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Un pilotage énergétique innovant
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pour les bâtiments
publics
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Maximiser l’autoconsommation des énergies
renouvelables produites localement :  

–›  En pilotant la consommation des équipements
électriques pendant les périodes de production locale
d’énergie renouvelable. Cette énergie solaire est produite
sur votre commune par la municipalité ou par des
particuliers.

Aider à réduire le coût de la consommation d’électricité :

–› En utilisant des équipements intelligents pour
consommer pendant les meilleures périodes du tarif
dynamique (différents tarifs-horaires pendant la journée).

Les bâtiments publics de la métropole Toulon Provence
Méditerranée vont être concernés par le projet
InterConnect, afin d’atteindre les objectifs suivants :

Le projet prévoit d’installer les technologies
et services suivants dans 20 bâtiments
publics et 1 école de la métropole Toulon
Provence Méditerranée :

Toulon Provence 
Méditerranée

Vous aurez l’opportunité d’être l’un des premiers en
France à avoir accès à des solutions innovantes pour
accélérer la transition énergétique. Grâce à votre
implication, vous aurez accès à une énergie moins
chère et durable, dans le cadre d’une démarche
collective et solidaire.

IUne gestion intelligente de la consommation 
électrique.

Des appareils pilotant intelligemment la
consommation des chauffe-eaux et radiateurs 
existants.

Une solution de pilotage des appareils
électriques pour consommer au meilleur
moment, tout en aidant le réseau électrique
grâce à une offre de prix dynamiques reflétant
le marché.

Une plateforme de recharge permettant de
piloter intelligemment la charge des
véhicules électriques.
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infrastructures


