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OUTIL DE MESURE 
PAR ACOUSTIQUE 
DES PHÉNOMÈNES 
ÉLECTROCHIMIQUES 
DES BATTERIES

Dans un monde qui cherche des 
alternatives aux ressources 
fossiles, le marché des batteries 
est en forte croissance, notamment 
parce que le stockage d’énergie 
par batteries est aujourd’hui l’un 
des axes majeurs de recherche de 
la filière énergétique (applications 
stationnaires, stockage/lissage de 
l’énergie intermittente, véhicules, 
scooters, vélos électriques...). 
Le marché est également tiré 
par des dispositifs électroniques 
toujours plus nombreux. Dans 
ce contexte, OPERA2 propose 
d’intégrer au process de 
fabrication et aux systèmes de 
supervision des batteries des 
outils de mesure acoustique.
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OPERA2
Une batterie a un cycle de vie comprenant trois 
grandes étapes :

 ● la formation, étape cruciale qui permet 
de rendre actifs les matériaux constituant 
la batterie avant sa mise en charge,

 ● la caractérisation et la qualifi cation en sortie 
d’usine (batterie chargée prête à l’usage),

 ● le suivi en utilisation (gestion de 
la batterie et sécurité).

Lors de ces étapes, des sollicitations et mesures 
électriques en courant et tension sont eff ectuées 
ainsi qu’une mesure thermique pour vérifi er que la 
batterie fonctionne bien.

Ces techniques ont des limitations, tant au niveau 
processus de fabrication que surveillance en 
fonctionnement, en raison du décalage entre 
les phénomènes physiques internes et l’obser-
vation par mesure électrique ou thermique. Si la 
surchauff e de la batterie d’appareils avait été iden-
tifi ée en temps réel, le système de gestion de la 
batterie aurait pu la désactiver pour éviter les acci-
dents, et le rappel des produits par les industriels.

Or il se trouve que tout au cours de son cycle de 
vie, une batterie “parle” à qui sait écouter ses sons 
et craquements ! Tout comme certaines infrastruc-
tures (viaduc de Millau) surveillées par la technique 
d’émission acoustique qui envoie des informations 
sur l’état des matériaux qui les constituent.

L’idée d’OPERA2, porté par BioLogic et réunissant 
Accuwatt et Enertecs - tous trois intervenant dans 
une ou plusieurs phases spécifi ques du cycle 
de vie des batteries - est d’appliquer aux batte-
ries cette technique d’émission acoustique pour 
observer et comprendre les phénomènes internes 
qui s’y déroulent, et fournir ainsi des indications 
in-operando pertinentes pour la fabrication des 
éléments, leur caractérisation et leur gestion. Avec 
un objectif clair : améliorer et optimiser chacune 
de ces phases grâce à la méthodologie de carac-
térisation combinant électrochimie et émission 
acoustique mise au point par les deux labora-
toires de recherche partenaires du projet, LEPMI 
et CEA-Liten.

FICHE D’IDENTITÉ

OBJECTIF
Mettre en œuvre des techniques 
acoustiques innovantes appliquées 
aux batteries afi n d’améliorer 
leur cycle de vie (fabrication, 
formation, caractérisation, test 
et mise en œuvre de packs de 

batteries et du BMS associé). 

ACTEURS
BioLogic, Accuwatt, Enertecs, 
LEPMI (Grenoble INP), CEA-Liten

FINANCEMENT
État (FUI)
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En associant l’acoustique à la voie 
électrochimique traditionnelle, OPERA2 a 
permis de mettre au point des instruments 
et des logiciels pouvant améliorer la 
productivité des fabricants, notamment 
dans la formation des batteries. Cette étape 
clé, dont la durée moyenne est de 20h pour 
une batterie lithium-ion (90 % du marché 
stationnaire hors véhicule), bénéficie tout 
particulièrement des avancées du projet.

OPERA2

RÉSULTATS
Côté recherche, OPERA2 a permis :

 ● la mise en évidence et la caractérisation 
des signaux acoustiques sur diff érentes 
technologies de batteries et dans 
diff érentes phases de fonctionnement,

 ● le développement d’une méthodologie 
d’analyse des signaux acoustiques,

 ● la détection des signes précurseurs 
de l’emballement thermique ou 
d’un comportement anormal dès 
l’apparition du phénomène.

