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La soutenabilité électrique en Ile de France : 
perspectives vers les réseaux du futur 
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Smart Grid Vendée
Optimisation énergétique à l’échelle 

d’une collectivité territoriale 

Pilotes Linky
Système communicant 

Postes intelligents
Faciliter l’interface entre les Gestionnaires de 
réseaux de transport et de distribution

Houat et Hoëdic
Sécurisation de l’alimentation  

électrique de deux îles par 
répartition énergétique optimisée

Contribution d’un quartier solaire 
intelligent à la gestion des pointes de 

consommation et au stockage

Issy Grid
Optimisation énergétique à 

l’échelle d’un quartier

Greenlys
Intégration amont/aval autour du 
compteur Linky en zone urbaine

Ventea
Intégration de fortes capacités de 
production EnR sur un réseau rural

Mise à disposition  de données de 
consommation électrique sur site 
internet  

Smart Community -
Lyon Confluence
Gestion des véhicules électriques, des 
bâtiments et développement du 
photovoltaïque

Chip2Grid
Développement d’une chaîne de 

communication CPL pour le pilotage du 
réseau de distribution

NiceGrid         GRID4EU
Intégration EnR, automatisation des réseaux, gestion de la demande …

Smart Electric Lyon
Mise en œuvre de Solutions aval 
compteur

Smart Cities TransForm
Mutualisation énergétique urbaine en  Europe



Energies

Stockage

Résidentiel

Tertiaire

renouvelables

Flotte Véhicules 
électriques

Eclairage 
public

Poste BARA

Energies

renouvelables

A terme
•160 000 m2 de bureaux
•10 000 employés
•2 000 logements
•5 000 habitants
•1 Poste DP évolué
•Ecole

• Production : PV, réseau de 
chaleur,…

• Consommation : résidentiel, 
tertiaire, commerces

• Stockage : batteries seconde 
vie

• Equipements publics : recharge 
VE, éclairage.

FORT D’ISSY
2014



Le véhicule électrique et le réseau
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Optimisation nécessaire de l’implantation des bornes de recharge

R&D sur la conduite d’un réseau avec des véhicules dont les batteries pourraient 
contribuer à l’équilibre du système électrique et au stockage des EnR

R&D sur l’utilisation dans les postes de distribution des batteries en fin de vie
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