
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  PARIS, LE 11 JUIN 2020– 

Nexans est partie prenante du projet SMAC pour expérimenter la recharge des 
véhicules électriques synchronisée à la production des énergies renouvelables. 
 
Sur le site de Nexans à Donchery, la Communauté d’agglomération d’Ardenne 
Métropole et le lycée Jean-Baptiste Clément de Sedan vont signer le 11 juin prochain 
une convention d’expérimentation avec le projet SMAC (Smart Charging), porté par un 
consortium composé d’Enedis, Nexans, Park’n Plug et Y Schools. Les 
expérimentations portées par le projet SMAC s’inscrivent dans les enjeux de la 
transition énergétique et ont pour ambition de réduire l’empreinte carbone territoriale 
en synchronisant la recharge des véhicules électriques avec les périodes de 
production d’énergie renouvelable locale. 
 
Une innovation technique   
 
Cette expérimentation issue d’une innovation technique au service de la transition énergétique a été 
développée sur le territoire de la Champagne-Ardenne. Elle a pour ambition d’optimiser la recharge de 
véhicules électriques sur les périodes de forte production d’énergie renouvelable grâce à une solution 
de pilotage énergétique des bornes de recharge.  
 
Plus précisément sur le territoire d’Ardenne Métropole, ce projet a pour objectifs :  
- de mettre en place des synergies entre la production locale d’énergie renouvelable et les 149 bornes 
de recharge de véhicules électriques ;  
- de forger une « communauté » d’usagers éco-participatifs autour de la mobilité électrique ;  
- d’informer et sensibiliser sur un levier majeur de la transition énergétique ;  
- de démontrer la faisabilité technologique et mesurer l’adhésion sociétale à l’utilisation des énergies 
renouvelables pour la mobilité électrique.  
 
Le digital au coeur de la mission de Nexans 
 
Le rôle de Nexans dans cette experimentation consiste à mettre en oeuvre des solutions digitales afin 
de piloter l’énergie distribuée à  l’ensemble des bornes en fonction de la production d’énergie éolienne. 
Pour ce faire, Nexans utilise son CPO (logiciel de gestion de parc de bornes) et développe déjà d’autres 
outils digitaux permettant de paramétrer le pilotage de l’énergie selon différentes politiques :  
- statique (une règle de gestion définie par borne ou grappe, fixe, paramétrée en usine) ;  
- dynamique avec contrainte locale (règle modulée en temps réel en fonction de l’équilibre production / 
consommation à l’échelle d’une borne ou grappe) ; 
- dynamique avec contrainte globale (régle modulée en temps réel en fonction de l’équilibre production / 
consommation à l’échelle d’un maillage). 
 Un autre volet du projet sera  d’éprouver la technologie V2G (vehicle to grid) consistant à injecter 
l’énergie d’une batterie de véhicule sur le réseau, grâce à une borne spécifique, autorisant à la fois cette 
fonction et la recharge (flux du courant bi-directionnel). 
 
Un partenariat public-privé qui se concrétise 
 
La communauté d’agglomération d’Ardenne Métropole et le lycée Jean-Baptiste Clément, deux acteurs 
phares de la mobilité électrique sur le territoire de la Champagne Ardenne, vont donc s’engager dans 
cette expérimentation unique en France aux côtés d’Enedis et de Nexans, acteurs majeurs de la 
transition énergétique, Park’n Plug et le groupe Y SCHOOLS de Troyes. L’ensemble de ces acteurs 
collaboreront ainsi pour porter une transition énergétique territoriale forte. 



 

 

 
Plus largement, ce projet collaboratif, soutenu par le programme communautaire FEDER et la région 
Grand-Est, représente une opportunité exemplaire de fédérer l’ensemble des acteurs locaux autour d’un 
sujet sociétal d’avenir: particuliers, entreprises et collectivités locales. SMAC contribue à valoriser les 
actions fortes déjà initiées par la communauté d’agglomération via son réseau de bornes de recharge et 
son service d’autopartage (lauréat prix AVERE 2018) et le lycée Jean-Baptiste Clément, 1er lycée de 
France à proposer une formation professionnelle spécifique au véhicule électrique. Ce projet valorise 
également la spécificité de la Champagne-Ardenne (1er territoire éolien de France) au sein de la région 
Grand Est. 
 
 

NEXANS Acteur mondial de l’industrie du câble, Nexans fait le lien entre les personnes, les idées et l’avenir 

Les câbles constituent un réseau caché qui alimente tout ce qui nous entoure. Chaque jour, des millions de foyers, d’hôpitaux et 
d’entreprises sont alimentés par Nexans et ses solutions durables de câblage de grande qualité. Nous œuvrons en coulisses à 
développer les services innovants et les produits résilients qui transportent des milliers de watts d’énergie et des téraoctets de données 
partout dans le monde.  Nous accompagnons nos clients face aux défis qui s'imposent à eux dans les domaines suivants: 
infrastructures d'énergie, ressources énergétiques, transport, constructions, télécommunications et données, en leur fournissant les 
solutions et les services les mieux adaptés à leur environnement. Fort de plus de 120 ans d’expérience, Nexans rend l’avenir plus sûr, 
plus intelligent et plus efficace. Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des 
données, le groupe Nexans accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment 
les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les 
interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les 
réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions 
(notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 

millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) 

et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les 

interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture 

d’électricité. 
  

 
PARK’N’PLUG est une start-up spécialisée dans l’équipement de recharge collectif pour véhicules électriques dans les secteurs résidentiel et 

tertiaire depuis 2011. En tant qu’opérateur de recharge, Park’n Plug développe et distribue des produits innovants permettant la gestion intelligente 

d’infrastructures de recharge installées dans les parkings privés de résidences collectives et d’entreprises. 

 
Y SCHOOLS de Troyes est un pôle de formation construit autour du Programme Grande École, allant d'une École de la 2ème Chance à une École doctorale (en 
collaboration avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne), et du management au design, en passant par le tourisme, l'international et le secteur 
paramédical/social. 
 
Ardenne Métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre français ayant la forme juridique de communauté 
d’agglomération, situé dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Créée le 1er janvier 2014 sous le nom de communauté d’agglomération de 
Charleville-Mézières-Sedan, elle rassemble 58 communes, dont la ville préfecture de département, Charleville-Mézières, et ville une sous-préfecture, Sedan. 
 
Le Lycée Jean Baptiste Clément s’appuie sur un savoir-faire reconnu depuis près de 70 ans, successivement centre collège d’enseignement technique, lycée 
d’enseignement professionnel puis Lycée Professionnel et enfin Lycée des métiers de l’automobile et de l’industrie. Le Lycée Jean Baptiste Clément s’affirme 
également comme le premier centre de formation continue pour adultes du sedanais et porte une antenne permanente de formation continue du GRETA des 
Ardennes. Il assure entre autre la formation continue des salariés de l’automobile. Fort de ses 650 élèves et étudiants sous statut scolaire et de ses 130 apprenti, le 
Lycée Jean Baptiste Clément, avec ses deux sites de Sedan et Vivier-au-Court, propose des formations dans les domaines de l’automobile, de l’électrotechnique, de 
la chaudronnerie, de l’informatique, de la maintenance industrielle et de la fibre optique. Il a particulièrement pris en compte, et ce depuis 2014, l’évolution de la 
mobilité électrique en créant le premier atelier de formation de la Région Grand Est. Avec de nombreux partenariats, il entretient des liens importants avec le tissu 
économique régional et même européen. 
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