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EMBIX accompagne les acteurs de la ville dans 
la définition et la mise en œuvre de solutions  
Smart Energy & Smart Cities adaptées aux besoins de 
chaque territoire, en France et à l’international.

Découvrez les références qui font le succès d’EMBIX. 
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Maîtrise d’ouvrage 

Rôle d’EMBIX 
Pour répondre à ces attentes, EMBIX intervient dans ce projet en tant que BET 
Smart Grids et a pour mission :

	z l’optimisation du dimensionnement du réseau électrique
	z le dimensionnement et la mise en place d’un cadre de gestion de la  

production d’énergie photovoltaïque
	z la définition de l’instrumentation numérique permettant le suivi de la  

performance énergétique
	z l’élaboration du montage juridique de l’energy manager.

Présentation et objectifs du projet 
Le secteur Amédée Saint-Germain est localisé à proximité de la gare Saint-Jean 
à Bordeaux et se situe au sein du périmètre de l’OIN Bordeaux Euratlantique.  
Les opérateurs immobiliers retenus pour réaliser le projet sont Bouygues  
Immobilier, Kaufman & Broad, Domofrance et VilleEnvie. Il accueillera, entre 
2019 et 2023, 90 000 m² de logements, bureaux et commerces.

Le principal enjeu du projet est de composer un tissu urbain respectueux 
de son histoire tout en préfigurant les attentes énergétiques de demain. En  
particulier, il s’agit pour l’EPA Bordeaux Euratlantique de tester des technologies,  
dispositifs et outils opérationnels pour contribuer à la mise en œuvre de la Smart 
City bordelaise.

Le projet a été lauréat de l’appel à projet DIVD (Démonstrateur Industriel pour la 
Ville Durable) pour le financement des études de mise 
en place d’un energy manager et d’un cadre 
juridique encourageant une co-responsabilité des 
acteurs de la chaîne de valeur énergétique.

Bordeaux 
ZAC Amédée

Aménageur Partenaires

2019 -
2023

Durée Lieu

Bordeaux 90 000 m²

Surface Emplois

3 000

Objectifs

1 MW PV en 
autoconsommation

collective

Logements

780

AMO Smart Energy
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Maîtrise d’ouvrage 

Plus précisément, EMBIX intervient sur ces différents points :
	z la proposition de services Smart City pour la ZAC Sycomore :  

description des services, benchmarks opérateurs, analyse coût / bénéfices et  
recommandations de mise en œuvre
	z la proposition de modèle de gouvernance pour assurer la pérennité des  

services dans le temps
	z l’analyse des offres remises par les groupements sur la thématique  

innovation et Smart City et proposition de recommandations
	z la participation aux ateliers de co-construction aux côtés de l’EPA pour  

challenger l’offre des groupements
	z les consultations Habiter Autrement 1 (2017) : 450 logements et pôle  

commercial du quartier & Habiter Autrement 2 (2018) : 250 logements.

Présentation et objectifs du projet
L’écoquartier Le Sycomore, situé à l’est de Marne-la-Vallée  
sur le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges, a été désigné 
« Opération d’Intérêt National ». Dans le cadre de réalisations d’aménagement 
complexes sur des sites à fort potentiel, l’État s’engage, à travers des contrats 
ou des opérations d’intérêt national (CIN et OIN), à faire émerger des projets  
d’envergure nationale, dont la ZAC Sycomore fait partie. L’aménageur, 
l’EPA Marne, pilote l’opération d’aménagement et met chaque année un à  
plusieurs lots en consultation, représentant 250 à 450 logements ainsi que des  
commerces à développer.  

Rôle d’EMBIX
EMBIX a réalisé en 2016 pour l’EPA Marne une analyse des enjeux et 
des opportunités de développement de services Smart City pour la ZAC  
Sycomore sur les thématiques numérique, mobilité, sobriété énergétique et  
services d’hyper-proximité.

EMBIX accompagne maintenant l’EPA Marne 
pour les consultations de promoteurs dans 
l’analyse des offres rendues par les 
groupements sur le volet « innovations 
Smart City ».

Bussy-Saint-Georges
ZAC Sycomore

2016 -
2018

Durée Lieu

Bussy-Saint-
Georges

120 ha

Surface Logements

4 500

AMO Smart Energy
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Aménageur 

Plus précisément, EMBIX coordonne et réalise avec les différents partenaires 
trois études relatives à la brique énergie :
	z la gestion intelligente des données sur le territoire de la cité Descartes
	z le déploiement de solutions innovantes pour une réduction de la facture  

énergétique des habitants
	z le déploiement de solutions innovantes pour une réduction des coûts  

d’infrastructures pour la collectivité.

Présentation et objectifs du projet
Le projet Descartes 21 consiste en l’aménagement d’une partie de la cité  
Descartes d’environ 60 hectares. C’est un territoire en pleine mutation 
avec un besoin croissant en services de proximité, mais aussi en termes  
d’accessibilité. Le projet se veut également porteur d’un engagement  
énergétique fort, par le biais notamment de l’exploitation de la géothermie et du 
Smart Grids.

Rôle d’EMBIX
La mission se divise en trois volets : énergie, mobilité, mieux vivre en ville,  
auxquels EMBIX contribue. 

EMBIX anime les ateliers et groupes de travail du volet Energie autour des 
acteurs porteurs d’innovation (Linkcity, IDEX, ENEDIS, EDF, Capgemini, 
Bouygues Energies & Services), co-organise et participe activement 
aux échanges et rencontres avec les élus. EMBIX 
analyse les conditions de mise en œuvre des
nouvelles opportunités offertes par la loi de 
transition énergétique et les aspects sociétaux. 

Champs-sur-Marne
Descartes 21

Pilotes du projet

2016 - 
2019

Durée Lieu

Champs-
sur-Marne

60 ha

Surface

Partenaires

AMO Smart Energy
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Maîtrise d’ouvrage

	z recueillir les informations essentielles quant à l’innovation de ces îlots et 
quartiers à Energie Positive et sélectionner 15 projets en France ainsi que 5 
projets dans le reste de l’Europe (hors France)
	z réaliser une analyse approfondie basée sur ces retours d’expérience et  

l’expérience métier d’EMBIX
	z rédiger un guide de recommandations pour le développement de « Quartiers  

et d’Îlots à Energie Positive » apportant des réponses aux questions  
réglementaires, techniques, économiques et sociétales en : 
	 u proposant une analyse croisée des opérations et des tendances 
 observées (définition du rôle et de la responsabilité de chaque 
 acteur, modèle économique, facteurs de réussite, etc.)

	 u valorisant les bonnes pratiques européennes transférables au 
 contexte français

	 u identifiant les initiatives à fort potentiel de duplication.

Rôle d’EMBIX
EMBIX intervient en tant qu’AMO 
Smart Grids pour effectuer une 
analyse critique des projets  
français et européens : 
	z choisir les critères de sélection

Présentation et objectifs du projet
La gestion de l’énergie à la maille de l’îlot ou du quartier apparaît de plus en 
plus pertinente. C’est pourquoi, l’ADEME désire comprendre les opportunités 
permettant de démocratiser le développement de Quartiers et d’Îlots à Energie 
Positive.

Les premiers écoquartiers construits en France proposent des initiatives  
intéressantes mais ne répondent pas toujours aux ambitions attendues.
Par conséquent, au travers de ce retour d’expérience, l’ADEME cherche à  
identifier et analyser les freins et leviers pour l’introduction et la gestion des  
EnR à la maille de l’îlot ou du quartier. Cette étude vise à se concrétiser par la 
réalisation d’un guide de recommandations à destination des collectivités et 
des aménageurs, facilitant le développement de Quartiers et d’Îlots à Energie 
Positive.

Le projet consiste donc à benchmarker vingt quartiers français et européens 
afin d’analyser les meilleures pratiques et en tirer 
des recommandations :  
comprendre leurs choix, analyser leur bilan 
énergétique ainsi que les coûts liés à l’intégration 
des EnR, la gouvernance et les montages 
contractuels, les impacts sur les aspects 
sociétaux, etc.

France & Europe
 ADEME écoquartiers

2016

Durée Lieux

20 Quartiers et Îlots à 
Energie Positive en 
France et en EuropeAMO Smart Energy
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Rôle d’EMBIX
EMBIX est en charge de réaliser les études relatives à la mise en place de ce 
garant de performance :
	z définition d’une méthodologie d’évaluation de la performance du quartier via 

des données quantitatives et qualitatives
	z définition d’un schéma de co-responsabilité et d’une gouvernance adaptée
	z définition du rôle et des fonctions du garant de la performance
	z dimensionnement du système d’information
	z étude du modèle économique et définition du modèle d’affaire. 

Présentation et objectifs du projet
Le projet Lyon Living Lab (LLL) est mené par un consortium rassemblant plus 
de 70 partenaires publics et privés portant une réflexion sur la ville efficiente, 
résiliente, attractive et saine. 

L’ambition est de renforcer le rôle de la collectivité, en lui donnant les moyens 
d’agir et de faire émerger la ville de demain autour d’un démonstrateur concret 
à l’échelle du quartier. 

Le projet prévoit notamment de mettre en place un opérateur global de services 
urbains. Ce nouvel acteur aura pour fonction principale de se porter garant de la  
performance du quartier, a minima, sur les trois piliers majeurs qui  
constituent la ville de demain : la performance énergétique, la qualité de l’offre 
de mobilité urbaine et la satisfaction des occupants.

L’objectif est d’évaluer la performance afin de maîtriser la facture énergétique,  
stabiliser les charges communes, augmenter 
l’attractivité du quartier et la satisfaction des 
occupants, améliorer la transparence de chaque 
acteur et la qualité des offres de service public.

Lyon
Lyon Living Lab

Maîtrise d’ouvrage / Aménageur PartenairePilote du projet 

2016 - 
2019

Durée Lieu

Lyon 100 000 m²

Surface

AMO Smart Energy
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Maîtrise d’ouvrage   

Rôle d’EMBIX
EMBIX intervient en tant que BET Smart Grids, dans le cadre des études de 
la convention d’objectifs entre Euroméditerranée et les promoteurs sur l’année 
2016, et a pour missions :
	z l’analyse de la pertinence technico-économique d’un Smart Grids électrique
	z l’optimisation multi-énergies
	z l’assistance sur les aspects énergétiques
	z la définition de l’infrastructure de communication et le traitement des données.

Présentation et objectifs du projet
La ZAC Littorale vise à dépasser les ruptures du territoire pour le valoriser dans 
une perspective à la fois locale et métropolitaine. L’ambition de l’EPAEM est 
de transformer cet ancien site industriel, fortement imbriqué dans de grandes 
infrastructures, en un tissu urbain mixte.
Cette ambition s’est concrétisée par un appel à manifestation d’intérêt fin 2015 
remporté par le groupement Bouygues Immobilier - Linkcity.

