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En 1972, le critique d’art John Berger a publié un livre intitulé Ways of 
Seeing qui a été traduit en français sous le titre Voir le voir. Cet ouvrage 
a constamment été réimprimé et a été traduit en plusieurs autres 
langues, dont l’allemand, le russe, l’italien et le japonais.

Cet ouvrage révolutionnaire, écrit pendant une période de transition 
dans le monde de l’art, a dévoilé des manières nouvelles et 
complètement différentes de regarder les toiles, les photographies 
et autres représentations graphiques. La perspective de Berger, bien 
qu’étant controversée à l’époque, s’est progressivement infiltrée dans 
chaque secteur de la société. Elle a d’ailleurs probablement influencé 
même les gens qui n’ont jamais entendu parler du livre.

Aujourd’hui, le secteur des services publics, fournisseur de produits de 
base essentiels tels que l’énergie et l’eau, subit une transition majeure 
touchant pratiquement tous ses aspects. Des occasions nouvelles et 
prometteuses se présentent aux organisations qui sont en mesure de 
les repérer.

Les réseaux de transmission et de distribution qui relient les 
producteurs aux consommateurs se situent au cœur du secteur des 
services publics. Afin de bien s’adapter à la transition qui s’opère, 
les organisations responsables de la gestion de ces réseaux doivent 
adopter une nouvelle perspective, tout comme l’a fait le monde des arts 
dans les années 1970.

Celles qui y parviendront seront en mesure de bien comprendre 
les changements majeurs qui touchent l’ensemble des chaînes 
d’approvisionnement physiques et financières de leur secteur et de s’y 
adapter de façon efficace.

Dans le contexte incertain actuel, l’adoption d’une vue d’ensemble 
des activités donne la possibilité aux organisations de services publics 
d’exploiter les occasions d’affaires qui se présentent à elles et de 
combler les diverses attentes de leurs partenaires. Cette perspective 
globale leur procure également la flexibilité dont elles ont besoin pour 
modifier leur approche au gré des occasions et des circonstances et 
leur permet d’accomplir la totalité de ces activités tout en adhérant à 
une stratégie claire qui favorise l’atteinte de leurs objectifs à long terme.

Pour optimiser ses réseaux, nous considérons qu’une organisation de 
services publics doit maîtriser et appliquer ces notions.
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 Le modèle d’exploitation des sociétés de services 
publics s’est considérablement transformé au cours 
des 30 dernières années, et le rythme de cette 
transformation ira en s’accélérant. La forme et la 
structure de ces sociétés subiront une métamorphose 
qu’il est difficile d’imaginer.

Les exploitants de réseaux de services publics sont les 
catalyseurs du changement. Ils ont la responsabilité 
d’assurer un approvisionnement futur durable, fiable 
et abordable d’énergie et d’eau. Ils doivent également 
déployer de nouveaux modèles d’affaires collaboratifs 
tout en protégeant leur rôle dans un marché sujet aux 
changements.

Les exploitants de réseaux de services publics joueront 
un rôle central dans l’amélioration de la qualité de vie 
de la société. Ils devront le faire sans compromettre 
leur propre profitabilité, mais n’y parviendront que s’ils 
se mettent aux commandes des changements à venir 
dans le marché et saisissent les occasions à mesure 
qu’elles se présenteront.

Tous les marchés de services publics doivent composer 
avec un éventail de changements de paradigmes 
interreliés. Ces changements et tendances deviendront 
irrévocables et transformeront, lentement mais 
sûrement, les circonstances dans lesquelles évoluent 
les marchés, les fournisseurs, les réseaux et les 
détaillants.

L’occurrence de ces changements varie selon les 
modèles de marchés. Quelques-uns s’amorcent déjà 
dans certains pays, alors que d’autres demeurent 
une réalité lointaine dans d’autres pays. Toutefois, ils 
s’opèrent bel et bien partout dans le monde à des 
rythmes différents. Personne ne connaît le moment 
exact de leur amorce, mais nous savons qu’ils finiront 
par se produire partout.

Pour composer avec ces changements, les exploitants 
de réseaux de services publics doivent adopter une 
nouvelle perspective et optimiser leurs réseaux. Nous 
présentons ci-dessous chacun de ces changements 
dans un ordre aléatoire.

Des réseaux centralisés aux réseaux 
décentralisés

Les réseaux sont en voie de passer d’une structure 
centralisée à une structure décentralisée. L’avènement 
des énergies renouvelables et l’émergence du « 
proconsommateur » – le consommateur qui est 
également microproducteur d’énergie – ont une 
incidence importante. Par conséquent, les exploitants 
de réseaux de services publics devront combiner une 
offre énergétique disparate et souvent intermittente, 
produite par un éventail de sources de toutes tailles, et 
la répartir de manière efficace.

Pour ce faire, ils devront faire appel à des actifs 
intelligents décentralisés, comme des capteurs et des 
outils avancés de communication, afin d’automatiser et 
de localiser les fonctions de contrôle et de mesure.

Des flux d’énergie et d’information 
unidirectionnels aux flux bidirectionnels

Ces actifs intelligents décentralisés connectés 
de façon numérique permettront aux sociétés de 
services publics de s’adapter au flux bidirectionnel 
d’énergie et d’information et de gérer de manière 
efficace une complexité accrue. Cette transition vers 
un environnement fondé sur l’Internet des objets (« 
Internet of things » ou « IoT ») permettra une gestion 
en temps réel ou quasi réel des données provenant 
des actifs intelligents dans l’ensemble des processus 
d’affaires complets. Les sociétés de services publics 
pourront ainsi passer d’un modèle d’affaires isolé, 
selon lequel les responsabilités et l’accès aux données 
sont restreints à des domaines spécifiques, à un 
environnement collaboratif d’entreprises numériques.

