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Un territoire urbain mixte 
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SEINE OUEST 

2012-2013 

VILLE D’ISSY 
Ouverture à d’autres secteurs 

2014-2016 

FORT D’ISSY 

2013 

• Territoire 
d’innovation 

• Living Lab d’acteurs 
privés et publics 

Un projet ancré dans le territoire 



Finalités du projet  

 
● Optimiser la consommation énergétique de l’ensemble 

des clients sur le périmètre équipé 
> Consommer mieux – moins et au bon moment - tout en incluant 

les nouveaux usages de consommation d’énergie 

> Intégrer harmonieusement la production locale d’énergies 
renouvelables au réseau de distribution publique en ayant 
recours à des moyens de stockage 

> Réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en 
contribuant au lissage des pointes de consommation 

 

● Ecrire le cahier des charges de nouveaux quartiers 

 

 

3 

Toutes les composantes des réseaux intelligents à 
l’échelle du quartier 



Un concentré d’expertises et d’innovations 
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Une alliance unique d’acteurs publics 
et privés présents sur le territoire 
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Immeubles de bureaux  
 « smartgrid ready »  

Installation de système 
de mesure d’énergie 
dans les logements 

Déploiement de  
compteurs communicants 

Travaux sur 
l’éclairage public 

Poste de distribution  
de nouvelle génération 

Identification des 
capacités d’optimisation 

Raccordement des panneaux 
photovoltaïques au poste de distribution 

Raccordement de 
12 bornes VE 

Des travaux concernant tous types 
d’équipements énergétiques 

Des travaux sur le terrain 



Suivi et gestion énergétique de 
quartier 

Pilotage du parc tertiaire 
Prévision météorologique 

Prévision photovoltaïque 

Gestion des recharges des 
véhicules électriques 

Monitoring temps réel de la 
consommation énergétique du  
quartier  

Optimisation locale  

14 systèmes 
d’information 
interconnectés 

Performance énergétique 
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Des travaux numériques 



Avancement à date 
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● Un laboratoire grandeur nature unique avec toutes les composantes 
du smartgrid urbain réunies sur un même territoire : 
 

> 166 logements connectés 

> des tours de bureaux « smartgrid ready » (2000 employés) 

> 46 lampadaires 

> 8 véhicules électriques 

> Un poste de distribution d'énergie de la prochaine génération 

> Un système de prévision de l'énergie photovoltaïque 

> 14 systèmes d'information interconnectés 

 

 

« Le déploiement d’IssyGrid® est désormais une réalité. Cette 

expérimentation pourra désormais être mise à profit pour le 

développement des quartiers à énergie positive de la ville de 

demain.»  

André Santini, ancien Ministre, Député-Maire d’Issy-les-

Moulineaux, Président du Conseil de Surveillance du Grand Paris. 



Des travaux avec des écoles de design 
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Une nouvelle approche de la  
sensibilisation sur l’énergie 

http://www.stratecollege.fr/


Création d’un showroom IssyGrid 

● Profil énergétique des bâtiments, du quartier 
● Production locale d’énergie renouvelable 
● Stockage dans le bâtiment, sur le réseau 
● Contribution à l’équilibre du réseau 

 
 

 
 

Un parcours au cœur des installations d’IssyGrid 
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Prochaines étapes du projet 

 
● Poursuivre les déploiements (Fort d’Issy, bâtiment Microsoft, …) 
 
● Elargir le cercle des partenaires pour faire évoluer le périmètre 

 
● Proposer des adaptations de la règlementation (« zone grise ? ») 
● Quantifier la nouvelle valeur créée 

 
● Favoriser la communication pédagogique 
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ISSYGRID : Un territoire d’innovation unique 
pour gérer l’énergie dans la ville de demain 



Enjeux des smart grids 
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Un projet au cœur des enjeux de la ville,  
de l’énergie et du numérique 

• Meilleure utilisation  
de l’espace urbain 

• Attractivité territoriale 
• Coût des 

infrastructures 
publiques 

• Objets communicants 
• Développement du 

big data et du cloud 
• Sécurité des données 

et open data 

• Evolution des prix de 
l’énergie 

• Transition énergétique 
• Sécurité de 

l’alimentation électrique 
• Energies renouvelables 

intermittentes 
• Réduction des 

émissions de CO2 

 

Ville 

Energie Numérique 



Enjeux du projet 

● Un projet collaboratif, une 
gouvernance innovante 
 

● IssyGrid au carrefour des 
usages de la collectivité, des  
habitants, des petites et des 
grandes entreprises. 

 
● Un déploiement de 

technologies innovantes 
 

● IssyGrid : un premier pas vers 
la Smart City ? 
 

● Inventer la ville de demain, 
durable et désirable 
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Merci de votre attention 
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