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présentation / Think Smartgrids

Créée en avril 2015, Think Smartgrids a pour objectif de développer la filière Réseaux
Électriques Intelligents (REI) en France et de la promouvoir en Europe comme à l’international.
Destinée à créer une « Équipe de France » des Réseaux Électriques Intelligents, l’association
a pour mission d’aider la filière à prendre sa place parmi les plus grands acteurs mondiaux sur
un marché global estimé à 75 milliards d’euros. Grâce à son action et à l’accompagnement
qu’elle propose, l’association soutient la filière qui créé 2 000 emplois direct chaque année
(+10 000 emplois attendus entre 2015 et 2020), et dont le chiffre d’affaires devrait atteindre
7 milliards d’euros en 2020, dont 50 % de part à l’export.
L’association est notamment chargée :
• de fédérer et développer la filière française des REI ;
• de la promouvoir en Europe et à l’international ;
• de porter la voix de ses membres auprès des acteurs clés.
Think Smartgrids est présidée par Olivier Grabette, membre du Directoire de RTE. Son premier
vice-président est Philippe Monloubou, Président du directoire d’Enedis et son second vice-président est Hugues de Bantel, co fondateur et directeur général de la société Cosmo Tech. Elle est
composée de membres du monde de l’entreprise, du monde universitaire, des pôles de compétitivité,
des acteurs du secteur de l’électricité et des PME.
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RECHERCHE
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énergies
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présentation / Think Smartgrids

Les membres associés
ABB, Accenture, Atos, Capgemini, CEA, EDF, Enedis, EY, GE Grid solutions, Gimélec, INP Grenoble, Mines
ParisTech, Nokia, Omexom (Vinci), RTE, Sagemcom, Schneider Electric, Siemens.

Les membres observateurs
DGE (Direction Générale des Entreprises) / DGEC (Direction Générale
Energie et Climat), CRE (Commission de Régulation de l’Énergie).

Les partenaires
Actia, Actility, Altana, Amiens Cluster, Arc Informatique (PC Vue Solutions), ARII PACA, Artelys, B2020,
Bearing Point, CIAC International Technologies, Colombus Consulting, Cosmo Tech, Dc Brain, Efficacity,
Embix, ENSTO Novexia, EPI, Groupe Cahors, I.C.E, IDEX Services, Intesens, Itron, Keynergie, Landis+Gyr,
Metal Deploye Resistor, Michaud, Nexans, OFATE, Orange Business Services, Saft Batteries, SNG
Consulting, Senseor, SenX, Setec, Sicame Group, Smartside, SMILE, Socomec, stations-e, TOTAL, Trialog,
Union Française de l’Électricité (UFE),Voltalis, Yélé Consulting, ZIV, 3M.

STRATÉGIE - INNOVATION - ÉNERGIE

STRATÉGIE - INNOVATION - ÉNERGIE

ELD : ES Réseaux.

Écoles, Centres de recherche et laboratoires : Centrale Supélec, École des Ponts ParisTech, École
Polytechnique, L2EP, Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE), SEE, SNCF Cluster Innovation
& Recherche.

Pôles de compétitivité : CapEnergies, Derbi, Fibres Energivie, Images & Réseaux, Médée, Minalogic,
S2e2, Systematic, Tenerrdis.
E
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présentation / solutions françaises

Le savoir-faire des acteurs de la filière
➔ Exploitation des réseaux : observabilité,
télé-opération, dispatching, supervision,
qualité de fourniture et sûreté
➔ ACB multi-dimensions
du smartgrid :
environnemental,
sociétale et économique
➔ Audit et expertise
du système électrique
➔ Conseil dans la mise
en œuvre de marché et
modèle économique
➔ Conseil à la mise
en œuvre de solutions
d’exploitation
➔ Formation et
sensibilisation
des usagers
et décideurs

➔ Gestion d’actifs : performance économique,
maintenance et modernisation des équipements
➔ Développement des solutions de microgrid
➔ Design, valorisation et mise en œuvre de la flexibilité
➔ Solution de gestion de stockage
➔ Réduction des pertes techniques
➔ Intégration
du Smart Building,
Smart Home,
Smart Factory

