
For’SmartGrid

For’SmartGrid
Smart Grid didactique destiné à une plateforme d’enseignement

 Un réseau électrique intelligent avec des composants industriels
et un fonctionnement au plus proche de la réalité



For’SmartGrid

For’SmartGrid – Issu de l’expérimentation Nice Grid

www.nicegrid.fr

https://vimeo.com/170904535
https://vimeo.com/170904535
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Les principaux objectifs 

Quartier maîtrise de la consommation : Réduction des pointes de consommation

Quartier îlotable : Ilotage grâce au stockage et aux panneaux photovoltaïques 

Quartier solaire : Intégration de production photovoltaïque sur le réseau

Les consommateurs acteurs : Consomm’acteurs

For’SmartGrid – Issu de l’expérimentation Nice Grid
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For’SmartGrid – Smart Grid didactique destiné à une plateforme 
d’enseignement
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REMBT & Contrôleur Général – Tête de réseau de distribution électrique et de 
communication du système For’SmartGrid
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REMBT & Contrôleur Général – Tête de réseau de distribution électrique et de 
communication du système For’SmartGrid

Node-RED, l’IoT à portée de tous  https://nodered.org
• Solution logicielle open-source (Initiateur: IBM) permettant la création de chaînes de 

traitement pour l’IoT

• Permet de lier aisément des sources de données à des composants de traitement, 

locaux ou distants, et de créer des chaînes de valeurs en quelques clics

• Application reposant sur Node.js et permettant le design des chaînes de traitement 

dans un environnement Web
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REMBT & Contrôleur Général – Tête de réseau de distribution électrique et de 
communication du système For’SmartGrid

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC / Bac Pro SN

Scénarios Cpro (Cerise Pro) avec corrigés :
• Etude de la distribution électrique basse tension et du réseau de communication 

de l’éco-quartier
• Câblage du REMBT, des CIBE, de la borne pavillonnaire avec les bornes de 

connexion spécifiques
• Câblage du réseau de données (fibre optique) avec BPEO et PTO
• Mise en service de l’éco-quartier (puissance et communication)
• Paramétrage du contrôleur général SmartGrid sur Node-RED
• Surveillance et Pilotage de l’écoquartier en fonction des consommations et de la 

production d’énergie
• Dépannage de l’infrastructure avec diagnostic d’un 

dysfonctionnement et remplacement de composants

Node-RED, l’IoT à portée de tous
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REMBT & Contrôleur Général – Tête de réseau de distribution électrique et de 
communication du système For’SmartGrid

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

Activités professionnelles :
• Etude de la distribution électrique basse tension et du réseau de communication 

de l’éco-quartier
• Mise en service de l’éco-quartier (puissance et communication)
• Paramétrage du contrôleur général SmartGrid sur Node-RED
• Surveillance et Pilotage de l’écoquartier en fonction des consommations et de la 

production d’énergie
• Dépannage de l’infrastructure avec diagnostic d’un dysfonctionnement et 

remplacement de composants

• Epreuve E61 chantier

Node-RED, l’IoT à portée de tous
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TGBT/TGE Communicant Ermadis – Armoire de distribution électrique 
communicante avec inverseur de source

TGBT/TGE Ermadis est un système didactique issu d’une réalité

Un seul point d’accès 

à la communication

Un écran unique 

de contrôle 

centralisé

Un module 

unique associé

à la tension

Des modules

d’acquisition

de courant

Des capteurs 

de courant

Diris Digiware

TGBT/ErmadisER40-VersionWeb-20180105.pdf
TGBT/ErmadisER40-VersionWeb-20180105.pdf
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TGBT/TGE Communicant Ermadis – Armoire de distribution électrique 
communicante avec inverseur de source
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TGBT/TGE Communicant Ermadis – Armoire de distribution électrique 
communicante avec inverseur de source

Diris Digiware – Une solution de mesure adaptée à toutes les applications

https://www.youtube.com/watch?v=gfOtZhc0duY
https://www.youtube.com/watch?v=gfOtZhc0duY
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TGBT/TGE Communicant Ermadis – Armoire de distribution électrique 
communicante avec inverseur de source

