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LE RESEAU ELECTRIQUE
FAIT SA RÉVOLUTION
Le réseau électrique français va devoir faire face à des changements sans précédent :
l'intégration des énergies renouvelables intermittentes, la lutte contre les pics de
consommation et l'arrivée de nouveaux usages comme le véhicule électrique. Seul un
réseau « intelligent », capable d'agir sur la demande d'électricité en communiquant
avec les appareils électriques, peut relever ce défi.
N° 1688 - Juin 2010 - Environnement Magazine

HH «DOSSIER > ÉNERGIE

EOLIENNES CHERCHENT RESEAU
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Pour bien intégrer les éoliennes et le photovoltaïque
au réseau électrique, il est indispensable d'investir dès
maintenant dans ce maillage.

Les objectifs du Grenelle de
l'environnement en matière
d'énergies renouvelables sont
ambitieux : 25 gigawatts d eolien
(dont 6 offshore) et 5 gigawatts
de photovoltaïques d'ici à 2020.
Mais cette production d'électricité pose des problèmes nouveaux : elle est délocalisée et
intermittente. Autrement dit, on
ne commande ni le moment où
elles se mettent en route, ni leur
puissance, ni l'instant où elles
s'arrêtent. Tout au plus peut-on
le prévoir. Comment intégrer
ces énergies intermittentes au
réseau électrique ? Comment
faire en sorte qu'elles ne perturbent pas l'équilibre entre l'offre

et la demande ? Quels seront les
investissements nécessaires ?
Autant de questions cruciales
pour leur développement.
Pour les responsables des
réseaux, le contexte est nouveau. Finie l'omniprésence des
grandes centrales. Place aux
énergies décentralisées, avec des
machines aux comportements
différents selon les puissances
et les modèles. Les éoliennes
sont généralement installées
dans des zones peu urbanisées,
donc loin des consommateurs
potentiels. Le renforcement du
réseau de transport d'électricité
est donc indispensable. « D'ici à
2020, RTEprévoit d'investir un
milliard d'euros en raccordement

et en renforcement du réseau de
transport, pour permettre l'insertion d'environ 19 GWd'éoliennes
terrestres », indique Hervé
Mignon, directeur du département développement du réseau
et perspectives énergétiques de
RTE, le gestionnaire du réseau
de transport d'électricité.
Il faut anticiper la localisation de ces futures éoliennes,
qui devrait être connue avec le
Schéma de développement des
énergies renouvelables prévues
par le Grenelle 2. En effet, un parc
eolien peut sortir de terre en trois
à quatre ans, alors qu'il faut sept
à huit ans pour développer un
réseau électrique, compte tenu
de toutes les procédures administratives. « C'est une course
contre la montre » constate
Hervé Mignon. Les investissements concernent notamment
les postes de transformation
(qui modifient la tension électrique). Ils permettent d'injecter des puissances électriques
importantes dans le réseau et
adaptent le niveau de tension
pour acheminer l'électricité
sur de grandes distances.
Le Grenelle prévoit que les
nouveaux transformateurs
seront réservés pendant
dix ans aux énergies
renouvelables.
Les neuf dixièmes des
éoliennes sont raccordés au réseau électrique de basse et
moyenne tension,
géré par ERDF. Des
règles techniques
définissent l'interface
entre les producteurs
d'électricité et le réseau
électrique, afin que la production s'insère harmonieusement dans le réseau. Ces règles
concernent, par exemple, la tension minimale et maximale de
l'électricité produite. De plus, il
existe des dispositifs qui mettent
les éoliennes hors tension en cas
de défaut : il ne faut pas » >
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Claude Ricaud :
it Ajouter del'intelligence au réseau
pour réduire les consommations
Pour répondre à la montée en puissance des énergies intermittentes, le directeur
innovation de l'activité Power de Schneider Electric présente le rôle que ce spécialiste
du matériel électrique entend jouer dans l'avènement des réseaux intelligents.
À quoi servent les réseaux
« intelligents » ?
Les réseaux électriques traditionnels, qui ont été efficaces
pour transporter et délivrer
l'électricité des producteurs
vers les consommateurs, ne
sont plus adaptés à la situation à venir. La demande croissante d'énergie et la nécessité
de réduire les émissions de
CO2 poussent au développement d'énergies propres et à
l'efficacité énergétique, et
l'électricité a alors un rôle
important à jouer. Lorsque le mix énergétique
comprendra entre 20 et
30 % d'énergies renouvelables intermittentes,
le réseau électrique
devra être plus sophistiqué pour gérer cette
irrégularité. L'évolution vers les réseaux
intelligents (« smart
grid ») a commencé
depuis p l u s i e u r s
années. Aux ÉtatsUnis, il existe des
programmes expérimentaux de pilotage du réseau « par
la demande » : certains consommateurs
acceptent, moyennant finances, que les
opérateurs réduisent
leur consommation à