BioLogic était déjà présent dans l’instrumentation 
de recherche dans le domaine de l’électrochimie, et 
OPERA2 lui a permis de développer fortement ses 
activités auprès des fabricants de batteries avec :

 ● le développement d’un instrument de recherche 
acoustique comprenant notamment une carte 

électronique dédiée pour être intégrée dans un 
potentiostat BioLogic et un logiciel utilisateur,

 ● la mise en place d’une gamme commerciale 
de bancs de cyclage (utilisés lors des tests 
des batteries) ainsi que le développement 
d’un logiciel adapté permettant le pilotage 
et l’affi  chage d’un grand nombre de voies 
ainsi que le stockage et le traitement 
des données en grand nombre.

Ces instruments, qui permettent une caracté-
risation des batteries en présérie, représentent 
aujourd’hui un pourcentage signifi catif du chiff re 
d’aff aires de BioLogic.

Accuwatt de son côté a validé l’intérêt de l’acous-
tique pour la sécurité et a démarré l’intégration 
dans ses BMS haut de gamme à très forte contrainte 
de sécurité (militaire aviation).

CROISSANCE
La technique d’émission acoustique, qui vient 
utilement compléter d’autres technologies, est 
prête et éprouvée. Désormais, une évangélisation 
de ses capacités et bénéfi ces est nécessaire pour 
convaincre le monde industriel et favoriser la crois-
sance des activités des partenaires dans le domaine. 
Les grands fabricants de batteries (Samsung, Sony, 
Toshiba, Panasonic, etc.) sont particulièrement 
attentifs à ce type de solutions car ils sont confron-
tés à la contrainte de devoir augmenter la densité 
énergétique de leur batterie dans des espaces de 
plus en plus restreints (ce qui rend l’objet potentiel-
lement plus dangereux). BioLogic a donc pu fournir 
à certains de ces fabricants des équipements suite 
aux travaux menés dans OPERA2.
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PERSPECTIVES
Le travail des laboratoires de recherche LEPMI 
et CEA-Liten doit se poursuivre afi n d’analyser 
chaque son, en particulier leur fréquence et 
leur durée, et de les caractériser par rapport 
au fonctionnement (normal/anormal) de la 
batterie. L’objectif est de constituer une véri-
table bibliothèque de “signatures” qui pourra 
être transférée dans les outils développés par 
BioLogic. Si OPERA2 a permis de répondre 
aux besoins identifi és au départ, le projet a 
également permis d’ouvrir d’autres horizons à 
BioLogic. La société investit de manière subs-
tantielle dans ses activités de Recherche et 
Développement afi n de faire évoluer sa gamme 
de produits intégrant des volumes d’analyse 
multipliés par 4 (passer de 500 voies à 2000).

À la suite du projet, les laboratoires LEPMI et 
CEA-Liten ont engagé de nouvelles collabora-
tions de recherche sur l’analyse des batteries, ce 
qui maintient un niveau d’excellence scientifi que 
sur lequel s’appuient les industriels comme 
BioLogic ou Accuwatt.
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ENDUIT D’ISOLATION 
THERMIQUE PAR 
L’EXTÉRIEUR

En France, 44 % de l’énergie est 
consommée par les bâtiments 
résidentiels et tertiaires. Parmi 
les priorités de la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance 
Verte, la première action citée 
dans la lutte contre le changement 
climatique est la rénovation 
thermique des bâtiments 
existants, qui peut être réalisée 
par isolation thermique par 
l’intérieur ou par l’extérieur. C’est à 
cette seconde option que le projet 
PAREX.IT (PARement Extérieur 
pour l’Isolation Thermique) 
propose d’apporter une solution.
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PAREX.IT

Diviser par 4 les émissions de gaz à eff et de serre 
entre 1990 et 2050, et rénover énergétiquement 
500 000 logements par an à compter de 2017 sont 
deux des objectifs fi xés par la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte. Pour 
atteindre ces résultats dans les délais impartis, la 
massifi cation des solutions de réhabilitation de ces 
bâtiments est une priorité. Si l’isolation thermique 
par l’intérieur (ITI) est particulièrement avantageuse 
pour la rénovation de bâtiments classés ou remar-
quables, car elle n’en modifi e pas l’aspect extérieur, 
elle présente des inconvénients non négligeables : 
libération des locaux nécessaire pendant les 
travaux, diminution de la surface, réorganisation 
des réseaux.