Conduite
et exploitation
des réseaux

➔ Exploitation des
solutions de Smart
Building et Home
Factory

Nouveaux
usages

Études
et expertises

➔ Intégration du
véhicule électrique

SOLUTIONS
FRANçaiseS
➔ Traitement local
des données
de mesure

Valorisation
des données

➔ Valorisation
des données pour
l’exploitation du système
(data et open data)
➔ Valorisation des
données pour la gestion
et l’optimisation
de politique publique,
multi ou mono énergie
➔ Valorisation des données
de comptage en aval
compteur dans
le respect de la protection
des données

➔ Co-construction
des réseaux
de la Smart City

Intégration
des énergies
renouvelables
Rôle
du consom’
acteur
➔ Développement du rôle
du consom’acteur
dans la MDE, flexibilité,
auto-conso, stockage…
➔ Mise en œuvre du système
de comptage communicant
et multi-metering

➔ Mise en œuvre de
solution pour la transmission des données

➔ Exploitation des capacités
de comptage pour adresser
des nouveaux services

➔ Cybersécurité

➔ Réduction des pertes non
techniques (comptage et réseau)
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➔ Intégration des
ENR dans le
système : exploitation,
prédiction, variabilité,
intermittence et impacts
sur les infrastructures

➔ Mise en œuvre de
raccordement intelligent :
grid code, écrêtement…
➔ Contribution à la
transition énergétique
au meilleur coût
➔ Exploitation des ENR

présentation / les chiffres clés

10 %

100 membres actifs

de part
de marché
mondial

+20 000
emplois

130 M€

aujourd’hui

dans le déploiement
à large échelle
(Smile, Flexgrid,
You & Grid)

+ 2 000

emplois/an

100 M€

en R&D par an

+
121
démonstrateurs
smartgrids
en France

75

Turnover

x2

(2014–2020)

de 3 à 7
milliards d’€

6 Mds €

de chiffre d’affaires
Mds €

de chiffre d’affaires
mondial
en 2020

en France

dont 50 % à l’export
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présentation / l’équipe
Bureau
Olivier Grabette

Valérie-Anne Lencznar

Président, Think Smartgrids,
Membre du directoire et Directeur
général adjoint de RTE.

Déléguée générale,
Think Smartgrids.

Philippe Monloubou

Hugues de Bantel

Vice-président, Think Smartgrids,
Président du directoire Enedis.

Vice-président Think Smartgrids,
co-fondateur et Directeur général
de Cosmo Tech.

Antoine de Fleurieu
Trésorier, Think Smartgrids,
Délégué général, Gimelec.

1 Conseil scientifique et 4 Commissions
Pour agir au plus près des besoins de la filière REI, Think Smartgrids s’appuie sur un Conseil
scientifique et quatre Commissions, présidés par des personnalités reconnues et composés de
membres représentatifs du secteur.

Nouredine Hadjsaid
Président du Conseil scientifique,
Professeur à l’Institut Polytechnique
de Grenoble.

Il est en charge d’éclairer l’association sur ses choix
technologiques et participe à la définition de priorités
pour la R&D de la filière Smartgrids en France.

Andrea MichioRri

Président de la Commission formation, Il agit avec les membres pour le développement
de la formation continue et la labellisation
Professeur et Directeur de Recherche
des formations dans le domaine des smartgrids.
chez MINES ParisTech.

Philippe ViÉ
Président de la Commission Territoires
et Innovation, Directeur adjoint
du secteur Energy, Utilities
and Chemicals de Capgemini.

Julien Pelcot
Président de la Commission
internationale, Directeur commercial
GE Grid Solutions.

La commission Territoires et innovation est chargée
de réaliser un benchmark des meilleures solutions
adoptées par les territoires intelligents sur l’énergie
et de proposer des modèles d’affaires innovants.
La Commission internationale coordonne les interactions auprès des délégations étrangères intéressées par
le savoir-faire français dans le domaine des smartgrids.
Elle organise la représentation de la filière REI France
dans le cadre d’évènements et de salons internationaux.