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC / Bac Pro SN

Scénarios Cpro (Cerise Pro) avec corrigés :
• Etude : Justification des équipements et dimensionnement des composants de 

l’armoire
• Réalisation : Extension du TGBT avec calcul et vérification des protections
• Mise en service : Raccordement et vérification de l’armoire Ermadis
• Maintenance : Remplacement d’un jeu de barres
• Mesure : Mesure de pollution harmonique générée par des récepteurs 

électriques
• SmartGrid : Communication, Surveillance et effacement
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TGBT/TGE Communicant Ermadis – Armoire de distribution électrique 
communicante avec inverseur de source

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

Activités professionnelles :
• Etude : Distribution et Justification des équipements et dimensionnement des 

composants de l’armoire
• Rôle de l’inverseur de source avec des énergies renouvelables ou de secours
• Réalisation : Extension du TGBT avec calcul et vérification des protections
• Mise en service : Vérification de l’armoire Ermadis, livraison d’installation
• Maintenance : Remplacement d’un jeu de barres
• Mesure : Mesure de pollution harmonique générée par des récepteurs 

électriques, compensation du facteur de puissance
• SmartGrid : Communication, Surveillance et effacement

• Epreuve E61 chantier
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Smart Street – Issue d’une solution réelle, industrielle : City BES

La présentation de l’installation de la ville de Guérande

https://www.youtube.com/watch?v=fHT6YGcTCyo
https://www.youtube.com/watch?v=fHT6YGcTCyo
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Smart Street – Issue d’une solution réelle, industrielle : City BES

Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

https://www.youtube.com/watch?v=yJ38Dw-v-nU
https://www.youtube.com/watch?v=yJ38Dw-v-nU
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Smart Street – Issue d’une solution réelle, industrielle : City BES

Tutoriel sur l’installation d’une CityBox à Boulogne

https://www.bytubes.fr/v-59761673ec0bb.html
https://www.bytubes.fr/v-59761673ec0bb.html
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Smart Street un système didactique issu d’une réalité

SmartStreet/SmartStreetEclairagePublic-VersionWeb-20171115.pdf
SmartStreet/SmartStreetEclairagePublic-VersionWeb-20171115.pdf
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC et SN

Pour l’année de seconde :

Scénario 1 : Découverte du système « Eclairage public ».
L’élève suit un tutoriel qui le guide dans un scénario de découverte des composants du 
système éclairage public ; de son fonctionnement et de ses évolutions sur un plan 
technologique et sur le plan environnemental.
Scénario 2 : Implantation et câblage d’un départ éclairage public « Type Rue ».
Implantation et câblage des circuits de commande et puissance dans l’armoire de commande 
S17, puis équipement et raccordement d’un mat (boitier de raccordement et de protection).
Scénario 3 : Implantation et câblage d’un départ éclairage public « Type parking ».
Implantation et câblage des circuits de commande et puissance dans l’armoire de commande 
S17, puis équipement et raccordement d’un mat (boitier de raccordement et de protection).
Scénario 4 : Implantation et câblage d’un éclairage LED « pilotage DALI » par « Citybox » sur 
un candélabre.
Scénario 5 : Implantation et câblage des circuits puissance et commande des départs 
Eclairage public.
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Pour l’année de première :

Scénario 6 : Essais contrôle et mise en service d’un système d’éclairage public de type 
« Rue ».
Scénario 7 : Essais contrôle et mise en service d’un système d’éclairage public de type 
« Parking ».
Scénario 8 : Essais contrôle et mise en service des fonctions « sécurité piéton ».
Essais d’un scénario sécurité ou l’allumage et la variation de lumière et liée à la présence  des 
piétons et à l’heure de la journée.
Scénario 9 : Essais contrôle et mise en service de la fonction « prévention et protection de 
l’environnement ».
Essais d’un scénario environnement avec relevé et interprétation des données fournies par le 
capteur de CO2.
Scénario 10 : Essais contrôle et mise en service de la fonction Efficacité énergétique des 
Eclairages publics.

