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Le double smart grid de Nanterre
Cœur Université
alkia Smart Building a conçu
une boucle thermique et une
boucle électrique pour alimenter
l’écoquartier construit par Bouygues Immobilier pour la ville de
Nanterre et l’EPA Paris-La Défense. Cette filiale de Dalkia (groupe
EDF) se charge aussi de construire
et d’exploiter les intallations, dont
elle garantit la performance pendant 27 ans. Ce projet innovant
optimise les consommations énergétiques des bâtiments, tout en
valorisant 5 énergies renouvelables locales.
Le réseau thermique produit du
chaud et du froid via la géothermie, l’aérothermie, la biomasse et
la valorisation de chaleur fatale. Il
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relie les immeubles de bureaux, logements et commerces, pour mutualiser les besoins des occupants,
les bâtiments échangeant leurs
calories. 60 % de la consommation totale proviendront des
énergies renouvelables et de récupération sur eaux grises et climatisation.

Les entreprises locales
à l’œuvre
Quant au réseau électrique, il produit une partie de l’électricité nécessaire à son propre fonctionnement via le photovoltaïque et la
micro-cogénération. Le pilotage
numérique très sophistiqué et le
stockage énergétique dans 80 m3

de ballons garantiront 100 % d’autoconsommation, en adaptant la
production d'énergie à la consommation en temps réel.
Sur les 76000m2 de bâtiments prévus, 10000m2 ont déjà été livrés.
La récupération sur les eaux grises
est opérationnelle et le système photovoltaïque sera mis en service cet
été. La réalisation des réseaux fait
appel à des entreprises locales, pour
une mise en œuvre somme toute
classique: «La pose en elle-même
ne requiert pas de qualification particulière dans le numérique. Il faut surtout bien coordonner les interventions. L’originalité du projet réside dans
l’ingénierie et la régulation très sophistiquée, pour laquelle il a fallu faire

FOCUS COMPÉTENCES

Des formations pour les installateurs

Infographie smart grids de la Commission de régulation de l’énergie :
le module de formation se télécharge sur http://www.smartgridscre.fr/m4/index.html

n matière de smart grids, les
formations existantes ou en
cours d’élaboration concernent
le réseau électrique. En majorité
liées à la conception, elles intéressent de plus en plus de char-
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gés d’étude et de chargés de
maintenance ou d’exploitation.
Par exemple, Schneider Electric
propose une “Introduction au
smart grid” pour en comprendre
les principes fondamentaux.

PROJET.

“GRID POWER FOR SUSTAINABILITY”, ce sont
7acteurs qui vont déployer trois micro-grids en
Île-de-France, pour tester des systèmes de pilotage
énergétique. Les démonstrateurs seront installés
à l’éco-pépinière de Sénart, au Smart Building du
CESI à Nanterre et à l’École polytechnique.

Côté installateurs, le potentiel
de marché pour les électriciens
concerne aujourd’hui deux domaines : l’installation des
bornes de recharge des véhicules électriques, pour obtenir
la mention IRVE. Et, plus encore, l’installation de systèmes
photovoltaïques à visée d’autoconsommation, afin d’obtenir
SPV1, SPV2, ou MA, les qualifications que Qualifelec propose
pour accompagner les professionnels sur ces nouveaux marchés. Chez Formapelec, par
exemple, « on a de plus en plus
de demandes pour une forma-

dialoguer des électriciens et des thermiciens», précise Christophe Rodriguez, directeur technique et innovation chez Dalkia Smart Building.
Sans pilotage, 20 % de l’électricité
produite auraient été perdus. Grâce

au pilotage innovant mis en place,
l’électricité peut être stockée et restituée lors de pics de consommation permattant une autoconsommation à 100 % de l’électricité
produite. ●

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE.

Des outils pour caractériser le bâtiment
Ready2Grids, extension du label Ready2Services, a été
lancé en décembre dernier par la SBA. Il permettra de valoriser les bâtiments ﬂexibles, tenant leurs engagements
de performance énergétique et disposant d’une certaine
adaptabilité pour éviter les pics de consommation fortement carbonés. Ready2Grids est délivré par Certivéa, l’organisme opérateur du Ready2Services.
De son côté, le Gimélec a créé GoFlex, un indice qui mesure le potentiel de ﬂexibilité énergétique d’un bâtiment
ou d’un parc de bâtiments, c’est-à-dire leur capacité à stimuler les consommations lors des épisodes d’abondance
d’énergies renouvelables et à les eﬀacer lors des périodes
de pointe.
Le Club Smart Grids Côte d’Azur vient d’éditer un Guide à
l’usage des acteurs de la construction et de l’exploitation
de bâtiments : “Évaluation des bâtiments smart grid ready”.

tion, montée avec la FFIE, sur
l’installation et la maintenance
d’installations PV en basse tension. Ce système, économiquement viable, présente un fort potentiel de marché », explique
Hervé Jacques, directeur régional. Dans les prochains mois,
l’organisme projette aussi des
sessions sur le stockage de
l’énergie, un nouvel enjeu pour

SMART GRID READY.

LES BÂTIMENTS AINSI NOMMÉS sont
communicants et pilotables de manière
interopérable. Onze retours d’expérience sont à
découvrir dans le “Guide à l’usage des acteurs de
la construction et de l’exploitation de bâtiments”
(Club Smart Grids Côte d’Azur - juin 2018).

le secteur.
Au niveau de la formation initiale,
apparaissent des diplômes spécialisés : un BTS Smart grid est
lancé à la rentrée 2019 par le rectorat de Grenoble-Campus métiers de l’énergie. Le CFA Delépine, à Paris, propose un Bac Pro
Métiers de l’électricité et des environnements connectés depuis
la rentrée 2018. ●

ISSY GRID.

APRÈS 6 ANS DE DÉVELOPPEMENT ET DE
CHANTIER, IssyGrid (92) couvre quelque
2 000 logements, 160 000 m2 de bureaux et la
gare RER. Il intègre 14 systèmes d’information
interconnectés, 2 systèmes de stockage d’énergie
et 3 sites de production photovoltaïque.