L’isolation thermique par l’extérieur (ITE) prati-
quée aujourd’hui, majoritairement par la pose de 
panneaux, est effi  cace mais compliquée à mettre 
en œuvre car le nombre de panneaux isolants doit 
être parfaitement calculé, leur installation nécessite 
logistique et manutention ainsi que le déplacement 
des volets et gouttières.

PAREX.IT présente une solution d’enduit d’isolation 
thermique par l’extérieur, monocouche, applicable 
en façade par projection avec les machines et 
méthodes actuelles des façadiers. Il se veut facile à 
mettre en œuvre. Il pourrait également permettre 
l’obtention du label BBC sur certaines constructions 
neuves.

FICHE D’IDENTITÉ

OBJECTIF
Développer un enduit d’isolation 
thermique par l’extérieur applicable 
directement par projection 
sur tous types de supports.

ACTEURS
Parex, CEA, Armines, CSTB, 
Enersens, LOCIE, Wienerberger.

FINANCEMENT
Etat (FUI), Conseil départemental 
de l’Isère, Conseil départemental 
de l’Ain, Grenoble-Alpes 
Métropole, CAPI

9
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L’innovation majeure de PAREX.IT, qui 
fait suite aux travaux initialisés par les 
partenaires dans le cadre de projets 
antérieurs, consiste à intégrer dans 
un enduit industriel, un aérogel de 
silice présentant des performances 
d’isolation thermique uniques.

PAREX.IT

RÉSULTATS
Dans le cadre d’une collaboration exemplaire, 
PAREX.IT a permis de :

 ● mettre au point un produit présentant  
des performances thermiques très élevées 
(0,028W/mK), grâce à une prouesse : intégrer 
l’aérogel, un matériau fragile, dans une 
formulation élaborée où l’ensemble des 
ingrédients doit se mélanger parfaitement, 
tout en respectant les contraintes d’isolation 
thermique, d’adhérence au support 
et de comportement hygrothermique, 
sans oublier les performances 
mécaniques et de résistance au feu ;

 ● valider la capacité de cet enduit à être 
projeté par une machine de façadier, une 
opération complexe dans la mesure où 
le produit doit être identique en amont 
et en aval de la buse de projection ;

 ● le tester en vraie grandeur, d’abord 
sous la forme d’une maquette validée 
par le CSTB, puis avec succès sur la 
plateforme INCA du Bourget du Lac ;

 ● confi rmer la grande effi  cacité thermique de 
l’enveloppe continue : quelques centimètres 
de ce nouvel enduit appliqués en complément 
d’isolation sur un bâti neuf en briques Monomur 
permet de répondre aux exigences BBC ;

 ● déployer des outils de modélisation au sein de 
Parex afi n de simuler et obtenir des données 
prédictives sur l’effi  cacité thermique ;

 ● développer chez le porteur du projet une 
autre manière de penser “innovation”, 
en particulier grâce aux relations très 
constructives avec les laboratoires de 
recherche publics qui ont permis de générer 
d’autres projets collaboratifs et ambitieux.

CROISSANCE
Le développement commercial de PAREX.IT est 
confronté à de fortes contraintes de supply chain. 
Car si l’un des avantages majeurs de l’aérogel de 
silice est sa légèreté, cette qualité est également 
source de complexité dans sa mise en œuvre. D’une 
part, il faut l’acheminer d’Enersens, la fi liale de PCAS 
créée pour développer et fabriquer en volume 
les diff érentes formes d’aérogels, vers Parex. Le 
spécialiste de l’enduit se charge alors de le mélan-
ger pour créer l’enduit PAREX.IT puis de l’emballer 
pour le livrer prêt à l’usage. Le mélange est fragile 
et le packaging doit résister à l’écrasement. Ce qui 
entraine également une réfl exion sur le mode 
de stockage. Des problématiques auxquelles les 
partenaires réfl échissent.

