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« Les réseaux intelligents d’eau, de gaz et d’électricité.  
Technologies, enjeux et applications »   /   Paris - 1er avril 2015 
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 les technologies Smart Grids sont aujourd’hui opérationnelles. 
 

 mais il faut s’assurer qu’un véritable modèle d’affaire existe dans le cadre 
réglementaire français actuel, cette étape ne sera franchie qu’une fois les 
projets Smart Grids déployés dans la « vraie vie ». 
 

  EMBIX met à profit les retours d’expérience des projets démonstrateurs afin 
de démontrer que les solutions Smart Grids sont pérennes tant d’un point de 
vue économique que d’un point de vue technologique dans la conception de 
des projets urbains, des Smart Cities 
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 Un éco-quartier «  Smart Grids Ready »  c’est un espace dans lequel: 
 
• tous les éléments intervenant dans l’équilibre énergétique communiqueront avec le 

système de pilotage énergétique de l’éco-quartier. 
 
 
 

• les engagements pris en phase conception en terme de consommation et part EnR seront 
mesurés et analysés en temps réel. 
 

• des actions sont proposées pour réduire la consommation 
 

• des actions sont proposées pour réduire la facture énergétique en réduisant la 
consommation mais également en déplaçant des consommations sur des périodes plus 
favorables 
 

• des revenus additionnels sont proposés au travers d’actions d’effacement ou réduction 
de la consommation sur demande 
 

• des mesures seront prises pour réduire la pointe de consommation électrique de l’éco-
quartier en lien avec le gestionnaire de réseau 

 Penser le Smart Grids c’est penser « QASIMIR » : 

Un Quartier Aménagé, Solidaire, Intelligent, Mutualisé, Innovant et Responsable 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTIVITES 

 
 
 

STARTUPS 

Un concentré d’expertises et d’innovations 
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MODELES D’AFFAIRES 

€ 



Production d’énergie 
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Solution d’énergie renouvelable en milieu urbain 

● Demain  

> 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques (180 kWc) monitorés en temps réel 
> Flexibilité : autoconsommation / injection réseau quartier 
> Prévision de production photovoltaïque 24 heures / 6 heures / 1 heure 

 

Sequana 

30 kWc connectés 

Farman 

99 kWc à connecter 
 

Trieo 

50 kWc à connecter 
 



Des solutions mixtes et prévisionnelles 
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Prévisions de 
production 

photovoltaïque 
24h/6h/1h 

Production 
photovoltaïque 

temps réel 

Prévisions météo Station météo 

Moteur 
calcul 

Validation 

Validation 

Prévoir pour décider 

Autoconso ou 
injection réseau 
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Un système d’information pour le management  
multi-énergie du quartier 
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Optimisation multi-énergies en temps réel 

12 -  2012 



Centre d’Analyse IssyGrid® 
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Mise en œuvre  



. 
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PROJET Nanterre Cœur de Quartier :  

appel à projet promoteurs lancé par l’EPADESA début 2013. 

 

Partenaire tiers investisseur  
réseau eau tempérée : 

Les acteurs de la maitrise d’oeuvre: 

Promoteur lauréat: Aménageur : 



PILOTAGE: RENDRE COMMUNIQUANT LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES 

Smart Grids 



PILOTAGE: ENGAGEMENT ÉNERGÉTIQUE VIS A VIS DE LA COLLECTIVITÉ 

Smart Grids 

• Engagement de consommation 

 

• Engagement de production locale 

 

• Engagement de part EnR 

 

• Engagement sur la pointe de 

consommation électrique 

 

• Engagement de flexibilité 

 

• Prévision fiable 

 



PILOTAGE: ENGAGEMENT DE SERVICE ÉNERGÉTIQUE A L’USAGER 

Smart Grids 

• Informer sur la consommation 

énergétique 

 

• Informer sur la facture énergétique 

 

• Proposition de solutions de réduction 

de la facture énergétique 

 

• Proposition de solutions de réduction 

de la précarité énergétique 

 

• Engagement de moyens 



. 
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LE PROJET NICE MERIDIA S’INTEGRE DANS LE 
PERIMETRE DE L’OIN « ECO-VALLEE »  

