
Fludia en quelques pictogrammes

Algorithmes Fludia

dont répartition par usage

Plateforme Fludia

Expertise métier

Affichage Fludia

Instantané, à la seconde

Mesure Fludia

Universelle, par lecture optique

Marques “distributeurs” citées à titre d’illustration 

particuliers

collectivités locales

entreprises

Des services utiles

portés par les opérateurs

sous leur marque

De vraies économies

et des temps de retour 

très  courts (12 mois)

Une technologie

universelle, interopérable, 

pertinente, évolutive  
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Comprendre la consommation

Réduire la facture énergétique

Préserver l’environnement

Grande révolution des smarts grids 

ou 

petite révolution des comportements ?



L’une ne va pas sans l’autre

 La grande révolution des smarts grids n’aura pas lieu sans la 

petite révolution des comportements

 la petite révolution des comportements implique le 

franchissement de nombreuses étapes :

 sensibilisation à la problématique globale

 sensibilisation à l’importance du rôle de chacun

 motivation pour passer de la conviction à l’action

 la diffusion d’une information riche et utile, à destination des 

utilisateurs de l’énergie, est au coeur de la problématique



La vision des smarts grids en (très) simplifié

 objectif n°1 : piloter le réseau électrique pour qu’il fonctionne 

sans accroc. C’est nécessaire car le stockage n’existe 

(presque) pas, donc il faut produire à tout moment ce qui est 

demandé. 

 objectif n°2 : avoir un meilleur pilote car ça se complique avec 

la multiplication des énergies renouvelables.

 objectif n°3 : avoir un meilleur pilote parce qu’un autre enjeu 

« commence » à peser, à savoir la lutte contre le réchauffement 

climatique. Or tous les moyens de production ne sont pas 

égaux du point de vue du CO2



Une chaîne de valeur pour les smarts grids ?

Source : GTM Research, july 2009 



Une typologie des acteurs dans les smarts grids ?

Source : GTM Research, july 2009 



Et les utilisateurs ?

Leur implication est primordiale pour trois raisons :

1. certains deviennent des producteurs

2. leur comportement a une influence directe sur la courbe de 

puissance, sur l’énergie et sur le CO2

3. ils doivent comprendre et participer afin d’accepter certaines 

contraintes

L’implication des utilisateurs améliore la performance énergétique 

et environnementale

La non-implication des utilisateurs déteriore la performance énergétique 

et environnementale



Dans le résidentiel, des actions de sensibilisation efficaces

 une étude complète compilant les études américaines et européennes 

montre des effets significatifs pour les actions de sensibilisation

Souce :  American Council for en Energy Eficient Economy, june 2010



Un retour d’expérience Fludia dans le tertiaire

 contexte : des actions de sensibilisation focalisées sur les utilisateurs 

« standard » du bâtiment (hors services techniques susceptibles de 

réaliser des réglages techniques), ayant une marge de manoeuvre 

seulement sur l’éclairage et la bureautique

 resultats : des économies mesurées allant de 10 à 25 %, et des 

économies supplémentaires liées aux réglages techniques



Déroulement de ces 
actions de sensibilisation



La solution technique permettant 
l’action pédagogique

 lecture optique (Fludiamètre)

 réseau local télémétrie

 passerelle (FludiaBox)

 serveur (FludiaNet)

FludiaBox

FludiaNet

Affichage instantané

Lecture optique
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Une information utile et pertinente

Illustration par deux exemples :

1. répartition par usage : richesse du contenu indispensable pour savoir 

comment économiser

2. affichage temps réel : instantanéité du feedback vers les utilisateurs pour 

rendre tangible la performance énergétique et stimuler l’implication



Répartition par usage

 un ensemble complet 

d’informations : consommations a 

priori, températures, dispersions 

« spatiales » et « longitudinales », 

surface, nombre de personnes etc.

 une courbe totale utilisée à la fois 

par les pré-propresseurs et par la 

phase de réconciliation

 une répartition de l’énergie 

hebdomadaire selon les principaux 

usages



Pour construire un service grand public

 aider les consommateurs à 

répondre à leurs interrogations

 leur permettre de s’engager dans 

une approche efficace de maîtrise 

de l’énergie

 les inclure dans une démarche 

collective en s’appuyant sur les 

réseaux sociaux 

pourquoi ma facture a 

augmenté de 20% ? 

est-ce que je surconsomme ? 

est-ce que mon nouveau chauffe-

eau est aussi efficace que promis ? 

quelles actions concrètes 

pour atteindre les économies 

d’un « éco-citoyen » ?

où en suis-je de mon budget 

annuel énergie ? 

motiver les changements de comportement

guider les choix 

d’investissement 

éco-efficaces maintenir la 

vigilance
mettre en relation 

avec des 

professionnels

je m’intègre dans 

une communauté 

éco-citoyenne
j’affiche avec fierté 

ma conso contrôlée je participe à des 

actions collectives 

symboliques 
je partage les astuces 

et les bons tuyaux 



Affichage instantané

 Installation d’une passerelle pour construire et 

diffuser l’affichage

 Affichage disponible en un lieu spécifique 

sélectionné et/ou partout sur le site



Affichage instantané

 la courbe en véritable temps réel 

comparée à l’objectif fixé

 le CO2 en véritable temps réel

 un retour sur les résultats obtenus jusqu’à présent



Conclusion

 énergie et information, un marriage qui permet certes 

d’améliorer les réseaux, mais qui doit surtout permettre de 

placer les consommateurs au coeur de l’action.

 l’information « offerte » aux utilisateurs des bâtiments, c’est 

le moyen de créer un cercle vertueux entraînant les 

principales parties prenantes dans une démarche durable 

de maîtrise de l’énergie

 encore faut-il que l’information soit livrée en bon état de 

qualité et de fraîcheur !



Fludia
65 rue Jean-Jacques Rousseau

92150 Suresnes

marc.bons@fludia.com

Mob. : 33 (0)6 61 46 82 84

Fixe : 33 (0)1 83 64 13 98