D’une offre régie par la demande à une 
offre et une demande équilibrées

En raison de l’augmentation de la production 
décentralisée et de l’évolution des habitudes de 
consommation, les sociétés de services publics, qui 
adaptent actuellement leur offre en fonction de la 
demande, devront plutôt créer un équilibre entre ces 

Saisir les occasions en période 
de changement
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Figure 1 – Tendances à l’origine des changements fondamentaux de paradigme
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deux facteurs. La demande continuera de croître 
– particulièrement en raison de la croissance de 
l’utilisation d’appareils énergivores tels que les véhicules 
électriques – et les sociétés de services publics devront 
cesser de définir leur offre en fonction de la demande et 
évoluer vers une gestion active de la demande.

De la gestion axée sur le réseau à la 
gestion axée sur les consommateurs; 
de la valorisation de l’énergie à la 
valorisation de la flexibilité

Les changements ci-dessus contraindront les sociétés 
de services publics à passer d’une gestion axée sur le 
réseau à une gestion axée sur les consommateurs, et 
d’une valorisation de l’énergie à une valorisation de 
la flexibilité. À l’avenir, les consommateurs seront en 
mesure – et auront la volonté – d’acquérir une maîtrise 
accrue de leur consommation d’énergie. Ils  

souhaiteront, par exemple, avoir accès à des options 
qui leur permettront de limiter leur consommation 
intensive à des heures prédéfinies et de faire profiter 
le fournisseur leur offrant le meilleur service de leur 
flexibilité en matière de consommation.

Les organisations de services publics à réseaux 
optimisés pourront répondre à toutes ces exigences 
de façon économique et écologique en adaptant leur 
approche aux circonstances des marchés individuels.

Afin de s’adapter à ces changements, les organisations 
de services publics à réseaux optimisés devront adopter 
une vision élargie quant au rôle qu’elles souhaitent 
jouer à long terme au sein de leur environnement 
interconnecté. Une organisation de services publics 
à réseaux optimisés devra ajuster ses tactiques pour 
tirer le meilleur parti de nouvelles mesures d’efficacité, 
technologies et méthodes de travail, et devra parfois 
concilier les attentes en apparence contradictoires de 
ses différents partenaires.
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en place de 
services publics 

intelligents

Les organisations de services publics à réseaux optimisés font 
partie de la vision globale des services publics intelligents que 
nous définissons avec nos clients depuis de nombreuses années. 
Selon cette vision, le mot « intelligent » représente la création 
d’infrastructures physiques et commerciales qui permettent aux 
consommateurs de bénéficier d’une énergie abordable, fiable et 
durable.

Pour que cette vision se réalise, l’infrastructure de réseau classique 
doit évoluer vers un réseau numérique multidirectionnel permettant 
de gérer en temps réel l’offre intermittente et la demande. Les 
processus de marché doivent être fiables et sûrs, contribuer 
à réduire les barrières et les coûts à l’entrée sur le marché et 
permettre aux marchés de détail d’exploiter l’ensemble du réseau 
physique de façon transparente.

Le consommateur est au cœur de cette vision. Un marché de 
détail axé sur le consommateur offrira aux utilisateurs finaux les 
principaux avantages des services publics intelligents et privilégiera 
les besoins du consommateur tout en équilibrant l’offre et la 
demande.

Pour devenir une organisation 
de services publics à réseaux 
optimisés
L’adaptation d’un exploitant de réseaux de services publics à ces changements de paradigme dépendra 
grandement de l’accès à une vue d’ensemble de son rôle au sein de la chaîne d’approvisionnement. Les 
organisations de services publics à réseaux optimisés disposent de cette vue d’ensemble et travaillent de façon 
proactive à l’atteinte de leurs objectifs à long terme.

Les trois perspectives connexes ci-dessous façonnent les attitudes qui permettent aux organisations de services 
publics à réseaux optimisés de réussir dans un secteur ébranlé par ces changements de paradigmes. Ces 
perspectives démontrent comment une organisation de services publics à réseaux optimisés peut tirer parti 
du changement pour offrir une valeur ajoutée à tous ses partenaires, qu’il s’agisse de ses actionnaires, de ses 
fournisseurs, de consommateurs ou d’organismes de réglementation.

Figure 2 – Selon la vision de CGI, une organisation de services 
publics à réseaux optimisés respecte trois principes fondamentaux.
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Adaptation au �ux bidirectionnel de l’énergie et de 
l’information et établissement d’un rôle de premier 
plan au sein d’un environnement interconnecté

Déploiement progressif de technologies offrant un haut 
rendement du capital investi et accroissement des 
connaissances et de la �exibilité

Acquisition d’une maîtrise et d’une vue d’ensemble des 
activités grâce à la mise en œuvre de processus 
d’affaires complets, soutenus par des technologies 
d’exploitation et d’information automatisées et intégrées



www.cgi.com/en/utilities

CGI est un partenaire important du secteur des services publics à l’échelle 
mondiale depuis plus de 25 ans. D’ailleurs, nous sommes reconnus comme 
l’un des trois leaders dans le rapport IDC MarketScape: Worldwide IT 
Professional Services for Utility Smart Grid 2014 Vendor Assessment1.

