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L’Agence ORE, une alliance de tous les distributeurs d’énergie pour 
faciliter la conversion numérique des opérateurs de réseaux d’énergie 

Mutualisation de compétences

et de moyens des distributeurs

d’énergie

offrir des services numériques ouverts

autour de la transition énergétique et du 
fonctionnement des marchés d’énergie

répondant aux missions de services publics des 
distributeurs d’électricité et de gaz

dans le respect de la protection des données

GRD électricité 

plus de 100 000 clients
Organisations représentant 

les autres GRD

(< 100 000 clients)

GRD gaz 

plus de 100 000 clients

membre d’honneur

L’Agence ORE est une association 
loi 1901 créée par les GRD

126
membres



GreenAlp, le gestionnaire de réseaux à Grenoble Electricité

Deux grandes missions de Service Public: 
La continuité, la sécurité et la qualité de la desserte

L'accès au réseau de distribution sans discrimination

Différentes autorités concédantes:

Grenoble Alpes Métropole, Territoire Energie Isère (TE38) et 

certaines Communes en direct.

Né en 1867, avec le réseau de gaz de Grenoble. Electricité en 1903.

En 1946, devient une Régie, puis une Société d’économie en 1986.

Création de GreenAlp, filiale indépendante du Groupe GEG, en janvier 2019.



Electricité : implantation des sites de 
production et de stockage

Pour appréhender, sur chaque région et département et pour les 
différentes filières: 

* les puissances installées

* l’énergie produite

https://dataviz.agenceore.fr/production-elec-par-territoire

 Localisation, nom du site, source de production, 

puissance installée et répartition (%) sur le territoire.

 Par région et  département, pour toutes les filières de 

production et le stockage.

 Périmètre : France continentale, Corse et outre-mer1.

Sur la base des données du registre national des installations de

production et de stockage d’électricité, disponibles sur Open

Data Réseaux d’Energie.

https://dataviz.agenceore.fr/production-elec-par-territoire


Et en gaz : les implantations biométhane

Une première cartographie qui s’intéresse aux régions et départements

* Cartographie des sites d’injection de biométhane

* Découvrez les points d’injection de biométhane ainsi que leurs origines en France 

continentale.

Sur la base des données « points d’injection de biométhane

en service en France », disponibles sur Open Data Réseaux d’Energie.

https://dataviz.agenceore.fr/biomethane-par-territoire

https://dataviz.agenceore.fr/biomethane-par-territoire


Cartographie des réseaux d’infrastructures d’énergie

* multi-énergie (électricité et gaz) 

* multi-gestionnaires (gestionnaires de distribution 
et transport dont les données sont disponibles)

* affichant la basse tension électricité

Également, publication des jeux de données 
consolidés des infrastructures distribution 
électricité avec un standard commun

Une vingtaine de gestionnaires de réseaux sont 
déjà intégrés dans la démarche. 

A VENIR :
• optimisation des performances
• complétude : intégration des données d’autres gestionnaires de réseau
• développement des fonctions de capture écran et export sur site tiers 

Publication en juin 2021 d’une 1ère cartographie inédite

https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux/
https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux/


Cartographie des réseaux d’infrastructures d’énergie

Focus Grenoble

Lignes aériennes, postes de 
transformation, canalisations de 
transport gaz

Moyenne tension Canalisations de distribution de Gaz Canalisations de distribution de Gaz

https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux/

https://dataviz.agenceore.fr/cartographie-reseaux/


Cadastre solaire de la métropole de Grenoble

Visualisation du potentiel solaire

Parcelles cadastrales

Selon taille, orientation et inclinaison

Initier la démarche

Simulations financières

L’appui de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 

Mise en relation avec des installateurs



GreenAlp : un projet PV en détail 

ABC – Un programme multiple

Autonomous Building for Citizen

Initié en 2014: Ville De Grenoble, Bouygues Construction, LinkCity,
GEG, Grenoble Habitat, InnoVia. 

1er bâtiment autonome en France: un démonstrateur et une approche globale

Entrée en service 1er Octobre 2020.

43 participants parmi les 42 premiers habitants.

20 à 70 % de couverture de la 

consommation énergétique

62 appartements – 5000 m2

1130 m2   209 kWc

Stockage sur batterie & autoconsommation (44 kWc)



Mobilité propre : l’exemple du GNV

Portée par l’AFGNV: Association Française du Gaz Naturel Véhicule 

Accompagne le développement du gaz naturel et du biogaz comme carburant.

https://www.afgnv.org/

Données simples:

Point géographique

Nature du carburant

Particularité des stations

(à venir: prix)

Aides de lectures :

BioGNV

https://www.afgnv.org/


En savoir plusEn savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr




