
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expérimenter de nouvelles solutions 
pour accompagner la transition énergétique 

dans les territoires ruraux 
 

LANCEMENT OFFICIEL ET DEBUT DES 
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Démarré en mars 2017, le projet Smart Occitania se lance à la 
rentrée 2017 dans les expérimentations pour la transition 

énergétique des territoires ruraux. 
 
Le projet Smart Occitania 
 

**** 
Le projet Smart Occitania est le premier projet français à tester de 

nouvelles technologies pour adapter le réseau de distribution d’électricité 

aux territoires ruraux et à accompagner ses habitants dans la transition 

énergétique. 

*** 
 

 A l’origine du projet, une volonté d’accélérer la transition 
énergétique française 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe des objectifs 
ambitieux pour la France, en termes de développement des énergies renouvelables et 
de maîtrise de la consommation d’énergie. Le développement de réseaux électriques 
intelligents, outil pour une meilleure intégration des énergies renouvelables et une 
maîtrise accrue de la consommation énergétique, sera nécessaire pour l’atteinte de 
ces objectifs. Le programme d’investissements d’avenir, dont l’ADEME est opérateur, 
soutient des expérimentations de systèmes électriques intelligents depuis 2009. C’est 
dans ce contexte qu’a été ouvert en 2014 l’appel à projets « Systèmes électriques 
intelligents » dont le projet Smart Occitania est lauréat. 
 

 Smart Occitania, le premier smart grid pour la transition 
énergétique des territoires ruraux. 

Coordonné par Enedis, ce projet vise à expérimenter, industrialiser et promouvoir de 
nouveaux modèles de réseaux de distribution intelligents adaptés aux zones rurales. 
Ces modèles devront répondre aux défis que suscite la transition énergétique 
notamment en termes de coûts et d’acceptabilité. Le projet vise également à 
développer une filière TEPCV «Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte» composée d’entreprises dont l’activité est centrée autour de la transition 
énergétique et du réseau électrique intelligent. 
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Le projet Smart Occitania est un démonstrateur de réseaux électriques 
intelligents en milieu rural s’appuyant sur l’infrastructure du réseau de 
distribution électrique enrichie d’une infrastructure télécom supplémentaire.  
 
Autour d’un ensemble d’expérimentations, le projet intègre une logique de 
développement industriel, d’aménagement du territoire et de planification énergétique. 
Il vise à impliquer les citoyens comme consommateurs et acteurs de la transition 
énergétique en milieu rural. 
 
Le projet est construit autour des trois campagnes d’expérimentations d’ordre 
technique, industriel, scientifique et sociétal, menées sur l’ensemble des départements 
de la région Occitanie : 

® Favoriser le déploiement des EnR 
® Impliquer l’ensemble des parties prenantes dans la Transition Energétique 
® Améliorer l’observabilité du réseau de distribution en milieu rural. 

 
 

 La Région Occitanie, un terrain de jeu propice à ces innovations 

 
La région Occitanie est une région particulièrement adaptée pour ce type de 
projet car, d’une part, le potentiel en matière d’énergies renouvelables y est 
important, et d’autre part, le réseau électrique y est étendu et aérien ce qui le 
rend sensible aux aléas climatiques.   
 
Le projet Smart Occitania répond à deux enjeux forts :  

® Participer à la réussite du projet stratégique de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée de devenir la 1ère région à énergie positive d’Europe d’ici 2050 ; 

® Moderniser le réseau de distribution d’électricité dans les milieux ruraux.  

Le projet permettra de développer en Occitanie, une filière des Smart Grids, véritable  
opportunité de développement pour les entreprises de la région autour d’un projet 
d’envergure internationale. 
 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est partenaire du projet Smart Occitania 
aux côtés du laboratoire PROMES à l'Université de Perpignan Via Domitia, de l'Institut 
de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), d’Enedis, d'ACTIA et du Groupe 
Cahors. 
 
Ce projet, coordonné par Enedis, va s’échelonner jusqu’en 2020. Son budget est de 8 
millions d’euros dont 2,6 millions proviennent du soutien financier de l’ADEME. 
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ZOOM SUR > Les « Smart Grids » 

 
Pour accompagner la transition énergétique, le réseau de distribution d’électricité 
évolue vers un système encore plus dynamique où les échanges entre production 
et consommation se feront à tous les niveaux : national, régional et local. 
L’évolution vers un réseau de distribution entièrement intelligent ou « smart » va 
permettre aux clients comme aux acteurs du marché et aux collectivités territoriales 
d’être mieux informés pour mieux agir et tirer le meilleur parti du réseau qui les 
alimente.  
 