Nous travaillons depuis plusieurs années dans le domaine des réseaux 
intelligents et des processus complets et avons élaboré un portefeuille de 
solutions soutenu par plus de 6 000 professionnels. Ceux-ci collaborent 
avec plus de 250 clients du secteur des services publics dans le monde 
entier, avec lesquels nous entretenons une relation à long terme fondée sur 
une confiance mutuelle, un vaste savoir-faire et des objectifs communs.

Nous aidons nos clients à effectuer l’analyse de rentabilité d’une stratégie 
intelligente qui répond à leurs besoins particuliers et s’adapte aux 
circonstances du marché. Nous leur offrons notre assistance pour le 
repérage de nouveaux marchés et modèles et la réingénierie des processus 
organisationnels. Nous possédons un bilan reconnu en matière de mise en 
œuvre de systèmes couvrant un éventail complet d’activités opérationnelles, 
telles que la gestion des interactions avec les clients, la gestion des actifs 
requis pour la distribution d’énergie ainsi que la commande et l’exploitation 
du réseau. Nous concevons et mettons en œuvre des solutions qui 
intègrent des technologies intelligentes de réseau de distribution aux 
systèmes opérationnels existants. Nos services permettent à nos clients 
d’ajuster et d’harmoniser leurs investissements en fonction des stratégies 
visées et de leur rendement financier.

Par conséquent, 11 des 17 marchés de l’énergie du monde utilisent nos 
systèmes. Nous participons à de nombreux projets de réseau intelligent 
comme InovGrid au Portugal et Low Carbon London au Royaume-Uni, et 
agissons à titre de fournisseur de services de données pour le déploiement 
de plus de 53 millions de compteurs intelligents au Royaume-Uni. Notre 
système de gestion des énergies renouvelables commande plus de 5 550 
éoliennes dans près de 300 parcs éoliens, situés dans neuf pays et sur trois 
continents. En outre, 60 des 100 plus grandes sociétés de services publics 
en Amérique du Nord font appel à nos services pour leurs systèmes de 
gestion des actifs, de la main-d’œuvre et des pannes.

Donc, en plus de posséder une vision d’avenir en ce qui concerne les 
services publics, nous concrétisons déjà cette vision.

1« IDC MarketScape: Worldwide IT Professional Services for Utility Smart 
Grid 2014 Vendor Assessment », Document no EI246402, janvier 2014
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Une organisation de services publics à réseaux optimisés s’adapte au 
flux bidirectionnel de l’énergie et de l’information en jouant un rôle de 
premier plan au sein d’un environnement interconnecté

Perspective no 1 – Le marché

Figure 03: Actively managed systems: complex energy flows supported 
by extensive data exchange and collaboration with multiple players
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Une organisation de services publics à réseaux 
optimisés stimule le changement et prévoit les 
événements plutôt que d’y réagir. Les changements 
de paradigmes peuvent rapidement atteindre un point 
de non-retour, et une organisation de services publics 
à réseaux optimisés reconnaît qu’elle doit planifier sa 
réaction tôt en établissant des objectifs à long terme.

Puisqu’elle est consciente que les nouvelles capacités 
de production d’énergie proviendront de plusieurs 
sources et devront être équilibrées de façon dynamique 
avec la demande, une telle organisation développe de 
nouveaux modèles d’affaires collaboratifs et durables 
pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Une organisation à réseaux optimisés rapproche 
activement l’exploitation du réseau et les 
consommateurs et gère activement la demande afin 
d’accroître sa flexibilité. Elle encourage la production 
décentralisée et l’utilisation d’appareils énergivores 
tels que les véhicules électriques, en renforçant 
modérément le réseau et en assurant la fiabilité de 
l’approvisionnement.

Ces changements constituent une excellente occasion 
pour les organisations de services publics à réseaux 
optimisés d’améliorer l’efficacité du réseau en effectuant 
une transformation numérique afin de permettre le 
mouvement d’un flux bidirectionnel d’information et 
d’énergie.

À mesure que les interconnexions se développent, une 
organisation de services publics à réseaux optimisés 
met en place des modèles d’affaires collaboratifs dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur, des partenaires 
du marché et même des différents services de 
l’organisation.

La forme que prendront ces nouveaux modèles 
d’affaires dépendra des conditions locales et variera 
d’un pays à l’autre. Ils façonneront la planification 
stratégique, l’organisation et l’exploitation des 
organisations de services publics à réseaux optimisés. 
Ces dernières accueillent favorablement l’idée de 
faire partie d’un vaste environnement de partenaires 
afin d’exploiter un réseau intelligent qui rapproche 
étroitement la production et la consommation grâce à 
une vue complète de l’exploitation sur toute la chaîne 
d’approvisionnement.

Une organisation de services publics à réseaux 
optimisés comprend qu’il est essentiel de prévoir la 
demande des consommateurs et le moment où les 
proconsommateurs produiront de l’énergie. Une vue 
complète et en temps réel du réseau et de tous les 
éléments qui y sont connectés doit graduellement être 
mise au point pour prévoir et adapter la demande aux 
variations des flux d’énergie.

Par conséquent, une organisation de services publics 
à réseaux optimisés doit harmoniser les chaînes de 
valeur du réseau tout en créant des modèles d’affaires 
durables et collaboratifs afin de maximiser la capacité à 
moindre coût.

La bidirectionnalité de l’énergie permet à ces 
organisations d’adapter et de gérer à la fois la demande 
et la production et de se retrouver ainsi au cœur du 
système énergétique et aux commandes de leur propre 
destinée.