certains moments. Des programmes de ce type démarrent en France, sous l'égide de
FAdeme.
Quels sont les freins principaux à l'utilisation des
réseaux intelligents dans le
bâtiment?
Nous pouvons faire tout ce
que nous souhaitons avec les
technologies existantes. Mais
pour les déployer massivement,
il faudra diminuer les coûts de
fabrication et surtout d'installation. Pour cela, la mise au point
de nouveaux capteurs sans fil
ni alimentation externe sera
nécessaire. L'autre frein est l'acceptation de ces technologies
par les utilisateurs, ainsi que les
questions de la maintenance et
de l'exploitation. Enfin, il faut
trouver un modèle économique
qui fonctionne: aujourd'hui,
celui qui construit n'est pas celui
qui exploite le bâtiment. L'intégration de telles solutions ne lui
est encore d'aucune utilité.

Quel rôle entend jouer
Schneider Electric ?
Nous mettons au point des systèmes de mesure de l'énergie en
temps réel, afin de connaître à
chaque instant la consommation. Nous travaillons aussi à
exploiter ces mesures, en les
couplant à des systèmes de

Dates clés
Schneider Electric est spécialisé
dans la gestion de l'énergie.
Aux activités classiques de distribution électrique et de contrôle,
il associe de nouveaux marchés tels
que la sécurité, l'automatisme,
le contrôle...
1981-1997: Schneider se recentre
sur les métiers de l'électricité
en se séparant de ses activités non
stratégiques.
1999 : Achat du numéro deux européen de la distribution électrique,
Lexel. Schneider devient Schneider
Electric en mai 1999.
2000-2005 : Croissance organique
et poursuite de la politique
d'acquisitions de sociétés qui
permettent à Schneider Electric
de se positionner sur de nouveaux
segments de marché : dialogue
homme-machine, onduleurs,
contrôle du mouvement, technologies de détection, automatismes
et sécurité du bâtiment.
> www.schneider-electric.fr

gestion énergétique du bâtiment. Par exemple, on peut
mettre un bâtiment en mode
de consommation minimale,
en jouant sur l'occultation des
fenêtres, la ventilation, le chauffage, l'éclairage... Nous coordonnons notamment le programme Homes d'optimisation
de l'énergie dans l'habitat.
Propos recueillis
par Cécile Michaut

HE
Le raccordement
du photovoitaïque,
dont le nombre de
demandes avait
considérablement
augmenté, a
bénéficié d'une
simplification des
contrats et d'une
industrialisation des
raccordements.

Contacts
> ERDF, Pierre Mollet,
tél. : 01 81 97 55 00.
> RTE, Hervé Mignon,
tél. : 01 41 02 1000.