Yves BARLIER
pilote du Groupe de travail
Relations institutionnelles,
Chef du pôle Régulation d’Enedis.
7

Ce groupe établit les sujets sur lesquels l’association
est amenée à s’exprimer et propose des papiers
d’angle.

les réalisations / le déploiement industriel

La filière française des smartgrids, rassemblée autour d’actions clés, accompagne les régions
lauréates de l’appel à projets du gouvernement :

Déploiement industriel de 3 projets :
FLEXGRID, SMILE, YOU & GRID
Le déploiement à grande échelle des réseaux électriques intelligents est un projet d’envergure,
inédit sur le développement des smartgrids à l’échelle de plusieurs départements. C’est aussi
une mise en avant du savoir-faire industriel français à l’international, en fédérant l’ensemble
des acteurs des réseaux électriques intelligents autour d’un objectif commun : construire une
vitrine technologique au service du développement des territoires.
Pour rappel, la mise en place d’un déploiement industriel avait été initiée dans le cadre du plan
gouvernemental Réseaux Électriques Intelligents de 2014. Le déploiement à grande échelle
de solutions technologiques proches de la maturité industrielle vise à poursuivre la dynamique
engagée par les nombreuses expérimentations menées sur le territoire français, notamment
les démonstrateurs soutenus par le Programme des Investissements d’Avenir de l’ADEME à hauteur
de 50 millions d’euros.
80 millions d’euros seront dévolus à Smile et Flexgrid via le Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE). L’objectif de ce déploiement à grande échelle, dans l’optique d’une généralisation
au niveau national et à l’export, est d’organiser, dans les zones les plus adaptées, un ensemble
cohérent de solutions réseaux électriques intelligents en mobilisant efficacement les fonds publics
et les investissements des opérateurs gestionnaires de réseaux. Ces trois projets permettront,
d’une part, d’accélérer le déploiement des réseaux électriques intelligents, et d’autre part, de
crédibiliser les solutions mises en œuvre par la filière industrielle française au profit d’une politique
d’exportation ambitieuse.
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les réalisations / le déploiement industriel

Flexgrid
Flexgrid est un projet porté par la Région
Provence Alpes Côte d’Azur, et réunit une
dizaine de partenaires : les métropoles NiceCôte d’Azur et Marseille Provence, le Département des Alpes de Haute Provence, le Pays
« Serre-Ponçon Ubaye Durance », la Communauté de Communes Provence-Verdon, EDF,
CEA, General Electric, STMicroelectronics,
Orange, la Caisse des Dépôts et les pôles de
compétitivité Capenergies et Solutions Communicantes Sécurisées.
Elle comprend 27 projets territoriaux et 6 projets transverses pour un budget estimé à plus
de 150 millions d’euros, partagés entre les
investissements publics et privés. Le projet est
axé sur l’autoproduction et l’autoconsommation de l’énergie photovoltaïque, les synergies
entre les énergies renouvelables, la gestion de la recharge des véhicules électriques,
les projets territoriaux d’optimisation énergétique, avec notamment la mise en œuvre du
projet Nice Smart Valley, ainsi que des projets de coopération entre centrales photovoltaïques,
éoliennes et hydroélectriques pour lisser les intermittences de production.

Smile
À l’horizon 2020, Smile doit faire de l’Ouest de la France
le territoire pionnier pour le développement, à grande
échelle, des réseaux électriques intelligents.
Les territoires concernés par SMILE comptent 3,4 millions
d’habitants, deux Régions, quatre départements (Ille-etVilaine, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée), plusieurs
îles, les deux métropoles de Nantes et Rennes, dont les
consommations électriques augmentent en permanence,
une production EnR en progression et le plus fort potentiel
de développement, en France, d’énergies marines.
À la croisée des transitions énergétiques et numériques,
les réseaux électriques intelligents apporteront des solutions à ce territoire pionnier, représentatif de différentes
situations énergétiques, pour intégrer et stocker les énergies renouvelables, maîtriser et agir au quotidien sur les consommations d’électricité, développer
les mobilités durables et l’usage des véhicules verts, sécuriser aussi les réseaux et l’approvisionnement en électricité, qui demeure fragile en Vendée comme en Bretagne.
Douze projets de territoires sont d’ores et déjà sur les rails, mobilisant dès à présent une centaine
d’entreprises pour la mise en œuvre d’outils innovants à échéance 2020. Cette dynamique
nouvelle laisse d’ores et déjà entrevoir l’émergence d’une véritable filière industrielle, porteuse
d’investissements à hauteur de 240 M€. Deux showrooms, à Rennes et à Nantes, sont en cours
de développement pour un lancement dès mars 2019.
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les réalisations / le déploiement industriel