On appelle Smart Grids les systèmes de réseaux incluant des nouvelles 
technologies qui permettent de contrôler, agir, et piloter les réseaux. 
 

 
 
Les smart Grids combinent les technologies du numérique et de l’électricité, de 
manière à intégrer la production, la distribution et la consommation. Ils ont pour 
objectif d’optimiser de manière dynamique l’ensemble des mailles du réseau 
d’électricité entre les producteurs et les consommateurs afin de valoriser les 
ressources locales et d’améliorer l’efficacité énergétique de l’ensemble. 
 
Exemples : 

® Collecter les données sur le réseau de distribution grâce à de nombreux 
capteurs 
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® Suivre en temps réel l’état du réseau de distribution au regard des flux 
d’énergie acheminés 

® Localiser précisément un défaut et agir à distance 
® Anticiper la production locale à partir d’énergies renouvelables 
® Mettre en place des services permettant une insertion optimale et maîtrisée 

des nouveaux moyens de production comme des nouveaux usages. 

Des réseaux déjà « smart » sur la moyenne tension  
Enedis a investi pour moderniser ses 30 agences de conduite régionales (ACR) 
dont celle de Toulouse, et a déployé plus de 100 000 organes de manœuvre 
télécommandés, ainsi que des logiciels de localisation de défauts et 
d’autocicatrisation. Toutes ces évolutions et ces investissements ont concouru à 
une nette amélioration de la qualité de la distribution d’électricité. 
 
Une nécessité d’accroître l’intelligence des réseaux 
Désormais, un nouveau pas doit être franchi pour réussir et accompagner au mieux 
les prochaines grandes étapes vers la transition énergétique : poursuite de 
l’intégration des énergies renouvelables intermittentes, accueil de nouveaux usages 
(comme le véhicule électrique), et développement d’actions de maîtrise de la 
demande en énergie et en puissance. Cette évolution nécessite une adaptation du 
système de distribution vers un modèle plus dynamique et plus réactif visant à mieux 
valoriser les ressources locales, grâce à de nouvelles technologies déployées 
notamment sur le réseau basse tension. 
 
Enedis et les smart Grids - Des démonstrateurs pour expérimenter des 
solutions innovantes 
Depuis 2011, Enedis a engagé un programme impliquant une participation dans 
plus de 25 démonstrateurs en France et en Europe pour expérimenter de nouvelles 
solutions dans toutes leurs dimensions : technique, économique, social. Ces 
démonstrateurs sont conduits dans le cadre de consortiums qui mobilisent au total 
une centaine de partenaires aux côtés d’Enedis, en lien étroit avec les territoires : 
industriels, PME-PMI, start-ups, universités, laboratoires… 
Tous les acteurs impliqués collaborent dans un environnement propice à la 
recherche appliquée et à l’innovation. 
Le défi qu’Enedis va maintenant relever est de mieux piloter le réseau basse 
tension (BT), qui voit arriver toujours plus de production de source 
photovoltaïque et progressivement de nouveaux usages tels que la recharge 
des véhicules électriques. 
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Les partenaires de Smart Occitania 
 

**** 
Développer en Occitanie une filière industrielle et innovante autour des 

smart Grids, avec une spécialité sur les technologies adaptées aux 

réseaux ruraux 

*** 
 
Le projet réunis six partenaires principaux dont la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et Enedis en chefs de projets. Les expérimentations permettent de 
rassembler des industriels et des académiques autour de l’ambition d’industrialiser des 
solutions Smart Grids adaptées à des territoires ruraux et à la basse tension. Les 
principaux partenaires techniques sont le groupe Cahors et le groupe Actia, deux 
entreprises internationales mais aussi très ancrées en Occitanie. Ils sont 
accompagnés par des chercheurs (IRIT et laboratoire PROMES de Perpignan). 
 
Smart Occitania valorisera les compétences de ces acteurs locaux, travaillant sur des 
marchés internationaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ces partenaires principaux seront accompagnés d’institutionnels, des agglomérations 
de Carcassonne et Rodez, mais aussi des startups Epurtech, SIREA, et des industriels 
et académiques de la région comme le CNES, Météo France, SIGFOX, TPL, etc. 
 
