COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 juin 2013
Enerplan organise une conférence le 10 juillet sur le thème :

« Faciliter l’intégration du photovoltaïque à grande échelle dans le réseau
électrique français »
Le 10 juillet 2013, Enerplan organise, à Issy-les-Moulineaux, une journée de discussions entre
professionnels de l’électricité et de l’énergie solaire afin d’échanger sur les meilleurs moyens
d’accessibilité et d’intégration de l’énergie photovoltaïque aux réseaux électriques dans le cadre du
projet européen PV Grid.
La ministre du développement durable, Delphine Batho devrait introduire cette conférence qui sera conclue par
Thierry Mueth, Président d’Enerplan.
Orchestrée autour de trois tables rondes dédiées, cette journée permettra :
-

de situer les éléments de contexte (rôle et atouts du photovoltaïque, meilleures pratiques, etc.)
menant à une large intégration des sources photovoltaïques en Europe et en France,

-

d’identifier les solutions techniques facilitant l’intégration technique du photovoltaïque aux réseaux

-

d’analyser l’évolution attendue des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables afin de passer à démarche dynamique et pragmatique favorable au
développement du photovoltaïque

Pour Thierry Mueth, Président d’Enerplan, « faciliter l’accès du photovoltaïque au réseau électrique est l’une des
conditions sine qua non au développement de cette énergie propre en France et en Europe et la garantie d’un
mix équilibré. Pour y parvenir, il est indispensable de lever toutes les barrières techniques ou administratives. En
rassemblant des techniciens, des gestionnaires de réseau, des chefs de projets, des ingénieurs, des membres
de l’administration ou des politiques, nous pensons que cette journée permettra d’apporter les solutions
concrètes pour atteindre cet objectif ».
Retrouvez les informations complémentaires sur la journée :
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=1081&Itemid=201
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