Aller plus loin
> www.erdfdistribution.fr
> www.rte-france.com

» > qu'une anomalie dans le
réseau ne les endommage, et
vice-versa.
Concernant le photovoitaïque, la
principale difficulté est de raccorder tout le monde dans un délai
satisfaisant. ERDF n'avait pas
prévu l'explosion du nombre de
demandes de raccordement lorsque les tarifs d'achat de l'électricité
photovoltaïques ont été augmentés. Résultat, 58 000 demandes
étaient en cours d'instruction fin
2009, avec des délais d'attente de
quatre à huit mois. Ils ont provoqué de vives protestations
des particuliers, qui investissent
lourdement dans leur installation
et attendent avec impatience les

revenus promis. « Nous avons dû
simplifier le contrat, le réduire à
quelques pages et industrialiser
le raccordement, indique Pierre
Mallet, directeur adjoint à la
direction réseau d'ERDF. Mais
nous devons maintenir nos exigences de sécurité pour qu'en cas
de défaut du système, cela ne malmène pas le réseau. »
Reste une question qui
revient souvent : jusqu'où peuton aller en matière d'énergies
intermittentes ? « Lorsque l'éolien et le photovoitaïque produisent peu, il faut compenser
avec des moyens de production
pilotables, comme les barrages

L'avis de Hervé Mignon, directe

ou les centrales thermiques,
précise Pierre Mallet. Bien sûr,
cette capacité de compensation
a ses limites quand les énergies
intermittentes augmentent.
Dans les îles, elle est d'environ
30 %. Elle est plus élevée dans
les grands réseaux interconnectés. En France, nous sommes loin
des niveaux d'énergie intermittente qui poseraient problème,
et même les 25 000 MWprévus
en 2020 s'inséreront sans difficulté, d'autant que nous avons de
bonnes capacités de régulation
de la production avec l'hydroélectricité dans les Alpes. » •
Cécile Michaut

développement di

t perspective

Prévoir la production des énergies renouvelables
« Pour faire face à l'intermittence de l'éolien et du photovoitaïque, nous avons mis en œuvre un nouvel outil, baptisé Ipes
(insertion de la production éolienne et photovoitaïque sur
le système). H permet de connaître en temps réel la production des éoliennes et des grands parcs photovoltaïques, mais
aussi de la prévoir pour le jour même et le lendemain, avec
l'aide de prévisions météorologiques, indique Hervé Mignon.
Cet outil permet une meilleure participation des énergies
décarbonées au mix énergétique. Il est déjà opérationnel pour

l'éolien, et le sera bientôt pour le photovoitaïque. Il nous fournit aussi des données
de production pour nos simulations, et
nous pouvons améliorer les prévisions.
Après un an d'expérience, l'écart-type entre la prévision et
la production effective est de 3 % à échéance d'une heure, et
de? % à soixante-douze heures. Un des enjeux pour mieux
insérer les énergies renouvelables est d'améliorer encore les
prévisions. »
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EFPACER IES POINTES DE CONSOMMATION
Les énergies renouvelables n'aggravent pas les pointes de consommation, mais ne sont
pas non plus capables d'y répondre. L'effacement de consommation, lui, a fait ses preuves,
et devrait être déployé plus massivement.

<-

Chez le consommateur volontaire, un boîtier
pilotable à distance ménage des microcoupures
lors des pics de consommations. Ici, l'installation
d'un Blue Pod de Voltalis en Bretagne, une région
dont le réseau est particulièrement vulnérable.

Contacts
> Ademe,
Stéphane Biscaglia,
Stéphane, biscaglia®
ademe.fr
> RTE, Hervé Mignon,
tél. :01 41 02 1000.
> Voltalis, Pierre Bivas,
pierre. bivas@voltalis.
com

Aller plus loin
> www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/
pdf/Rapport_PoignantSido_final.pdf
> www.edelia.fr
> www.metnext.fr
> www.ouest-ecowaft.
com
> www.voltalis.fr