 



              DOSSIER DE PRESSE – LANCEMENT SMART OCCITANIA  

8 
03/10/2017 

Un ensemble de contributeurs au-delà du consortium sera invité à participer sur les 
différentes expérimentations.  

 
 

 
 
C’est la première fois qu’un Smart Grids réuni autant de partenaires diversifiés 
que ce soit en taille, secteur d’activité ou de marché.  
 
Le consortium est mené par Mme Isabel GARCIA BURREL de l’entreprise Enedis et 
chef de projet Smart Occitania. 
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 «   
La Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée a l'ambition de devenir la 

1ère région à énergie positive d'Europe. 

Pour cela,  nous consacrons 5,4 M€ 

cette année à la transition écologique 

et énergétique, à la biodiversité à l'économie circulaire et aux déchets et 

ce, sur l’ensemble de l’Occitanie. Chacun de nos territoires a en effet un 

rôle à jouer pour aller vers une production, une gestion et une 

consommation plus durable, plus verte, de l'énergie. Le projet Smart 

Occitania s’inscrit pleinement dans cette dynamique et doit permettre de 

faire de l’innovation un des moteurs de la transition énergétique sur nos 

territoires ruraux qui recèlent de potentiels dans ce domaine. La Région 

sera à leurs côtés pour favoriser l’émergence de projets innovants et 

accompagner les TPE, PME et start-up dans la  structuration d’une filière 

smart grids d’excellence en Occitanie, créatrice de valeur et d’emplois 

locaux. » 

»    
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Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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Les volets du projet 
**** 

Trouver des solutions innovantes pour accompagner et réussir la transition 

énergétique en Occitanie 

*** 
 

 LE VOLET TECHNOLOGIQUE – Tester de nouvelles technologies 
pour construire le nouveau réseau de distribution d’électricité des 
espaces ruraux 

 
Composé de plusieurs expérimentations, le volet technique de Smart Occitania va 
permettre de travailler plusieurs thématiques liées aux fonctions avancées d’un réseau 
de distribution rural. 
 
La première campagne vise à tester en situation opérationnelle de nouvelles 
technologies de communication qui permettront d’améliorer l’observabilité du réseau 
via de nouveaux systèmes pour la prédiction et l’anticipation de situations de crise.  
 
Pour cela, une structure de télécommunication radio UNB (Ultra Narrow Band) va être 
déployée dans les départements de la Haute-Garonne et de la Lozère. Cette structure 
de type IoT (Internet des Objets) sera utilisée pour rendre communicants des 
dispositifs d’observation du réseau et de son environnement :  
4 000 détecteurs de défaut, 30 anémomètres et 24 postes de distributions équipés 
d’appareils de mesure. 
 
Structure IoT 
Les détecteurs de défauts permettront de diminuer le 
nombre de coupures dans les zones rurales tout en 
améliorant la localisation des défauts.  
Grâce aux informations des détecteurs communicants, 
Enedis localise instantanément le défaut. Ainsi le temps 
de localisation et de réalimentation des clients non 
impactés par l’incident sera nettement accéléré. Cette 
technologie est complémentaire de celle proposée par le compteur Linky qui indiquera 
lui aussi si le client est victime d’une coupure lors d’une tempête par exemple. Le 
détecteur de défaut permettra de venir réparer plus rapidement et au bon endroit le 
réseau électrique. Les test de SOGRID ont permis de développer une technologie 
adaptée à l’urbain, Smart Occitania teste une solution pour les zones rurales. 
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Le Share Data 
Les anémomètres seront des outils utiles pour affiner les prévisions météorologiques 
qui peuvent être problématiques pour le réseau électrique. En partenariat avec Météo 
France et Enedis, cette partie du projet vise à utiliser le réseau de distribution comme 
maillage et outil de mesure aux conditions météorologiques. Les données récoltées 
sur la météo via le réseau Enedis seront partagées aux partenaires Smart Occitania. 
L’occasion aussi ainsi de développer et tester le concept du SHARE DATA. 
L’administrateur de la plateforme de partage que développera le partenaire IRIT 
testera un nouvel usage concernant des données 
non électriques récoltées grâce à la structure de 
télécommunication. 
 