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC et SN
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Pour l’année de terminale :

Scénario 11 : Maintenance préventive. L’élève applique une procédure de maintenance préventive 
sur les armoires et les mats.
Scénario 12 : Maintenance corrective. L’élève utilise une procédure de maintenance corrective 
guidée sous forme d’organigramme qui l’emmène au remplacement de l’organe défectueux.
Scénario 13 : Implantation, câblage et paramétrage du capteur de CO2 sur CityBox Controller.
Scénario 14 : Implantation, câblage et paramétrage du capteur de présence sur CityBox en pieds 
de mats avec scénario : « suivis piétons ». Paramétrer et contrôler le fonctionnement d’un scénario 
suivi de piétons en utilisant les capteurs de présence des mats reliés aux city box.
Scénario 15 : Supervision et contrôle énergétique des EP. Mettre en place et utiliser une supervision 
d’éclairage public par CityBox Controller en vue d’élaborer un bilan énergétique d’optimisation.
Vérifier et relever les infos des compteurs d’énergie reliés au CityBox Controller.
Scénario 16 : Planification et Paramétrage journalier des EP. Planification et Paramétrage d’un 
scénario hebdomadaire d’éclairage public qui prend en compte les notions d’efficacité énergétiques 
et environnementales.

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC et SN
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Activités professionnelles :

Maintenance préventive et Maintenance corrective.
L’étudiant met en place une procédure de maintenance corrective guidée sous forme 
d’organigramme qui l’emmène au remplacement de l’organe défectueux.
Essais contrôle et mise en service de la fonction Efficacité énergétique des Eclairages publics.
Essais et paramétrage de capteur environnementaux

Paramétrage des capteurs de présence sur CityBox en pieds de mats avec scénario : « suivis 
piétons ». Paramétrer et contrôler le fonctionnement d’un scénario suivi de piétons en utilisant les 
capteurs de présence des mats reliés aux city box.
Supervision et contrôle énergétique des EP. Mettre en place et utiliser une supervision d’éclairage 
public par CityBox Controller en vue d’élaborer un bilan énergétique d’optimisation.
Vérifier et relever les infos des compteurs d’énergie reliés au CityBox Controller.
Planification et Paramétrage journalier des EP. Planification et Paramétrage d’un scénario 
hebdomadaire d’éclairage public qui prend en compte les notions d’efficacité énergétiques et 
environnementales.
Epreuve E61 chantier

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN
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Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Connexion au Street Light Vision
citybox2.axione.fr 

https://citybox2.axione.fr/reports/
https://citybox2.axione.fr/reports/


For’SmartGrid

Smart Street – Système d’éclairage public numérique intelligent
& Plateforme de services numériques

Architecture de la communication
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Smart Home KNX – Cellule de réalisation grandeur réelle d’une installation
domotique KNX

Smart Home KNX, un système didactique issu d’une réalité

SmartHome-KNX/SmartHomeKNX-VersionWeb-20180104.pdf
SmartHome-KNX/SmartHomeKNX-VersionWeb-20180104.pdf
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Smart Home EnOcean – Cellule de de réalisation grandeur réelle
d’une installation domotique EnOcean (sans fil, sans pile)

Smart Home EnOcean, un système didactique issu d’une réalité

SmartHome-EnOcean/SmartHomeEnOcean-VersionWeb-20160908.pdf
SmartHome-EnOcean/SmartHomeEnOcean-VersionWeb-20160908.pdf
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Show Room MyHome – Cellule de réalisation domotique
avec Bus SCS Legrand® 

Show Room Myhome, un système didactique issu d’une réalité

MyHome/ShowRoom MyHome.pdf
MyHome/ShowRoom MyHome.pdf
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Show Room Myhome – Cellule de réalisation domotique
avec Bus SCS Legrand® 

Vidéo de présentation et documents d’accompagnement

http://myhome.set.free.fr/story_html5.html
http://myhome.set.free.fr/story_html5.html
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Smart Home KNX / Smart Home EnOcean / Show Room My HOME 

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC / SN

• Installtion et câblage intégral de l’électricité d’une cellule 3D (tableau conforme à 
la norme NF C 15-100 amendement N°5, ETEL, composants domotiques…)

