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Un projet qui 
expérimente 
le pilotage du  
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s’appuyant sur  
une chaîne de 
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SO GRID est un projet industriel mené par ERDF et STMicroelectronics, au sein 
d’un consor=um de 10 partenaires à Toulouse, oAciellement lancé le 11 avril 
2013. Le projet mobilisera plus d’une centaine d’acteurs, chercheurs  
et industriels jusqu’à Jn 2015. 

SCANNEZ-MOI !

CONTACT PRESSE 
Tél. : 01 47 74 75 98

www.erdf.fr

www.so-grid.com

Le projet SO GRID est issu de l’appel à manifes-
taTon d’intérêt de l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie) sur les 
réseaux électriques intelligents. Lancé dans le 
cadre des invesTssements d’avenir en 2011, il a 
été validé par l’État en 2012.
  
Pourquoi SO  ?

Ceae expérimentaTon s’inscrit dans une dé-
marche globale visant à développer les smart 
grids (réseaux électriques intelligents), en par-
Tculier une chaîne de communicaTon complète 
sur l’ensemble des réseaux de distribuTon 
d’électricité basé sur le CPL (Courant Porteur en 
Ligne).

En quoi est-ce un projet innovant ?

Le projet SO GRID va permeare de développer 
une puce électronique de nouvelle généraTon 
qui équipera de nombreux matériels connectés 
au réseau électrique, et qui leur permeara de 
communiquer entre eux et ainsi de consTtuer 
un réseau intelligent. 

Quel enjeu ? 

Avec SO GRID, les partenaires du consorTum 
ont l’ambiTon de tester et de faire progresser 
un standard internaTonal de communicaTon 
autour de la technologie CPL, qui permeara le 
renforcement d’une elière industrielle d’excel-
lence en France.

SMART GRIDS

PÉRIMÈTRE

 

le consor2um réunit :

PARTENAIRES DU CONSORTIUM

Projet soutenu par l'ADEME et enancé dans le cadre des InvesTssements d'Avenir.
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