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L es réseaux électriques intelligents (REI) 
constituent une filière d’avenir de la 

transition énergétique qui a conduit le 
gouvernement à en faire un des 34 plans 
industriels. Après une année 2014 consacrée à 
l’élaboration de la feuille de route nationale, 
2015 sera l’année charnière de la mise en 
œuvre d’un plan d’actions ambitieux qui 
concernera particulièrement notre région. Tout 
particulièrement impliqué dans ce projet, l’État 
accompagne les collectivités qui s’engagent 
pour le déploiement à grande échelle de 
solutions de REI sur plusieurs territoires de 
notre région.

En effet, la stratégie régionale d’innovation 
du Conseil régional a mis en avant un axe 
de spécialisation intelligente sur les REI. 
L’écosystème en région est particulièrement 
performant et dynamique et permet de 
mobiliser des collectivités locales comme le 
Conseil régional, les métropoles de Nice et 
Marseille, des Conseils départementaux. C’est 
également le cas pour les gestionnaires de 
réseaux, ainsi que des partenaires producteurs 
et fournisseurs d’énergie, des industriels de 
matériel électrique et de communication, des 
start-ups et des PME, des universités et écoles 
d’ingénieurs. Cela permet de déployer un 
projet territorial dont le pilotage de 
la feuille de route a été confié à 
Capenergies. Je vous invite à en 
prendre connaissance dans cette 
lettre. ◢

2015, 
une année 
Charnière
Par Michel CaDOT, 
Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

LA CANDIDATURE 
« RéSEAUX éLECtRiQUES iNtELLiGENtS » 
EN PACA

« 
▶ Le déploiement de la feuille de route du

plan Réseau Électriques Intelligents (REI) est
maintenant engagé par le gouvernement et prévoit 
notamment le lancement d’appels à manifestation 
d’intérêt de Collectivités pour faire passer les Smart 
Grids du stade expérimental au stade opérationnel 
à grande échelle, en mobilisant le tissu industriel 
et académique. C’est dans ce contexte qu’une can-
didature commune portée par la Région, Nice Côte 
d’Azur (NCA), Marseille Provence Métropole (MPM) 
et le département des Alpes-de-Haute-Provence a 
vu le jour avec une volon-
té affirmée de mettre en 
œuvre une dynamique ter-
ritoriale sur l ’ensemble de la
chaîne de valeur des REI. Elle 
embarque les gestionnaires 
de réseau RTE, ERDF et de 
grands industriels de l ’éner-
gie comme EDF, ALSTOM, le 
CEA mais aussi des Techno-
logies de l ' Information et 
de la Communication, ainsi 
que des PME, des start-ups 
et le réseau d’acteurs des 
pôles de compétitivité SCS 
et Capenergies. Ce dernier 
est chargé de l ’élaboration 
et du pilotage de la feuille 
de route régionale.

Un premier volet prévoit sur NCA un déploiement 
à grande échelle de Smart Grids dans le secteur de 
la plaine du Var accompagnant l ’installation des 
150 000 premiers compteurs Linky. Cette action 
s’accompagne d’une candidature du monde acadé-
mique et industriel pour développer un « campus 
intelligent », dans une première phase sur le site 
existant de SophiaTech, puis dans une deuxième 
phase sur le site à construire de l ’Éco-campus de 
Nice Méridia avec le concours de l ’Université Côte 
d’Azur, de MINES ParisTech, du CSTB, d’ERDF et 
ALSTOM comme industriels de premier plan, mais 
aussi d’autres grands industriels, PME et start-ups 

du territoire de NCA et de la Communauté d’Agglo-
mération Sophia Antipolis (CASA).

Un deuxième volet concerne le territoire de MPM, 
avec le déploiement d’une solution d’autoproduction 
et d'autoconsommation à base de photovoltaïque 
sur des îlots urbains existants.  L’objectif est de 
réduire et sécuriser, sur 20 ans, une partie de la 
facture énergétique de leurs habitants. Ce dispositif 
allie la mise en place d’actions de sensibilisation aux 
économies d’énergie et la diffusion d’équipements 

économes en électricité. 
Le même type d ’action 
est également conduit 
sur un î lot urbain en 
cours de réalisation par 
EIFFAGE dans le périmètre 
d’Euroméditerranée mais 
avec cette fois une mixité 
d’usages (habitat, tertiaire, 
maison de retraite).

Enf in ,  le dernier volet 
consiste à assurer, de ma-
nière optimale, le lissage 
et un report d’énergie à 
la pointe de la produc-
tion d’installations pho-
tovoltaïque et éolienne 

de forte puissance des Alpes-de-Haute-Provence 
(300 à 400 MW) en utilisant différents moyens de 
stockage d’électricité localisés à la cité des énergies 
du CEA de Cadarache (batteries, volants d’inertie, 
air comprimé…) et également le fort potentiel de 
l ’usine hydroélectrique EDF de Sainte-Croix-du-
Verdon (140 MW).

Nul doute que le déploiement de ces actions est 
particulièrement adapté à l ’écosystème REI dyna-
mique et performant de PACA. La candidature 
développée ci-dessus fait parfaitement sens et 
sera défendue avec force et conviction par tous 
les acteurs impliqués devant les experts et Ministres 
concernés.◢

Faire passer 
les Smart 
Grids du stade 
expérimental 
au stade 
opérationnel à 
grande échelle »
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▶ Lancé en 2012, pour une durée de 4 ans, ce projet 
pilote de 30 millions d’euros, qui jouit maintenant 

d’une renommée internationale, vise à optimiser l’exploita-
tion d’un réseau de distribution d’électricité en intégrant une 
production massive d’énergie renouvelable et intermittente 
issue de panneaux photovoltaïques et en utilisant du 
stockage d’électricité par batteries à différents nœuds straté-
giques du réseau de la commune de Carros (06).