Le projet vise à limiter les consommations et à recourir aux EnR en  
exploitant en priorité les ressources locales de Marseille (boucle d’eau de mer,  
vent, ensoleillement) : 
	z optimiser la ressource en eau et intégrer la nature en ville
	z mettre les technologies de l’information et de la communication au service du 

développement durable et des habitants

Marseille 
Les Fabriques 

Aménageur 

2016 - 
2023

Durée Lieu

Marseille 240 000 m²

Surface Emplois

3 000

Logements

2 000

Objectifs

HQE Aménagement
Biodiversity
40% EnR

Partenaire

AMO Smart Energy

	z créer une référence de quartier durable 
méditerranéen.
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Aménageur

Rôle d’EMBIX
La mission du groupement de maîtrise d’œuvre Smart Grids piloté par  
EMBIX vise à définir l’architecture technique de Nice Méridia, premier  
écoquartier Smart Grids Ready opérationnel en France.

L’étude concerne les éléments suivants :
	z la spécification de l’infrastructure technique, des équipements et des  

systèmes d’information à mettre en œuvre pour assurer une gestion  
intelligente de l’énergie à la maille du quartier
	z l’élaboration du cadre juridique du programme Smart Grids
	z l’analyse technico-économique et la définition du modèle d’affaire de  

l’opérateur énergétique
	z l’intégration de la résilience aux évolutions réglementaires et technologiques
	z la prise en compte de l’acceptabilité sociale et du comportement des usagers.

Présentation et objectifs du projet
L’opération d’aménagement de Nice Méridia s’inscrit dans une stratégie de  
développement durable de la Métropole Nice Côte d’Azur. 

Cette opération prévoit un développement immobilier mixte de plus de  
360 000 m² (logements, bureaux, commerces, espaces universitaires et de R&D, 
équipements publics et services de proximité). Afin de réaliser un écoquartier 
à haute performance énergétique, ce projet inclut le déploiement d’un Smart 
Grids sur l’ensemble du périmètre d’aménagement. 

L’écoquartier présentera un mix énergétique faiblement émetteur de gaz à effet 
de serre (ressources géothermiques locales, capacités photovoltaïques).

Les objectifs du projet sont les suivants :
	z maîtrise de la consommation énergétique et des besoins de pointe  

électrique

Nice 
Nice Méridia

2013 - 
2014

Durée Lieu

Nice 360 000 m²

Surface Objectifs

25% besoins
réglementaires avec PV

Partenaires

AMO Smart Energy

	z renforcement de l’autonomie et maximisation 
de l’intégration des EnR produites localement

	z réduction des coûts d’infrastructure et de la 
facture énergétique pour les usagers.
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Maîtrise d’ouvrage      Partenaires

Rôle d’EMBIX 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la ZAC, Embix accompagne 
la SEMAPA à l’établissement de la stratégie énergétique la plus cohérente 
avec le programme, la situation géographique, les objectifs environnementaux 
et le budget de la ZAC. Plus particulièrement, Embix étudie le potentiel de 
création de réseaux intelligents (Smart Grids), dans l’objectif d’identifier les 
bénéfices que peut apporter une gestion planifiée et intelligente de l’énergie, 
et de comprendre comment les outils Smart Grids à intégrer dans le scénario 
d’approvisionnement en énergie de la ZAC peuvent venir soutenir l’ambition  
d’excellence énergétique de celle ci. Parallèlement, Embix met à profit les 
retours d’expérience des premiers quartiers Smart Grids sur lesquels ses 
équipes interviennent afin d’en faire bénéficier le projet de Bercy-Charenton.

Présentation et objectifs du projet 
La ZAC de Bercy-Charenton, d’une surface de 80 ha, est située en bordure de 
la Seine, entre infrastructures ferroviaires, fluviales et routières, tout en étant 
à proximité de pôles d’animation tels que Bercy village ou d’équipements 
tels que l’Accor Hôtel Arena. De par son emplacement et sa surface, la ZAC 
de Bercy Charenton s’avère être un territoire particulièrement stratégique. La  
SEMAPA, aménageur de la ZAC, a signé la charte Paris Action Climat par laquelle  
elle s’engage à soutenir les ambitions du plan climat de Paris. Celui-ci se traduit  
par une réduction des émissions de GES pour atteindre la neutralité en 2050, 
ainsi qu’un développement des sources de production d’énergies renouvelables  
dans l’objectif d’alimenter l’ensemble de Paris via les ENR&R en 2050. Le 
projet de la ZAC Bercy-Charenton doit donc s’inscrire dans cette démarche.

Paris
Bercy-Charenton

AMO Smart Energy

2018 - 
2030

Durée Lieu

Paris 567 500 m² 

Surface Emplois

11 500

Logements

258 500 m²

Objectifs

100%
d’ici 2050
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Maîtrise d’ouvrage / Aménageur  

	z faciliter leur mise en œuvre : accompagnement technique et juridique  
approprié, espace de dialogue privilégié entre les partenaires, mise en relation 
avec des porteurs de solutions innovantes
	z rendre ces actions plus visibles à travers une communication cohérente. 

Rôle d’EMBIX
EMBIX réalise une prestation d’accompagnement pour l’animation du groupe 
de réflexion et d’action :
	z une assistance méthodologique et technique à l’animation par P&Ma  

(ex PBA) et la ville de Paris
	z la rédaction d’un cahier des charges « Guide du Smart Grids »
	z la co-animation de réunions de coordination avec P&Ma (ex PBA) et/ou la 

ville de Paris.

Présentation et objectifs du projet
L’opération d’aménagement Clichy-Batignolles se présente comme un  
territoire d’application des ambitions de la ville de Paris en matière de transition  
énergétique. 
Visant un objectif de zéro émission de CO2 pour les consommations  
énergétiques des bâtiments et des espaces publics, différents moyens sont 
ainsi mis en œuvre : exigence en matière de sobriété et de performance des  
constructions, mise en place d’installations photovoltaïques sur chaque  
programme de l’opération, réalisation d’une boucle locale de chaleur  
alimentée prioritairement par géothermie. La ville de Paris et Paris & Métropole  
Aménagement (P&Ma, ex PBA)  souhaitent constituer, dans le cadre du thème  
« urbanisme intelligent », un groupe de réflexion et d’action « Energie intelligente  
sur Clichy-Batignolles » visant à :

Paris
ZAC Clichy-Batignolles

(secteur ouest)

2015 -
2016

Durée Lieu

Paris 54 ha

Surface Objectifs

3,1 GWh / an PV

AMO Smart Energy

	z identifier ou faire émerger les actions innovantes qui pourraient 
être menées par chaque partenaire du projet

	z coordonner ces actions et aider à ce qu’elles 
prennent en compte le contexte énergétique très 
spécifique de l’opération Clichy-Batignolles
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Maîtrise d’ouvrage 

Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne Rennes Métropole et Territoires Publics dans les choix 
de scénarios Smart Grids et dans la définition des conditions de leur mise en 
œuvre.

Une première phase d’étude de 6 mois a abouti à la conception de scénarios  
Smart Grids complets (aspects techniques, contractuels, juridiques et  
financiers) ainsi qu’à des cahiers de préconisations à destination des  
promoteurs consultés.

Une deuxième phase d’accompagnement des promoteurs est également  
prévue en phase réalisation, de sorte à assurer la conformité avec les études 
de la première phase.

Présentation et objectifs du projet 
Le secteur Solférino de la ZAC EuroRennes, projet d’intérêt communautaire 
autour de la nouvelle gare de Rennes, comporte une programmation mixte 
de 41 800 m² composée de logements, bureaux et locaux de commerces et  
d’activités.
Les promoteurs seront consultés au cours de l’année 2020 et le quartier sera 
livré entre 2022 et 2025.

Il est souhaité, qu’à terme, la gestion de l’énergie sur le secteur de Solférino soit 
« intelligente, performante, innovante et particulièrement exemplaire ».
C’est pourquoi, il est prévu d’y mettre en œuvre une démarche Smart Grids  
complète, comportant production d’énergie locale et gestion optimisée de 
l’énergie, articulée autour d’un montage contractuel innovant.

Rennes
ZAC EuroRennes

Partenaire

2022 -
2025

Durée Lieu

Rennes 41 800 m²

Surface Emplois

1 000 -
2 000

Logements

290

AMO Smart Energy
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	z la prévision des besoins en fonction de la météo et des usages des  
occupants du quartier
	z l’ouverture des données des équipements et la connexion d’applications  

externes.

Rôle d’EMBIX
EMBIX réalise une prestation de Consulting Smart Grids afin de définir  
l’architecture technique nécessaire au développement d’un réseau de chaleur 
géothermique Smart Grids Ready. 
EMBIX accompagne IDEX dans ses phases de conception technique, de    
consultation des entreprises, de réception des ouvrages et de mise en  
service du réseau de chaleur. Au travers de préconisations sur les  
systèmes d’automatisme de contrôle-commande et les systèmes  
d’information, nous permettons une ouverture d’une infrastructure industrielle 
urbaine adaptée aux enjeux de cyber sécurité d’aujourd’hui.

Présentation et objectifs du projet
En 2015, IDEX a été sélectionné pour la Conception-Réalisation-Exploitation- 
Maintenance d’un réseau de chaleur et de froid qui sera déployé sur le territoire 
des zones d’aménagement concerté du quartier de Moulon et du quartier de 
l’Ecole Polytechnique, dont l’EPPS est l’aménageur. 
Ce réseau de chaleur a vocation à être la première brique d’un Smart Grids 
énergétique global à l’échelle du campus Paris-Saclay. Le déploiement d’une 
telle solution à l’échelle du campus sera une première mondiale et fera de  
Paris-Saclay une vitrine technologique et un Territoire à Energie Positive.

Les objectifs sont :
	z la réduction de la consommation énergétique globale et de la facture  

énergétique
	z la réduction de la pointe de consommation électrique
	z la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’empreinte carbone
	z la résilience énergétique du plateau de Saclay.

L’architecture numérique du réseau de chaleur 
permet de répondre à différents usages :

Saclay
IDEX Réseau de chaleur

Maîtrise d’ouvrage  Aménageur 

2016 -
2017

Durée Lieu

Plateau de 
Saclay

	z la collecte des données, leur stockage et 
leur envoi pour analyses
	z la supervision en temps réel des  

équipements et des alertes

AMO Smart Energy
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Rôle d’EMBIX
EMBIX accompagne le Sicoval dans la définition globale d’un Plan Guide  
Smart Grids Ready qui intégrera les principes structurants nécessaires au  
déploiement d’un Smart Grids à l’échelle des îlots considérés :
	z le pilotage de la production électrique et thermique (notamment  

photovoltaïque)
	z le pilotage de l’ensemble des consommations des bâtiments et de  

l’électro-mobilité et, plus particulièrement, les opérations de lissage de la pointe 
électrique
	z la mise en œuvre et le pilotage de solutions de stockage électrique (type 

batteries) et thermique. 

