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L’imageur innovant de Reuniwatt fournit des prévisions solaires sur IssyGrid® 

IssyGrid®, premier smart grid de quartier opérationnel en France 

Le démonstrateur IssyGrid® opérationnel à Issy-les-Moulineaux  progresse avec plus de 1000 logements connectés, 

5 immeubles (dont celui de l’Ecole de Formation du Barreau de Paris – l’EFB), une partie de l’éclairage urbain, 2 

systèmes de stockage, 3 installations photovoltaïques, 1 plate-forme Big Data et un système de prévision.  

Une nouvelle méthode de prévision infra-horaire 

C’est sur ce dernier point que Reuniwatt apporte sa 

contribution à son partenaire Total. En effet, Total 

développe une centrale photovoltaïque en 

autoconsommation, ainsi qu’un modèle de prévision de 

production, qui, relié au smart grid, assure une gestion 

intelligente de l’énergie renouvelable produite. Grâce au 

partenariat formé entre Total et Reuniwatt, les prévisions 

de production à court terme gagnent en précision et en 

finesse. 

Reuniwatt a développé un système imageur breveté qui 

permet de fournir des prévisions dans l’heure à venir. 

Celui-ci a été disposé sur la toiture de l’EFB, à côté de 

l’installation photovoltaïque mise en place par Total avec 

des modules SunPower. Le nouvel imageur permet 

d’améliorer la performance par rapport aux caméras au 

sol classiques : l’outil est capable de visualiser en temps réel la position et l’altitude des nuages, de prévoir leurs 

déplacements et, en conséquence, les variations de production des 3 centrales photovoltaïques à proximité. 

Plus d’informations sur Reuniwatt 

Reuniwatt s’engage dans une stratégie d’amélioration continue de ses solutions de prévision d’énergie solaire. Pour 

en apprendre plus sur nos produits et services, venez nous rencontrer sur le stand D3 du salon Smart Energies Expo 

2016 du 31 mai au 1er juin 2016, à l’Espace Grande Arche de La Défense.  

Venez également assister à nos interventions lors de cet événement :  

 « Nouveaux modèles du solaire et complément de rémunération : Prévoir l'énergie photovoltaïque pour 

mieux la valoriser » mardi 31 mai de 10h30 à 11h sur le Pavillon Grid & Infrastructures par notre Responsable 

Grands Comptes, Etienne BUESSLER ; 

 « La prévision et la modélisation au service de la ville intelligente » mercredi 1er juin de 11h30 à 12h sur le 

Pavillon Big Data & IoT par notre spécialiste des Smart Grids, Évariste CHAINTREAU. 

Enfin, vous pouvez trouver plus d’informations sur Reuniwatt et ses produits innovants sur le site internet 

www.reuniwatt.com. 
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Système imageur breveté de Reuniwatt sur le toit de l’EFB 

dans le cadre du démonstrateur IssyGrid® 
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