60% des défaillances du
réseau relevaient des 15%
des composants classés
comme les plus à risque

L’intégration des données issues des historiques de maintenance du
réseau (transformateurs, câbles, joints et interrupteurs associés,
protecteurs de réseau, relais, etc.) dans un modèle de type SVM a
permis d’obtenir une classification des composants à risque : 60%
des défaillances qui ont suivi (dans l’année) relevaient des 15% des
composants classés comme les plus à risque par le modèle. Moins de
1% des défaillances se sont manifestées sur les entités du réseau
classées parmi les 25% les plus robustes.

par le modèle

1)
2)
3)
4)
5)
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Swissgrid - Rapport annuel 2017
Elcom - Rapport sur la qualité de l’approvisionnement en électricité - 2016
Cet algorithme apprend à générer un classement d’évènements passés à partir des données liées à ces évènements, en trouvant les points communs aux défaillances identifiées. Il utilise ensuite cet apprentissage pour générer le classement actuel du
risque de défaillance des composants.
Pour chaque défaillance passée, on utilise uniquement les données dynamiques collectées dans une fenêtre de temps prédéfinie juste avant la défaillance.
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2. Outils de connaissance et d’assistance client
Enjeux
Un autre cas d’application concerne le développement d’outils de connaissance clients afin d’effectuer du
marketing personnalisé (outils pour la prévision du risque de résiliation, profilage des clients pour la
réalisation d’offres ciblées, etc.), ainsi que d’outils d’assistance client (moteurs de recommandation
d’offres, chatbot, etc.). L’utilisation des outils d’assistance clients (exemple du chatbot Elsa mis en place par
EDF ou du chatbot Jo utilisé par Direct Energie) présentent des avantages concrets pour les
consommateurs finaux (service permanent et personnalisé, réduction du temps d’attente, familiarisation
avec les outils digitaux).
Dans la perspective d’ouverture à la concurrence du marché de la fourniture d’électricité en Suisse, et
dans un contexte de digitalisation de ce marché (déploiement de plateformes d’échanges pair-à-pair
d’énergie, télérelève via l’installation de compteurs intelligents, facturation en ligne), il sera de plus en plus
facile pour un consommateur de changer de fournisseurs.
Cette relation client repose sur des métriques clés : coût de gestion de la relation client (« Cost-to-Serve »),
coût d’acquisition, et taux de rotation (« churn »).
Le coût de gestion client représente aujourd’hui ~74 CHF par client (médiane selon l’ElCom) et par an soit
~300 à 400 MCHF dans l’ensemble de la Suisse. Le coût d’acquisition en Europe peut dépasser 100 CHF
par client1) et peut être très supérieur comme en témoigne le prix payé par client lors des acquisitions par
Total de Lampiris et Direct Energie (deux fournisseurs alternatifs). Ce coût d’acquisition est à mettre en
regard du taux de rotation moyen des clients. Il atteint 14% sur les clients éligibles en Suisse et peut être
proche des 30% dans les marchés européens complétement
libéralisés.
L’augmentation de ces deux coûts influe directement sur le niveau
de marge commerciale nette des fournisseurs d’électricité. Ce
risque de baisse de la marge est illustré par la situation observée
sur la plupart des marchés libéralisés en Europe sur lesquels la
guerre des prix a entraîné une forte réduction de la marge des
fournisseurs, jusqu’à des marges nettes négatives en B2C et B2B2).

La mise en place d’outils

L’optimisation de ces coûts est ainsi un enjeu majeur pour les
distributeurs, comme en témoigne la création de CC Energie dans
les années 2000 par Groupe E et BKW et la très récente fusion des
activités de gestion client entre trois distributeurs suisses
(Romande Energie, EBM, EKZ).

enjeu de consolidation et

La mise en place d’outils digitaux de marketing personnalisé et
d’assistance clients par les fournisseurs d’électricité répond donc à
un enjeu de consolidation et de fidélisation de leur base de clients
d’une part (via l’amélioration de la qualité de service et via le
profilage) et de maîtrise des coûts de gestion d’autre part (gain
opérationnel introduit par les outils d’assistance client
automatisés).

de maîtrise des coûts de

1)
2)
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digitaux de marketing
personnalisé par les
fournisseurs répond à un
de fidélisation de leur
base clients d’une part et
gestion d’autre part.