Le 7 janvier 2009 : un nouveau record de consommation
d'électricité est battu, avec
92 400 mégawatts appelés. Les
pics de consommation lors
des périodes de grand froid
sont de plus en plus intenses,
et croissent plus vite que la
consommation électrique (40 %
contre 16 % depuis 1996). La
situation devrait empirer avec
le développement du chauffage
électrique (70 % des logements
neufs en sont équipés) et des
pompes à chaleur. Réseau de
transport d'électricité (RTE)
prévoit des pics à 104 000 MW
en 2015, et à 108 000 MW
en 2020. Or ces pointes ont
un impact environnemental,
puisqu'elles impliquent la mise
en route de centrales à gaz et à

charbon, voire au fioul dans le
cas des pointes extrêmes.
Selon les gestionnaires des
réseaux électriques, les énergies renouvelables intermittentes n'aggravent pas les pointes.
« La production éolienne est
souvent significative pendant les
vagues de froid, indique Hervé
Mignon, directeur du département développement du réseau
et perspectives énergétiques
de RTE. En janvier 2010, une
période de grand froid, donc de
grande consommation électrique, la production éolienne a été
souventforte, jusqu'à 2 500 MW.
Elle a contribué à l'équilibre entre
l'offre et la demande. » La présence de trois régimes de vent
indépendants, en mer du Nord,
dans le Rhône et en Atlantique,
permet d'avoir toujours une production éolienne à condition de
bien répartir les aérogénérateurs. Néanmoins, la variabilité
est forte. Le facteur de charge
(le rapport entre l'électricité
produite et la capacité installée)
reste fluctuant. En janvier 2010,
il était en moyenne de 24 %, mais
a varié entre 4 et 60 %.

Pour limiter les pointes,
la première chose à faire est
d'informer les consommateurs
d'électricité, surtout dans les
régions vulnérables comme
la Bretagne. RTE a ainsi lancé
l'opération Ecowatt depuis
l'hiver 2008-2009, afin de sensibiliser les personnes aux risques
de coupures, et les encourager
à modérer leur consommation
électrique entre 17 et 20 heures.
18 500 personnes se sont inscrites et reçoivent les alertes par
SMS, « un succès » selon RTE.

Dans leur rapport sur la gestion
de la pointe électrique remis à
Jean-Louis Borloo le 1er avril dernier, le député Serge Poignant et
le sénateur Bruno Sido insistent
sur la nécessité d'investir dans
les moyens de production de
pointe, mais surtout dans les
moyens d'« effacement » de la
consommation. Contrairement
au délestage qui est à l'initiative
du gestionnaire de réseau, l'effacement consiste à diminuer
la demande avec l'accord du
consommateur.

La société Voltalis propose
l'installation gratuite chez les
particuliers ou les entreprises qui
le souhaitent d'un boîtier permettant d'arrêter temporairement
certains appareils électriques
(essentiellement les radiateurs
et les chauffe-eau) sans gêner les
occupants. Voltalis vend cette
« non-consommation » à RTE :
lorsque cela coûte moins cher
que la mise en route de nouvelles capacités de production, RTE
fait appel préférentiellement à ce
service. « Ce choix est purement
économique, pas écologique »,
souligne Pierre Bivas, P-DG de
Voltalis, même si l'effacement
est bien sûr plus « vert » que la
mise en route de centrales thermiques. Du côté des consommateurs, l'intérêt est de réduire
la facture, « entre 7 et 12 % »,
assure Pierre Bivas. On aurait
pu penser que la consommation
était simplement différée, mais
nous avons constaté que plus des
trois quarts ne sont enfait jamais
consommés. » Fin 2009, environ
10 000 boîtiers avaient été installés, et Voltalis enregistrait
20 000 demandes supplémen-

Environnement Magazine - Juin 2010 - N° 1688

DOSSIER > ÉNEREIE-HR
taires. « Trois millions de foyers
équipés d'ici trois ans, ce serait la
puissance de quatre EPR ou de
dix tranches de centrales au fioul
comme celle dePorcheville, dans
les Yvelines », sourit Pierre Bivas.
EDF tente de rattraper son retard
en la matière, et a expérimenté
cet hiver, via sa filiale Edelia, un
projet de pilotage à distance de
certains équipements domestiques et de suivi par Internet des
consommations journalières de
600 foyers bretons.
Un autre moyen de lisser
les pointes est de stocker
l'électricité aux moments où la
production dépasse la consommation, pour utiliser ce surplus
au moment des pics. EDF et
l'Ademe travaillent sur un projet
de recherche (lire encadré cidessus). Mais le principe est déjà
mis en œuvre avec le « pompage-