You & Grid
You & Grid vise à développer des outils de pilotage
et à expérimenter de nouveaux usages sur 15 communes de la métropole européenne de Lille.
You & Grid expérimentera des modèles viables pour
les collectivités, les distributeurs et les utilisateurs
à partir de solutions basées sur des techniques
numériques déjà éprouvées.
Un des pilotes portera sur l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque sur des zones qui
regroupent des entreprises, des administrations et des collectivités comme le port de Lille.
Sur ce territoire où vivent 200 000 habitants, il s’agira d’étudier la faisabilité de consommer
sur place, de l’énergie produite localement.
You & Grid travaillera aussi sur le pilotage de bornes électriques et l’optimisation de la gestion
de la flexibilité en ajustant au mieux la consommation en fonction du réseau.
You & Grid s’appuiera particulièrement sur la mise en place du projet So Mel So Connected
de la métropole de Lille.
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les réalisations / les partenariats

Des partenariats internationaux
En 2018, un partenariat a été signé avec l’India Smart Grid Forum
(ISGF) en Inde, lors du voyage présidentiel de mars 2018,
en présence notamment du ministre des affaires étrangères
et de la Secrétaire d’État à la Transition Énergétique et Solidaire.
L’expérience de la filière française smartgrids, au travers
de ses 120 démonstrateurs et du déploiement à grande échelle
des programmes Flexgrid, SMILE et You & Grid, sont autant d’atouts
dans ce partenariat.
Centré sur l’État du Karnataka et sur la région de Calcutta, le partenariat
a été mis en œuvre dès septembre 2018 au travers d’ateliers techniques,
tenus à Bengalore et Calcutta, afin de développer un courant d’affaires entre
entreprises indiennes et françaises.
Parallèlement, la Commission Formation va instruire la mise en place d’échanges entre étudiants
indiens et français dans le domaine des smartgrids.
Le 31 octobre 2018 a été inauguré à Singapour le micro-grid MASERA (Microgrid for Affordable and
Sustainable Electricity in Remote Areas) réalisé par le consortium EDF-ENEDIS, auquel ont participé
3 autres membres de l’association : SAGEMCOM, SOCOMEC et ZINIUM.
Ce projet fait suite à une lettre d’intention signée par Think Smartgrids en mars 2017 avec la
Nanyang Technological University (NTU) de Singapour, classée parmi les 15 premiers établissements d’enseignement supérieur dans le monde.
Le micro-grid a une capacité totale de production de 200 KW et est l’une des vitrines de la
technologie française dans le monde, mais également l’un des premiers exemples concrets
de micro-grid qui pourrait être reproductible dans plusieurs régions du globe, et notamment
dans les zones dépourvues de réseaux électriques, ou dans les zones électrifiées qui visent
une transition bas-carbone.
En mars 2018, un MoU a été signé avec la Senelec (Sénégal), afin de faciliter la mise en œuvre
d’une association smartgrids couvrant le Sénégal et sa région.
Une délégation de Think Smartgrids a rencontré les principales parties prenantes smartgrids au
Sénégal en juin 2018.
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les réalisations / aide au financement

Invest in Smartgrids
Think Smartgrids, en partenariat avec France Invest, a mis en place, une fois par an, un programme de rencontres entre les fonds d’investissement et les startups / PMEs de la filière
française des smartgrids, destiné à aider les startups du secteur.
Invest in Smartgrids présente les PMEs et startups des secteurs des smartgrids et les fonds d’investissement intéressés pour des rendez-vous en one-to-one de 30 minutes.
Cette rencontre a permis aux fonds d’investissement et aux acteurs du monde financier
de participer au développement du marché des smartgrids en France. Elles ont permis
également à une quinzaine de PME et startups des smartgrids de créer de premiers échanges
ou de développer un suivi dans le cadre de projets de levée de fonds.
En deux ans, l’enveloppe de besoin en financement s’est élevée au total à 50 millions d’euros
pour accompagner des projets tels que des solutions de maîtrise de la demande d’énergie,
des plateformes de modélisation et de simulation, des analyses de la performance énergétique
du process industriel, ou encore un service de prévision de la production solaire.