Présentation et objectifs du projet
Labège Sicoval est un territoire innovant dédié au développement  
des start-ups et des entreprises du numérique situé à l’entrée  
sud-est de l’agglomération toulousaine. 
 
Le Village Numérique regroupe plus de 300 PME, SSII, start-ups, principalement  
dans les domaines de l’Internet des Objets, le Big Data, le Cloud, les logiciels  
et les e-services.

Le Sicoval, communauté d’agglomération située dans le département français 
de la Haute-Garonne, souhaite permettre une gestion intelligente de l’énergie  
à l’échelle de ce territoire en anticipant, d’une part, la description des  
infrastructures réseaux et équipements de la future ZAC et, d’autre part, les  
prescriptions Smart Grids que devront intégrer les futurs projets immobiliers. 

Toulouse
Labège Sicoval

2013 - 
2020

Durée Lieu

Toulouse 545 000 m²

Surface Emplois

10 000

Logements

1 200

AMO Smart Energy
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Rôle d’EMBIX 
Pour répondre à ces attentes, EMBIX intervient dans ce projet  
en tant qu’AMO et BE Smart Grids et a pour mission :
	z la rédaction des cahiers des charges Smart Grids Ready contenant les  

critères et spécifications que devront intégrer les futurs projets immobiliers de 
l’opération
	z la mise en place d’un cadre de gestion de la production d’énergie  

photovoltaïque
	z l’accompagnement de l’aménageur dans l’optimisation de l’architecture du 

réseau électrique et de sa gestion.

Présentation et objectifs du projet 
Situé sur la commune de Tremblay-en-France, à proximité immédiate  
des aéroports Paris Charles-de-Gaulle et du Bourget, l’opération  
AeroliansParis accueillera un grand nombre d’entreprises internationales  
ainsi qu’une extension du parc des expositions Paris/Nord-Villepinte.  
L’opération comprendra également une vaste surface de commerces, deux  
hôtels et sept restaurants. 15 000 à 20 000 emplois sont attendus sur le  
territoire.

Grand Paris Aménagement souhaite consolider les ambitions énergétiques 
sur ce territoire en y favorisant le recours à des énergies décarbonnées et en  
mettant en œuvre une conception Smart Grids. Cela permettrait de trouver un 
modèle pérenne dans lequel une haute performance environnementale pourrait 
perdurer.

L’objectif de Grand Paris Aménagement est ainsi 
de construire un territoire à la pointe de 
l’innovation et de la transition énergétique.

Tremblay-en-France
AeroliansParis

AMO Smart Energy
2018 -  
2025

Durée Lieu

Tremblay- 
en-France

1 million m²

Surface Emplois

20 000

Objectifs

10 - 20 MW 
photovoltaïque
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Rôle d’EMBIX
EMBIX intervient en tant qu’AMO Smart Grids et a pour objectifs de construire 
une vision partagée du micro-grid à l’échelle du quartier PRUNEL et de décliner 
de manière opérationnelle cette vision dans le cadre de projets démonstrateurs.

Pour ce faire, EMBIX est en charge de : 
	z l’animation des ateliers de concertation avec l’ensemble des acteurs afin de  

définir le schéma de gouvernance opérationnel
	z l’élaboration des analyses comparatives de plusieurs scénarios de  

déploiement du micro-grid
	z la définition des infrastructures nécessaires et l’architecture du système  

d’information
	z la précision des conditions de mise en œuvre opérationnelle des  

démonstrateurs (contractuel, économique, juridique). 

Présentation et objectifs du projet
Le Projet de Rénovation Urbaine de la zone Nord-Est Littorale (PRUNEL)  
s’inscrit dans un projet de Smart City de la ville de Saint-Denis au Nord-Est de 
La Réunion. L’opération vise à réaménager un quartier aujourd’hui en difficulté.
Parallèlement, la ville de Saint-Denis a sélectionné trois grandes thématiques 
pour promouvoir l’innovation sociale et solidaire dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir « Ville et Territoire Durable » : la santé, la mobilité et  
l’énergie.

Les principaux enjeux de la mise en place du Smart Grids sont :
	z améliorer le « reste à vivre » des usagers finaux par la maîtrise de la facture 

électrique
	z développer l’autonomie énergétique en assurant l’intégration des EnR à un 

système contraint
	z contribuer à la qualité et à la stabilité du réseau électrique. 

L’ambition est de construire une référence de 
quartier Smart Grids pour les Zones Non 
Interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain 
continental.

La Réunion
Prunel 

2016 - 
2017

Durée Lieu

Saint-Denis
(Ile de La Réunion)

60 ha

Surface

AMO Smart Energy
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Présentation et objectifs du projet
Lancée en 2013, la ZAC Cœur de Ville regroupe 160 000 m² répartis entre des  
logements (sociaux, intermédiaires et libres), des équipements publics, des 
commerces, des équipements de santé, des bureaux et des hôtels. Avec un 
planning découpé en trois tranches s’étendant de 2016 à 2020, l’objectif est de 
loger 40 000 habitants en 2025 dans le centre ville. Ce développement urbain 
s’accompagne d’une démarche exemplaire, responsable et pionnière.

A l’échelle de l’îlot 7, elle se traduit par le souhait de mettre en œuvre un  
nouveau modèle de gestion locale de l’énergie questionnant ainsi les modèles 
actuels et spécifiques des milieux insulaires. Le but de cette étude est donc 
de déterminer les conditions de mise en œuvre opérationnelle d’une opération 
d’autoconsommation collective sur un îlot mixte.
  

La Réunion
ZAC Cœur de Ville

2018

Durée Lieu

La Possession
(Île de La Réunion)

25 500 m²

Surface Logements

227

Objectifs

Réglementation 
Thermique, Acoustique 

et Aération DOM

Aménageurs Partenaire

Rôle d’EMBIX
	z élaboration des courbes de consommation et de production 

	z réalisation  d’une   analyse   comparative   de  trois  scénarios  
d’approvisionnement énergétique et d’analyses de sensibilité vis-à-vis de   
l’autoconsommation collective (périmètre, adhésion, comportement, ...) 

	z élaboration du modèle économique et du modèle d’affaire de l’opération 

	z définition des conditions de mise en œuvre (personne morale, dispositif  
de suivi, ...).

AMO Smart Energy
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX est chargé des études Smart Grids et système d’information de la 
phase conception jusqu’à la livraison du centre de recherche.
Les études menées concernent principalement :
	z l’élaboration du Schéma Directeur Energie
	z l’analyse technico-économique de l’intérêt du stockage électrique, ainsi 

que de l’exploitation de l’énergie solaire et éolienne
	z la spécification des objets communicants
	z la définition du Système d’Information de pilotage Smart Grids
	z les coûts de déploiement du Smart Grids.

Présentation et objectifs du projet 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement des pôles urbains  
autour des sites miniers et chimiques d’OCP SA, la Fondation Phosboucraa a 
entrepris de développer une technopôle à Foum El Oued, à 18 kilomètres de la 
ville de Laâyoune au Maroc, qui se déploie sur la façade atlantique entre océan 
et désert.

Le centre de recherche de Laâyoune a pour objectif de renforcer l’attractivité  
de la technopôle vis-à-vis des meilleurs chercheurs et étudiants sur les  
problématiques de l’eau, de l’environnement, des biotechnologies et des  
énergies renouvelables et ainsi créer un pôle de compétence incontournable sur 
ces thématiques au Maroc.

Cet ensemble architectural est dessiné par l’agence d’architecture française  
Anthony Bechu.

Maroc
Centre de recherche 

de Laâyoune

AMO Smart Energy

Architecte partenaire

2016 -
2019

Durée Lieu

Laâyoune
(Maroc)

6 000 m²

Surface
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Rôle d’EMBIX
EMBIX est chargé des études Smart Grids et système d’information de la phase 
conception jusqu’à la livraison du campus.
Les études menées concernent principalement :
	z l’élaboration du Schéma Directeur Energie
	z l’analyse technico-économique de l’intérêt du stockage électrique
	z l’analyse technico-économique de l’intérêt de l’exploitation de l’énergie solaire
	z la spécification des objets communicants
	z la définition du système d’information de pilotage Smart Grids
	z les coûts de déploiement du Smart Grids
	z l’analyse du cadre réglementaire et du jeu d’acteurs au Maroc
	z les propositions de compléments Smart City.

Présentation et objectifs du projet
Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement des pôles urbains autour 
des sites miniers et chimiques d’OCP SA, la Fondation Phosboucraa a entrepris 
de développer une technopôle à Foum El Oued, à 18 kilomètres de la ville de 
Laâyoune au Maroc, qui se déploie sur la façade atlantique entre océan et désert.

Projet phare de la technopôle, l’université Mohammed VI se positionne comme 
leader dans l’enseignement des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau, 
ainsi que des biotechnologies. Cet ensemble architectural est dessiné par 
l’agence d’architecture française Anthony Bechu.

Maroc
Université Mohammed VI

de Laâyoune

Architecte partenaire

2016 -
2020

Durée Lieu

Laâyoune
(Maroc)

15 000 m²

Surface

AMO Smart Energy
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne la CCI Nouvelle-Calédonie afin de : 

	z reconstituer les profils de consommation de l’aéroport selon ses évolutions 
en matières d’usages et de mesures d’efficacité énergétique.
	z comparer trois configurations de développement d’une centrale solaire  

(toiture, ombrière, sol)
	z évaluer les opportunités de déploiement de technologies de stockage  

(électrique et/ou thermique)
	z proposer une feuille de route de mise en œuvre de l’opération  

d’autoconsommation comprenant ces modalités de déploiement  
(dimensionnement, phasage, financement, impacts environnementaux, ...)

Présentation et objectifs du projet 
L’aéroport international de Nouméa, localisé sur le lieu-dit de La  
Tontouta, est situé sur la côte Ouest de l’île et relie la Nouvelle-Calédonie  
aux principales destinations du Pacifique : Nouvelle-Zélande, Océanie, îles 
du Pacifique, … Il est exploité par la Chambre de Commerce et d’Industrie  
de la Nouvelle-Calédonie et accueille plus de 530 000 voyageurs par an. 
 