L'expérience de Stéphane Biscagiia,
ingénieur au département des énergies renouvelable

Stocker l'électricité à l'aide de batteries
« Nous testons actuellement, en collaboration avec EDF, le stockage de l'électricité
dans des batteries sodium-soufre de 1MW,
qui permettraient, par exemple, de stocker
la production de petites unités photovoltaïques. Nous les étudierons pendant une
année, d'abord à mi-puissance, puis à pleine
capacité, afin de vérifier la sécurité de ces
batteries, mais aussi la qualité de l'élec-

turbinage », en faisant remonter
de l'eau d'un bassin bas vers un
bassin haut en période de faible
consommation, une eau qui est
alors disponible pour la production hydroélectrique. Ce système
offre les meilleurs rendements de
stockage (autour de 85 %) et peut

Des équipes è votre service
es solutions adaptées à vos besoins !

FABRICATION, EXPLOITATION, GESTION
GARANTIE DC PERFORMANCE
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tricité produite, notamment en termes de
stabilité. Ce type de stockage serait particulièrement utile dans les îles, qui se distinguent à la fois par un fort taux d'énergies intermittentes et par de petits réseaux
électriques, plus sensibles aux variations.
Il existe déjà onze unités de stockage par
batteries lithium-ion en Guadeloupe, mais
elles sont coûteuses. »

emmagasiner de grandes quantités d'énergie. Mais il nécessite de
créer des retenues assez vastes
dans des zones de relief, et donc
de considérer les impacts environnementaux... •
Cécile Michaut
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VERS UN RESEAU ELECTRIQUE « INTELLIGENT »
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L'intégration des énergies renouvelables, mais aussi l'efficacité énergétique et la lutte
contre les pics de consommation nécessitent la mise en place d'un réseau capable de piloter
la demande d'électricité aussi bien que l'offre.
véhicules électriques rechargeables... « La transition vers
une économie décarbonée signifiera probablement davantage
d'électricité consommée », estime
Pierre Mallet, d'ERDF. Mais
pour que cela ne se traduise pas
par une électricité plus « sale »
à cause de la mise en route de
centrales thermiques polluantes.
Il faudra piloter le réseau différemment : c'est le « smart grid »,
ou réseau intelligent. Son principe : l'équilibre ne se fait plus
uniquement en ajustant l'offre à
la demande, mais en agissant sur
la demande elle-même.

Aux États-Unis,
des expériences ont
déjà été menées
pour tester les « smart
grid » à domicile,
notamment par
General Electric.

Imaginez : vous rentrez chez vous
à 19 heures avec votre voiture
électrique que vous branchez sur
une prise de courant. Pourtant,
le chargement n'est pas immédiat, mais seulement au moment
où le prix de l'électricité est au
plus bas. Pendant la journée, vos
panneaux photovoltaïques ont
bien produit de l'électricité, qui
a été envoyée sur le réseau pour
répondre aux fortes consommations de cette journée d'hiver.
Enfin, le chauffage s'est automa-

tiquement arrêté à 18 heures,
lorsque le pic de consommation
commençait, et se remettra en
route de lui-même en début de
nuit lorsqu'il sera passé.
Ce scénario pourrait devenir
réalité dans quelques années,
pour faire face à une situation
nouvelle en matière d'électricité :
pics de consommation de plus
en plus importants, émergence
des énergies renouvelables intermittentes, arrivées possibles de

Le réseau intelligent pourra
aussi favoriser l'intégration des
énergies renouvelables intermittentes. « Actuellement, les tarifs
d'achat sont tels qu'il est plus
intéressant de revendre toute
l'électricité produite au réseau,
indique Claude Ricaud, d'ERDF.
Mais les subventions ne dureront
pas éternellement et, à certains
moments, le prix de l'électricité photovoltaïque pourra être
moins cher que celui du marché.
Lenergie produite localement sera
alors soit vendue, soit consom-