Feuille de Route R&D
Sous la présidence de Nouredine Hadjsaid, professeur à l’INP de Grenoble, le Conseil Scientifique
de Think Smartgrids a rédigé une feuille de route R&D en 2017 pour la filière française des smartgrids. Il s’agira de placer au cœur des priorités de la filière les enjeux suivants :
➔ Transition énergétique
➔ Révolution Numérique
➔ Attentes des consommateurs et enjeux sociétaux
➔ Changement climatique
➔ Besoins export
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les réalisations / une étude

Analyse économique et environnementale
des smartgrids
À l’horizon 2030, l’étude estime que la mise en place de smartgrids à l’échelle nationale offrirait
des bénéfices à hauteur de 400 millions d’euros par an pour la collectivité.
La Valorisation socio-économique des réseaux électriques intelligents, a été publiée en juillet 2017,
et s’appuie sur les expériences et l’expertise des gestionnaires de réseau de transport et de distribution. Elle est rédigée par quatre contributeurs :
➔ l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, qui a piloté l’étude
➔ l’ADEeF, Association des Distributeurs d’Électricité en France
➔ Enedis (ex-ERDF), entreprise publique gestionnaire du réseau de distribution d’électricité,
chargée des raccordements, des dépannages, des relevés de compteur et des interventions techniques sur l’ensemble du réseau électrique de France
➔ RTE, Réseau de Transport de l’Électricité, est le gestionnaire français du réseau de transport,
à haute et très haute tension
Ils ont analysé et synthétisé les enseignements tirés des nombreux expérimentateurs installés
un peu partout en France métropolitaine et Outre-mer, ainsi que des années de recherches
théoriques, sur le sujet des smartgrids.
Cette analyse s’appuie sur des données nationales ou sur l’extrapolation à une échelle nationale
de données relevées à une échelle locale. Les conclusions premières, portent sur l’aspect
économique.
L’étude divise l’application des smartgrids sur différents secteurs de la gestion de l’électricité en
France, et analyse à chaque fois quels seront les coûts d’installation et de maintenance d’un
environnement intelligent pour ce secteur, ramené à une année, et quels seront les économies
réalisées grâce à ces équipements. Il devient alors possible de déterminer le bénéfice réel de cette
mise en place sur ce secteur précis.
Comme le souligne l’étude, « ces approches méthodologiques, portant sur les périmètres de chacun
des gestionnaires de réseaux, apportent des réponses nouvelles auxquelles les études existantes en France
ou en Europe ne répondent pas à ce jour ». Approche inédite, et résultat qui confirme les choix faits
en faveur des smartgrids.
 Étude complète téléchargeable sur le site de l’ADEME
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les réalisations / une étude