Figure 4 – Accroître la flexibilité de la demande à mesure que la flexibilité de la 
production diminue grâce à une visibilité et une maîtrise accrues
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Les conseillers en services publics de CGI sont reconnus pour 
leur clairvoyance. Nous comprenons les processus complets de 
nos clients et savons qu’ils doivent demeurer entièrement fiables 
durant la mise en œuvre des changements et les intégrations. 
Bon nombre des 6 000 professionnels en services publics qui se 
sont joints à nous travaillaient auparavant au sein de sociétés de 
services publics.

Nous concevons et mettons en œuvre des systèmes de marchés 
centraux. En effet, nous avons mis en place et exploitons 11 
des 17 systèmes de marchés centraux dans le monde. Pour ce 
faire, nous mettons à profit notre connaissance approfondie de 
la réglementation, de la gestion de l’information et de la sécurité. 
Depuis plusieurs années, nous jouons un rôle de premier plan 
dans la déréglementation des marchés de l’énergie partout dans 
le monde.

Notre plateforme de services de données intelligentes est un 
système de base utilisé par un grand nombre d’acteurs du 
marché de l’énergie du Royaume-Uni. Elle permet d’interconnecter 
l’ensemble de la chaîne de valeur dans un marché qui est 
probablement le plus complexe au monde.

Notre système de gestion centralisée de l’énergie (CeMS) permet 
de s’adapter efficacement à la demande grâce à la prise en 
charge de l’élaboration de nouveaux modèles de collaboration 
entre l’exploitant du réseau, le fournisseur et l’exploitant du 
marché central, tout en faisant participer les consommateurs 
en tant qu’acteurs à part entière du marché. Par exemple, ce 
système prend en charge la tarification dynamique et fournit aux 
consommateurs divers outils, tels que des applications, pour 
surveiller et gérer leur consommation d’énergie. Il permet ainsi de 
développer de nouveaux services énergétiques afin d’accroître la 
valeur offerte au client tout en favorisant une gestion accrue du 
réseau.

CiMS, notre système de recharge de véhicules électriques, 
s’inscrit dans cette approche ouverte visant à créer de nouveaux 
services énergétiques et non énergétiques et à aider les acteurs 
du marché à élaborer de nouveaux modèles d’affaires.

Nous possédons également une vaste expertise dans les autres 
domaines au sein desquels évoluent les organisations de services 
publics à réseaux optimisés, notamment la réglementation, la 
gestion de l’information, la cybersécurité, la participation des 
consommateurs, les télécommunications et les services financiers.
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La concrétisation de la vision d’une organisation de 
services publics à réseaux optimisés ne s’effectue pas 
de façon instantanée. Il s’agit d’un processus progressif 
et réfléchi où chaque étape constitue la suite logique 
de la précédente et qui est axé sur les avantages que 
peuvent offrir les technologies intelligentes.

Les services publics sont en constante évolution. 
Une organisation de services publics à réseaux 
optimisés cherche donc à accroître sa flexibilité à 
mesure qu’elle enrichit ses systèmes existants par 
l’exploitation novatrice de nouvelles technologies et le 
développement de systèmes d’information agiles.

Le défi consiste à définir la séquence optimale pour 
de tels projets de mise en œuvre de technologies 
intelligentes de manière à créer un équilibre entre le 
risque, le rythme des changements technologiques et le 
rendement de l’investissement.

 Chaque organisation de services publics à réseaux 
optimisés poursuit un cheminement unique 
déterminé par des facteurs tels que l’état actuel de 

son organisation, les conditions du marché local et 
sa maturité technologique, de même que le coût 
d’installation de nouvelles couches de technologie, les 
comportements des consommateurs, les politiques 
sectorielles et les points de vue des organismes de 
réglementation.

Une organisation à réseaux optimisés fonctionnelle a 
largement recours aux essais et aux projets pilotes pour 
éprouver les concepts technologiques, les nouveaux 
modèles d’affaires collaboratifs ainsi que les nouveaux 
services énergétiques qui contribuent à la gestion de la 
complexité croissante du réseau local.

Ce processus est progressif et consiste à accumuler de 
nouvelles connaissances pour dissiper les incertitudes 
à mesure que le marché évolue. Cette méthode permet 
aux organisations à réseaux optimisés d’exploiter toutes 
les occasions qui se présentent au sein de ce nouveau 
contexte de services publics.

Une organisation de services publics à réseaux optimisés effectue une transition 
pendant laquelle elle déploie progressivement des technologies offrant un haut 
rendement du capital investi, tout en accroissant ses connaissances et sa flexibilité.

Il n’existe aucune démarche universelle pour optimiser ses réseaux de services publics.

Perspective no 2 – La transition

Figure 5 – Transition d’une organisation de services publics à 
réseaux optimisés et défi multidimensionnel
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Selon CGI, la souplesse des systèmes est essentielle pour le 
développement et l’intégration des applications. Lorsque nous 
concevons des solutions, nous utilisons des architectures 
orientées service et des services Web afin de simplifier 
l’intégration aux systèmes existants, ainsi que des interfaces 
de programmation d’applications (API) compatibles avec 
les principaux logiciels du marché. Nous avons utilisé cette 
méthode pour l’élaboration de nos solutions les plus matures, 
notamment notre suite ARM de gestion des actifs et des 
ressources et notre système de pointe de gestion des pannes 
PragmaLine.