10



PERSPECTIVES
Les partenaires devront également réduire le 
coût actuel de l’aérogel qui reste aujourd’hui 
trop élevé par rapport à ce que le marché est 
prêt à accepter. Afi n d’y parvenir, ils se sont 
engagés dans un projet européen H2020 baptisé 
HOMESKIN. Celui-ci vise à incorporer l’aérogel 
dans une matrice fi breuse qui servira de matériau 
de base à de nouvelles solutions ITI et ITE dispo-
nibles en plaques.

Parex s’implique également dans le projet IBIS 
(ANR) qui bénéfi cie directement des résultats de 
PAREX.IT. 

Enfi n, Parex participe à la création d’une chaire 
industrielle sur les biosourcés et a rejoint le projet 
DIVA (labellisé par Tenerrdis) sur la valorisation 
des agro-sourcés en vue de monter une fi lière de 
matériaux biosourcés. 1111

La transition énergétique en mouvement
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CAPTEUR D’ÉNERGIE 
SANS FIL ET SANS 
PILE POUR DES 
INSTALLATIONS D’USINES 
ET DE BÂTIMENTS

Évoluer vers une moindre 
consommation d’énergie est à la 
fois un des enjeux de la transition 
énergétique, et un besoin identifié 
par les entreprises pour rester 
compétitives. Aujourd’hui, les 
nouvelles technologies donnent 
davantage de pouvoir aux 
consommateurs, quelle que 
soit leur typologie (particuliers, 
entreprises/usines...), notamment 
grâce à la collecte de données par 
des capteurs. Les usines faisant 
partie des gros consommateurs 
d’énergie, un pilotage de leur 
production plus fin et plus économe 
en énergie semble indispensable.
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PEEVO

Qualité, volume, délai et coût sont les principaux 
facteurs de compétitivité d’une entreprise, et 
les usines étaient jusqu’à présent conçues pour 
répondre à cette “équation”. Aujourd’hui, avec 
le coût croissant des énergies, les décideurs sont 
amenés à considérer l’effi  cacité énergétique 
comme un moyen de réduire les coûts et d’accroître 
la performance de l’entreprise, tout en faisant un 
geste pour la planète.

L’amélioration de l’effi  cacité énergétique d’une 
usine peut être envisagée à la fois :

 ● sur le temps de production, en réduisant et en 
optimisant la consommation d’énergie, ce qui 
signifi e bien souvent des investissements lourds 
dans des outils de production moins énergivores, 
et un retour sur investissement long ;

 ● sur les modes de non-production (temps 
de veille, d’arrêt ou de redémarrage), qui 
représentent au fi nal près de la moitié du 

temps d’une usine ! « Zéro production 
devrait tendre vers zéro consommation », 
ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 

C’est sur ce dernier point que gulplug a commencé 
à travailler avec des industriels dans le cadre d’un 
premier projet collaboratif (Plesmo). L’idée était 
de prendre en compte les modes hors production 
(veille et arrêt) pour développer une off re alliant 
des services et produits non invasifs, non intrusifs, 
faciles à utiliser et faciles à mettre en place afi n de 
gérer la consommation d’énergie. Plesmo a permis 
à gulplug d’identifi er les besoins de ses futurs 
clients et de bénéfi cier de nombreux retours d’ex-
périence sur la base d’un premier capteur baptisé 
E-Cube.

Avec PEEVO, gulplug est passé à l’étape suivante : la 
défi nition, l’industrialisation et la commercialisation 
d’une off re clairement ciblée “effi  cacité énergé-
tique”, intégrant produits et services.

FICHE D’IDENTITÉ

OBJECTIF
Développer, industrialiser et 
commercialiser des innovations 
produits et services autour de 
l’effi  cacité énergétique. 

ACTEURS
gulplug.

FINANCEMENT
Programme d’Investissement 
d’Avenir de l’ADEME - Initiative 
PME- Performance énergétique.
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Grâce à PEEVO, gulplug a créé 
Save It Yourself®, son offre 
“efficacité énergétique industrielle” 
commercialisée depuis mai 2017.

