
 

JOUR 1 
9h-12h30 
Dominique CACCAVELLI, Responsable du 
développement et de la valorisation des actifs de la 
Direction Energie et Environnement, CSTB 
 

Les vecteurs de l’émergence du marché et ses enjeux : 

• développement des nouveaux usages de l’électricité 

• développement des énergies renouvelables 
intermittentes 

• développement des TIC 

• déploiement de nouveaux services  

• contexte réglementaire 

• rôles et intérêts des différents acteurs : les 
énergéticiens, les décideurs, les opérateurs, les 
fournisseurs, les utilisateurs, etc.  

• la convergence des réseaux (chaleur, gaz, 
électricité, eau, …) 

 

Les technologies du smart grid :  

• effacement 

• production décentralisée d’énergie 

• stockage électrique et thermique 

• consommation de l’énergie : compteurs 
communicants, pilotage de la flexibilité 

• gestion des données : collecte, traitement, mise à 
disposition, utilisation 

 

14h-17h30 
Mohamed ELMTIRI, chef de projet R&D, Efficacity 
 

Nouveaux services à l’usager : du Smart Building à la 
Smart City 

• nouvelles fonctionnalités et nouveaux services 
apportés à l’usager 

• résilience et sécurité des réseaux 

• acceptabilité des usagers (GRDP, …) 
 

Modèles d’affaires et incidences financières pour la 
chaîne d’acteurs :  

• la chaîne d’acteurs : énergéticiens, opérateurs, 
fournisseurs, utilisateurs, etc. 

• le rapport coût / bénéfice et les externalités 
positives  

• identification des risques financiers 

• les modes de financement des projets 
 

THEME : BÂTIMENTS ET VILLES DURABLES 
Performances énergétiques / Bâtiments et Villes Intelligentes 

LE PLUS DU STAGE  
Une formation en partenariat 
avec Efficacity, expert dans la 
transition énergétique des 
territoires urbains 
 
 

 PUBLIC 
Maîtrise d’ouvrage, 
gestionnaires de patrimoines, 
collectivités – Assistant à 
maîtrise d’ouvrage – Bureau 
d’études -Exploitant 
 
 PRÉREQUIS   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Retours d’expériences 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

• 12 et 13 avril 

• 20 et 21 septembre 
 

Durée : 2 jours - 14 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 1 290 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

 
 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr  
 
 

JOUR 2  
9h-17h30 
 

Les enjeux énergétiques à l’échelle de la ville : 

• consommer moins, consommer mieux 

• favoriser et développer le mix énergétique 

• mobiliser et sensibiliser les acteurs de la ville 

• aménager les infrastructures pour développer le 
véhicule propre et les transports en commun 

 

Retours d’expérience 
 
14h-17h30 
 

Retours d’expérience   
 

Cadre méthodologique pour concevoir un Smart Grid : 

• identification des besoins  et des opportunités de la 
ville 

• définition des services smart grid associés 

• financement du smart grid 

• déploiement des briques technologiques smart grid 

• pilotage et exploitation du smart grid 

• cahier des charges « Smart Grid » 
 

 

Intégrer les SMART GRID dans la conception des bâtiments et villes intelligentes 
Code stage : 

ENR31  

« Réseau énergétique intelligent », c’est la traduction de l’anglicisme Smart Grid ! Mais quels sont les impacts sur le 
secteur de la construction, de la rénovation et plus largement de l’aménagement urbain ? 
 

OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• comprendre les enjeux et les leviers qui expliquent l’émergence du concept de réseau énergétique intelligent à 
l’échelle du bâtiment et de la ville 

• recenser les différentes briques technologiques qui composent un smart grid 

• connaitre les nouveaux services aux usagers que peuvent offrir les smart grids en tant que maillon d’une chaine allant 
du smart building à la smart city 

• identifier le rôle et les motivations de chaque acteur impliqué dans la programmation/conception/réalisation d’un 
projet smart grid 

• identifier les coûts et les bénéfices et les risques financiers d’un projet smart grids 

• élaborer un cadre méthodologique pour permettre le déploiement à plus grande échelle des smart grids en France 
 

RESPONSABLE DE STAGE : Dominique CACCAVELLI, Responsable du développement et de la valorisation des actifs de la 
Direction Energie et Environnement, CSTB 
 

PROGRAMME 
 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Vers des villes durables - Intégrer les problématiques environnementales à chaque échelle de 
l’aménagement urbain (URB10) 

 

En partenariat avec : 

 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