Les données concernant le coût de gestion, le coût d’acquisition et le taux de rotation sont issues d’une analyse menée en
interne chez E-CUBE à partir de données d’énergéticiens suisses (B2B) et de données d’énergéticiens européens (B2C).
Dans certains pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou la Suisse, on observe des marges de fournisseurs négatives sur
leurs activités de commercialisation dans le secteur B2B.
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Approche technique
Pour déployer ces outils, il est pertinent d’exploiter les données de consommation issues des compteurs
communicants1), ainsi que l’ensemble des données relatives à la relation client (contrats, factures,
souscription de services, informations sur le profil, interactions passées etc.).
Une fois les données homogénéisées (données de différents types : séries temporelles, textes, nombres,
images), elles peuvent être utilisées pour entraîner un modèle de régression de type forêt d’arbres
décisionnels (RF2)) afin de prédire le risque de résiliation d’un client.
Pour les outils d’assistance clients de type chatbot, un modèle de réseau neuronal de mémoire (Memory
Neural Network3)) peut être utilisé pour analyser les requêtes des clients et pour rechercher et extraire
dans un corpus4) les réponses correspondantes.

Illustration du gain apporté par les modèles de Machine Learning
Il est estimé que les algorithmes de Machine Learning de prévision du taux de rotation des clients
permettent de détecter 65 à 85% des résiliations à venir 5) (la performance du modèle est liée aux données
générées lors des interactions avec le client).
Les algorithmes de prédiction du taux de rotation sont notamment mis à profit dans le secteur financier :
les banques évaluent le risque lié à un prêt en calculant la probabilité de défaut de leurs clients. Par
exemple6), l’historique des défauts des clients des 4 dernières années est combiné avec les données
personnelles des clients, puis ces données sont utilisées par un arbre décisionnel qui parvient à prédire
70% des défauts. Cela permet de réduire entre 6% et 23% des pertes engendrées par les défauts de crédit.
En Europe, sur les marchés ouverts, le risque de défaut client est un des enjeux majeurs des fournisseurs
alternatifs.
Par ailleurs, il est estimé que l’utilisation d’outils d’assistance client tel que les chatbots permet une
réduction des coûts de service comprise entre ~20 - 50% pour les secteur de l’énergie6) : les chatbots
permettent en effet de répondre à ~50 - 80% des questions des clients, mais cela ne reflète pas
l’intégralité des coûts opérationnels et les questions les plus complexes ne sont généralement pas traitées,
de plus des coûts d’enrichissement des capacités du chatbot sont à prévoir.
L’entreprise américaine de transport ferroviaire Amtrak a par exemple mis en place un chatbot (Julie) afin
d’assister les utilisateurs du réseau : il a permis d’automatiser la réponse à plus de 5 millions de questions
par an, soit une économie de $1M en termes de frais liés à la gestion client, et un retour sur investissement
de 800%.
Cette logique de personnalisation de la relation client se traduit aussi par le développement de la
domotique et d’outils d’aide à la gestion de la consommation, ce qui est l’objet du cas d’étude suivant.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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La Suisse a un objectif de déploiement des compteurs communicants chez 80% des consommateurs finaux
d’ici 2020.
Une RF se base sur l'agrégation des prédictions de plus de 500 arbres décisionnels différents, eux -mêmes
entraînés sur des sous-ensembles modifiés des données disponibles.
Cet algorithme détermine le type et le thème des questions ainsi que le type de réponses attendues. Après une recherche
dans la base de données du chatbot, une collection de réponses nuancées par des scores est élaborée, puis la réponse la plus
adéquate est sélectionnée.
Constitué lors de l’élaboration du chatbot
Consumer Credit Risk Models via Machine-Learning Algorithms – Amir E. Khandani et al.
Analyse Visium Technologies

E-CUBE Strategy Consultants
Visium Technologies
Septembre 2018

3. Gestion intelligente de la consommation
Enjeux
Le développement d’objets connectés associé à l’utilisation de technologies d’Intelligence Artificielle
permet de déployer des outils d’assistance à la consommation et de gestion intelligente de l’énergie, dans
le secteur B2B notamment. Il peut s’agir :


de systèmes de prédiction et de gestion de la consommation en temps réel, basés sur le recours au
stockage et à l’autoconsommation, et qui peuvent permettre de déployer des microgrids 1)



de systèmes d’efficacité énergétique2) dans l’industrie ou basés sur la centralisation de données
issues de parcs immobiliers multi-sites afin de formuler des recommandations en termes de
consommation.

