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gérer les pointes  
 

1 500 CLIENTS RÉSIDENTIELS  
POUR L’EFFACEMENT, 100 CLIENTS 
RÉSIDENTIELS POUR LE PHOTOVOL-
TAÏQUE ET LE STOCKAGE 

30,2 Me DONT 10,7 Me 
FINANCÉS PAR ERDF

CARROS 
(PRÈS DE NICE)

Le projet Nice Grid, situé à Carros, dans la plaine du Var, sur le territoire de la 
communauté urbaine Nice-Côte d’Azur, a pour objec=f de me?re en place un 
démonstrateur de quar=er solaire « intelligent ». Financé à la fois dans le cadre 
du Grand Emprunt et sur les fonds européens du projet Grid4EU, Nice Grid 
s’étendra dans plusieurs zones : avec une par=e résiden=elle, des logements 
sociaux et une zone industrielle. Il concernera 1 500 clients (résiden=els, 
professionnels et bâ=ments publics) équipés de compteurs Linky. 
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www.erdf.fr

www.nicegrid.fr

intelligents, avec une double approche 
technique et économique

moyenne et basse tension intégrant une pro-
ducVon massive d’énergie renouvelable dé-
centralisée et intermiYente (principalement 
photovoltaïque) ; en parVculier, l’étude des le-
viers permeYant le contrôle de la basse tension 
(BT).

leur gesVon de la producVon et de la consom-
maVon d’électricité : edacements (via Linky ou 
box), incitaVons tarifaires, mise à disposiVon 
d’informaVons, pilotage des onduleurs (asso-
ciés au photovoltaïque ou aux baYeries).
 Îlotage temporaire d’une part restreinte du 
réseau pour étudier la complexité technique 
et évaluer les coûts, cela n’étant possible que 
dans des condiVons favorables (niveau d’en-
soleillement suksant, hors période de pointe 
de consommaVon et en présence de baYeries 
rechargées).

points du réseau (postes sources, postes de 
transformaVon HTA-BT, chez les clients) pour 
odrir plus de mexibilité dans l’absorpVon de la 
producVon intermiYente et la couverture des 
pointes de consommaVon.

Un contexte de péninsule électrique

ERDF étudie avec le démonstrateur Nice Grid 
comment un smart grid contribue à l’équilibre 
odre /demande d’électricité dans une région qui 
est une péninsule électrique. 
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PARTENAIRES DU CONSORTIUM

Projet soutenu par l'ADEME et qnancé dans le cadre des InvesVssements d'Avenir.
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