Nous appliquons également cette approche à notre vaste 
portefeuille novateur de propriété intellectuelle. Nous proposons 
des solutions exclusives dotées de fonctionnalités de base 
qui peuvent facilement être configurées et intégrées aux 
systèmes existants afin de soutenir l’évolution des réseaux 
intelligents. Nous disposons également d’un réseau de 
partenaires comprenant des fournisseurs de logiciels tiers et 
des fournisseurs de logiciels spécialisés et novateurs.

Nos solutions et modèles commerciaux destinés aux 
organisations de services publics à réseaux optimisés sont 
expressément conçus pour permettre à nos clients d’évaluer 
et d’ajuster leurs investissements et de les harmoniser à leur 
stratégie et au rendement financier attendu. L’intégration aux 
systèmes existants est considérée comme essentielle afin 
d’optimiser les investissements consacrés à l’amélioration des 
réseaux.

À titre d’exemple, nous collaborons avec UK Power Networks 
ainsi que d’autres partenaires afin de mettre en œuvre le 
programme Low Carbon London. Ce programme consiste en 
une série d’essais interdépendants analysant les interactions 
entre l’innovation commerciale, les technologies à faibles 
émissions de carbone et le comportement des consommateurs. 
Il vise à définir les meilleures méthodes de conception et de 
gestion des réseaux d’énergie et à favoriser un avenir à faibles 
émissions de carbone au Royaume-Uni.

En outre, notre plateforme Instant Energy constitue pour les 
exploitants de réseaux de services publics un moyen simple 
et économique de simuler des investissements consacrés aux 
projets de compteurs intelligents, ce qui leur permet d’évaluer 
l’incidence des technologies intelligentes sur leurs activités tout 
en obtenant un bon rendement du capital investi.

Aider les 
exploitants 

de réseaux de 
services publics 

à déployer 
de nouvelles 
technologies
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Les données, à elles seules, sont dénuées de sens. Il 
faut les interpréter pour être en mesure de prendre 
des décisions éclairées et d’agir en conséquence. Une 
organisation de services publics à réseaux optimisés 
doit avoir accès aux données liées à l’offre et à la 
demande provenant de chaque liaison de la chaîne 
bidirectionnelle, puis être en mesure d’agir en fonction 
des renseignements qu’elle en extrait. Une organisation 
à réseaux optimisés met activement et progressivement 
en place un processus automatisé et à long terme 
d’adaptation de l’offre et de gestion de la demande.

Pour ce faire, elle doit allier les technologies 
d’exploitation, les technologies de l’information et 
les autres sources de données opérationnelles afin 
d’acquérir une agilité et une réactivité concrètes. Elle 
doit également harmoniser les services internes, 
les processus, les personnes, les systèmes et les 

données aux objectifs stratégiques à long terme et aux 
conditions du marché.

 L’élimination de la structure cloisonnée favorise une 
circulation constante de l’information qui permet 
d’automatiser la commande du réseau décentralisé. Il 
est alors possible d’adapter automatiquement l’offre 
à la demande et de gérer la demande pour l’ajuster à 
l’offre disponible. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité, 
de réduire les pertes et d’assurer un approvisionnement 
durable et moins coûteux pour les utilisateurs.

Les organisations de services publics à réseaux 
optimisés ont pour objectif de convertir les données 
en information, puis de transformer l’information et les 
connaissances en actions. C’est dans ces actions que 
réside la valeur de l’automatisation intelligente.

Une organisation de services publics à réseaux optimisés souhaite obtenir une vue 

d’ensemble et une maîtrise complète de ses activités grâce à la mise en œuvre de 

processus d’affaires complets, mettant à profit l’automatisation et l’intégration des 

technologies d’exploitation et d’information.

Perspective no 3 – L’action

Figure 6 – Mise en place d’une visibilité et d’une gestion des processus 
d’affaires complets grâce aux actifs décentralisés et automatisés par des 

technologies d’exploitation et d’information intégrées
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Une organisation de services publics à réseaux 
optimisés cherche continuellement à concilier 
ses responsabilités, qui consistent à fournir aux 
consommateurs un approvisionnement fiable 
et abordable en énergie durable et à exploiter 
l’information recueillie automatiquement grâce 
à l’intégration des technologies d’information et 
d’exploitation ainsi que de processus complets. Cette 
approche permet à une telle organisation d’équilibrer 
l’offre et la demande au moyen de ses actifs 
intelligents, de la connectivité de son réseau et des 
gens qui collaborent en vue de réaliser cet objectif.

Les trois perspectives réunies

Nous offrons des solutions et des services dont les organisations 
de services publics à réseaux optimisés ont besoin. Bon nombre de 
nos solutions ont été conçues afin de répondre aux besoins de nos 
clients en matière d’intégration de systèmes existants disparates. 
Dans tous les contextes, nous collaborons avec nos clients et 
concevons des solutions adaptées afin de les aider à atteindre leurs 
objectifs d’affaires et à définir des processus complets.

CGI est un intégrateur de systèmes reconnu et possède une vaste 
expérience en logiciels d’exploitation et en systèmes d’arrière-
guichet. Nous concevons des solutions hybrides d’exploitation et 
d’information qui procurent une visibilité des processus d’affaires et 
offrent un rendement appréciable du capital investi.

Grâce à nos compétences en matière de technologies de 
l’exploitation et de l’information, d’intégration de systèmes et de 
propriété intellectuelle (la nôtre et celle de nos partenaires) ainsi 
qu’à notre réputation en matière d’innovation, nous sommes le 
partenaire de choix pour les exploitants de réseaux de services 
publics du monde entier qui souhaitent définir leurs propres 
approches d’optimisation des réseaux.