Autre volet prédominant du projet, le rôle actif des consom-
mateurs qui pourront utiliser des compteurs d’électricité 
communicants Linky leur permettant d’améliorer les pré-
visions de leur consommation et de piloter certains usages 
(chauffe-eau, chauffage, climatisation).
L'expérimentation de l'hiver 2014-2015, actuellement en cours, 
compte 220 clients et 11 sites tertiaires participant  
aux opérations.

83 clients participeront à l'expérimentation d'été et les 
modulations de l'éclairage public sont d’ores et déjà testées 
dans huit rues de la ville.  
Ces opérations s’inscrivent dans le déploiement des réseaux 
intelligents et de l’efficacité énergétique sur le territoire. ◢

SMARt GRidS: L’EXEMPLE dU QUARtiER SoLAiRE 
iNtELLiGENt NiCE GRid
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Le projet niCe GriD est labellisé et financé par les investissements d'avenir, avec le soutien de l'aDeMe, par la Commission européenne et par les membres du consortium.  
il bénéficie du soutien de la Commission de régulation de l’énergie, de la région PaCa, du Conseil départemental des alpes-Maritimes, de la Métropole nice Côte d’azur, de la ville 
de Carros, de l’éco Vallée de la Plaine du Var et du Pôle de Compétitivité Capenergies.

▶ Le démonstrateur Power to Gas : 
Projet unique et novateur.

Actuellement en cours de recherche de finance-
ments, ce projet envisage de s’implanter sur un site 
aménagé au sein de PIICTO (plateforme d’innovation 
de 1200 ha), en accord avec les missions du Grand Port 
Maritime de Marseille. Le procédé du Power to Gas 
serait testé à échelle préindustrielle sur la plateforme 
de 12 ha baptisée INNOVEX, dédiée à l’accueil de 
démonstrateurs et pilotes préindustriels, notamment 

sur le volet stockage d’énergie. Le projet Power to Gas 
dont la mise en service est prévue en 2018, matérialise 
le passage de la phase conceptuelle à la phase préin-
dustrielle du système. En effet, il s’agit de la première 
expérience en France intervenant à une échelle de 
1 MW de puissance, soit une production annuelle équi-
valente à la consommation d’environ 200 foyers. 
Outre la mise en œuvre de technologies nouvelles 
d'électrolyse, de captage de Co

2
 et de méthanation, 

le projet Power to Gas sera également « pionnier » 
à deux égards : il s’agira, d’une part, du premier 
programme qui mettra en pratique l’injection de 
biométhane dans le réseau de transport de gaz naturel 
français et d’autre part, le système en place valorisera 
le Co

2
 issu de fumées industrielles. ◢

* Propos recueillis auprès de Sylvain Lemelletier, Directeur de projet 
« Power to Gas » GRTgaz.

LE POWER TO GAS : 
dU PRoCédé À LA déMoNStRAtioN

Le projet Power to Gas, porté par 
GrTgaz, regroupe 7 partenaires 
industriels Mc PhY energy, 
atmostat, TiGF, iTM Power, 
Leroux et Lotz et un centre de 
recherche le Cea. 

▶ en quoi le Power to Gas est-il indispensable 
pour réussir la transition énergétique ?
Tout d’abord, le Power to Gas peut s’inscrire comme 
l’une des solutions à la problématique du stockage des 
EnR. En effet, la conversion d'électricité en gaz dite 
Power to Gas a pour objet le stockage de la surproduc-
tion d'électricité par sa transformation en hydrogène 
puis, grâce au Co

2
 capté chez les industriels locaux, en 

méthane. Les gaz produits par la méthanation peuvent 
être injectés dans les réseaux de gaz naturel existants 
(de GRTgaz et/ou de GRDF), permettant ainsi leur 
stockage et leur valorisation. Ce procédé de conversion 
d’électricité en gaz, place l’intégration des énergies 
renouvelables au cœur de la problématique de stockage 
de l’énergie intermittente. Par conséquent, le dévelop-
pement des synergies entre les réseaux électriques et 
gaziers pourrait offrir une solution grâce à la conversion 
de l'électricité des EnR, excédentaire en hydrogène et 
en méthane sur le réseau gazier. Ce système permettra 
donc au réseau de gaz naturel existant d’être porteur 
de solutions d’interconnexion. Dans le scénario de 
transition énergétique, l’intérêt du réseau de gaz naturel 
porte de fait, sur sa capacité à absorber et stocker des 
quantités d’énergies abondantes correspondant aux 
excédents de production des EnR (de l’ordre de 20 et 
70 TWh*), à l’horizon 2050 : des réseaux gaziers intelli-
gents d’avenir. ◢

* Source étude ADEME, GRT Gaz, GRDF « Étude portant sur l’hydrogène et la 
méthanation comme procédé de valorisation de l’électricité excédentaire » 
Septembre 2014

Propos de 
MiCheL esTèVe, 
Directeur délégué Méditerranée, 
GDF Suez

Vue aérienne de la plateforme industrielle et 
innovation (1200 ha), dans la zone industrialo- 
portuaire de Fos-Sur-Mer.




