LIEU :
ALLEUX (47 MW
ÉOLIEN RACCORDÉ,
130 MW EN FILE
D’ATTENTE) ET
BLOCAUX (18 MW
ÉOLIEN EN PROJET)

Un projet qui
expérimente
les technologies
numériques pour
accroître l’efficacité
des postes sources

• BUDGET TOTAL : 32 Me DONT 600 Ke
FINANCÉS PAR ERDF

Le Projet Postes Électriques Intelligents est un projet unique, qui préfigure le réseau électrique
intelligent de demain, au service de la transition énergétique. Ce projet permet, par l’apport
de technologies numériques et optiques embarquées, d’optimiser les capacités du poste
électrique afin de l’adapter au développement massif des énergies renouvelables.
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Le projet permet, par l’apport de technologies numériques et optiques, d’optimiser les capacités du
poste électrique, afin de l’adapter au développement
massif des énergies renouvelables. L’intelligence
embarquée localement dans le poste électrique lui
conférera l’interactivité nécessaire pour compenser
l’intermittence des énergies renouvelables. Équipé
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PARTENAIRES DU CONSORTIUM
• RTE (coordinateur)
• ERDF
• Alstom Grid

• Schneider Electric
• Alcatel Lucent
• Neelogy
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