CGI agit à titre d’intégrateur principal pour la conception et la 
mise en œuvre de l’infrastructure de réseau intelligent d’entreprise 
de SMECO. Celle-ci couvre tous ses domaines d’affaires, de 
l’exploitation du réseau au service à la clientèle, et relie plus de 
12 applications d’entreprise différentes. Nous aidons SMECO à 
tirer profit des nouvelles technologies pour améliorer son efficacité 
opérationnelle et réduire les coûts pour ses membres-clients. Nous 
l’aidons à répondre aux attentes de ses partenaires, qui exigent 
qu’elle réduise de 15 % la consommation totale d’électricité par 
habitant d’ici à 2015.
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Figure 7 – Le cercle représente les avantages 
conférés aux organisations qui adoptent les trois 

perspectives de l’avenir des services publics
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Le graphique ci-dessous illustre les objectifs à long terme ou, autrement dit, les principales aspirations des 
organisations de services publics à réseaux optimisés. Ces dernières se concentrent sur les aspects les plus 
pertinents selon les circonstances et sur le rendement qu’elles doivent atteindre pour justifier leurs investissements, 
en recherchant toujours un équilibre entre les occasions d’affaires, les attentes des partenaires du marché, les 
obligations réglementaires et les risques.

En réalisant ses aspirations, une organisation de services publics à réseaux optimisés tire de grands avantages 
commerciaux pour tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement.

Aspirations d’une organisation de 
services publics à réseaux optimisés

Les occasions d’affaires

People
& work

Grid 
Operations 
& Control

Grid
Planning
& Assets

Définir une feuille de route comprenant 
des activités progressives, une 
justification du rendement de 
l’investissement, un plan d’évolution des 
systèmes existants, la gestion du risque 
et la conciliation des besoins en 
investissement avec les attentes de 
partenaires

Développer des services énergétiques 
mettant le réseau à profit et susciter 
l’approbation des consommateurs en 
matière de déploiement de compteurs 
intelligents 

Optimiser les effectifs, éliminer la 
structure organisationnelle cloisonnée et 
perfectionner les compétences 
conjointes en technologies de 
l’exploitation et de l’information

Exploiter les avantages des nouvelles 
technologies et de la convergence des 
technologies d’exploitation et 
d’information

Se préparer à une hausse des menaces 
visant les infrastructures physiques et 
virtuelles

Améliorer la gestion des flux d’énergie 
complexes en réduisant au minimum les 
renforcements du réseau

Gérer et exploiter les données en 
intégrant l’information dans les 
processus d’affaires

Opérationnaliser les analyses pour 
améliorer la supervision du réseau

Accroître la visibilité et la maîtrise du 
réseau pour améliorer et accélérer la 
gestion en cas de tempêtes et fournir 
des renseignements à jour aux 
consommateurs

Comprendre les taux d’adoption des 
technologies à faibles émissions de 

carbone, l’acceptation des 
consommateurs et la commercialisation 

de la technologie

Réduire les coûts d’exploitation 
tout en améliorant la qualité du 

service

Consommateur actif

Effectifs productifsActifs intelligents

Production décentraliséeConnectivité du réseau

• •

•

• •

•
•

•

•

Actifs intelligents automatisés utilisés à 
leur capacité optimale et en temps 
réel en fonction des risques, de la 
politique d’investissement et des 
coûts de maintenance minimisés

Résilience aux conditions météo extrêmes, nombre 
minimal de pannes et temps de réponse optimal

Système d’approvisionnement fiable et efficace, faibles 
pertes à la distribution

Qualité optimale de l’énergie, conciliation des coûts et 
des objectifs de satisfaction de la clientèle

Équilibre entre les coûts d’exploitation et la qualité du 
service

Production combinée intégrant un 
pourcentage élevé d’énergies 
renouvelables et de microproduction

Équilibrage efficace du réseau 
optimisé, gestion proactive de la 
demande accrue et de l’offre 
intermittente

Exploitation 
et gestion du 

réseau

Effectifs et 
travail

Planification 
et actifs du 

réseau

Effectifs productifs ayant la taille et les 
compétences appropriées afin de 
concilier les attentes des partenaires

Procédures automatisées au sein d’un 
environnement d’entreprise sécurisé 
et intégré

• Favorise l’inclusion des consommateurs en leur permettant de gérer leur consommation et leur production d’énergie
• Prend en charge l’augmentation du nombre de véhicules électriques
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Figure 8 – Aspirations d’une organisation de services publics à réseaux optimisés en 
ce qui a trait aux actifs intelligents, à la connectivité du réseau, aux effectifs et à la 

production décentralisée

Figure 9 – Le cheminement vers l’optimisation des réseaux pour une organisation 
de services publics comporte certains défis et priorités d’affaires clés.
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Les sociétés de services publics, à la demande de 
leurs partenaires, doivent accroître leur efficacité tout en 
réduisant leurs ressources et en favorisant la diminution 
des émissions de carbone. Tout en poursuivant 
ces objectifs, elles doivent continuer de répondre 
aux besoins des consommateurs en leur offrant un 
approvisionnement fiable et de qualité.