Depuis 2016, l’aéroport de Nouméa s’est engagé dans une démarche de  
réduction de son empreinte environnementale se traduisant par l’atteinte du 
niveau 2 de la certification « Airport Carbon Accreditation » en janvier 2019. 
Trois configurations de développement de centrales solaires ont notamment 
été identifiées par la CCI Nouvelle Calédonie afin d’améliorer l’autonomie  
énergétique de l’aéroport et de viser le niveau 3 de la certification ACA. 

Nouvelle Calédonie
Aéroport International

La Tontouta

AMO Smart Energy

La CCI Nouvelle-Calédonie a sollicité l’expertise  
d’EMBIX pour mener une mission d’étude de  
faisabilité relative au développement d’une  
opération d’autoconsommation sur  
la plateforme de l’aéroport international de  
Nouméa, La Tontouta.

2019 - 
2020

Durée Lieu

Nouméa
(Nouvelle Calédonie)

530 000 
par jour

VoyageursObjectifs

100%
autoconsommation
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne la CCI dans la définition de la stratégie  
énergétique de la zone des Pêcheries de Nouville. Dans ce but,  
l’étude s’est décomposée de la manière suivante :

	z l’état des lieux et réglementation
	z l’estimation des besoins énergétiques
	z l’étude comparative de scénarios d’approvisionnement
	z le choix d’un scénario et pré-requis de mise en œuvre
	z l’accompagnement dans les échanges avec le port, les entreprises et les  

institutionnels.

Présentation et objectifs du projet 
La zone des Pêcheries de Nouville, localisée près du Port Autonome de  
Nouvelle Calédonie, regroupe des acteurs de la filière agro-alimentaire,  
majoritairement orientés vers les métiers de la pêche (transport, conservation, 
cuisine).

L’énergie représente un poste de dépenses très important pour ces  
entreprises. Ainsi, la zone cherche à identifier une manière nouvelle de produire  
et gérer l’énergie localement, de sorte à optimiser le coût de l’énergie et à  
pleinement s’inscrire dans une  démarche de transition énergétique, malgré un 
contexte néo-calédonien défavorable où l’énergie est chère et carbonée.

Nouvelle Calédonie
Les Pêcheries de Nouville

2017

Durée Lieu

Nouméa
(Nouvelle Calédonnie)

8 ha

SurfaceObjectifs

37% EnR
-40% CO2

AMO Smart Energy



44 45

Aménageur

Plus précisément, les missions visent à :
	z définir la stratégie Smart Grids visant à maximiser l’utilisation des  

ressources locales (géothermie, éolien, photovoltaïque et récupération 
de   chaleur), à optimiser l’utilisation du stockage de l’énergie (stockage  
thermique et intersaisonnier) et à réduire les pointes de consommation et la facture  
énergétique pour les consommateurs finaux
	z à définir les services intelligents de mobilité visant à réduire les  

besoins de transport et les externalités négatives sur le territoire (services  
d’auto-partage, nouveaux usages de mobilité urbaine multi-modale et solutions 
de co-working)
	z à définir des services de e-santé afin de proposer une offre de santé  

performante sur le territoire (maison de santé offrant des services numériques  
avancés, services domotiques favorisant le maintien à domicile des personnes 
en perte d’autonomie). 

Présentation et objectifs du projet
Alzette-Belval est un territoire de 5 285 hectares situé en Lorraine, à la frontière  
franco-luxembourgeoise. Le projet d’aménagement du territoire, déclaré  
Opération d’Intérêt National de par sa situation géographique, 
est porté par l’Etablissement Public d’Aménagement Alzette-Belval, créé en 
2012 à cette fin. Le développement urbain est certifié par le label EcoCité et 
comprend la construction de 8 600 logements. Il vise à relever les défis suivants :

	z assurer le développement économique et renforcer l’attractivité du territoire
	z répondre à la demande de nouveaux logements et favoriser un développement  

urbain mixte tout en maîtrisant son impact sur les besoins en énergie et en   
transport
	z préserver la biodiversité ainsi que l’identité locale et son héritage.

Rôle d’EMBIX
Le groupement, piloté par EMBIX, a pour mission de 
proposer et de définir l’ensemble des services 
innovants nécessaires au pilotage intelligent 
des fonctions urbaines de l’EcoCité, selon une 
approche système de systèmes. 

Alzette-Belval

2014 - 
2017

Durée Lieu

Alzette-Belval
(Lorraine)

5 285 ha

Surface

AMO Smart City

Logements

8 600
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Rôle d’EMBIX
EMBIX réalise une prestation d’accompagnement sur le sujet de  
l’innovation :
	z étude de faisabilité sur le développement d’un Smart Grids au sein du 

campus
	z état des lieux et propositions de programmation pour une application Smart 

Campus et Smart City
	z aide à la définition de l’architecture du système d’information pour 

l’application
	z création d’un prototype d’application
	z benchmark et étude de faisabilité sur la mise en place future d’une navette 

autonome.

Présentation et objectifs du projet
Le groupement composé de l’Agence Devillers et Associés, Artelia et  
EMBIX est en charge d’élaborer une étude de définition et de programmation 
du Campus International Paris Seine situé dans la ville de Cergy.

Le projet s’inscrit dans la dynamique du Grand Paris et a pour objectif de créer un 
campus international du 21ème siècle et d’un genre nouveau, véritable champ 
d’expérimentation académique et territorial adoptant une approche services  
numériques et mutualisation d’équipements. 

Le campus, composé de 14 établissements d’enseignement supérieur, s’inscrit 
spatialement en cœur de ville permettant ainsi une grande mixité : logements, 
équipements sportifs, commerces, tertiaires, etc. 

Les principaux enjeux portent sur l’amélioration du 
positionnement du Campus dans les classements 
internationaux, le développement de l’attractivité 
économique du territoire et la valorisation du 
campus dans la ville. 

Cergy
Cergy Campus

2016

Durée Lieu

Cergy 600 ha

Surface

AMO Smart City
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne Grand Paris Aménagement sur la stratégie Smart Triangle 
et sa déclinaison sur les thématiques relatives à la stratégie RSE : Energie, Eau, 
Déchets, Agriculture, Mobilité et stratégie Numérique globale.

Dans ce contexte, EMBIX est en charge de :
	z l’analyse fine des besoins du territoire
	z l’étude détaillée des services intelligents pertinents pour le territoire
	z l’élaboration de la feuille de route de déploiement.

Présentation et objectifs du projet
Le Triangle de Gonesse est un nouveau quartier international au cœur de  
l’économie et des échanges du Grand Paris. Idéalement situé à 5 minutes des 
aéroports Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget, ce projet sera également 
positionné autour du futur hub de mobilité constitué par la station du Grand 
Paris Express et du RER D. Ce projet mixte et équilibré regroupera à la fois une 
destination d’affaires et une destination touristique en rassemblant plusieurs 
éléments : un quartier d’affaires, un carré agricole, EuropaCity et un parc créatif.

Les grands axes de la stratégie RSE du Triangle de Gonesse ont été définis :
	z mettre en œuvre les enjeux de transition écologique et énergétique
	z bâtir un moteur économique bénéfique pour la métropole et son territoire
	z imaginer des services urbains innovants pour tous
	z créer un véritable quartier à vivre.

Dans ce cadre, Grand Paris Aménagement s’est 
entouré d’un écosystème de partenaires complet 
pour définir la stratégie RSE du territoire en 
détails.

Gonesse
Triangle de Gonesse

2017 - 
2019

Durée Lieu

Gonesse 280 ha

Surface

AMO Smart City

     Partenaires
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Rôle d’EMBIX
EMBIX accompagne la SOLEAM et le groupement afin de : 
	z évaluer les composantes Smart City et Smart Grids de l’opération  

d’aménagement
	z réaliser un état des lieux des offres lauréates dans l’optique de tendre vers 

une vision transverse des services proposés et une mutualisation
	z proposer des prérequis pour concrétiser la mise en œuvre de services à 

l’échelle de Vallon Regny
	z questionner les modalités de mise en œuvre des services et innovations 

(gouvernance, ...) 

Présentation et objectifs du projet
L’opération urbaine de la ZAC Vallon Regny consiste en l’aménagement d’un 
nouveau quartier dans le 9ème arrondissement de Marseille et accueillera 
à terme environ 1 000 logements. Elle se structure en partie autour du futur  
Boulevard Urbain Sud (BUS) et s’inscrit dans une nouvelle dynamique de  
conception urbaine en adressant la qualité urbaine, architecturale, paysagère,  
environnementale et servicielle.

En ce sens, la SOLEAM a sollicité les expertises d’une équipe de  
coordination urbaine, pilotée par ANMA, comprenant une expertise en Smart 
City et en Smart Grids par le biais du bureau d’études et de conseil EMBIX.  
EMBIX s’est donc joint à une équipe compétente et pluridisciplinaire pour  
adresser l’ensemble des axes de travail pour la concrétisation et le suivi de la 
réalisation de la ZAC.

Il s’agit, sur la période de la mission, de s’interroger 
sur les modalités de mise en œuvre des concepts 
de Smart City et de Smart Grids à l’échelle de
l’opération en tenant compte de l’avancement
du projet (lots attribués, attributions à venir,
dépôt de PC à moyen terme, ...)

Marseille
ZAC Vallon Regny

AMO Smart City
2019 - 
2020

Durée Lieu

Marseille 9ème 98 000 m²

Surface Logements

1 000

Partenaires

Objectifs

EnR
15 kWhep/m²/an
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Rôle d’EMBIX 
Embix accompagne le groupe ENL dans l’objectif de définir  
la stratégie Smart City de Moka selon plusieurs axes thématiques  
(énergie, eau, déchets, numérique), de la décliner en actions  
concrètes, en questionnant les modèles existants non pérennes, et de  
s’interroger sur la mise en œuvre opérationnelle et le portage des services 
(gouvernance, moyens nécessaires, ...).

Afin de répondre aux défis posés par le programme Smart City,  
l’intervention d’Embix concerne les thématiques de l’énergie et du Smart Grids, 
de la gestion de l’eau, de la gestion des déchets, des usages numériques  
et de la gouvernance des services urbains de la ville de Moka.

Présentation et objectifs du projet 
Pour permettre l’émergence de nouveaux espaces urbains intelligents à  
travers le pays et consolider le commerce international de l’Île Maurice, le  
gouvernement mauricien a lancé en 2015 le « Smart City Scheme », un  
programme de développement immobilier mixte intégrant des bureaux,  
des composantes résidentielle, commerciale, éducative, médicale ainsi qu’un  
volet loisirs. 

Le projet d’urbanisation de cette région centrale est l’œuvre du groupe ENL, qui 
s’attelle depuis plus de dix ans à le développer et fait évoluer progressivement la 
ville de Moka vers une ville eco-consciente où il fait bon vivre. 