PEEVO

RÉSULTATS
PEEVO a permis de mettre au point :

 ● la valise E-Case, un package simple 
d’emploi comprenant : 20 E-Cube, le 
capteur sans fi l ni pile (ZigBee Green 
Power), un récepteur et un datalogger ;

 ● la plateforme web de services connectés 
save-it-yourself.com. Les utilisateurs 
ont ainsi accès à des informations 
pertinentes issues de l’exploitation des 
données du réseau de capteurs ;

 ● le développement d’un capteur d’énergie sans 
pile et sans fi l dans une version longue portée 
compatible avec les nouvelles architectures de 
réseaux M2M (LoRa et Sigfox).

CROISSANCE
Save It Yourself® (SIY) est plug & play. Il suffi  t de clam-
per les capteurs sur l’alimentation des machines. SIY 
présente l’avantage de pouvoir s’installer même sur 
des appareils en fonctionnement, sans avoir besoin 
de les arrêter/débrancher.

Le capteur permet de monitorer les équipements et 
de collecter les données de consommation. Celles-ci 
sont consultables en temps réel grâce à l’applica-
tion proposée par gulplug sur simple abonnement 
annuel. Les premiers clients utilisateurs de SIY - 
Schneider Electric, Fenwick, Linde et Bonduelle - ont 
déjà réduit leur consommation électrique de 5 à 
12 %, ce qui représente un retour sur investissement 
(ROI) dans l’année (à comparer à un ROI sur +/- 10 ans 
en cas de changement de machines).

Le marché visé par gulplug ne se limite pas aux 
grands comptes. Grâce à cette démarche plug & 
play, les PMI, moins aguerries à la pratique de l’ef-
fi cacité énergétique, disposent désormais d’un 
système facile à mettre en œuvre et accessible en 
termes de budget.

Save It Yourself® permet également d’objectiver les 
gains de performance énergétique réalisés notam-
ment dans le cadre d’un système de management 
de l’énergie (type ISO 50001).

Eff et levier du projet PEEVO, gulplug a levé 
330  000 euros sur la plateforme de fi nancement 
participatif WiSEED en octobre 2017. Ces fonds ont 
permis à gulplug de recruter un ingénieur commer-
cial afi n d’accélérer la commercialisation, en France 
et en Europe, de Save It Yourself®.
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PERSPECTIVES
L’off re SIY a généré un chiff re d’aff aires de 
70  000 euros sur les 3 premiers mois de commer-
cialisation. gulplug prévoit 150 000 € pour 2017 et 
plus d’un million d’euros pour 2018.

La société, en partenariat avec le laboratoire 
GIPSA-Lab, développe actuellement un outil 
supplémentaire de maintenance prédictive. 
L’analyse fi ne des consommations d’une 
machine permettra d’identifi er les « signatures » 
des pannes éventuellement à venir. En cas de 
détection d’anomalies, Save It Yourself® enverra 
alors des alertes, réduisant la nécessité de 
maintenance préventive et évitant les coûts de 
maintenance curative.

Les utilisateurs de SIY bénéfi cieront de ce déve-
loppement avant la fi n 2018.
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EXPÉRIMENTATION 
A GRANDE ÉCHELLE 
DES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES 
DE DEMAIN

Il y a 10 ans, le marché de 
l’électricité et du gaz s’ouvrait à la 
concurrence, puis, en 2009, la loi 
imposait une séparation complète 
des activités de production, de 
transport, de distribution et de 
fourniture d’électricité. En parallèle, 
bâtiments, villes et réseaux 
intelligents se développaient. C’est 
dans ce contexte de profonds 
changements autour de l’énergie, et 
d’une transition amorcée que SMART 
ELECTRIC LYON a démarré en 2012.
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SMART ELECTRIC LYON
Piloté par EDF, et composé de 21 partenaires indus-
triels et universitaires, le projet SMART ELECTRIC 
LYON a un objectif bien identifi é : élaborer avec les 
citoyens, entreprises et communes de la Métropole 
de Lyon, les outils qui permettront à chacun de 
devenir acteur de sa consommation énergétique 
quotidienne, pour in fi ne engager les consomma-
teurs dans des actions de sobriété énergétique en 
s’appuyant sur le compteur communicant Linky.