En conciliant les attentes de toutes les parties, les 
organisations de services publics à réseaux optimisés 
chercheront des moyens de réduire leurs coûts 
d’exploitation tout en garantissant la qualité du service 
afin de répondre aux attentes toujours croissantes 
des consommateurs. Elles réaliseront également 
les investissements nécessaires pour adapter les 
infrastructures vieillissantes à l’ère numérique de 
manière à pouvoir gérer à la fois l’offre et la demande 
de manière efficace et efficiente.

Les organisations de services publics à réseaux 
optimisés comprennent l’importance d’établir une feuille 
de route afin d’atteindre les objectifs ci-dessous.

•	 Accorder la priorité aux projets offrant un rendement 
qui justifie l’investissement

•	 Gérer le risque et assurer la sécurité

•	 Concilier l’investissement et les attentes des 
partenaires 

Elles devront entreprendre en priorité les projets 
de fusion des technologies de l’exploitation et des 
technologies de l’information pour qu’il leur soit 
possible de gérer les données en temps réel grâce à 
des processus d’affaires entièrement restructurés. Elles 
auront ainsi une visibilité accrue du réseau et pourront 
gérer les événements de façon proactive.

 Par exemple, elles seront en mesure d’accroître 
considérablement leur capacité à gérer les 
conséquences des événements météorologiques 
extrêmes. Les dommages aux infrastructures 
essentielles pourront alors être réduits et les 
consommateurs continueront d’être approvisionnés en 
énergie dans des circonstances qui auraient auparavant 
entraîné des pannes.

Il n’existera jamais de démarche universelle pour 
optimiser les réseaux d’une organisation de services 
publics. Les investissements doivent être effectués à 
mesure que se présentent les occasions d’affaires, les 
technologies et la réglementation pertinentes. Dans 
chaque cas, les essais et les projets pilotes l’aident à 
définir et à éprouver les analyses de rentabilité ainsi qu’à 
élaborer de nouveaux modèles d’affaires fondés sur la 
coopération et l’intégration de toutes les parties dans 
l’ensemble des chaînes de l‘offre et de la demande.

Nos clients ont déjà fait les premiers pas en ce sens, 
et certains commencent à changer leur manière 
de fonctionner. Dans chaque cas, les innovations 
de CGI et sa connaissance du marché leur sont 
utiles pour élaborer des analyses de rentabilité et de 
nouveaux modèles d’affaires. Grâce à nos logiciels 
et à nos services, elles acquièrent de nouvelles 
capacités organisationnelles, intègrent leurs domaines 
d’exploitation et gèrent les risques et les flux 
d’information.

Nous participons à chaque étape de l’optimisation 
des réseaux des organisations de services publics et 
partageons leurs nouvelles perspectives



www.cgi.com/en/utilities 17

Notre clientèle d’exploitants de réseaux intelligents est hautement diversifiée. Nous sommes présents sur quatre 
continents, offrons des services à des sociétés de services publics de toutes tailles et travaillons sur une variété 
de projets. Ces projets appartiennent notamment aux domaines de la production, du service à la clientèle et 
des sources d’énergie secondaires comme les véhicules électriques et les génératrices d’énergie renouvelable 
indépendantes. CGI est un fournisseur de services doté d’une stratégie et d’une capacité mondiales de prestation 
de services.

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’optimisation des 
réseaux de services publics exige l’adoption de trois 
perspectives qui éclairent les décisions concernant le 
déploiement de technologies numériques convergées 
dans le but d’acquérir de nouvelles capacités et 
d’unifier des activités auparavant effectuées en vase 
clos. Il faut pour cela exploiter d’importants volumes 
de données – en temps réel et au fil du temps – et 
faire appel à l’expertise d’autres secteurs, tels que les 
télécommunications et les services financiers.

À titre de cinquième entreprise indépendante de 
services en TI et en gestion des processus d’affaires au 
monde et de spécialiste de l’intégration de systèmes 
et du secteur des services publics, nous aidons nos 
clients partout dans le monde à concrétiser leur vision 
d’affaires concernant les réseaux.

Nous utilisons une vaste gamme d’applications – les 
nôtres et celles de nos partenaires – qui ont été mises à 
l’essai et éprouvées en situation réelle.

Nous possédons une vaste expertise en convergence 
et en intégration de technologies dans le but de les 
rendre non seulement efficaces, mais également de les 
adapter pour qu’elles répondent aux besoins futurs en 

matière de cybersécurité, un autre de nos domaines de 
spécialisation.

Les changements de paradigmes émergents 
transformeront les réseaux de services publics au fil 
du temps. Cette transformation ne s’effectuera pas 
en une seule étape, mais comprendra plutôt une série 
de changements organisationnels. Elle devra être 
guidée par un plan de développement soigneusement 
conçu, domaine dans lequel CGI possède une vaste 
expérience.

Nous formulons des recommandations sur les 
types de technologies à déployer et procurons des 
renseignements sur les avantages possibles grâce à 
la création d’une analyse de rentabilité et à la prévision 
du rendement du capital investi. Nous accroissons 
également la flexibilité des organisations pour 
permettre à nos clients du secteur des services publics 
souhaitant optimiser leurs réseaux de composer avec 
les incertitudes et de s’adapter aux changements en 
fonction de leur contexte précis, tout en adoptant de 
nouvelles technologies novatrices à mesure qu’elles 
sont mises sur le marché.

