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Objectif du projet  

Dans une vision "smart grid", les bâtiments doivent adapter leur consommation 

électrique, typiquement la production de chaleur et la charge de véhicules 

électriques à la disponibilité de courant électrique, par exemple à la production 

photovoltaïque locale. Dans ce contexte, le projet vise à développer des outils 

pour simplifier le déploiement de gestionnaires d'énergie pour les bâtiments en 

les rendant indépendants des modèles des appareils installés dans un bâtiment. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

Dans un premier temps, les concepts d'interopérabilités proposés par 
l'association suisse SmartGrid ready qui vise à atteindre l'objectif énoncé plus 
haut et par le World Wide Web Consortium de son architecture Web of Things 
(WoT) ont été évalués. Ensuite un concept qui permet d'offrir aux intégrateurs 
systèmes une API (Application Programming Interface) pour la communication 
vers les appareils équivalente à SmartGrid ready mais basée sur l'architecture 
WoT a été élaborée. Ce concept permet de remplacer une librairie développée et 
maintenue par SmartGrid ready par une libraire open source compatible avec le 
standard W3C WoT. 
 
Le concept développé a été implémenté dans une librairie écrite en Javascript / 
NodeJS appelée "sgr-wot". Un démonstrateur qui permet à une même application 
de gestion de l'énergie de fonctionner avec deux modèles de stations de 
recharge de véhicules et deux modèles de compteur a également été développé. 

Interface générique pour les équipements 
d’énergie dans le Bâtiment  
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Travail  de diplôme  
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Association Suisse Smart Grid 

Ready  

Prise et chargeur de voiture Alfen 
pour tester le standard du WoT en 
Modbus et Http. 

Concept de l’API développé pour le 
travail de diplôme. 