Premier démonstrateur positionné en aval du 
compteur électrique, SMART ELECTRIC LYON iden-
tifi e des enjeux reposant sur cinq problématiques :

 ● défi nir les motivations des citoyens et des 
entreprises ou collectivités permettant d’agir 
sur les consommations énergétiques ;

 ● tester des interfaces de suivi ou de pilotage 
afi n de construire les solutions de demain 
visant à mieux maîtriser ses dépenses ;

 ● analyser les comportements pour identifi er 
les leviers permettant de limiter les pics de 
consommation ;

 ● évaluer des modèles économiques de diff usion ;

 ● être acteur de la standardisation et de la 
normalisation Smart Home et Smart Building.

Sa feuille de route s’est d’abord articulée autour de 
la question de la flexibilité, c’est-à-dire la gestion 
active de la demande en électricité qui repose 
sur l’aptitude des consommateurs à adapter 
temporairement et de façon non récurrente leur 
consommation en fonction d’un signal externe 
(signal tarifaire, sollicitation d’un opérateur d’eff ace-
ment, etc.). Le marché de la fl exibilité sur les clients 
n’est pas encore mature par manque de retour 
sur investissement satisfaisant à date. La feuille 
de route a alors évolué pour proposer des off res 
de services plus larges et prenant en compte les 
besoins des clients.

FICHE D’IDENTITÉ

OBJECTIF
Élaborer avec les citoyens, 
entreprises et collectivités les outils 
adaptés pour devenir acteur de 
sa consommation énergétique. 

ACTEURS
Agro Campus Ouest · Armines · 
Groupe Atlantic · CSTB · Delta Dore 
· FifthPlay France · Edelia Groupe 
EDF · Enedis · Etics · Hager · Legrand 
· Mines ParisTech · Noirot · Orange 
· Panasonic · Philips · Schneider 
Electric · SFR · Somfy · Université 
de Lyon · Université François 
Rabelais de Tours · Université 
Technologique de Troyes.

FINANCEMENT
Programme d’Investissement 
d’Avenir de l’ADEME et le 
Commissariat Général à 
l’Investissement.  
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Avec SMART ELECTRIC LYON, 25 000 
expérimentateurs ont pu tester des outils et 
des solutions fournis par les partenaires du 
projet et donner leur avis. L’ensemble de ces 
données constitue une prodigieuse source 
d’information et d’inspiration pour, demain, 
mettre efficacement en place les dispositifs 
(matériel/logiciel/applications) à même 
d’optimiser la consommation énergétique.

SMART ELECTRIC LYON

RÉSULTATS
Pendant cinq ans, l’expérimentation a permis de 
mettre en évidence des éléments qui seront utiles 
aux off res et produits à venir.

 ● 18 solutions matérielles liées au compteur 
Linky ont été installées et évaluées. Elles 
ont permis de valider leur adéquation 
aux besoins des usagers, et de valider 
techniquement les échanges d’informations 
entre habitat, fournisseur et distributeur.

 ● Plusieurs interfaces, allant de l’affi  chage des 
consommations à J+2 au temps réel, de suivi 
des consommations électriques en euros et en 
KWh étaient à disposition des expérimentateurs 
pour les aider à mieux piloter/comprendre 
leur consommation, testées avec succès pour 
réaliser des eff acements de consommations.

 ● Pour mieux cerner les comportements 
et les motivations des utilisateurs, une 
dizaine de tarifs – pour certains simulés 

grâce à des outils de modélisation et de 
statistiques - ont été testés autour de deux 
axes : l’un dissuasif, qui faisait payer plus cher 
en période de pointe, l’autre encourageant, 
qui récompensait lorsque l’expérimentateur 
consommait moins en période chargée.

 ● La richesse des données issues de SMART 
ELECTRIC LYON tient aux nombreux 
domaines impliqués : économie, ergonomie, 
sociologie, statistiques et modélisation.

 ● Le projet a permis la mise au point de l’émetteur 
radio local (ERL). Il permet l’envoi via un module 
radio bi bande en temps réel des informations 
de la TIC (téléinformation) du compteur Linky 
vers l’habitat. L’ERL permet d’informer et/
ou de piloter les équipements du client.

 ● Des normes ont été produites grâce aux 
travaux réalisés sur le design de cas d’usage de 
pilotage et d’information de la Smart Home (8 
use-cases) et du Smart Building (14 use-cases).