• Découverte des technologies du bus domotique et appareils associés
• Adressage et paramétrage des composants KNX via le logiciel ETS5 Lite
• Adressage et paramétrage des composants MyHome avec Myhome Up
• Appairage et paramétrage des composants EnOcean
• Paramétrage du serveur domotique (Domovea pour KNX, Lifedomus pour 

EnOcean, My Home Serveur one ) pour supervision sur tablette tactile
• Mesure des puissances et consommations d’énergie et d’eau
• Découverte des différents types d’éclairage et du contrôle d’éclairages
• Estimation des économies d’énergie, d’installation et de maintenance par rapport
à une installation traditionnelle
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Smart Home KNX / Smart Home EnOcean / Show Room My HOME 

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

• Livraison d’une installation intégral de l’électricité (tableau conforme à la norme 
NF C 15-100 amendement N°5, ETEL, composants domotiques…)

• Adressage et paramétrage des composants KNX via le logiciel ETS5 Lite
• Adressage et paramétrage des composants MyHome avec Myhome Up
• Appairage et paramétrage des composants EnOcean
• Paramétrage du serveur domotique (Domovea pour KNX, Lifedomus pour 

EnOcean, My Home Serveur one ) pour supervision sur tablette tactile
• Mesure des puissances et consommations d’énergie et d’eau
• Estimation des économies d’énergie, d’installation et de maintenance par rapport 

à une installation traditionnelle
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Solerm Autoconsommation – Modules photovoltaïques avec micro-onduleurs 
et passerelle de datalogging dans le cloud

Solerm Autoconsommation est un système didactique issu d’une réalité

Solerm/SolermAutoconsommation-VersionWeb-20170925.pdf
Solerm/SolermAutoconsommation-VersionWeb-20170925.pdf
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Solerm Autoconsommation – panneaux photovoltaïques avec micro-
onduleurs et passerelle de datalogging dans le cloud

Vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=SraUqfDrXos
https://www.youtube.com/watch?v=SraUqfDrXos
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Solerm Autoconsommation – panneaux photovoltaïques avec micro-
onduleurs et passerelle de datalogging dans le cloud

Connexion au serveur Enlighten Enphase Energy
enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/RsTA386932/overview

https://www.youtube.com/watch?v=ns7Q7foT5bY
https://www.youtube.com/watch?v=ns7Q7foT5bY


For’SmartGrid

Solerm Autoconsommation – panneaux photovoltaïques avec micro-
onduleurs et passerelle de datalogging dans le cloud

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC / SN

• Activités de préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de 
maintenance : 

• Etude fonctionnelle de l’installation, identification des sources de production, des charges électriques, 
vérification du matériel nécessaire à la réalisation (outillages, câbles,), installation des applications «Installer 
Toolkit», «Enlighten Manager», «MyEnlighten»

• Activités de réalisation : 
• câblage des μonduleurs sur les panneaux photovoltaïques, couplage des panneaux photovoltaïques, 

raccordement au coffret de protection et de connexion des panneaux, câblage de la passerelle de mesure et de 
communication avec les tores de mesures de courant, raccordement de ou des batteries centralisées, 
décentralisées,…)

• Activités de mise en service : 
• Détection de la passerelle, recherche des différents composants de l’installation, paramétrage des μonduleurs, 

synchronisation avec le centre de supervision Enlighten

• Activités de maintenance : 
• Visualisation des événements avec le centre de supervision Enlighten, correction des anomalies avec les 

préconisations du constructeur,…)

• Activités de communication: 
• Génération des rapports avec les applications «Installer Toolkit» et «Enlighten Manager», proposition 

d’amélioration de l’installation (ajout de panneaux photovoltaïques supplémentaires, de stockage sur batteries 
centralisées ou décentralisées,…)
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Solerm Autoconsommation – panneaux photovoltaïques avec micro-
onduleurs et passerelle de datalogging dans le cloud

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

• Activités de préparation des opérations de réalisation, de mise en service, de 
maintenance : 

• Etude fonctionnelle de l’installation, identification des sources de production, des charges électriques, 
vérification du matériel nécessaire à la réalisation (outillages, câbles,), installation des applications «Installer 
Toolkit», «Enlighten Manager», «MyEnlighten»

