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O�re  
de services  

Le projet CoRDEES a pour 
objec�f de tenir dans le 
temps les performances 
énergé�ques de l’éco-
quar�er Clichy Ba�gnolles 

Opérateurs 
de réseaux 
d’énergie 

1. Accès à la plateforme de suivi 
énergétique des bâtiments 

Le Facilitateur Énergé�que propose de me�re à 
disposi�on des opérateurs de réseau un portail  
internet pour le suivi et le diagnos�c temps réel 
des consomma�ons et de la produc�on d'énergie 
des bâ�ments. Elle perme�ra aux opérateurs de 
réseaux de régler au mieux la produc�on, mais 
aussi de repérer les dérives pouvant impacter le 
bon fonc�onnement des réseaux. 

2. Flexibilité thermique et électrique  

Grâce à ses liens avec les consommateurs finaux, 
le Facilitateur peut proposer ponctuellement ou 
régulièrement des ac�ons de flexibilité (stockage 
ou effacement) de la puissance électrique ou 
thermique sur demande des opérateurs de 
réseaux. Ce�e flexibilité concerne principalement 
les usages liés au chauffage (flexibilité thermique) 
et à la ven�la�on (flexibilité électrique) afin de ne 
pas dégrader le confort des occupants. 

Nouvel acteur, le Facilitateur Énergétique – préfiguré 
par le consor�um CoRDEES - propose des services 
adaptés à chacun, et s’appuie sur une plateforme 
numérique de suivi des performances énergé�ques 



3. Raccordement de nouveaux bâtiments et 
extension de réseau (réseau de chaleur) 

Le Facilitateur a une bonne connaissance du �ssu 
urbain local, il est donc en mesure d'iden�fier et 
d'évaluer de poten�els nouveaux raccordements 
de bâ�ments au réseau de chaleur. De plus, des 
ou�ls de simula�on lui perme�ent de déterminer 
l'impact de nouveaux raccordements sur les 
moyens de produc�on. 

4. Évaluation d'actions d'e�cacité énergétique et de l'évolution 
des usages de l'énergie 

La mise en place d'ac�ons d'efficacité énergé�que (ex. rénova�on) et/ou 
l'évolu�on des habitudes de consomma�on (nouveaux usages de 
l'énergie) peuvent impacter le réseau et nécessiter des évolu�ons dans 
la ges�on des moyens de produc�on. A l'aide d'un modèle énergé�que 
de quar�er, le Facilitateur peut cibler les meilleures ac�ons d'efficacité 
énergé�que, et an�ciper leur impact. Le Facilitateur peut également 
proposer une méthode de partage de gains financiers liés aux économies 
d'énergie qui seraient propor�onnels aux efforts réels de chacun des 
acteurs du quar�er. 

5. Sensibilisation des clients «  aval compteur »  

Le Facilitateur propose de sensibiliser les copropriétés, les bailleurs et les 
usagés ter�aires du quar�er afin d'améliorer l'exploita�on des bâ�ments 
connectés à la boucle de chaleur. Ceci se traduit par des ac�ons de 
forma�ons des opérateurs et des audits de sous-sta�on accompagnés de 
proposi�ons d'améliora�ons. 

Clichy  
Batignolles 

Comment béné�cier de ces services  ?  
 

Le facilitateur énergé�que est le point de contact 
privilégié pour toutes vos ques�ons rela�ves aux 
performances énergé�ques.  
Pour bénéficier de ces services : contact@cordees.paris  