CROISSANCE
Le développement collaboratif de cet ERL ouvre 
la voie aux fabricants pour connecter les équi-
pements de la maison et des entreprises avec le 
compteur communicant.

L’ERL est le seul outil non-propriétaire, ouvert 
mais très sécurisé et interopérable actuellement 
disponible sur le marché. Il est disponible pour les 
industriels sous trois formes : accès aux spécifi ca-
tions de l’interface avale, accès aux spécifi cations de 
l’ERL et accès au dossier d’industrialisation.
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PERSPECTIVES
SMART ELECTRIC LYON dispose d’un show-room, 
véritable vitrine du savoir-faire de l’écosystème 
local en matière de gestion de l’énergie dans la 
Ville Intelligente. Il a déjà accueilli 9 000 visiteurs, 
dont des délégations de 45 nationalités, confi r-
mant l’intérêt pour des solutions favorisant la 
sobriété énergétique partout dans le monde.

En France, La Part-Dieu, quartier emblématique 
de Lyon pourrait directement bénéfi cier du 
retour d’expérience de SMART ELECTRIC LYON 
dans le cadre de sa rénovation prévue jusqu’en 
2030. Les partenaires du projet envisagent de 
développer SMART ELECTRIC LYON 2 afi n de 
proposer des solutions encore plus globales et 
simples au service de la performance de tous 
(foyers, entreprises, collectivités).

1919

La transition énergétique en mouvement

Pour en savoir plus sur 
la fi lière gestion des 
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SOLUTION 
D’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE POUR 
LES SITES ISOLÉS

L’intégration de ressources 
renouvelables mais 
potentiellement intermittentes 
dans les modes de production de 
l’énergie, nécessite de trouver des 
moyens de stockage du surplus 
qu’elles produisent. L’hydrogène 
est intéressant à plus d’un titre : 
il est “agile” - on peut le produire 
de plusieurs façons -, il est 
décarboné s’il est produit grâce 
à l’éolien ou au solaire, et il peut 
être stocké à plus ou moins long 
terme. THEMIS propose de mettre 
au point un système d’autonomie 
énergétique propre associant 
solaire, éolien et hydrogène 
pour alimenter les sites isolés.
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THEMIS

Le projet THEMIS répond en particulier aux besoins 
en alimentation électrique des relais de commu-
nication de télévision et de télécommunication 
- réseau télécom de plus en plus cellulaire -, situés 
en sites isolés et fonctionnant grâce à des groupes 
électrogènes. Ces relais ont une contrainte forte : 
être alimentés 24h/24, 365 jours par an, quelles que 
soient les conditions météorologiques, y compris 
les plus sévères (altitude, froid, chaleur, humidité).

THEMIS s’inscrit dans le contexte de la transition 
énergétique, et de la hausse du prix du baril de 
pétrole au moment de son lancement. La société 
Atawey, pilote du projet, propose de tester dans un 
contexte similaire aux conditions réelles, les perfor-
mances de la solution d’autonomie énergétique 
qu’elle a développée. THEMIS doit permettre à un 
site isolé du réseau électrique, d’atteindre une auto-
nomie complète, sans recours aux énergies fossiles 

et sans rejet de CO2. Comment ? En off rant, grâce à 
l’hydrogène et une pile à combustible, un stockage 
de grande capacité et de longue durée des énergies 
renouvelables (solaire et éolien) produites pendant 
les périodes de surproduction.

Avec les sociétés Air Liquide et Arelis/ Thomson 
Broadcast comme partenaires du projet, THEMIS 
dispose de solides compétences et expertises 
dans le domaine visé. Le premier met à disposition 
son expertise dans le domaine des gaz industriels 
ainsi que sa plateforme technologique destinée à 
accueillir l’expérimentation sur son centre d’essais 
de Sassenage (Isère). Le second apporte sa connais-
sance des contraintes technico-économiques des 
spécialistes de la transmission (broadcast) ainsi que 
son expérience dans la conversion d’énergie en sites 
isolés

FICHE D’IDENTITÉ

OBJECTIF
Tester en conditions réelles 
une station de stockage et de 
production d’hydrogène à partir 
d’énergies 100 % renouvelables. 

