
 

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  
 

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

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 : retours d’expérience et méthodologies 
 

Code stage : ENR33  

A l’heure où de nombreux projets prennent en compte la dimension quartier, fleurissent une multitude de projets se 
revendiquant smart grids, mais concrètement : « qu’est-ce qu’un projet Smart Grid ? » 
Cette formation vous propose une approche empirique et méthodologique de ce concept. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Analyser les enjeux énergétiques à l’échelle de la ville  

• Décliner sur plusieurs cas concrets et diversifiés le concept de smart grid  

• Identifier les coûts et les bénéfices inhérents aux projets de smart grids  

• Elaborer 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. 

 

 

LES 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   
Avoir des connaissances 
concernant les SMART GRID ou 
avoir suivi le stage « SMART 
GRID : Les fondamentaux d'un 
réseau intelligent multi-
énergies» (ENR32) 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

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

• 13 avril 

• 21 septembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 

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

En partenariat avec : 

 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