L'expérience de Pierre Mallet, directeur adjoint à la direction réseau d'ERDF

Le compteur Linky, socle du réseau intelligent en France//
« Nous menons une expérimentation de grande ampleur sur
un compteur électrique "communicant". Ce compteur, baptisé
Linky, est le socle du réseau intelligent en France. Il reçoit des
informations desfournisseurs d'énergie (tarifs, charge du réseau)
et envoie vers ERDF des informations sur les consommations
de chaque foyer. Il facilitera la communication avec le client,
la maîtrise de l'énergie à domicile et optimisera le fonctionnement du réseau. Les fournisseurs d'énergie pourront envoyer

des signaux tarifaires, et les clients pourront
installer des dispositifs qui coupent certains
équipements lorsque les tarifs sont élevés.
Linky fonctionne par courants porteurs en
ligne (sur les fils électriques-NDLR). ^expérimentation concernera 300 000foyers (200 000 à Lyon et 100 000 en zone rurale,
près de Tours). En cas de succès, il sera déployé sur les 30 millions
de foyers entre 2013 et 2017. »
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mée, soit stockée, selon leprix instantané. » A quoi ressemblera ce
« smart grid » ? « Concrètement,
pour faire un réseau intelligent,
il est nécessaire de réaliser un
nouveau câblage à l'intérieur
des bâtiments, estime Xavier de
Froment, directeur commercial
France de Legrand // est difficile
défaire du délestage intelligent
avec le câblage classique, sauf
si on se limite au chauffage. On
peut également relier les appareils,
pour en assurer la gestion, à l'aide
de courants porteurs (utilisant les
fus électriques standard) ou par
radio, mais c'est moins fiable. »
Mais qui dit nouveau câblage, dit
coût important.

Contacts
> ERDF, Pierre Mollet,
tél. : 01 81 97 55 00.
> Legrand,
Xavier de Froment,
tél. : 05 55 06 87 87.
> Watteco,
Julien Violain,
tél. : 04 98 01 60 05.

Aller plus loin
> www.ademe.fr
> www.ge.com
> www.legrand.fr
> www.homesprogramme.com
> www.schneiderelectric.fr
> www.watteco.com
> www.voltalis.fr

Watteco croit beaucoup aux
technologies par courants porteurs pour la gestion énergétique
des bâtiments. « Elle rend les
appareils communicants, entre
eux et avec le compteur », explique Julien Violain, responsable
marketing de l'entreprise, qui
fabrique notamment des prises
affichant la consommation, ainsi
que des dispositifs à intégrer
dans les appareils électroménagers, pour qu'ils dialoguent avec
le compteur. Ces appareils, qui
permettront de gérer l'électricité
à l'intérieur d'une maison, seront
complémentaires du compteur
communicant « Linky » d'ERDF
(lire encadré p. 50).
En janvier 2010, Watteco a lancé
Barowatt, un afficheur de consom-

mation électrique informant en
temps réel de la consommation,
mais aussi du coût de l'électricité
(il prend en compte les tarifs
heures pleines-heures creuses).
Il suffit de l'installer sur le compteur, d'indiquer la date et les tarifs
d'électricité. Mais ce compteur ne
précise pas quels postes consomment. « Ce sera pour une seconde
étape, au deuxième semestre
prochain, lorsque nous mettrons
en vente des accessoires supplémentaires pour mettre toutes les
données sur une plateforme Web,
indique Julien Violain. Les utilisateurs pourront analyser en détail
leurs consommations et comprendre leurs comportements. »
Reste qu'un réseau électrique
intelligent ne se contente pas
d'informer. Il permet aussi d'agir.
Ce qui signifie couper automatiquement certains équipements,
ou mettre en place des automatismes (baisser les stores à certaines
heures, par exemple). C'est l'objec-

