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INNOVATIONS & TERRITOIRES Conduite de projet

POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?

Energie
IssyGrid : une expérimentation  
à l’échelle d’un quartier

Créer un réseau d’énergie intelligent 
à l’échelle d’un quartier permet 
d’optimiser la production et  
la consommation locale d’énergie.

Les habitants et acteurs de la ville 
sont ainsi en capacité d’agir  
sur leur consommation et disposent 
d’une information localisée.

Un programme de R & D sur cinq ans 
a été conduit par un consortium  
de dix entreprises, avec le soutien 
de la ville d’Issy-les-Moulineaux.

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 
66 600 hab. 

Optimiser la production et la 
consommation d’énergie à l’échelle 
d’un quartier, tel est l’enjeu du 
projet IssyGrid, mené à Issy-les- 
Moulineaux par un consortium 
de dix entreprises. L’opération a 
été lancée par Bouygues immo-
bilier au début de 2012, pour une 
durée de cinq ans. « Nous venions 
de livrer un bâtiment à énergie 
positive, se souvient Guillaume 
 Parisot, ex- responsable du projet 
pour Bouygues immobilier. Nous 
avons décidé de passer à l’étape 
suivante en agissant à l’échelle 
d’un quartier. Le sujet étant infi-
niment plus complexe, nous avons 
fait appel à d’autres industriels 
pour travailler avec eux sur les 
thèmes de la ville, du numérique 
et de l’énergie. Le maire d’Issy-
les-Moulineaux, André Santini, à 
qui nous avons proposé le projet, 
a immédiatement accepté. »

La démarche engagée à Issy est 
innovante à plusieurs titres. 
 IssyGrid est le premier « smart 
grid » (réseau d’énergie intelligent) 
conçu pour un quartier. « Il existait 
des solutions à l’échelle nationale 

ou à celle d’un bâtiment, mais rien 
entre les deux », souligne  Olivier 
Sellès, de Bouygues immobilier, 
actuel coordonnateur du projet. 
IssyGrid est ensuite un exemple 
de partenariat public-privé. « Nous 
utilisons la ville comme territoire 
d’expérimentation », explique 
Guillaume Parisot. Enfin, l’origi-
nalité d’IssyGrid est d’associer dix 
industriels, parfois concurrents, 
autour d’un même projet. 

ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS
La première difficulté a été d’inter-
venir dans un quartier existant, 
non conçu pour fonctionner en 
réseau. Il a fallu rendre les bâti-
ments et équipements communi-
cants. Dès 2014, près d’un millier 
de  compteurs Linky ont été ins-
tallés dans l’écoquartier du Fort-
d’Issy. Dans le quartier d’affaires 
Seine-ouest, quatre immeubles 
de bureaux ont été rendus « smart 
grid ready ». Trois ont été  équipés 

en outre de panneaux photo-
voltaïques. Le dispositif intègre éga-
lement la gare RER d’Issy et le poste 
de distribution électrique local. 
Nœud du réseau, celui-ci rapatrie 
les données issues des compteurs 
intelligents du quartier et les 
transmet au système d’informa-
tion centralisé. Ce poste accueille 
aussi trois batteries de seconde vie 
de véhicules électriques, capables 
d’absorber le surplus de la pro-
duction photo voltaïque locale, ou 
de stocker l’électricité provenant 
du réseau pour lisser les pointes 
de consommation. Le réseau Issy-
Grid  comprend également 46 lam-
padaires communicants, dont la 
puissance est modulée en fonction 
de l’heure et du trafic.

LISSER LES CONSOMMATIONS
Les données collectées à partir 
des différents sites sont agrégées 
sur une même plateforme. « Notre 
objectif n’est pas de piloter le fonc-
tionnement énergétique du quar-
tier, précise Olivier Sellès, il est de 
le visualiser. Nous mettons l’infor-
mation à la disposition des acteurs 
du quartier, qui pourront s’organi-
ser pour lisser les consommations. 
Par exemple, en juillet 2013, la tour 
Sequana a stoppé sa climatisation 

Calendrier
Expérimentation menée  
de 2012 à 2017.

Contact
Eric Legale, DG d’Issy Media,  
01.41.23.82.58.

AVANTAGE
La visualisation  
du fonctionnement 
énergétique d’un 
quartier pour un coût 
relativement modeste.