L’aménagement urbain de la ville suit ce programme directeur de « City  
Smarting »  à travers 4 éléments clés :
	z l’utilisation optimale des ressources 
	z une qualité de vie améliorée 
	z l’implication et l’engagement citoyen 
	z la création de réelles opportunités économiques. 

Île Maurice
Moka

AMO Smart City

Partenaire

2017 -
2035

Durée Lieu

Moka
(Île Maurice)

215 ha

Surface Emplois

24 500

Objectifs

10% EnR 
tous usages

Logements

20 ha
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Rôle d’EMBIX
EMBIX intervient en tant qu’AMO Smart City et a pour objectifs de :
	z construire une vision long terme partagée de la Smart City en appliquant le 

Smart City Scheme et en mobilisant les acteurs locaux
	z définir une stratégie environnementale en tenant compte du contexte légal,  

des potentialités du territoire et des spécificités de l’opération 
	z définir la stratégie numérique de la ville 
	z concevoir des services innovants pour les usagers du Campus 
	z proposer un schéma de gouvernance d’Uniciti.

Présentation et objectifs du projet
En 2015, le gouvernement Mauricien a lancé un programme de développement 
urbain, le Smart City Scheme, afin de promouvoir le développement de l’Île  
Maurice.

Parmi la quinzaine de projets Smart City, Medine Limited a souhaité valoriser 
ses terres agricoles en développant une ville résiliente et en créant un pôle 
d’excellence universitaire à l’échelle internationale. Ce projet, qui s’inscrit sur le 
long terme, s’articule autour de 4 axes majeurs : Live, Learn, Work, Enjoy.

L’opération d’aménagement sur ce territoire vulnérable vise à être exemplaire  
en termes de développement durable et d’adaptation au changement  
climatique. 

Dans ce cadre, l’autonomie du quartier est recherchée sur les volets énergie, 
eau potable et déchets et des services innovants à  
destination des usagers doivent être développés.

L’intégration du numérique devra contribuer 
à l’efficience ainsi qu’à la résilience de la ville, 
mais également participer à la qualité de vie 
et au bien-être des usagers.

Île Maurice
Uniciti

2017 -
2018

Durée Lieu

Flic-en-Flac
(Ile Maurice)

330 ha

Surface Objectifs

Autonomie ressources &
Services Smart innovants

AMO Smart City
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne la Mission Urbanisation en Mer afin : 
	z d’évaluer la réalisation des pré-requis environnementaux sous l’angle d’un  

« écoquartier intelligent » 
	z de s’interroger, en concertation avec l’ensemble des Services de l’Etat et 

des Concessionnaires de Services Publics, sur un positionnement optimal et  
exemplaire de l’Anse du Portier à l’horizon 2025
	z de favoriser l’émergence d’un quartier qui, de par son envergure, doit porter  

les prémices d’un modèle reproductible pour les futurs développements du  
territoire monégasque.

Présentation et objectifs du projet 
La Principauté de Monaco se doit d’adapter son urbanisme à l’exiguïté de 
son territoire de 2 km². Pour soutenir son développement et faire face à la  
rareté du foncier disponible, la Principauté a décidé de procéder à une extension  
de son territoire d’environ six hectares. En février 2014, une négociation  
exclusive avec le groupement de l’Anse du Portier a été engagée et a abouti à la 
signature d’un Traité de Concession le 30 juillet 2015.  

Le projet permettra l’émergence d’un écoquartier composé de logements, 
d’équipements publics, d’un parc végétalisé, d’une promenade littorale, …   
Entré en phase travaux début 2017, la livraison est prévue à l’horizon 2025. 

Ce nouveau projet d’urbanisation en mer présente une forte ambition en 
termes de développement durable et de protection de l’environnement existant  
(notamment la réserve du Larvotto, le tombant des Spélugues,…).  

L’Etat a annexé au Traité de Concession du projet un 
Cahier des Objectifs et Performances Environnemental 
(COP Environnemental) déclinant les exigences 
minimales de la Principauté. Le quartier sera donc 
éco-conçu et fera, a minima, l’objet des 
certifications HQE Aménagement, BREEAM, 
label BiodiverCity.

Monaco
Anse du Portier

2017 - 2018

Durée Lieu

Monaco

Objectifs

40% des besoins 
énergétiques

AMO Smart City
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Présentation et objectifs du projet
Beau Plan Smart City s’étale sur 230 hectares et comportera une véritable  
mixité d’usages : logements, petites et moyennes entreprises, Business Park, 
Creative Park, université, centre commercial, ... 

À horizon 2040, Beau Plan accueillera environ 10 000 habitants et 24 000 
salariés qui évolueront quotidiennement dans la Smart City. 

Les éléments-clés de ce projet de développement urbain s’articulent autour 
d’une  utilisation optimale des ressources, une qualité de vie améliorée, 
l’implication de toutes les parties prenantes, la promotion du patrimoine culturel 
mauricien et la création d’opportunités économiques.

Il s’agit, sur la période de la mission, de 
s’interroger sur les modalités de mise en oeuvre
d’une stratégie de gestion intelligente des 
déchets à l’échelle de l’opération et intégrée au 
District de Pamplemousses.

Île Maurice
Beau Plan Smart City

AMO Smart City 

Maîtrise d’ouvrage

Rôle d’EMBIX
EMBIX a accompagné le groupe Novaterra à travers :
	z évaluation de la stratégie de l’opération : analyse de flux, matrice SWOT et 

cartographie d’acteurs
	z introduction des éléments de Benchmark et de bonnes pratiques 
	z proposition d’une feuille de route de gestion de déchets et de  

recommandations (filière locale de compostage, valorisation des technologies 
IoT et utilisation du numérique, ...)
	z analyse comparative de trois scénarios de gestion 
	z quantification des mesures par niveau d’ambitions et évaluation du niveau de 

la redevance locale

2020

Durée Lieu

Beau Plan 
Smart City

760 000 m² 
230 ha

Surface Logements

2000
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX, au moyen de sa solution logicielle Urban PowerTM, s’engage à :
	z accroître la sobriété énergétique et la rentabilité économique des choix en 

approvisionnements énergétiques
	z optimiser les investissements en infrastructure, dans un souci de  

dimensionner au plus juste et selon la temporalité de l’opération
	z sensibiliser les usagers afin de consommer moins, mieux et au bon moment 

(coaching, éco-gestes, serious gaming).

Présentation et objectifs du projet 
Le quartier d’AntonyPole se situe à l’extrémité sud de la commune d’Antony  
devenue depuis les années 1970 une vaste zone d’activités à l’intérieur de la 
Vallée Scientifique de la Bièvre.

L’innovation de ce site porte sur trois thématiques : 
	z accroître la qualité de vie et le bien-être des usagers actuels et futurs  

d’AntonyPole
	z maintenir et développer de nouvelles activités économiques (SOHO, co-living, 

coworking, Loft Office)
	z garantir la performance énergétique du quartier.

Le quartier de 63 400 m² SdP propose une 
programmation mixte : logements, bureaux, hôtel, 
campus innovation, commerces, crèche et 
maison de santé.

Antony
AntonyPole

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

 Aménageur       Partenaires

2017 -
2030

Durée Lieu

Antony 63 400 m²

Surface Objectifs

Société à
2 000 W

Logements

450
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	z optimiser le dimensionnement de la production d’électricité photovoltaïque 
du quartier et les modes de gestion de celle-ci, en analysant notamment les 
possibilités de stockage énergétique
	z optimiser le dimensionnement des infrastructures de distribution  

d’électricité, notamment en anticipant les nouveaux usages liés à  
l’électromobilité
	z accompagner les consommateurs à consommer moins, mieux et au bon  

moment 
	z mettre en œuvre un dispositif de tenue de la performance se reposant sur 

une plateforme énergétique de quartier et permettant d’évaluer l’ensemble 
des indicateurs de performance de développement durable, mais également  
d’attester le respect des engagements de chaque opérateur (énergie, eau,  
mobilité partagée, …)

Ces sujets sont traités sous les angles économique, réglementaire,  
contractuel et technologique.

Présentation et objectifs du projet
La ZAC des Doux Epis, qui s’étend sur 67 hectares, va accueillir 1 500  
logements et des activités sportives. Dans ce cadre, le groupement de 
promoteurs Bouygues Immobilier, Crédit Agricole Immobilier et Spirit  
Immobilier est en charge de la première phase de la zone habitat - Domaine 
Grandes Terres - de 620 logements, et vise une nouvelle manière de vivre et 
d’habiter au sein d’un quartier mêlant durabilité et connectivité afin d’en faire 
un emblème de la ville durable.      

Les innovations et services à l’échelle du quartier, du bâtiment et du logement  
s’articuleront autour de différents thèmes : 
1- des bâtiments sobres en consommation énergétique
2- le raccordement au réseau de chaleur existant
3- un schéma d’Autoconsommation Collective afin de partager de l’énergie  
photovoltaïque produite sur le quartier entre les consommateurs et l’école  
attenante
4- des leviers de flexibilité pour maîtriser la demande énergétique (stockage, 
recharge intelligente des véhicules électriques)
5- un Smart Grids environnemental (électricité, chaleur et eau) permettant 
d’optimiser l’équilibre consommation / production, de faire profiter les usagers  
d’économie sur leurs factures 
6- un suivi des engagements environnementaux.

Cergy
Domaine Grandes Terres

2017 - 
2025

Durée Lieu

Cergy 40 000 m²

Surface

Rôle d’EMBIX
EMBIX accompagne la maîtrise 
d’ouvrage sur les sujets Smart 
City afin de : 

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

Logements

620

Maîtrise d’ouvrage Aménageur Partenaires
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Maîtrise d’ouvrage 

	z une opportunité unique de repenser les commerces et le bien-vivre en ville
	z une opportunité de faire vivre des tiers lieux hybrides à grande échelle.

Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne le groupement dans la définition, la mise en place et le suivi 
des ambitions énergétiques via : 
	z le dimensionnement des équipements de production d’énergie renouvelable et 

de  récupération locale (géothermie, cogénération, énergie solaire, transfert 
d’énergie, …) 
	z la conception et le développement du Smart Grids énergétique de quartier  

ouvert sur les quartiers voisins et capable de superviser le quartier en temps réel  
	z la définition des ambitions énergétiques du quartier et des modalités de suivi 

de ceux-ci 
	z les modalités de maîtrise des coûts énergétiques grâce au développement d’un  

système d’autoconsommation 
	z le commissionning Smart Grids 
	z la prise en charge de la garantie de performance énergétique du quartier pendant  

15 ans.

Présentation et objectifs du projet 
Charenton-Bercy est un projet issu de l’AMI Inventons la Métropole du Grand  
Paris Phase 1. Terre de convergences entre Paris et la Métropole, Charenton- 
Bercy est le secteur de projet le plus important de la Métropole. Il s’agit donc d’en 
faire une entité urbaine mixte, dense, active et surtout attractive. 