Legrand propose des prises
vertes capables d'éteindre

tif de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Ademe en 2009.
Vingt et un projets ont été reçus
et sont en cours d'instruction. De
son côté, le programme Homes
(Habitats et bâtiments optimisés
pour la maîtrise de l'énergie et des
services), qui rassemble quinze
partenaires entre 2008 et 2012,
a pour but de « concevoir et réaliser les prototypes des nouvelles
solutions de gestion d'énergie ».
Cela passe par la mise au point
de capteurs, d'architectures, de
systèmes pour rendre ces systèmes coopératifs...
Voltalis, déjà présent sur le
marché de l'effacement de pointe
(cf. p. 48), prévoit d'offrir des services complémentaires, comme le
lissage des pics de consommation.
« Notre boîtier peut commander
les radiateurs l'un après l'autre
quand, par exemple, lefour fonctionne, pour éviter les pics d'appel
de puissance, précise Pierre Bivas.
Le consommateur peut alors
prendre un abonnement électrique
moins cher. Nous l'avons testé,
ça fonctionne: 85 % de ceux qui
avaient un abonnement à 9 kVA
pouvaient l'abaisser à 6 kVA et
gagner plus de 50 euros par an.
Nous avons aussi mis au point un
système de programmation, pilotable sur Internet, bien plus ergonomique que les programmateurs
existants, peu utilisés. » •

automatiquement les appareils

Cécile Michaut

qui lui sont reliés.

L'aVIS de XQVier de Froment, directeur commercial France de Legrand

Des produits simples pour économiser l'énergie
« En attendant la mise en place d'un vrai réseau intelligent,
il existe beaucoup d'équipements simples à mettre en œuvre.
Nous avons, par exemple, mis au point des prises « vertes »
réglées sur des horloges, qui arrêtent automatiquement les
appareils auxquels ils sont reliés à partir d'une certaine heure
que l'utilisateur définit. On peut ainsi éteindre les télécopieurs,
les imprimantes et les fontaines à eau pendant le week-end
dans les bureaux. De même, des systèmes d'éclairage avec
détecteurs de présence évitent de laisser les bureaux allumés la

nuit ou le week-end. Ce sont des produits
de bon sens à déployer massivement, pour
un retour sur investissement très rapide. Il
est aussi très utile de s'équiper d'afficheurs
de consommation : des études menées au
japon montrent que cette simple présentation fait économiser
15 % d'énergie. À partir du 1er juillet, nous proposerons un
système d'affichage de toutes les consommations de la maison
(eau, gaz, électricité) sur un écran tactile. »
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Investissez dans
votre avenir !

Depuis bientôt 10 ans, juwi EnR développe, finance, met en service et exploite
en France des parcs éoliens et photovoltaïques, avec le souci de les intégrer
au mieux au sein de nos territoires, juwi EnR a la volonté d'inscrire ses projets dans une vision énergétique globale en faveur de solutions d'énergies
renouvelables combinées tout en optimisant les ressources des territoires
concernés, restant ainsi fidèle à la vision de sa maison mère d'origine allemande. Le groupe international juwi, qui compte parmi les leaders européens
sur le marché des énergies renouvelables est aujourd'hui à la tête d'un parc
de plus de 1000 MW installés : 600 MW éolien, 400 MWc photovoltaïque et
les premiers MW dans le secteur de la biomasse.
Dans un contexte de montée en puissance de ses activités, juwi EnR recrute :
Chef de projets photovoltaïque (H/F}
Responsables projets et territoire éolien seniors (H/F)
Responsable projets et territoire photovoltaïque (H/F)
Economiste de la construction (H/F)
Dessinateur projeteur photovoltaïque (H/F)
Conducteur de travaux photovoltaïque (H/F)

•

UWI

Consultez nos offres d'emploi sur
www.juwi.fr
et envoyez vos candidatures à
candidatures@juwi.fr

Retrouvez nos équipes sur les salons
salon
des maires
I et des collectivités totales
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