ACTEURS
Atawey, 
Air Liquide advanced Technologies, 
Arelis/ Thomson Broadcast.

FINANCEMENT
ADEME (Titec) 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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THEMIS a permis la mise au point 
d’une station hybride alliant solaire 
photovoltaïque et hydrogène. Installée 
dans un container, cette solution 
propre - qui vient efficacement 
remplacer le groupe électrogène 
fonctionnant avec du carburant - est 
facile à transporter et à installer.

THEMIS

RÉSULTATS
Atawey a avancé sur plusieurs points cruciaux 
dans le cadre de THEMIS :

 ● le développement, avec McPhy, d’une 
solution innovante de stockage hydrogène 
sur hydrures basse température, parfaitement 
adaptée à ce type d’applications ;

 ● la réussite de l’hybridation du stockage 
hydrogène et des batteries pour 
assurer l’autonomie énergétique 
tout au long de l’année ;

 ● la mise au point d’un électrolyseur 
adapté (dimensionnement) ;

 ● la réalisation d’un prototype opérationnel 
pour une puissance de 1 kW et a validé la 
possibilité de passer à 2 kW avec un même 
encombrement (container 20 pieds) ;

 ● la validation de toutes les informations 
liées à la sécurité de l’équipement.

CROISSANCE
Entre le début et la fi n du projet, le contexte éner-
gétique a évolué, avec un prix du baril en très forte 
baisse. Une station autonome, plus chère à l’inves-
tissement, ne présente donc plus le même intérêt. 
Aujourd’hui, approvisionner un groupe électro-
gène en pétrole reste moins cher que la solution 
d’Atawey et les opérateurs en charge de maintenir 
les relais de transmission choisissent plutôt cette 
option.

Atawey reste cependant très actif dans les télécoms, 
un secteur toujours en expansion avec le déve-
loppement du trafi c de données sur les réseaux, 
notamment cellulaires, avec un nouveau projet 
piloté par Arelis/Thomson Broadcast. Dénommé 
Zenitthys (Life H2020), il bénéfi cie pleinement du 
retour d’expérience de THEMIS et a pour objectif 
d’améliorer la maintenabilité du système et d’en 
réduire les coûts. Atawey travaille d’ores et déjà sur 
une nouvelle forme de stockage (pression) de l’hy-
drogène, moins coûteuse que les hydrures, et sur 
un électrolyseur utilisant un électrolyte non corrosif 
plus simple à utiliser et à entretenir.

Atawey est également impliqué dans le projet 
Soogreen (Eureka), toujours destiné aux télécoms.
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PERSPECTIVES
Grâce à la valorisation des technologies mises 
en œuvre dans les diff érents projets, Atawey 
propose désormais des solutions pour la mobilité 
propre. Premier marché visé : le vélo à hydrogène 
qui off re une plus grande autonomie (100 km) 
et un temps de recharge beaucoup plus rapide 
(une minute max) que son confrère électrique à 
batterie. Plusieurs stations “plug & play” ont été 
livrées à l’occasion du déploiement de fl ottes par 
le fabricant de vélo Pragma Industrie.

Atawey a également conçu et livré une station 
de recharge pour véhicules à hydrogène, répon-
dant ainsi aux besoins d’utilisateurs de petites 
fl ottes (collectivités par exemple). Le Syndicat 
d’Énergies du Morbihan l’utilise déjà.

Prochaine étape : une station multimodale et 
multi énergies (hydrogène et électricité) permet-
tant de recharger vélos et voitures.

2323

La transition énergétique en mouvement

Pour en savoir 
plus sur la fi lière 

hydrogène énergies, 
fl ashez ce code

1
démonstrateur 
industriel validé

Développement de 
stations H2 autonomes 

grâce aux travaux 
menés dans THEMIS

3 
partenaires
industriels

(2 groupes et 1 PME) 



05LI
VR

ET

Polytec • 19 rue des Berges • CS 90064 • 38024 Grenoble Cedex 1
Tél. +33 4 76 51 85 34 • contact@tenerrdis.fr • www.tenerrdis.fr •                        @tenerrdis   

 

PROJETS DU PÔLE : DES RÉSULTATS CONCRETS
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