• Activités de mise en service : 
• Détection de la passerelle, recherche des différents composants de l’installation, paramétrage des μonduleurs, 

synchronisation avec le centre de supervision Enlighten

• Activités de maintenance : 
• Visualisation des événements avec le centre de supervision Enlighten, correction des anomalies avec les 

préconisations du constructeur,…)

• Activités de communication: 
• Génération des rapports avec les applications «Installer Toolkit» et «Enlighten Manager», proposition 

d’amélioration de l’installation (ajout de panneaux photovoltaïques supplémentaires, de stockage sur batteries 
centralisées ou décentralisées,…)

• Epreuve E61 chantier
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Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique Green’UP

L’infrastructure de recharge pour véhicule électrique
est un système didactique issu d’une réalité

Borne/Infrastructure recharge véhicule électrique.pdf
Borne/Infrastructure recharge véhicule électrique.pdf
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Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique Green’UP

Vidéo de présentation et documents d’accompagnement

http://bac.pro.melec.free.fr/story_html5.html
http://bac.pro.melec.free.fr/story_html5.html
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Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique Green’UP

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC / SN

• Découverte et fonctionnalités du système (analyse fonctionnelle, type de prises,…)
• Evolution normative et règle d’installation (protection, section des conducteurs)
• Réseau de distribution (analyse de la production, transport et distribution)
• Réalisation de câblage
• Utilisation et conversion de l’énergie
• Réseau et communication (RS485 et TCP/IP)
• Acquisition et traitement de l’information (analyse du fil pilote et phase de réveil)
• Mise en service du système
• Réglage et paramétrage du système (RFID, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, etc)
• Analyse des défauts
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Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique Green’UP

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

• Découverte et fonctionnalités du système (analyse fonctionnelle, type de prises,…)
• Evolution normative et règle d’installation (protection, section des conducteurs)
• Réseau de distribution (analyse de la production, transport et distribution)
• Utilisation et conversion de l’énergie
• Réseau et communication (RS485 et TCP/IP)
• Acquisition et traitement de l’information (analyse du fil pilote et phase de réveil)
• Mise en service du système
• Réglage et paramétrage du système (RFID, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, etc)
• Analyse des défauts (Plan de maintenance préventive et corrective

• Epreuve E61 chantier
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Smart Stock – Système de stockage de l’énergie sur le réseau

Smart Stock est un système didactique issu d’une réalité

Circuit de consommation
Charges 

Circuit de consommation secourue
Charges critiques

Onduleur/Chargeur pour stockage ou restitution 

de l’énergie afin de limiter l’impact réseau

VE.bus

Modbus 

TCP

Pilotage de l’ordre de charge ou décharge en Modbus
TCP en fonction du pilotage par contrôleur externe

Mesures 
énergétiques

Modbus
RS485

Arrivée réseau

Batterie de stockage 
Lithium NMC 48V

IHM contrôle / commande
supervision

Contrôleur général du réseau Smart Grid

230V

48V
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Smart Stock – Système de stockage de l’énergie sur le réseau

Exploitations pédagogiques Bac Pro MELEC et SN

• Câblage et réalisation de l’ensemble
• Raccordement d’une batterie réseau
• Mise en service de l’onduleur-chargeur et de l’IHM de contrôle-

commande Victron
• Paramétrage de communication ModBus TCP avec contrôleur général 

SmartGrid et programmation des scénarii d’usage sur Node-RED 
• Mesures électriques (Consommations, Flux d’énergie, Qualité…)
• Diagnostic de pannes et dépannage

Node-RED, l’IoT à portée de tous
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Smart Stock – Système de stockage de l’énergie sur le réseau

Exploitations pédagogiques BTS ELT / SN

• Mise en service de l’onduleur-chargeur et de l’IHM de contrôle-
commande Victron

• Paramétrage de communication ModBus TCP avec contrôleur général 
SmartGrid et programmation des scénarii d’usage sur Node-RED 

• Mesures électriques (Consommations, Flux d’énergie, Qualité…)

• Diagnostic de pannes, maintenance préventive et corrective

• Epreuve E61 chantier

Node-RED, l’IoT à portée de tous
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Questions / Réponses
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