Le développement de systèmes de gestion intelligente de la consommation intervient dans un contexte de
production d’énergie de plus en plus distribuée et de déploiement de flexibilités afin de gérer cette
distribution. Les outils prédictifs qui agrègent et optimisent l’utilisation de ces différents actifs en temps
réel favorisent le déploiement de réseaux d’énergie locaux et permettent une réduction des coûts de
consommation.
« L’intelligence » et les recommandations ne sont pas toujours décisives pour réaliser des économies
d’énergie. Les chiffres optimistes évoquent 5% à 20% d’économie : Deepki par exemple garantit au moins
5% d’économies sur la facture énergétique totale de ses clients grâce à son outil d’efficacité énergétique.
D’autres entreprises comme eLum annonce un objectif de réduction de la facture d’électricité pour les
industriels allant jusqu’à 20% grâce à l’optimisation temps réel de leur consommation couplée à une
production propre. Il apparait plus probable que la contribution de ces technologies représente quelques
pourcents sur l’ensemble de la consommation car les données disponibles à ce jour sont limitées. Ces
dernières seront cependant enrichies dans un futur proche.
Ces activités de performance énergétique et gestion de la flexibilité constituent pour les distributeurs et
commercialisateurs-fournisseurs d’électricité de nouveaux secteurs de développement comme en
témoigne la multiplication des acquisitions en Suisse et en Europe.

Approche technique
Pour les outils d’efficacité énergétique, il s’agit d’utiliser des données de consommation des équipements
(électricité, thermique, gaz, eau, chaleur), des données fournies par les clients dans l’industrie (processus,
qualité des intrants et des produits, variables liées, etc.) et le tertiaire / résidentiel (types de locaux,
surface, factures, types d’activités, taux d’occupation, flux de visiteurs, etc.), ainsi que des données
extérieures de contextualisation (météo, données urbaines, tarifs d’électricité, etc.). Les systèmes de
gestion intelligente de la consommation et de la production se basent également sur les données de
production d’installations renouvelables et sur des données externes (météo, tarifs d’électricité, etc.) et
des données liées à l’état des réseaux (charge, tension, fréquence, etc.).
Les données collectées peuvent ainsi être de trois formes : des nombres représentants des critères fixes
au cours du temps, des séries chronologique3) (occupation des locaux par exemple) et des variables
catégorielles (type d’activité par exemple).

1)
2)
3)
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Exemple de la plateforme eLum pour la gestion de sites énergétiques
Exemple du logiciel développé par Deepki pour l’efficacité énergétique
L’installation de compteurs communicants est nécessaire pour pouvoir prédire en temps réel.
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La prédiction de la consommation et de la production d'énergie pour la gestion énergétique en temps réel
peut être effectuée à l’aide d’algorithmes de régression du type forêt d’arbres décisionnels ou machine de
Boltzmann restreinte1) .
En ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité énergétique, des méthodes de clustering de type k-means
peuvent être utilisées. Toutefois, selon le type d’anomalies2) et le type de données collectées, d’autres
méthodes peuvent être préférées : Local outlier factor3) ou Histogram-based Outlier Score4) respectivement.

FIGURE 4
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT DE DEEPKI POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE

1

Relevé de données mensuel automatisé

2

Analyses des données

Commission Deepki = ~1-2% de la facture énergétique

Qqs dizaines à qqs centaines
de bâtiments

3

Flux financier

1

Collecte de données de différents
types :
▪ Adresse, nombre d’occupants, de
visiteurs, surface, nature de l’activité,
chiffre d’affaires
▪ Equipements,
mode
constructif,
courbes de charge, etc.
▪ Données de contexte : météo, open
data urbaines, etc.
A partir de logiciels, de bases de
données et de fichiers existants :
▪ Logiciel financier, logiciel d’achat,
factures
▪ ERP, base de données GBT/GTC,
data room
▪ Capteurs, objets connectés, liste
d’équipements techniques, etc.

Recommandations mensuelles
→ Garantie de 5% d’économies d’énergie

Flux de données / informations

2 ▪ Nettoyage et harmonisation des
données
▪ Analyse de données selon le
principe de « best in class »
(comparaison des sites les uns par
rapport aux autres)

▪ Modèles prédictifs avec
recommandations
→ Modèles de clustering par exemple

3

Recommandations :
▪ Identification
de
sources
de
consommation anormales
▪ Conseils de différents types :
réglages
d’horloge,
régulation,
remplacement
d’équipements,
travaux sur le bâti, modifications
contractuelles, optimisation d’achat,
etc.

Sources : Analyse E-CUBE Strategy Consultants, site de Deepki

1)
2)
3)
4)
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Il s’agit d’une forme de réseau de neurones.
Les méthodes de clustering ont des manières différentes de former leurs groupes. Certaines attachent plus d’importance à
des différences sur peu de caractéristiques (locales) et d’autres sur des différences généralement moindres mais concernant
plus de caractéristiques (globales).
LOF : Identifying Density-Based Local Outliers – M. Breunig et al.
Histogram-based Outlier Score (HBOS): A fast Unsupervised Anomaly Detection Algorithm - M. Godlstein, A. Dengel.
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Illustration du gain apporté par les modèles de Machine Learning
Des sociétés comme Energiency proposent des logiciels pour optimiser la consommation énergétique
dans l’industrie lourde. Dans ces processus déjà souvent optimisés, les méthodes d’intelligence artificielle
mises en œuvre permettent des gains de quelques pourcents en identifiant par exemple des écarts entre la
consommation prévue et réalisée, symptôme par exemple d’une défaillance ou d’un mauvais réglage.
Cette approche est par ailleurs de plus en plus utilisée dans d’autres secteurs, comme celui de la vente au
détail où une amélioration de la prédiction de la demande facilite la gestion des stocks. Une étude de cas
menée par Visium1) a permis de construire un modèle qui prédit les quantités et types d’articles vendus
quotidiennement : à partir de l’historique des ventes des articles sur une période de 6 mois combiné avec
des informations sur ces articles (marque, catégorie, couleur, météo, jour de la semaine, etc.), une forêt
d’arbres décisionnels peut prédire les ventes des articles à 0,7 2) articles près.
Les prédictions peuvent être utilisées pour optimiser les inventaires, comme l’a par exemple fait Aston
Martin qui a pu réduire ses stocks de sécurité de 18% tout en améliorant ses taux de services (97% de
disponibilité des pièces sur première demande).

4. Détection et optimisation de regroupements de consommation
et de déploiements d’infrastructures
Enjeux
Ce cas d’étude concerne la détection de potentiels de regroupement ou de potentiels de déploiement
d’infrastructures, pour la production ou pour la consommation d’énergie, dans les secteurs de l’électricité
et du gaz :

1)
2)
3)
4)
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Regroupement pour la consommation propre dans le secteur de l’électricité4)



Regroupement d’exploitations agricoles pour la production de biogaz par méthanisation



Déploiement de Chauffage à Distance



Déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques.

Publication Visium – Predictive algorithms in the fashion retail industry, 2018
Ce modèle permet de prédire 1 mois à l’avance et à moins d’un article près d’erreur les ventes quotidiennes de 12 000 articles. De la même manière, il est envisageable de prédire la quantité d’énergie consommée par un client.
Ce problème est toutefois plus simple que celui des anomalies de consommations énergétiques car les aberrations sont plus
flagrantes.
Il s’agit du rassemblement de plusieurs consommateurs raccordés comme un consommateur unique sur le réseau de distribution d’électricité. Ce regroupement n’est possible que sous certaines conditions spécifiques. Il faut notamment que le site
de consommation dispose d’une production propre d’une puissance supérieure à 10% de la capacité totale raccordée au
réseau.
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L’identification et l’exploitation de ces potentiels représentent une valeur importante pour les
distributeurs de gaz et d’électricité :


Le potentiel lié aux regroupements de consommation est estimé entre 1 et 3 TWh 1), soit jusqu’à
10% de la consommation des clients captifs en Suisse. Son exploitation pourrait aussi être
logiquement associée au déploiement d’installations solaires et de réseaux de chaleur.