Maintenance prédictive 
Les objets communicants disposés sur le réseau et 
les calculateurs informatiques identifieront les zones 
du réseau de distribution rural ayant la plus grande 
probabilité d’être en panne dans les 3 ans à venir et 
d’identifier les causes associées. 
 
 

 LE VOLET TRANSITION ENERGETIQUE 

 
Favoriser le déploiement des énergies renouvelables 
En Occitanie il y a presque l’équivalent d’un réacteur nucléaire de la centrale de 
Golfech (à côté d’Agen (47),) en installations photovoltaïques installées. 
Cependant la production et la consommation d’électricité en de multiples points très 
épars, directement sur le réseau de distribution, ont pour effet de perturber le niveau 
de tension, avec des risques d’abimer les équipements électriques des clients. 
Face à ces nouvelles contraintes et pour maintenir la meilleure qualité de fourniture 
possible, Enedis expérimente des solutions qui contribuent en permanence à 
l’équilibre entre l’offre et la demande d‘électricité sur le réseau, au niveau local. 
En France, 95% des sites de production en énergies renouvelables (EnR) sont 
raccordés au réseau de distribution géré par Enedis. Le développement étant accéléré 
pour atteindre les ambitions de la loi de Transition Energétique, il faut trouver un moyen 
pour que le consommateur et les entreprises ne ressentent pas les effets sur les 
équipements électriques. 
 

Objectifs de l’Union Européenne 
20% d’EnR dans la consommation énergétique finale en 2020  
 
Objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : 
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Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 
Réduire la part du nucléaire à 50% de la production d’électricité d’ici 2025 ; 
Réduire la consommation d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à 2012 ; 
23% d’EnR dans la consommation énergétique finale en 2020 et 32% d’EnR en 2030 ; 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. 

 
 
Le but des expérimentations de Smart Occitania est de faciliter l’intégration de la 
production électrique d’origine renouvelable, par nature, intermittente.  
 
L’expérimentation va permettre d’augmenter la capacité d’accueil en EnR des réseaux 
électriques. Pour ce faire, la production et la consommation de sites avec stockage 
non électrique (méthaniseurs, stations de pompage et hydrolyseurs) sera régulée en 
fonction des contraintes du réseau.  
Or, le caractère intermittent des EnR entraîne que ce type d’installations n’est en 
capacité de produire à pleine puissance que quelques dizaines d’heures par an. 
 
Les installations photovoltaïques installées d’Occitanie n’ont par exemple que 15% de 
rendement en moyenne et ne couvrent que 5% des besoins de la région. 
De son côté l’énergie éolienne couvre 7% des besoins, et a un rendement de 30% en 
moyenne. La puissance éolienne installée représente pourtant l’équivalent d’un 
réacteur nucléaire. 
 
L’énergie hydraulique est très bien implantée en Occitanie, et c’est une énergie 
renouvelable. Utilisée aujourd’hui à son maximum, la région se concentre sur les 
possibilités qu’offre le solaire et l’éolien. 
 

 
Source : Extrait Panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2017 

 
Le défi majeur est aujourd’hui de consommer au bon moment l’énergie lorsqu’elle est 
produite. Sans cela le système électrique sera forcé d’importer de l’électricité depuis 
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l’Espagne ou le reste de la France pour couvrir les besoins locaux. Le nouveau 
compteur Linky est un moyen de faire cela. Des dispositifs associés au compteur 
pourront indiquer à quel moment il est plus intéressant pour le client de consommer 
de l’électricité et à quel moment le producteur doit activer sa production. 
 
Pourquoi le projet Smart Occitania intervient ?  
Parce qu’à certaines saisons, là où le renouvelable produit en masse, il convient d’en 
faire bénéficier toute la région et l’Europe. À d’autres moments, là où l’énergie est 
indispensable il faut pouvoir la produire.  
 
La création de solidarités entre les énergies territoriales très décentralisées et des sites 
de consommation urbains sera la clé de la transition énergétique. C’est pourquoi le 
projet Smart Occitania s’emploie à combiner solutions technologiques et 
pédagogiques. 
 
Smart Occitania travaille actuellement avec 5 méthaniseurs de la région Occitanie pour 
tester leur capacité à être des outils de stockage de l’énergie. Au lieu 
de produire sans être assuré de la réelle consommation de son 
énergie, le méthaniseur pourrait stocker le gaz produit et le 
transformer en électricité dès que la demande des habitants 
d’Occitanie augmente. 
La startup occitane EPURTEK est le partenaire pour le monitoring des 
méthaniseurs. 
 