Transformation digitale des utilities
À travers toute l’Europe, des opérateurs de réseaux initient des projets digitaux, utilisant les données
collectées pour améliorer la sécurité du réseau et leur performance opérationnelle. Si ces projets
sont source de valeur ajoutée et d’opportunités nouvelles pour les gestionnaires de réseaux,
ces derniers devront également relever un certain nombre de défis.
Le groupe de travail (GT) Data de Think smartgrids, initié en 2017 par deux de ses membres,
CosmoTech et DC Brain, a interrogé plus d’une vingtaine d’acteurs clés (opérateurs, fournisseurs,
associations, autorité de régulation) issus principalement du sud de l’Europe. Leurs réponses
ont ensuite été croisées avec les données publiques les plus récentes concernant le nord
du continent pour dresser un état des lieux global de la transformation digitale des utilities
en Europe, ainsi que des opportunités et contraintes qu’elle représente.
L’enjeu est de lancer une réflexion de fond pour pouvoir relever le pari de l’intégration de la donnée
au service du réseau électrique et de ses clients.
Les travaux du GT Data doivent en effet apporter des éléments de réponse aux gestionnaires de
réseaux qui doivent adapter rapidement le réseau à l’évolution des modes de consommation,
au vieillissement de leurs infrastructures, et surtout, à l’intégration croissante des énergies renouvelables, avec de multiples sources de production décentralisées et variables.
L’étude se penche ainsi sur les différents cas d’usage des projets Data :
➔ La gestion de la flexibilité
➔ L’Asset Management
➔ L’intégration des énergies renouvelables
Elle décrit l’état de l’usage à des fins d’optimisation opérationnelle de la donnée, la façon dont
ces use cases sont gérés, les freins et solutions au déploiement de ces cas d’usage, en croisant
les points de vue des gestionnaires de Réseau de Transport et de Distribution (GRT / GRD),
des fournisseurs de solution, ainsi que des institutions.
Cette première étude a enfin permis de faire ressortir les points saillants sur lesquels le GT Data
poursuivra ses recherches pour la suite de ses travaux :
➔ assurer la qualité des données utilisées, notamment en intégrant de nouvelles compétences
dans l’organisation ;
➔ aider les opérateurs à évaluer le retour sur investissement en fonction des cas d’usage
de la donnée, car en l’absence de ROI clair, il est difficile de dépasser le stade des expérimentations pour passer à l’industrialisation des solutions testées ;
➔ le partage de ROI entre acteurs pour faciliter l’utilisation de la donnée.
CosmoTech et DC Brain ont co-piloté le GT Data, avec la contribution d’Accenture, Atos, SenX
(ex. Cityzen Data), Colombus consulting, la CRE, L’École des pont ParisTech, GE, Gimelec, Images
& Réseaux, Nokia, RTE, Siemens, Strasbourg Électricité Réseaux, Trialog et Yélé.

É
 tude complète téléchargeable sur le site de Think Smartgrids :
https://extranet.thinksmartgrids.fr/?get_group_doc=9/1542906460-ThinkSmartgrids_etude_data_nov2018.pdf
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annexe

Les démonstrateurs
Aujourd’hui de nombreuses expérimentations « Smartgrids » sont menées en France,
notamment par les démonstrateurs soutenus par le Programme des Investissements d’Avenir
de l’ADEME. Les objectifs de ces projets sont de tester grandeur nature des fonctionnalités
et des services tels que la contribution à la gestion locale de la production intermittente,
la variation de la demande et des éventuelles contraintes réseau associées, ainsi que l’aide
à mieux maîtriser la consommation d’énergie.
A3M
Développement de compteurs
communicants pour les entreprises locales
de distribution.
Afficheco
Déterminer l’impact de l’affichage des
consommations d’énergie sur les économies.
BienVEnu
Expérimentation de nouvelles solutions
pour raccorder des bornes de recharge
en résidentiel collectif.
Concept Grid
Une plate-forme expérimentale unique
au monde destinée à anticiper
et accompagner l’évolution des systèmes
électriques vers les « smartgrids ».
Crome
Création d’une plateforme européenne
interopérable sur l’électromobilité.
Une expérience transfrontalière
franco-allemande.
Eguise
Développement d’un écosystème
pour la gestion de l’énergie des véhicules
au niveau global à partir d’un parc donné
de véhicules.
EPIT 2.0
Développement d’un système d’information
ouvert pour le pilotage énergétique
des éco-quartiers et des villes de demain.
Flexiciency
Expérimenter des services pour répondre
à la demande en énergie.
IGREEBGRID
intégration massive d’ENR sur le réseau
de distribution.
Îlot Amédée Saint-Germain
Expérimentation de smartgrids multi-énergies.
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Issy Grid
Optimisation énergétique à l’échelle
d’un quartier.
Jupiter 1 000
Démonstrateur power to gas pour absorber
le surplus d’électricité produit sur place
par quatre éoliennes (10 MW).
Millener
Améliorer l’insertion d’énergies renouvelables
intermittentes sur des zones insulaires.
Modelec
Un projet qui teste plusieurs modèles
d’effacements pour les consommateurs.
Nice Smart Valley (Interflex)
Nouvelles solutions sur le réseau pour améliorer
la fiabilité d’un système électrique local.
Poste intelligent
Optimisation et numérisation du poste
Transport RTE en présence de production
massive éolienne.
Reflexe
Optimisation de la conduite du réseau
afin de faciliter l’intégration de l’électricité
photovoltaïque et éolienne.
Rider
Optimisation énergétique d’un
bâtiment ou d’un groupe de bâtiments
par le biais d’une solution les TIC
et les challenges énergétiques.
Ringo
D’ici 2020, 100 MW de capacité
de stockage sur cinq sites, afin d’absorber
les pics de production des parcs éoliens,
au lieu de brider leur production.
Saint-Nicolas des Glénans
Système électrique local 100 % énergies
renouvelables.