Le potentiel de production de biogaz agricole en Suisse est estimé à 4,4 TWh 2), soit plus de 10%
de la consommation totale de gaz en Suisse en 2016. La valorisation de ce potentiel nécessite,
pour la très grande majorité des exploitations agricoles suisses, d’opérer des regroupements
entre elles afin d’atteindre le seuil critique de production d’énergie3), pour une petite installation
de biogaz.

L’utilisation de modèles d’optimisation et de Machine Learning permettrait donc d’augmenter la capacité à
détecter ces potentiels et d’évaluer automatiquement la faisabilité et la rentabilité de leur exploitation, ce
qui représente un gain pour chacun des maillons de la chaîne de valeur du secteur de l’énergie :


Pour les producteurs et consommateurs, il s’agit, dans le cas du regroupement de consommation,
de détecter des potentiels et d’identifier des regroupements pertinents en termes de production
locale, raccordement au réseau et contrat de fourniture d’électricité.

L’utilisation de modèles
d’optimisation et de
Machine Learning
permettrait d’augmenter
la capacité à détecter les


Pour les opérateurs de réseau, il s’agit d’anticiper la gestion
de nouvelles interfaces de consommation et d’anticiper le
développement de nouveaux services associés (comptage
intelligent et gestion des données de comptage, gestion de la
flexibilité à l’échelle locale). L’enjeu consiste aussi à optimiser la
visibilité sur le potentiel de déploiement de nouvelles installations
(méthaniseurs, nouveaux réseaux de chaleur, bornes de recharges
électriques) dans leur région et d’adapter leur stratégie de
positionnement sur ces marchés émergents.


Pour les fournisseurs d’équipements et de services
énergétiques, il s’agit de détecter les potentiels pour des solutions
d’installations
énergétiques
(installations
photovoltaïques,
regroupements
batteries, méthaniseurs, couplages chaleur-force, fourniture
d’installations de méthanisation clé en main, etc.) et de services
énergétiques (gestion du regroupement, gestion de la
consommation, maintenance d’installations, etc.).

potentiels de

Approche technique
Des méthodes d’optimisation mathématique contraintes 4) peuvent être utilisées pour identifier les zones
maximisant le bénéfice généré par l’installation de telles infrastructures. Cet algorithme utilise des
données de production, de consommation et de coûts de déploiement des installations, auxquelles on
intègre aussi des contraintes (spécifiques à chaque cas d’application).

1)
2)
3)
4)
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Publication E-CUBE – Regroupements de consommation : Emergence d’un nouveau modèle dans le marché de détail de
l’électricité, Octobre 2017.
Source : OFEN
Ce seuil critique correspond à une capacité de production de biométhane de 0,7 GWh/an. La très grande majorité des exploitations agricoles suisses ont une capacité de production individuelle inférieure à ce seuil.
Modèle MILP. Grâce à cet algorithme, une estimation fiable des bénéfices que de tels regroupements apporteraient à ses
membres peut être effectuée pour chaque zone étudiée en quelques millisecondes. Cela permet à l'algorithme d’optimisation de considérer des millions de possibilités. Ainsi, cette approche donne les lieux optimaux ainsi qu’une projection des
bénéfices associés.
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Ces données de production, consommation, coût et contraintes peuvent être obtenues ou estimées à
partir des informations suivantes :


densité d’habitations de la zone (contraintes sur les distances entre exploitations pour les projets
de méthanisation agricole, nécessité d’existence de liaisons physiques entre consommateurs pour
le regroupement de consommation, intérêts des zones à forte densité d’habitat pour les réseaux
de chaleur, etc.)



type de bâtiments dans la zone (bâtiments professionnels ou résidentiels, exploitations agricoles,
bâtiments en cours de rénovation, centre de production de chaleur de type usine d’incinération de
déchets ou site industriel, etc.)



géographie et géologie de la zone (distance des habitations au réseau, contraintes de construction
ou de raccordement, etc.)



tarif d’électricité dans la zone



données météorologiques pour la prévision de production.