Les châteaux d’eau à l’inverse ont besoin de remonter de l’eau en hauteur et donc de 
pomper pour réapprovisionner le réservoir. Ce pompage consomme beaucoup 
d’énergie et est déclenché tous les jours à la même heure, créant un pic de 
consommation important. La solution testée dans le cadre Smart Occitania serait de 
déclencher le pompage automatiquement lorsqu’on le détecte un pic de disponibilité 
d’énergie ou une baisse de la consommation dans la journée. 
 
 
Impliquer l’ensemble du territoire dans la Transition Energétique 
Il s’agit de sensibiliser à la transition énergétique l’ensemble des parties prenantes 
(particuliers, collectivités locales et entreprises) au travers de communautés animées 
en réseau.  
 
Le projet Smart Occitania lancera courant novembre un grand sondage pour évaluer 
le niveau de connaissances des habitants sur le sujet de la transition énergétique. 

 
L’entreprise locale MYFEELBACK sera l’entreprise partenaire 
dans la réalisation du sondage.  
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Smart Occitania mettra ensuite à disposition des clients et collectivités un programme 
pédagogique de sensibilisation sur la transition énergétique adapté à leur niveau de 
connaissance. Les équipes Smart Occitania accompagneront ainsi chaque territoire 
dans cette démarche auprès de ses habitants. 
 
Les premiers retours permettront d’alimenter un réseau d’ambassadeurs, agissant en 
faveur de la transition énergétique, et de participer aux appels à projets collaboratifs 
« Readynov » lancés par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
 
L’objectif est de sensibiliser les clients particuliers et petits professionnels sur sujet de 
la transition énergétique et sur l’aide que peut apporter le compteur Linky pour la 
mener à bien. 
 
Un panel d’habitants sera ensuite constitué pour accompagner encore plus loin ces 
personnes investies dans leurs modifications d’habitudes de consommation 
énergétique.  
 
 
Encore méconnu, le compteur Linky est pourtant la première étape vers la transition 
énergétique réussie. Il offre de nouvelles opportunités en termes de réduction des 
consommations énergétiques en permettant, d'une part, une meilleure information des 
ménages sur leurs consommations et d'autre part, en ouvrant la possibilité de mettre 
en place des services de maîtrise de l'énergie (MDE).Pour que ces bénéfices en 
termes d'économies d'énergie puissent être les plus importants possibles et profiter au 
plus grand nombre de consommateurs, l'ADEME recommande que l'ensemble des 
acteurs se saisissent de l'opportunité apportée par le déploiement de ces compteurs. 
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Synthèse des apports du projet Smart Occitania 

 
 Sensibiliser les consommateurs et les collectivités à la Maîtrise de la Demande en 

Electricité (MDE) 

 

 Construire des nouveaux modèles de Share Data pour les entreprises  
 

 Optimisation du pilotage et de l’exploitation des réseaux moyenne et basse tension 
grâce à un réseau observable et commandable à distance. 
 

 Gestion prévisionnelle permettant un fonctionnement optimal du réseau à partir 
de prévisions et de simulations intégrant les attentes et les contraintes des différents 
utilisateurs du réseau. 
 

 Faciliter l’intégration des moyens de production d’énergie verte en Occitanie et 
consommer localement cette énergie sans avoir de déperdition au cours de sa 
distribution. 
 

 Réaliser des prévisions de la production des méthaniseurs et de la consommation 
pour anticiper l’équilibre entre la consommation et la production au niveau local. 

 

Smart Occitania en chiffres  
> 6 partenaires principaux 

> un budget de 8 millions d’euros 

> 173 347 km de réseau électrique testé 

> 3,7 millions de clients impliqués dans la transition énergétique 

> 5 méthaniseurs en test 

> 4 000 objets communicants 

> 30 anémomètres 

> 24 postes de distribution d’électricité nouvelle génération 

 
 
 

 
. 
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Les contacts 
 
Isabel GARCIA BURREL, chef de projet Smart Occitania 
 
Tony MARCHAND, responsable communication du projet Smart Occitania 
 
Claire GOUSSARD, relations presse / claire.goussard@enedis.fr 
 

Site web et réseaux sociaux 
 

 

@SmartOccitania 

 

www.smart-occitania.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : scénario REPOS, Panorama des Energies Renouvelables 2017 


