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Suivi des consommations 

• Objectifs de Lorient pour 2020: -30% consommation d’énergie 
et 50% d’énergie issue de sources renouvelables 

• Nécessité de mettre en place une infrastructure de suivi des 
consommations d’énergie (dans un premier temps: électricité, 
ensuite: gaz?). Choix de s’orienter vers des logiciels libres 



L’autoconsommation nécessité suivre 
finement les productions PV 

Depuis 2013, réflexion sur 
l’autoconsommation. 2015: mise en 
œuvre de la première centrale. 
 
 Avant installation PV: une courbe de 
consommation standard 

 Après installation PV: à 
partir de midi, l’école produit 
quasiment toute son électricité  

Les panneaux solaires sont 
raccordés « derrière le compteur » 



EMPOWER, un projet Interreg 

• 9 partenaires 
• Financement fonds européens FEDER 
• Actions soutenues par le projet:  

– Analyser les actions des partenaires  
– Identifier les bonnes pratiques, les étudier 

par le biais de visites d'étude, les importer 
par le biais d'ateliers spéciaux et de plans 
d'action régionaux. 

– Développer des systèmes rentables de 
surveillance de l'énergie et les utiliser dans 
les bâtiments existants  

– Renforcer les capacités de toutes les 
autorités publiques concernées, y compris 
les autorités de gestion du FEDER 



Travail réalisé dans le cadre 
d’EMPOWER 

• Développement de systèmes de suivi des 
consommations d’énergie basés sur une infrastructure 
libre 

• Mise en place d’un groupe de travail local « Energies 
Libres Bretagne Sud » 

• Transfert des bonnes pratiques à la Région Bretagne 

 



Visite d’étude Lorient/Rennes  
novembre 2017 

 



Présentation logiciels libres Almada 
octobre 2018 



Présentation  instruments 
financiers Magdeburg décembre 

2018  



Empower: la suite? 

• « Import Workshops » au cours de l’année 
2019 pour que les partenaires réussissent à 
monter en compétence sur leurs besoins 
identifiés 

• Pour Lorient: septembre 2019 – en lien avec 
acteurs locaux , BreizhAlec et Région 
Bretagne! 

• Déploiement des systèmes de monitoring 

• 2020-2021: suivi de l’avancement du suivi des 
consommations 


