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Double smart-grid Nanterre

Electrique - Thermique

Chiffres clés
• 5 sources d'énergies locales
• 60% d'énergies renouvelables et de récupération
• 100% d'autoconsommation d'électricité
• 27 ans de garantie de résultats
• Faibles charges : coût énergie pour un T3 : 550 € TTC/ an

Un smart grid électrique et thermique
dans l’écoquartier Nanterre Cœur Université

Montage financier
• Coût de l’installation 5M€

dont 22% financés par le Fonds Chaleur ADEME

Innovation technique
• Solidarité énergétique
• Stockage intelligent
• Pilotage numérique

Avis d’expert Reproductible à l’échelle d’un quartier

Complémentarité des différentes sources d’énergies et 
des différents usages
avec un pilotage par Intelligence Artificielle

Une ambition forte et claire pour le Maire
« la Ville du futur doit répondre à une double urgence : celle
du réchauffement climatique et celle de la ville pour tous. »

Le programme immobilier
• 500 logements
• 27 900 m² de bureaux
• 6 600 m² de surface commerciale, un cinéma multiplexe

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites : 
https://www.dalkiasmartbuilding.fr/double-smart-grid-ecoquartier-nanterre-
coeur-universite

https://www.edf.fr/collectivites/transition-energetique/references-et-
realisations/eco-quartier-de-nanterre-une-solution-energetique-
innovante#tout-sur-la-transition-energetique

https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/le-double-smart-grid-
de-nanterre-coeur-universite.html

Crédit Magenta Films / ADEME 

Contexte
La ville de Nanterre et l’EPA Paris La Défense ont lancé un projet
d’aménagement urbain « Cœur de Quartier » afin de transformer
une friche urbaine en un nouveau quartier durable et intelligent,
participant à la transition écologique et numérique du territoire,
tout en assurant aux usagers un coût énergétique maîtrisé et
réduit.

Développer une solution multi-énergies
Ce nouveau quartier, développé par Bouygues Immobilier et
Dalkia Smart Building dans une démarche Smart city, mixe 5
sources d’énergies renouvelables répondant aux différents
usages avec une autoconsommation totale en électricité.

https://www.dalkiasmartbuilding.fr/double-smart-grid-ecoquartier-nanterre-coeur-universite
https://www.edf.fr/collectivites/transition-energetique/references-et-realisations/eco-quartier-de-nanterre-une-solution-energetique-innovante#tout-sur-la-transition-energetique
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/le-double-smart-grid-de-nanterre-coeur-universite.html


Double smart-grid Nanterre

Electrique - Thermique

Valorisation des énergies du territoire en s’appuyant sur 5 différentes sources d’énergies
renouvelables et de récupération : la géothermie ou la chaleur de la terre, l’aérothermie ou la
chaleur présente dans l’air, la biomasse, le soleil, la récupération de chaleur sur eaux usées et
échange de calories entre les bâtiments.

Smart thermique, le réseau relie les différents immeubles de l'éco-quartier de Nanterre (bureaux,
logements, commerces), mutualise les besoins des occupants et permet aux bâtiments d’échanger
leurs calories. Par exemple, la chaleur dégagée lors de la production de froid pour les commerces
est récupérée et utilisée pour produire l’eau chaude des logements et inversement ;

Smart électrique, il produit une partie de l’électricité nécessaire à son propre fonctionnement via
le photovoltaïque et la cogénération ;

Pilotage numérique et stockage énergétique

Pour encore plus d’efficacité, un pilotage numérique du réseau à base d’intelligence artificielle
permet d'adapter la production d'énergie à la consommation en temps réel en prenant en compte
les prévisions météo, les prévisions des productions ENR, les prévisions des besoins, les prix des
énergies, l’historique et l’état des installations.

Une solution au service du développement durable dans une démarche collaborative

Grâce à son approche à la fois écologique et innovante, le double Smart Grid de Nanterre permet
de proposer aux usagers un niveau de confort optimal en garantissant des charges maîtrisées dans
la durée.
Les utilisateurs et parties prenantes sont impliquées dans le fonctionnement du projet via des
systèmes d'informations installés dans les halls d'entrées et les communications déployées sur les
éco gestes.

L’écoquartier de Nanterre Coeur Université a remporté le Grand Prix Quartier
Durable dans le cadre des Green Solutions Awards 2020-2021 organisé par
Construction 21