Dans le cas où l’entité déployant le système ne dispose pas de ces données, les informations de
consommation peuvent être estimées à partir de données publiques et d’un modèle de type gradient
boosting. Pour les déploiements de réseaux de chaleur à distance, un modèle de type réseau de neurone
convolutionnel1) peut être employé pour localiser des usines ou sites de production de chaleur à partir
d’images satellites.
En ce qui concerne les prédictions de consommation aux bornes électriques, une étude des flux de
véhicules peut être effectuée en se basant sur des données telles que celles de Google Maps Traffic et
OpenData.swiss. Cette étude peut être combinée avec une enquête permettant de déterminer un profil
type d’utilisateur de véhicules électriques (incluant les informations sur les localisations de résidence et
lieux de travail notamment).

Illustration du gain apporté par les modèles de Machine Learning
Ces algorithmes d’optimisation avec contraintes sont particulièrement utilisés dans le domaine des
télécoms pour optimiser le positionnement des antennes cellulaires 2) , sur la base de la maximisation de
trois critères : la couverture réseau, la satisfaction client et, de manière indirecte, le revenu, et avec des
contraintes concernant la localisation et la distance inter-antennes notamment.
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17

Modèle très utilisé pour des problèmes de computer vision
Optimization of Mobile Backbone Networks: Improved Algorithms and Approximation – E. Craparo et al
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E-CUBE Strategy Consultants est un cabinet de conseil de Direction Générale
exclusivement dédié aux enjeux énergétiques et environnementaux. Nous combinons les
atouts de proximité, réactivité et flexibilité d’une petite équipe avec le plus haut niveau
d’excellence et d'expérience d'une équipe internationale.
Nos trois domaines d’expertise en Suisse et en Europe :
Energie : Accompagner les énergéticiens (électriciens et gaziers, acteurs des filières
Nouveaux Renouvelables, compagnies pétrolières) dans l’anticipation et la prise en
compte de l’évolution de leur environnement marché, réglementaire, concurrentiel et
technologique. Assister les acteurs publics et privés dans l’évaluation ou la définition de
leur stratégie afin d’intégrer les enjeux et les opportunités d’une « nouvelle donne »
énergétique et environnementale.
Mobilité : Accompagner les acteurs publics et privés de la mobilité (automobile,
transport routier, ferroviaire, transport aérien, shipping, logistique) dans le cadre de
leurs projets stratégiques, réglementaires et opérationnels. Accompagner les leaders
de l’industrie et les collectivités dans la réévaluation de leur stratégie afin d’intégrer les
enjeux du digital et l’essor des nouveaux modèles et usages.
Infrastructures : Conduire des projets de stratégie de croissance ou d’amélioration de
la performance pour des gestionnaires et opérateurs d’infrastructures. Assister les
fonds d’investissement dans leurs acquisitions et prises de participation.
E-CUBE Strategy Consultants accompagne ses clients sur des problématiques globales à
partir de ses bureaux à Lausanne, Paris et Bruxelles, et de ses bureaux de représentation et
avec ses partenaires internationaux.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.e-cube.com
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Visium Technologies est une entreprise de conseil et développement spécialisé dans les
domaines du Machine Learning et de l’Intelligence Artificielle.
Basée à Lausanne et à Zurich et avec une équipe composée des meilleurs ingénieurs
polytechniciens suisses, Visium propose ses services et solutions aux PME et
multinationales européennes afin de leur permettre de réussir leurs investissements pour
le futur et de rester compétitives.
Visium identifie, planifie et réalise les opportunités à plus haute valeur ajoutée dans le
domaine de l’Intelligence Artificielle. Les consultants Visium proposent des solutions
personnalisées qui adhèrent aux plus hauts standards de qualité.
Les services de Visium sont:
Analyse et signalement des applications de Machine Learning à fort potentiel
Développement et déploiement de solutions de Machine Learning personnalisées
Aide au recrutement d’ingénieurs dans le domaine de la science des données
Audit et amélioration d’applications de Machine Learning existantes
Organisation d’ateliers et séminaires pour dirigeants d’entreprises
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