Organisé autour d’une tour à grande mixité d’usage haute de 325m, le quartier  
regroupera au total 330 000 m2 de surface de plancher.

L’objectif est d’atteindre une performance zéro carbone avec une stratégie  
spécifique sur la tour. Le quartier sera énergétiquement passif, et comprendra  
la création d’un système énergétique innovant et mutualisé à l’échelle du  
quartier, ainsi qu’un engagement de 15 ans sur la performance énergétique et les 
charges.

Charenton-Bercy sera labellisé « Écoquartier » et atteindra les critères  
« BiodiverCity ». Il comptera un lieu d’expérimentation de toutes les solutions  
innovantes autour de la qualité de l’air et la pollution sonore : le Charenton Living 
Lab.

Les dix points centraux du projet sont :
	z un rééquilibrage de la Métropole à l’est
	z un quartier de couture urbaine entre Paris et sa banlieue
	z un trait d’union entre la Seine et le bois de Vincennes
	z un tremplin de développement local, à l’ouest
	z un repère à voir depuis la Seine, l’A4 et le périphérique

Charenton-le-Pont
Charenton-Bercy

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

	z une icône pour la Métropole avec 
la plus haute tour d’Europe
	z une occasion unique de 

réinventer la mobilité au XXIe S.
	z un territoire de référence en 

matière d’innovations

Aménageur Partenaire

2017 -
2030

Durée Lieu

Charenton- 
le-Pont

330 000 m²

Surface Objectifs

Quartier passif
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne le groupement dans la définition, la mise en place et le 
suivi des ambitions énergétiques via :
	z le dimensionnement des équipements de production d’énergie renouvelable  

et de récupération locale (cogénération, énergie solaire, chaudière numérique, 
...) 
	z la conception et le développement du Smart Grids énergétique de la Tour 

permettant la mutualisation énergétique
	z la définition des ambitions énergétiques et des modalités de suivi de ceux-ci
	z le commissionning Smart Grids
	z la prise en charge de la garantie de performance énergétique du quartier.

Présentation et objectifs du projet 
Dans le cadre de l’AMI Inventons la Métropole du Grand Paris, la ville de  
Courcouronnes a confié à UrbanEra la rénovation de la Tour de l’Hôpital. Dans le 
cadre de cette réhabilitation, la nouvelle Tour (H)orizons deviendra, à l’instar de 
l’hôpital, un élément structurant pour la ville en y intégrant une programmation 
innovante permettant de répondre tant aux enjeux sociaux liés à la proximité du 
quartier du canal qu’à des enjeux architecturaux visant à repositionner la Tour 
dans le territoire métropolitain.

Le projet est organisé autour de 4 programmes clés :
	z une grande école du numérique pour former les jeunes à des métiers d’avenir
	z un cluster intégré pour créer des synergies avec les acteurs locaux
	z un lieu vivant pour ouvrir la Tour et la rendre attractive
	z de nouvelles manières d’habiter pour favoriser la mixité.

Le projet affiche également une ambition énergétique innovante :
	z production d’énergie renouvelable locale (électricité et chaleur)
	z mutualisation des infrastructures de production au sein d’une structure 

juridique unique pour la Tour afin d’en faire bénéficier l’ensemble des occupants
	z partage de l’excédent d’énergie au sein du quartier de la Tour (H)orizons
	z installation de chaudière numérique permettant du stockage 

de données et de la production de chaleur simultanée
	z engagement de performance énergétique : couverture 

des besoins par l’ENR et facture énergétique des usagers.

Courcouronnes
Tour (H)orizons

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

Aménageur

2017 -
2030

Durée Lieu

Courcouronnes

Objectifs

Production locale 
EnR
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Rôle d’EMBIX
EMBIX complète l’approche énergétique et environnementale du  
groupement par une approche Smart Grids, pour une véritable mutualisation des  
productions et consommations des ressources énergétiques, à l’échelle de 
l’îlot :

1- étude de l’approvisonnement énergétique et des objectifs de performance 
associés 
2- définition de l’architecture de remontée de données permettant le suivi  
opérationnel de ces objectifs et la mise en œuvre de scénarios énergétiques 
mutualisés
3- spécifications et fourniture de l’outil logiciel de suivi et d’analyse de la  
performance énergétique du quartier
4- mission de suivi de la performance en phase exploitation.

Présentation et objectifs du projet
Le projet d’aménagement urbain “Cœur Université” est situé sur la ZAC Seine 
Arche (commune de Nanterre), près de la gare de Nanterre-Université. 

L’objectif de ce projet, soutenu par l’État et la municipalité de Nanterre, est de 
créer autour de ce point stratégique un lieu de vie, de travail et de rencontre, 
animé par la mixité urbaine du programme immobilier. Cette opération porte sur 
le développement d’un programme immobilier mixte de plus de 81 000 m² SdP, 
et présente une ambition énergétique et environnementale forte. 

En 2014, Bouygues Immobilier a été sélectionné pour porter le projet  
d’aménagement de la deuxième phase d’opération. 

Nanterre Cœur
Université

 Maîtrise d’ouvrage  Aménageur 

2014 -
2019

Durée Lieu

Nanterre 70 000 m²

Surface Objectifs

> 40% EnR
Besoins 

réglementairesAMO & Solution Logicielle Smart Energy
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne le groupement dans la définition, la 
mise en place et le suivi des ambitions énergétiques via : 
	z le support des BET au dimensionnement des équipements de production 

d’énergie renouvelable et de récupération locale (boucle de chaleur, PV, …) 
	z la définition des ambitions Smart Energie du quartier, notamment sur  

l’empreinte carbone, et des modalités de suivi de ceux-ci 
	z La conception et le développement de la solution logicielle smart grids de 

quartier capable de superviser le quartier en temps réel   
	z La réalisation du commissionning smart grids 
	z La mise en place d’une gouvernance innovante engageant tous les acteurs  

de la performance énergétique du quartier à terme. EMBIX incarnera  
l’Opérateur de Services Energétiques après la livraison du quartier.

Présentation et objectifs du projet 
Le projet de la Halte Urbaine Belliard (Paris 18e) prévoit de construire au dessus 
d’un dépôt de bus RATP un ilot de 25 000 m2 mixte de logements (accession, 
propriété à vie et social), bureaux, espace de sport et commerces. A l’horizon 
2025, la totalité des bus hébergés dans le dépôt de Belliard seront électriques.

Le projet doit répondre aux trois exigences suivantes : 
	z assurer l’enjeu industriel de la transition énergétique pour le matériel roulant 

de la RATP en respectant le plan Bus2025
	z accueillir les futurs acquéreurs dans les meilleurs conditions de vie dès la  

première phase de transformation du site 
	z ouvrir les conditions de transformation de tout le site Championnet à terme.

Concernant son impact environnemental, le projet porte une attention 
particulière sur la production et la consommation d’énergie, la gestion de l’eau 
et des déchets, la réduction des nuisances, l’approche 
bioclimatique, les matériaux biosourcés et un bilan 
carbone neutre. 

Dans ce cadre, un opérateur de service 
énergétique et un smart grid de quartier 
seront mis en place.

Paris
Belliard

AMO & Solution Logicielle Smart Energy
2019 -
2025

Durée Lieu

Paris 25 000 m²

Surface Emplois

500

Objectifs

E3C2

Logements

150+
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Dans la lignée du plan Climat 2050, le projet souhaite faire de Bruneseau un 
modèle urbain de neutralité carbone et un quartier intelligent plaçant l’humain 
au cœur du quartier.

Rôle d’EMBIX 
EMBIX sera en charge de la mise en place :
	z d’une solution Smart Grids Energy innovante 
	z d’un Opérateur de Services Energétiques 
	z d’un mécanisme de charges incitant à la bonne tenue de ses engagements 
	z d’un Smart Grid Air avec pour objectif de maintenir la qualité de l’air des  

logements, des commerces et des bureaux. 

Présentation et objectifs du projet 
Le site de Bruneseau s’inscrit dans le prolongement d’un paysage urbain 
qui a connu une recomposition profonde en 30 ans. Par strates successives,  
l’Avenue de France, l’épine dorsale du quartier, s’est progressivement dessinée 
et achève actuellement sa mue. Après avoir été longtemps isolé, en raison de 
sa localisation à l’extrémité sud du 13ème arrondissement, le quartier Masséna 
ne demande plus qu’à s’ouvrir au quartier Bruneseau. De territoire relégué, ce 
nouvel espace urbain tend peu à peu à devenir un quartier où il fait bon vivre : 
des immeubles contemporains sont sortis de terre, des commerces de proximité 
fleurissent et l’art urbain trouve sa place dans l’espace public. 
L’appel à projets porte sur un ensemble de parcelles au niveau du quai d’Ivry, 
de part et d’autre de l’allée Paris Ivry, représentant une capacité constructive 
d’environ 100.000 m².

Paris
Bruneseau

Projet Nouvel R

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

Les objectifs sont :
	z appréhender le sujet à une échelle globale
	z offrir une cohérence d’ensemble
	z susciter intéractions et synergies entre les  

différentes composantes du site
	z encourager les partenariats pour des  

propositions inventives, créatives et durables.

2019 -
2025

Durée Lieu

Paris 100 000 m²

Surface
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Paris
CoRDEES

Présentation et objectifs du projet
Le projet CoResponsibility in District Energy Efficiency &  
Sustainability (CoRDEES), porté par la ville de Paris, s’inscrit dans le  
prolongement des groupes de travail Energie Intelligente organisés par Paris & 
Métropole Aménagement (P&Ma, ex PBA) et la ville de Paris (voir projet ZAC  
Clichy-Batignolles) et animés par EMBIX. Lauréat d’un appel à projet européen  
« Actions Innovatrices Urbaines » du FEDER, CoRDEES a pour objectif de  
développer le premier réseau intelligent multi-énergie de la ville de Paris au sein 
de la ZAC Clichy-Batignolles au Nord-Ouest de Paris.

Pour ce faire, le projet s’articule 
autour de trois piliers :
	z la définition d’un Nouvel  

Accord Énergétique
	z la mise en place d’un facilitateur  

énergétique proposant des  
services énergétiques

	z le développement d’une plateforme énergétique pour le suivi de la  
performance des bâtiments et du quartier.