INCONVÉNIENT
Le succès dépendra de 
l’aptitude des habitants 
et acteurs du quartier à 
s’approprier la question 
de l’énergie. 
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pendant une heure et demie en fai-
sant fondre de la glace fabriquée 
pendant la nuit. Cela a permis 
d’économiser 500 kWh électriques 
lors de la pointe de midi. Il ne s’agit 
pas de consommer moins mais 
de consommer mieux et au bon 
moment. Si nous voulons arriver 
à diviser par quatre les émissions 
de CO2, tout le monde doit agir. » 

L’étape suivante sera précisé-
ment de trouver un mode de pré-
sentation des données suffisam-
ment attractif pour amener les 
acteurs du quartier à s’emparer de 
la question de l’énergie. Enfin, les 
données collectées pourront servir 
à créer de nouveaux services. « Le 

smart grid prépare l’arrivée des 
services de demain, explique 
 Olivier Sellès. C’est la porte d’en-
trée vers la ville intelligente. » 

PROTECTION DES DONNÉES
L’un des défis a été de trouver une 
solution permettant de collecter 
l’information tout en protégeant 
les données personnelles. « Il y 
avait un vide juridique, note  Olivier 
Sellès. Nous avons travaillé sur ce 
sujet avec la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés 
[Cnil], qui a été intégrée comme 
un partenaire de R & D. La formule 
retenue consiste à traiter les don-
nées issues de la domotique par 

paquets de dix logements, sur 
un pas de temps d’une heure. La 
réflexion se poursuit aujourd’hui 
sur la question de l’“open inno-
vation”. » Encore inachevé, le 
projet IssyGrid a déjà généré des 
retombées. Bouygues immobilier 
a choisi d’appliquer des solutions 
développées à Issy dans le cadre 
de la création de deux nouveaux 
quartiers, à  Nanterre et à Marseille. 
L’expérience a également braqué 
les regards sur la commune. « Nous 
recevons 30 à 40 délégations inter-
nationales par an, s’étonne Olivier 
Sellès. Nous avons placé Issy-les-
Moulineaux sur la carte mondiale 
des “smart cities”. » l Jean Lelong

2,5 M€ 
C’est le budget du projet 
de R & D, cofinancé par  
les dix membres du 
consortium : Bouygues 
immobilier, Bouygues 
énergies & services, 
Bouygues telecom, 
Alstom, Microsoft,  
ERDF, Steria, EDF, Total, 
Schneider Electric.

« Arriver à faire beaucoup 
avec peu »
« Les défis à relever étaient de quatre 
ordres. Technique d’abord : nous devions 
travailler sur des bâtiments existants, 
non conçus pour échanger des données. 
Réglementaires ensuite : toute innova
tion se heurte à des vides juridiques. 
Il fallait aussi trouver un modèle éco
nomique pertinent. Enfin, il s’agissait 
d’arriver à intéresser les gens à la ques
tion de l’énergie. Concernant le modèle 
économique, l’idée est de jouer sur l’as
pect différenciant. Le “smart grid” est 
l’élément qui permettra à un promo
teur d’enrichir son offre en apportant 
de nouveaux services. Pour cela, il fallait 
une solution simple et ingénieuse, qui 
permette de faire beaucoup avec peu. »

OLIVIER SELLÈS, coordonnateur du projet 
IssyGrid pour Bouygues immobilier
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« Sensibiliser  
et communiquer »
« Quand Bouygues immobilier nous a 
proposé de tester à IssylesMoulineaux 
un smart grid à l’échelle d’un quartier, 
nous avons immédiatement dit oui. Ce 
projet de démonstrateur a en effet le 
double intérêt de s’inscrire dans notre 
stratégie de “smart city” sans mobiliser 
d’argent public. Notre rôle consiste à 
sensibiliser la population et à commu
niquer sur le projet. Nous contribuons 
également à aplanir les difficultés admi
nistratives qui pourraient se présenter et 
à faciliter les relations avec les acteurs 
de la ville et les partenaires institution
nels. Ainsi, le soutien de la ville au projet 
atil sans doute facilité les discussions 
avec la Commission nationale de l’infor
matique et des libertés. »

ÉRIC LEGALE, directeur général de la société 
d’économie mixte (SEM) Issy Media
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« Nous avons travaillé  
en codécision »
« Notre rôle dans le projet IssyGrid a été 
d’extraire les données de tous les sites 
concernés pour les transmettre vers la 
plate forme centrale, ce qui supposait de 
rendre cohérentes des données  issues 
de 16 ou 17 systèmes utilisant des 
langages et des protocoles différents. 
Nous travaillons aussi sur l’intelligence 
de la donnée pour apporter demain des 
services qui permettront de réduire 
l’impact carbone du quartier. L’une des 
richesses du projet a été de réunir dix 
entreprises autour d’objectifs communs. 
Nous avons travaillé en codécision, ce 
qui a permis d’avancer plus fort et plus 
loin qu’avec un chef de file qui aurait 
tout décidé. »

GILLES DE COLOMBEL, responsable du projet 
IssyGrid chez Schneider Electric
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