annexe

SMAC
Incitation de la recharge des véhicules
électriques en fonction des prévisions
de la production éolienne et de l’état
du réseau.
SMAP
Facilitation du développement des ENR
en zone rurale.
Smart Border Initiative (SBI)
1er smartgrid transfrontalier franco-allemand,
avec intégration optimisée des ENR grâce
aux flexibilités et à la charge intelligente.
Smart Electricity
Développements, test et amélioration
d’un tableau électrique intelligent.

Smart Occitania
Nouvelles solutions pour accompagner
la transition énergétique en milieu rural.
Smart ZAE
Démontrer qu’une Zone d’Activité
Économique peut être une brique
élémentaire du réseau électrique intelligent.
Smarter Together
Solutions d’accompagnement
des collectivités dans un écoquartier.
SoMel SoConnected
Modèles d’activités en lien avec
des solutions smartgrids en zone urbaine.
Watt et moi
Mise à disposition au client
des données de consommation
électrique sur un site Internet.

Projets achevés
Ecolink
Analyser le comportement
des consommateurs d’électricité et piloter
à distance les équipements installés.
Greenlys
Intégration amont/aval autour
du compteur Linky en zone urbaine.
Houat et Hoëdic
Sécurisation de l’alimentation électrique
de deux îles par répartition énergétique
optimisée.
InfiniDrive
Pilotage des infrastructures de recharge
pour véhicules électriques.
Nice Grid
Contribution d’un quartier solaire intelligent.
Gérer les pointes de consommation
et tirer le meilleur du photovoltaïque.
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Premio
Optimisation de la production et
de la distribution en temps réel au moyen
d’effacements de consommation,
de stockage d’électricité et de gestion
de puissance appelée.
Smart Electric Lyon
Sensibilisation des consommateurs
aux enjeux de la MDE.
So Grid
Développement d’une chaîne
de communication CPL (courant porteur
de ligne) pour le pilotage du réseau
de distribution.
SOLENN
Actions de MDE à l’échelle d’un territoire
et alternatives au délestage.
Venteea
Intégration de fortes capacités de
production éolienne sur un réseau rural.

annexe

Les principaux démonstrateurs en france

PRINCIPAUX DÉMONSTRATEURS EN FRANCE
(2016)
Démonstrateurs co-financés par l’ADEME
Autres démonstrateurs
Hauts-de-France

POSTE INTELLIGENT
BIENVENU

Normandie

EPIT 2.0

Bretagne

SOLENN
HOUAT ET
HOËDIC

Île-deFrance

EGUISE
Pays de la Loire

Projets avec moins
d’ancrage local :

TBH
ALLIANCE

ENRPOOL

IPERD

RESTABLE
Bourgogne Franche-Comté

MODELEC

Nouvelle Aquitaine

SOGRID

POST

POST

A3M

Centre-Val-De-Loire

WATT ET MOI

Auvergne Rhône-Alpes

MODELEC
TBH ALLIANCE

CROME

ENR-POOL

AFFICHECO

SMART GRID VENDÉE

Grand-Est

VENTEEA

CONCEPT GRID
ISSY GRID

Occitanie

SMART ELECTRIC
LYON
VELCRI
INTERMITTENCE
SMART
PLUS
ELECTRICITY
GREENLYS

Provence-AlpesCôte d’Azur

REFLEXE
NICEGRID

SMART ZAE
RIDER

PREMIO
Corse

MILLENER

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

www.thinksmartgrids.fr
www.ademe.fr
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