
 

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 : 
o Déploiement des systèmes thermodynamiques 

en remplacement des installations au fioul 
o Développement de l’électromobilité 
o Développement des consommations liées à 

l’électricité spécifique 
o Courriers électroniques 

• Développement des énergies renouvelables 
intermittentes 

• Développement des TIC 

• Déploiement de nouveaux services : 
o Services aux visiteurs, aux habitants et aux 

entreprises du quartier : 
▪ Gestion des parkings intelligents (ZEN 

PARK, BEPARK) 
▪ Autopartage (freefloating) 

o Nouveaux services aux usagers permettant de 
renforcer l’attractivité du quartier : 
▪ Monitoring des consommations en temps 

réel 
▪ Hub multimodal, multiservices, 

développement des flux piétons et vélo, 
logistique du dernier km 

• Contexte réglementaire 

• Rôles et intérêts des différents acteurs   

• 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 : les énergéticiens, les 
décideurs, les opérateurs, les fournisseurs, les 
utilisateurs, etc.  

• Le rapport coût / bénéfice et les externalités 
positives  

• Identification des risques financiers 

• Les modes de financement des projets 
 

THÈME : PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET ENERGETIQUE 
Bâtiments et Villes connectés 

 

SMART GRID : les fondamentaux d’un réseau intelligent multi-énergies 

 

Code stage : ENR32  

Que signifie le concept de « Smart Grid » ? Et quelles sont les fondamentaux à connaître sur ces nouvelles pratiques ? 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

• Comprendre les enjeux et les leviers qui expliquent l’émergence du concept de réseau énergétique intelligent 

• 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 

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

• Analyser les bénéfices et les risques financiers d’un projet smart grid 
 

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

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

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   
Aucun 
 
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

• Apports théoriques et 
méthodologiques 

• Retours d’expériences 
 
 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2019 :  

• 25 juin 

• 8 octobre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 840 €  

Net de taxes, déjeuner inclus 

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

CETTE FORMATION EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

POUR ALLER PLUS LOIN : Intégrer les SMART GRID : retours d'expériences et méthodologies (ENR33) 

 

En partenariat avec : 

 

mailto:cstb-formations@cstb.fr

