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Lancé par Efficacity, le logiciel de simulation énergétique
PowerDIS sera expérimenté dans cinq villes
  
  

L’institut de recherche et de développement Efficacity a officiellement lancé, mercredi
11 mai 2022 à Paris, son logiciel de simulation énergétique à l’échelle d’un quartier,
PowerDIS. À cette occasion, cinq collectivités ont été retenues pour l’expérimenter, dans le
cadre d’un partenariat signé entre Efficacity et la FNCCR, prévu pour optimiser la création
ou l’extension des réseaux de chaleur et de froid en zone urbaine.

"C’est maintenant que nous devons mettre en œuvre les innovations en faveur de la ville durable. En 2030, ce sera trop
tard. Nous avons seulement trois ans devant nous, comme le rappelle le dernier rapport du Giec [publié le 4 avril dernier
(lire sur AEF info)]. Le défi est énorme. Pour cela, il faut outiller les collectivités." C’est sous le signe de l’urgence climatique
que Bruno Bessis, conseiller ville durable à la DGALN a ouvert, le 11 mai, la conférence de lancement du logiciel PowerDIS
(1), mis au point par Efficacity en collaboration avec le CSTB.

"Il y a urgence à agir et il y a urgence à agir autrement. Oui, le changement climatique nous oblige à changer nos méthodes
de conception urbaine, mais c’est possible et c’est même facile", a rassuré de son côté le directeur général d’Efficacity,
Michel Salem-Sermanet. Pour sa part, le délégué général de France ville durable, Sébastien Maire, a souligné que l’outil
permet "de ne plus faire du doigt mouillé en termes de scénario énergétique" et de conduire les collectivités "à rendre des
comptes chaque année, et non pas seulement à l’occasion du bilan du PCAET".

demande, production et distribution d’énergie modélisées

S’adressant aux collectivités engagées dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, ce logiciel fait partie
d’une chaîne d’outils résultant de plusieurs années de recherche et développement (lire sur AEF info). "Il consiste à
modéliser la demande, la production et la distribution d’énergie, qu’il s’agisse de gaz, électricité, chaleur, froid, biomasse
ou fioul", explique Vincent Partenay, ingénieur de recherche au CSTB. Possibles à l’échelle d’un quartier et potentiellement
d’une ville, ces simulations s’appuient sur des données issues des bases IGN, Sirene et BDNB (2) et peuvent être obtenues
en quelques minutes seulement via une interface Saas (voir capture d’écran). "Bientôt, nous pourrons ajouter des données
sur la flexibilité et le stockage de l’énergie ou encore la consommation de l’éclairage public", complète Nicolas Hastir, chef
de projet à Efficacity.
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expérimentation à Monaco

L’outil est en cours d’expérimentation au sein du quartier de Fontvieille à Monaco, qui dispose d’un réseau de chaleur basé
sur l’incinération de déchets et d’un réseau de froid alimenté par thalassothermie. "Après avoir élaboré le diagnostic
énergétique actuel, pour le compte de la mission pour la transition énergétique, nous avons élaboré plusieurs scénarios
d’optimisation à l’horizon 2030 et 2050. Ceux-ci prennent en compte les lignes directrices de la politique de la principauté
en faveur de la surélévation des bâtiments tertiaires, de la rénovation de bâtiments et du raccordement aux réseaux
thermiques", raconte Samuel Chiche, chef de projet à Efficacity.

La mission pour la transition énergétique de Monaco s’est lancée dans cette expérimentation dans le cadre de sa stratégie
vers la neutralité climatique en 2050. Avant de mettre en œuvre ces recommandations, elle doit toutefois convaincre le
gouvernement de passer à l’acte.

cinq nouvelles collectivités associées

Après Monaco, cinq villes vont elles aussi expérimenter le logiciel de simulation énergétique, dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt lancé le 11 janvier dernier par Efficacity en partenariat avec la FNCCR (lire sur AEF info). L’objectif
est d’optimiser la création ou l’extension des réseaux de chaleur et de froid, et d’éviter les erreurs ou les projets au coût
prohibitif.

Annoncées le 11 mai par Guillaume Perrin, directeur adjoint de la transition énergétique à la FNCCR, ces cinq collectivités
sont :

1. Saint-Jean-Saint-Nicolas (Hautes-Alpes)
2. Lons-le-Saunier (Jura)
3. Nîmes (Gard)

4. Poitiers (Vienne)
5. Amiens (Somme)

"Il nous manquait un outil permettant d’évaluer l’impact d’un raccordement à des réseaux de chaleur et de froid. En 2022,
c’est inadmissible. C’est pourquoi nous nous sommes associés au logiciel PowerDIS dans le cadre d’un appel à
manifestation d’intérêt", commente à AEF info Guillaume Perrin, de la FNCCR. La fédération accompagnera ces cinq
collectivités en leur apportant une assistance juridique, technique et économique. "Nous savons qu’il y a en France 1 432
communes de plus de 5 000 habitants. Mais dans lesquelles est-il pertinent et rentable de développer un réseau de
chaleur ? Cet outil nous permet d’y répondre", précise le directeur général d’Efficacity, alors que l’institut finalise une
cartographie sur le potentiel d’extension à l’échelle nationale. Pour sa part, l’outil UrbanPrint d’évaluation de l’empreinte
énergie carbone d’un quartier, en cours d’expérimentation au sein de 30 écoquartiers (lire sur AEF info), sera officiellement
lancé en France le 14 septembre.
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Enfin, la simulation de scénarios énergétiques urbains intéresse logiquement hors des frontières françaises. Selon Michel
Salem-Sermanet, l’institut vient de signer une convention avec les autorités indiennes et l’AFD pour adapter une chaîne
d’outils similaires dans le sous-continent. Un pays d’Amérique latine serait également intéressé…

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
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