Rôle d’EMBIX 
EMBIX, en tant que partenaire : 
	z est responsable du développement et du déploiement de la plateforme  

énergétique qui permettra de suivre en temps réel la performance, expliquer les 
écarts et piloter certains équipements 
	z accompagne Une Autre Ville dans la définition des services énergétiques B2B 

et B2C du facilitateur et dans leur mise en œuvre
	z accompagne P&Ma (ex PBA) dans la définition du Nouvel Accord Energétique   

(définition du modèle économique du facilitateur, définition des modalités de 
gestion des données)
	z joue le rôle de tiers-expert auprès des parties prenantes pour la mise en œuvre 

d’opérations d’autoconsommation collective et de leur gestion.  

2017 -
2020

Durée Lieu

Paris 54 ha

Surface Systèmes 
d’information

4 SI

Lots

12 lots
connectés

Budget

5,4 m€

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

CoRDEES vise à :
	z réduire le coût global de l’énergie
	z assurer la tenue des promesses de  

l’opération
	z créer un modèle innovant et  

réplicable.

L’implication de l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement 
urbain est l’une des particularités 
de ce projet.



76 77

Maîtrise d’ouvrage            Aménageur

Rôle d’EMBIX 
Sur le projet d’aménagement Ordener, EMBIX jouera également le rôle 
d’Opérateur des Services Energétiques du quartier.  
En conception et réalisation, EMBIX accompagnera le groupement  
de promotion sur les points suivants : 
t Numérique 
    z définir les prescriptions en matière de collecte de données 
    et de mode de communication
    z connecter la plateforme énergétique aux équipements de comptage 
    et/ou système énergétique
    z développer les interfaces spécifiques de suivi de la performance 
    énergétique
t Mise en place contractuelle de la gouvernance énergétique 
    z poser les bases des contrats back to back avec les opérateurs PV et 
    boucle de chaleur 
    z définir le contrat de prestation de service pour le compte de l’ASL 
    z créer la personne morale organisatrice (PMO) de l’opération d’auto-
    consommation collective et définir ses missions et son mode de gestion 
t Commissionnement numérique et énergétique
En exploitation, EMBIX jouera le rôle d’Opérateur des Services Energétiques 
dans le but de :
    z garantir les performances énergétiques du quartier 
    z assurer le reporting de performance auprès des usagers du quartier, des 
    concepteurs et de la collectivité.

Présentation et objectifs du projet 
Ce projet d’aménagement mixte réalisé en co-promotion entre Espaces 
Ferroviaire Immobilier et le groupement OGIC-Emerige prend place sur 
un ancien espace ferroviaire SNCF, et vise à la réalisation des nouveaux  
programmes immobiliers mixtes (logements, bureaux, commerces, équipements  
publics, data center) et à la reconversion des halles existantes du site.

Rôle d’EMBIX 
Au sein de cette opération d’aménagement, EMBIX interviendra pour s’assurer  
que la conception et la réalisation du quartier permettront bien  
d’atteindre les objectifs du projet sur le volet énergétique, à savoir : 
	z s’engager sur la performance du quartier (énergie, environnement, qualité de 

service)
	z mettre à disposition des occupants une énergie locale et renouvelable à coût 

compétitif et maîtrisé sur la durée
	z garantir à l’ensemble des parties prenantes 

(occupants, propriétaires, collectivité, promoteurs) 
un suivi de qualité de la performance énergétique 
de l’opération.

Paris
Ordener

AMO & Solution Logicielle Smart Energy
2020 - 
2024

Durée Lieu

Paris 3,7 hectares
de terrain 

Surface Logements

1 000
nouveaux
habitants

Objectifs

Neutralité
carbone
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EMBIX intervient sur les missions suivantes :
	z accompagnement à la définition des ambitions énergétiques de l’îlot en  

matière de Smart Grids et de gestion de l’énergie (autoconsommation, ...)
	z rédaction d’un document guide relatif au déploiement d’un Smart Energy 

Management
	z aide à l’animation de réunions de coordination avec les différents acteurs : 

opérateurs énergétiques de réseau, Ville de Paris, etc.
	z spécification de l’infrastructure technique, équipements et systèmes  

d’information à mettre en œuvre pour assurer une gestion intelligente de l’énergie  
à la maille du quartier
	z fourniture de l’outil logiciel pour le pilotage énergétique intelligent du  

quartier.

Présentation et objectifs du projet
L’opération d’aménagement du Triangle Éole Évangile s’inscrit dans un contexte  
général de requalification urbaine du secteur situé au Nord-Ouest du 19ème 
arrondissement de la ville de Paris, le plus vaste site du concours « Réinventer 
Paris ».
La démarche environnementale est au centre des préoccupations avec  
notamment un objectif bas carbone pendant toute la vie du quartier et la  
diminution importante des émissions de gaz à effet de serre. 
L’un des objectifs est ainsi de bâtir un modèle de développement urbain  
innovant et exemplaire sur le plan environnemental.

Rôle d’EMBIX
EMBIX accompagne Linkcity dans la conception et la réalisation d’un Smart 
Grids à l’échelle de l’îlot ayant pour objectif de permettre et de démontrer la 
tenue de l’engagement bas carbone. 

Paris
Triangle Eole Evangile

2016 -
2020

Durée Lieu

Paris 34 000 m²

Surface Objectifs

Bas carbone

AMO & Solution Logicielle Smart Energy
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Maîtrise d’ouvrage 

Rôle d’EMBIX 
EMBIX accompagne le groupement dans la définition, la mise en place et le 
suivi des ambitions Smart City via : 
	z le dimensionnement des équipements de production d’énergie renouvelable  

et de récupération locale (chaufferie numérique, ...)
	z la définition des ambitions Smart City du quartier (ex : niveau de charge, 

empreinte carbone, etc...) et des modalités de suivi de ceux-ci
	z la conception et le développement de la solution logicielle Smart Grids 

et Smart City (énergie, santé, confort et bien-être) de quartier capable de  
superviser le quartier en temps réel
	z la réalisation du commissionning Smart Grids
	z la prise en charge de la garantie de performance énergétique du quartier 

pendant 15 ans.

Présentation et objectifs du projet 
Pour amorcer le processus de transition et de mutation du site Pont de Rungis  
- Thiais-Orly, dans le cadre de l’AMI Inventons la Métropole du Grand Paris, le 
projet se construit autour de deux propositions clés :
	z faire du site un trait d’union naturel entre les villes de Thiais et d’Orly
	z réinventer l’identité de ce territoire en impulsant de nouvelles dynamiques  

urbaines et économiques.

La Scène Digitale, équipement clé du projet, sera à l’interface des révolutions  
numériques et des enjeux environnementaux en proposant à la fois de la  
récupération d’énergie locale et une plateforme de suivi des performances Smart 
City du projet (santé, confort et bien-être).

10 grands principes du projet :
	z gouvernance stratégique
	z ville compacte
	z ville mixte
	z métropole polycentrique
	z métropole connectée

Thiais
Pont de Rungis

AMO & Solution Logicielle Smart Energy

	z ville robuste
	z réseau d’espaces (ou)verts
	z quartiers économes
	z économie urbaine équilibrée
	z cadre de grande qualité

2017 - 
2030

Durée Lieu

Thiais 275 000 m²

Surface Logements

3 000

Aménageur
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Projet européen

Rôle d’EMBIX
EMBIX fournit son système d’information en temps réel pour l’acquisition, le 
suivi, le contrôle, la prévision et l’optimisation des flux énergétiques au sein du 
campus. Les données sont collectées, validées et agrégées en temps réel. 

Cette centralisation des données au sein de la plateforme numérique  
d’EMBIX a permis aux autres partenaires du projet de développer et de mettre 
en œuvre des outils numériques afin de valoriser les données collectées :  
suivi de la performance, prévision de consommation, pilotage du stockage 
électrique et des véhicules électriques.

Présentation et objectifs du projet
L’enjeu du projet COOPERaTE est de développer et démontrer le  
fonctionnement d’une plateforme informatique ouverte, basée sur les  
technologies du cloud-computing, proposant des services de gestion et  
d’optimisation énergétique pour développer des quartiers à énergie  
positive. 

Afin de réaliser le projet, COOPERaTE a bénéficié d’un financement européen  
FP7. Les use-cases du projet ont été mis en œuvre sur deux sites  
démonstrateurs regroupant des bureaux, des logements et des commerces, 
à Challenger (siège de Bouygues Construction) et au campus CIT à Cork en 
Irlande.

Les travaux de COOPERaTE ont principalement porté sur l’optimisation des 
quartiers à énergie positive à l’aide d’outils numériques (prévision, optimisation) 
et physiques (production photovoltaïque, batteries Li-ion, bornes de recharge).
L’objectif de ces outils était de maximiser le recours 
aux énergies renouvelables produites localement 
et de maîtriser leur impact sur les réseaux de 
distribution de l’électricité.

France & Europe
COOPERaTE

2012 -
2015

Durée Lieux

Ile-de-France
Cork (Irlande)

5,8 m€

Budget

Partenaires

Solution Logicielle Smart Energy
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Rôle d’EMBIX
EMBIX est responsable de la coordination des activités de recherche  
effectuées sur le site pilote français, Galeo, siège de Bouygues Immobilier.

EMBIX contribue également à la collecte et à l’envoi des données de Galeo 
sur la plateforme de TOPAs, évalue in-situ les indicateurs de performance des 
différents use-cases et contribue à l’analyse du modèle d’affaires de la solution 
développée.

EMBIX met aussi à disposition sa solution logicielle pour la collecte et l’analyse  
des données énergétiques ainsi que pour mettre en œuvre une stratégie  
innovante de contrôle à distance de la ventilation en fonction de la qualité de l’air.

Présentation et objectifs du projet
TOPAs est un projet européen visant à développer des outils d’évaluation en 
continu de la performance énergétique des bâtiments. Le projet regroupe 9 
partenaires européens, dont des industriels, des universités et des start-ups.

TOPAs développe une plateforme ouverte d’outils analytiques pour minimiser 
l’écart entre les consommations d’énergie prévues et réelles dans un complexe 
de plusieurs bâtiments. 

En effet, des surconsommations pouvant aller jusqu’à 80% sont fréquentes 
dans les bâtiments neufs et TOPAs vise à réduire cet écart à moins de 10%.
Les outils (prévision, contrôle distribué, interfaces utilisateurs) développés  
doivent également permettre d’obtenir des économies d’énergie  
supplémentaires de l’ordre de 20% dans les sites pilotes en France et en Irlande. 

France & Europe
TOPAs Smart Energy

2015 -
2018

Durée Lieux

France
Irlande

6 m€

BudgetObjectifs

-20% 
consommations

Partenaires

Solution Logicielle Smart Energy
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Rôle d’EMBIX
EMBIX est responsable de la remontée et de l’agrégation des données 
pour les consommations des bâtiments et des véhicules électriques, la  
production photovoltaïque, le stockage stationnaire ainsi que pour les données  
du marché de l’énergie.