L’Établissement Public d’Aménagement (EPA) Plaine 
du Var est en charge de la mise en œuvre de 

l’Opération d’Intérêt National « Éco-Vallée » 

Programmée sur environ 30ans, 
l’OIN Éco-Vallée se traduit 

aujourd’hui par trois 
opérations mises en œuvre par 

l'EPA dans le périmètre de 
l’EcoCité Nice Côte d’Azur : le 

Grand Arénas (futur centre 
d’affaires international), Nice 
Méridia et le pôle multimodal 

de Nice Aéroport 

… en concertation systématique avec : 



PROJET NICE MERIDIA 

Agence Devillers 
Sociologue Alain 

Bourdin 

Equipe de  
maîtrise d’oeuvre urbaine (concours)  

BE Ingénierie urbaine 
Pôle  

Ville et Transport 

Bureau d’études Smart Grids 

Cabinet juridique 

AMO Smart Grid : MI2020  
Jean Marc Molina 

+ 

= Nouvelle équipe de Maitrise d’Oeuvre 



  

Calendrier 
 Programme réalisé 
Immeuble Nice Premium 10 200 m² BBC 

 2011 
concours de maîtrise d’œuvre urbaine 

 2012 -2013 
Etudes de conception et techniques 
Procédures administratives et réglementaires 
Arrêté de création de ZAC le 6 août 2013 

 A partir de 2014 
Travaux et commercialisation 

Emplois prévus à terme  
sur le 1er secteur 

24 
60% 
360 000m² 

2 100 
4 000 

ha pour le 1er secteur opérationnel 
périmètre de réflexion : 200 ha 

foncier maîtriser 
par la puissance publique 

capacité constructible 

logements 

PERIMETRE DU PROJET NICE MERIDIA 



Les objectifs principaux de la mission du  

Bureau d’Etude Smart Grids 

au 
déploiement d’un Smart Grids 

 
 en intégrant les considérations opérationnelles, 

techniques, économiques, et règlementaires. 



Contenu de la mission de Bureau d’Etude Smart Grids 



Nouveaux Services Smart Grids 



. 
 

26 



• Construction sur l’ancienne zone Sihil Manegg 
 

• Nouvelle gare RER sur zone 
• Présence de voitures « Mobility » 
• Divers services à délivrer sur place 

 
• Aménagement Urbain de 161,500 m2 composé de : 

• 7 bâtiments de logement à 77,000 m2 
• 4 bâtiments de bureaux à 67,000 m2 
• Services divers à 8,000 m2 
• Ecole à 9,500 m2 



• Besoins Energétiques: 11,200 MWh par an 
 

• Chaud et Froid (59% des besoins ou 6,600 MWh) 
 
• Réseau d’Eau Tempérée (PAC): 23% 
• Récupération des Eaux usées: 10% 
• Stockage de Chaleur: 21% 
• Electricité d’origine renouvelable pour PAC: 5% 

 
• Electricité (41% des besoins ou 4,600 MWh ) 

 
• Micro Hydro Electricité: 18% 
• PV: 10% 
• Renouvelable via Réseau: 13% 



Stromfluss Areal 

Speicher als Option  weglassen? 

PV Dach 

Energy production 

Storage 

Ausgleich 

1. Prio  

Eigenverbrauch 

2. Prio  

Speicher laden 

3. Prio  

Einspeisen 

Bezug aus Speicher 

Bezug aus Eigenproduktion Schritt 1 

Bezug aus Netz, resp.  
Schritt 3 

Abdeckung Bedarf 

Ladestation 

Gebäude Quartier 

Energy Consumption 

KWKW 

Wärme / Kälte 

Allgemeine Flächen* 

Private 

Beleuchtung* 

* Verrechnung über Nebenkosten 

Schritt 2 Abnahme Überschuss 
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Stromfluss innerhalb Areal 

Optionen 

Stromfluss ausserhalb Areal 
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Community Energy Management System 

(CEMS) 

EV 



Eric L’HELGUEN /  eric.lhelguen@embix.fr 
 

Jerome TCHIBOUKDJIAN  /   jerome.tchiboukdjian@embix.fr 
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