Aider les exploitants de réseaux 
de services publics à optimiser 
leurs réseaux

Concrétiser la vision

Figure 10 – CGI offre 
un vaste portefeuille de 
solutions de propriété 
intellectuelle ainsi que 
des compétences 
en technologies de 
l’exploitation et de 
l’information.
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Inovgrid – Vers une gestion active du réseau
Un réseau de distribution intelligent, élaboré de façon graduelle et cohérente

Low Carbon London – Un parcours d’apprentissage
Collaboration pour la définition d’un réseau intelligent d’avenir

Comme le démontrent les deux exemples ci-dessous, nous aidons déjà de nombreuses organisations de services 
publics à réseaux optimisés à définir et à concrétiser leur vision. Nous en sommes encore aux premières étapes, 
mais les résultats sont déjà concluants. Le fait de penser et d’agir comme une organisation de services publics à 
réseaux optimisés produit des résultats concrets.

3,8%
Réduction de la 
consommation

20
Processus
complets

30
Interfaces

10
Systèmes

24%
Réduction de la 
consommation 

max.

30.000
Compteurs
intelligents

12%
Réduction 

de la cons. max.

340
Concentrateurs

1

3 2Magasin InovCity

Étude d’efficacité 
auprès des clients 
commerciaux 
sélectionnés

Bornes de recharge des 
véhicules électriques

Intégration de la 
microproduction

Nouveaux produits et 
services aux clients 
résidentiels

DTC installed in all 
secondary 
substations

Efficacité 
énergétique de 

l’éclairage public

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Réduction des pannes, accélération 
des réactions et information à jour 
pour les consommateurs, intégration 
de l’infrastructure de mesurage 
avancée et du système de gestion 
des pannes à l’automatisation des 
procédures

Sélectionnée parmi 220 fournisseurs par l’Union européenne 
et Eurelectric comme responsable de l’étude de cas pour la 
méthodologie d’évaluation de l’analyse de rentabilité

Évaluation complète d’un réseau intelligent – Véhicules 
électriques, gestion de l’éclairage public, microproduction 
d’énergie solaire, énergie éolienne décentralisée

Gestion et réduction de la demande grâce à la participation 
des consommateurs et de nouveaux services : période 
d’usage dynamique par segment de clients, information sur 
la consommation et la production accessibles à partir :

 d’appareils résidentiels, du 
 Web et des factures

 d’appareils à distance

Efficacité opérationnelle, supervision de l’infra-
structure de mesurage avancée et intégration de 
la gestion des actifs d’entreprise et des équipes 
mobiles

Optimisation de l’énergie et gestion de la qualité; 
visibilité de l’infrastructure de mesurage avancée

Réduction des pertes d’énergie et de revenus

Couverture du réseau à basse tension

Validation de l’analyse de rentabilité d’une 
approche globale -> consolider les leçons -> 
autres projets pilotes en 2014 avant le 
déploiement complet 

Établissement du rendement du capital investi 
par des scénarios d’utilisation, intégration des 
données, nouveaux processus, nouveaux 
services énergétiques

Essai des technologies de communication, des 
compteurs intelligents, des appareils 
domestiques et de l’interopérabilité

Accroissement de la flexibilité des technologies 
et des systèmes

3
Zones surveillées

12
Thermopompes 

combinées

2
Systèmes 

photovoltaïques

38 M£

max.

6.000
Compteurs
intelligents

Concentrateurs

1

3 2•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Reconnu par IDC Energy Insights comme étant un programme de réseau intelligent 
exemplaire favorisant l’innovation dans les réseaux de distribution

Un programme collaboratif d’essais interdépendants; comporte l’étude des 
interactions entre l’innovation commerciale, les technologies à faibles émissions de 
carbone et le comportement des clients

D’ici à 2025, 25 % de l’énergie de Londres proviendra de sources d’énergie 
décentralisées et les niveaux de CO2 auront diminué de 60 % comparativement 
aux niveaux de 1990

Économies liées à la 
demande des industries 
et des commerces de 

2015 à 2023

10 %
de réduction de la 

consommation 
résidentielle de pointe

4 %
de réduction de

la consommation

4 %

Visibilité des tensions et qualité de l’énergie

Visibilité et gérabilité des actifs du réseau et des 
unités de microproduction; fonctionnement et 
inventaire

Automatisation de la réponse à la demande

Surveillance et gestion centralisées des bornes de 
recharge des véhicules électriques; délestage des 
charges

Gestion de l’évolution des profils de demande et 
de la production des véhicules électriques et des 
systèmes photovoltaïques

Amélioration des outils et procédures de 
planification

Maximisation de l’utilisation du réseau existant

Partenaires

Apprentissage, depuis 2011, de la façon de 
réduire les émissions de carbone au sein d’une 
ville afin d’appliquer ces leçons à l’échelle du 
Royaume-Uni

Essais : compteurs intelligents, période d’usage 
dynamique, gestion active du réseau, véhicules 
électriques, thermopompes, réponse à la 
demande

Collecte de données pour élaborer des modèles, 
appuyer les analyses de rentabilité, planifier le 
réseau et comprendre les consommateurs

Renseignements et recommandations

Services de données intelligentes

Sécurité
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Grâce à ses 68 000 membres présents dans 400 bureaux établis dans 40 pays, 
CGI met en place des équipes locales, responsables du succès des clients, 
tout en mettant à leur portée un réseau mondial de prestation de services. 
Fondée en 1976, CGI applique une approche rigoureuse afin d’afficher un 
bilan inégalé de projets réalisés selon les échéances et budgets prévus. Nos 
services-conseils en management ainsi que nos services d’intégration de 
systèmes et de gestion déléguée de grande qualité aident nos clients à tirer 
profit de leurs investissements tout en adoptant de nouvelles technologies et 
stratégies d’affaires.
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