EMBIX est également gestionnaire multi-sites du projet, responsable  
d’identifier les besoins en flexibilité à l’échelle des trois sites et de coordonner 
leur mise en œuvre par chacun des opérateurs.

Enfin, EMBIX fournit la plateforme logicielle permettant la centralisation et la 
visualisation de l’ensemble des données énergétiques du projet.

Présentation et objectifs du projet
Le programme Eco2Charge vise à accélérer le déploiement des infrastructures 
de recharge de véhicules électriques, notamment dans les bâtiments. Il est  
expérimenté sur les sites du technocentre de Renault et de Challenger, le 
siège de Bouygues Construction, ainsi que sur l’hôtel de la Communauté  
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le projet est accompagné par l’ADEME dans le cadre du Programme Véhicule 
du Futur des Investissements d’Avenir. 

Objectifs recherchés par l’optimisation de la recharge des véhicules électriques :
	z réduction des coûts d’infrastructures publiques et de génie civil grâce à la  

conception d’une borne de recharge universelle et évolutive
	z réduction de l’empreinte carbone et de l’impact environnemental de la  

recharge électrique grâce à une gestion intelligente des flux énergétiques

Guyancourt
Eco2Charge

2013 -
2017

Durée Lieu

Guyancourt 13,3 m€

Budget

Partenaires

Solution Logicielle Smart Energy

	z développement d’un système de stockage  
local de l’énergie via la réutilisation des  
batteries de  véhicules électriques dites de  
« seconde vie ».
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Le développement logiciel vise à équilibrer la performance énergétique du  
quartier, tout en incluant la production, le stockage et la consommation.

Rôle d’EMBIX
EMBIX assure la coordination du consortium du projet.

De plus, EMBIX intervient aux différentes étapes du développement de la  
solution et a notamment défini les cas d’usages et spécifications fonctionnelles  
de la plateforme SIORE (Système d’Information pour l’Optimisation des  
Ressources de l’Éco-quartier).

EMBIX assure également le déploiement du prototype de gestion énergétique 
SIORE sur les sites de démonstration du projet. Ce prototype est basé sur le 
socle de la solution logicielle d’EMBIX : Urban PowerTM.

Présentation et objectifs du projet
L’objectif du projet EPIT 2.0 est de développer et valider un système complet 
de pilotage de l’énergie pour les villes de demain. L’enjeu est de permettre 
une gestion intelligente de l’énergie, en temps réel, en pilotant la production, la  
consommation et le stockage, à l’aide de systèmes d’information innovants. 

Ce projet R&D, lancé dans le cadre du 11ème appel à projet du Fond Unique  
Interministériel, est soutenu par BPI France, le Conseil Régional d’Île-de-France, 
le Conseil Général de l’Essonne et le Conseil Général des Yvelines.
 
En plus du développement du logiciel pour la performance énergétique globale 
du quartier, les points suivants sont soulevés : 
z Internet des objets et équipements de mesure

z prévision de consommation et de production énergétique

z analyse des modèles d’affaires

z études sociologiques et analyse des 
    comportements des usagers

z interopérabilité et promotion de la 
    standardisation.

Ile-de-France
Energy Positive IT 2.0

2011 -
2014

Durée Lieu

Ile-de-France 7 m€

Budget

Partenaires

Solution Logicielle Smart Energy



90 91

Partenaires

Un laboratoire vivant unique avec toutes les composantes du réseau intelligent  
rassemblées sur un seul territoire : environ 1 000 logements  
connectés et équipés de compteurs intelligents permettant la collecte de 
données relatives à la consommation globale d’énergie en temps réel, 4 
bâtiments tertiaires « Smart Grids Ready » (5 000 employés) équipés de  
panneaux photovoltaïques, 46 lampadaires intelligents, 8 véhicules électriques, 
un poste de distribution de prochaine génération incluant des technologies  
intelligentes et une solution de stockage avec des batteries de seconde vie de 
véhicules électriques, un système de prévision de la production photovoltaïque,  
l’interconnexion de 14 systèmes d’information différents. 

Rôle d’EMBIX
Dans le cadre de IssyGrid®, EMBIX a livré le système d’information, centre 
d’analyse et d’optimisation de l’ensemble des flux énergétiques du quartier.

Présentation et objectifs du projet
IssyGrid® est le premier site pilote d’optimisation énergétique à l’échelle d’un 
quartier en France, à travers la mise en œuvre d’un Smart Grids sur des actifs 
existants. 

Ce projet, créé à l’initiative de la ville d’Issy-les-Moulineaux et de Bouygues 
Immobilier, rassemble dix partenaires experts.
IssyGrid® va permettre d’importantes économies d’énergie pour la  
municipalité, les résidents locaux et les propriétaires de bâtiments. 

Les objectifs du projet sont : 
	z consommer mieux - moins et au bon moment - tout en incluant de nouveaux 

usages de consommation d’énergie tels que la recharge de véhicule électrique
	z mieux intégrer la production locale d’énergie renouvelable au réseau public 

de distribution en valorisant notamment les moyens de stockage 

Issy-les-Moulineaux
IssyGrid®

2012 -
2018

Durée Lieu

Issy-les-
Moulineaux

120 000 m²

Surface

Solution Logicielle Smart Energy

	z réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, notamment en évitant les pics de  
consommation.
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Rôle d’EMBIX 
EMBIX a été chargé du développement d’une application web générique  
permettant de faciliter la gestion des opérations d’autoconsommation  
collective par la Personne Morale Organisatrice.

Elle permettra également aux utilisateurs de visualiser simplement la part de 
production photovoltaïque qui leur a été attribuée chaque mois et de certifier 
le bon calcul des clés de répartition via l’utilisation de la blockchain.

Cette application sera expérimentée sur deux ensembles immobiliers de la 
Confluence, disposant chacun d’une installation solaire mutualisée entre  
plusieurs occupants.

Présentation et objectifs du projet 
Portée par la Métropole du Grand Lyon, la transformation de la Confluence  
affirme la continuité du centre ville historique de Lyon et son ouverture vers le 
sud. L’un des principaux objectifs du projet urbain, piloté par la SPL Confluence, 
est de développer un nouveau quartier mixte, équilibré, où l’habitat côtoie les 
activités de bureaux, de commerces et de loisirs, pour de nouveaux modes  
d’habitat et de travail en ville.

Dans le cadre de la réponse « Coinfluence » menée par Bouygues Immobilier  
à l’appel à projet de recherche par l’Ademe « Energie Durable » et en  
collaboration avec le projet européen SMARTER TOGETHER, il a été décidé  
de réaliser un projet de gestion de l’autoconsommation collective  
de l’électricité produite localement à l’aide de la technologie blockchain.

Lyon
Lyon Blockchain

Solution Logicielle Smart Energy
2018 -
2019

Durée Lieu

Lyon 30 000 m²

Surface

Partenaire
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Rôle d’EMBIX 
Confort, sobriété des consommations énergétiques avec une production  
locale d’EnR, mobilité durable, modes constructifs flexibles et locaux, gestion 
vertueuse de l’eau et des déchets sont autant d’enjeux structurants pour le 
projet. 

Dans ce contexte, EMBIX propose une offre particulièrement innovante  
d’Opérateur de Services Urbains (OSU) pour garantir, sur la durée, les  
engagements pris en conception.

Présentation et objectifs du projet 
Après le côté Saône, la Confluence poursuit sa mutation par le côté Rhône.  
Le projet immobilier SOLLYS contribue à la nouvelle qualité de vie du quartier. 

Portée par la Métropole du Grand Lyon, la transformation de la Confluence  
affirme la continuité du centre-ville historique de Lyon et son ouverture vers le 
sud. L’un des principaux objectifs du projet urbain, piloté par la SPL Confluence, 
est de développer un nouveau quartier mixte, équilibré, où l’habitat côtoie les 
activités de bureaux, de commerces et de loisirs, pour de nouveaux modes 
d’habitat et de travail en ville. 

L’ensemble immobilier SOLLYS s’inscrit dans le projet Eurêka et l’esprit du  
quartier, en mixant logements, bureaux, commerces et activités. Les 3 îlots 
qui le composent s’attachent ainsi aux thématiques de la ville active, la ville  
participative et la ville vecteur de santé et de bien-être.

Lyon
Sollys

Opérateur de Services Urbains
2019 -
2023

Durée Lieu

Lyon 30 000 m²

Surface
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Partenaires

Présentation et objectifs du projet 
Créée en 2012, la SBA (Smart Buildings Alliance) est unique en son genre de 
par sa transversalité et la diversité de ses membres. Elle devance les approches  
traditionnelles en silo et fédère à ce jour plus de 300 entreprises représentantes 
de l’ensemble des corps de métiers liés au bâtiment, à l’énergie et aux acteurs de 
la Smart City, pour penser et définir le Smart Building d’aujourd’hui et de demain.
En ce sens, la SBA a réuni l’expertise de ses membres pour définir un  
nouveau cadre pour ces bâtiments acteurs de la transition énergétique : un 
cadre pour des bâtiments connectés, vertueux et solidaires. Ces bâtiments sont 
prêts à accueillir des services énergétiques innovants et replace le bâtiment 
comme un pilier du paysage énergétique durable et du système énergétique.

Rôle d’EMBIX 
EMBIX est membre du bureau de la Smart Buildings Alliance.  
A cette occasion, EMBIX pilote les travaux du cadre de  
référence 4Grids ainsi que sa traduction comme label R2S-4Grids. 
Le label R2S-4Grids s’inscrit dans la directe continuité du label R2S et 
les travaux de la SBA dans le domaine du Smart Building. Il construit 
sur les principes d’interopérabilité, de connectivité et de sécurité  
informatique définis par R2S et détaille les conditions essentielles de  
communication des données énergétiques entre systèmes et services du  
bâtiment. Ces dernières permettront de créer une palette de services, riche 
et évolutive, en s’appuyant sur un socle fédérateur commun : celui de  
l’infrastructure réseau du bâtiment et des équipements connectés qui y 
sont reliés. EMBIX est le rédacteur principal du référentiel 4Grids en tant que  
pilote du groupe de travail. EMBIX est en charge de la traduction du  
référentiel en label qui sera porté par l’organisme de certification Certivéa.

SBA 
Label R2S 4Grids

Labell isation

Dates du projet 
Version préliminaire du référentiel : 2016 - 2018 
Rédaction des exigences : janvier 2019 - septembre 2019 
Opération pilotes : octobre 2019 - février 2020 
Mise à jour et publication : printemps 2020  
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  I l s  n o u s     f o n t  c o n f i a n c e

Villes et Aménageurs Promoteurs

Mais aussi

Et bien d’autres



contact@embix.fr
Tél. : +33 (0)1 55 64 93 66

wwww.embix.fr
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