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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL DE LA METROPOLE D'AIX- 
MARSEILLE-PROVENCE-METROPOLE 

Séance du 17 octobre 2016 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 196 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Guy ALBERT - Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Michel AMIEL - Christian AMIRATY - Serge 
ANDREONI - Patrick APPARICIO - Philippe ARDHUIN - Sophie ARTARIA-AMARANTINIS - Michel AZOULAI - René BACCINO - 
Mireille BALLETTI - Loïc BARAT - Guy BARRET - Sylvia BARTHELEMY - Marie-Josée BATTISTA - Jean-Pierre BAUMANN - Yves 
BEAUVAL - Sabine BERNASCONI - André BERTERO - Jean-Pierre BERTRAND - Jacques BESNAïNOU - Solange BIAGGI - 
Roland BLUM - Jean-Louis BONAN - Patrick BORÉ - Michel BOULAN - Frédérick BOUSQUET - Gérard BRAMOULLÉ - Marie-
Christine CALATAYUD - Jean-Louis CANAL - Laure-Agnès CARADEC - Marie-Arlette CARLOTTI - Eugène CASELLI - Michel 
CATANEO - Martine CESARI - Philippe CHARRIN - Gaby CHARROUX - Maurice CHAZEAU - Gérard CHENOZ - Jean-David CIOT 
- Frédéric COLLART - Auguste COLOMB - Monique CORDIER - Jean-François CORNO - Pierre COULOMB - Georges CRISTIANI - 
Robert DAGORNE - Sandrine D'ANGIO - Monique DAUBET-GRUNDLER - Philippe DE SAINTDO - Sophie DEGIOANNI - Jean-
Claude DELAGE - Christian DELAVET - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Bernard DESTROST - Sylvaine DI CARO - Nouriati 
DJAMBAE - Pierre DJIANE - Frédéric DOURNAYAN - Marie-France DROPY OURET - Sandra DUGUET - Michèle EMERY - Hervé 
FABRE-AUBRESPY - Nathalie FEDI - Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI - Gilbert FERRARI - Céline FILIPPI - Richard FINDYKIAN 
- Dominique FLEURY VLASTO - Olivier FREGEAC - Arlette FRUCTUS - Loïc GACHON - Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - 
Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Jacky GERARD - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Bruno GILLES - Philippe 
GINOUX - Jean-Pierre GIORGI - Georges GOMEZ - Philippe GRANGE - Jean-Christophe GROSSI - Frédéric GUINIERI - Olivier 
GUIROU - Daniel HERMANN - Garo HOVSEPIAN - Michel ILLAC - Eliane ISIDORE - Nicolas ISNARD - Noro ISSAN-HAMADY - 
Bernard JACQUIER - Maryse JOISSAINS MASINI - Nicole JOULIA - Mireille JOUVE - André JULLIEN - Didier KHELFA - Nathalie 
LAINE - Dany LAMY - Michel LAN - Albert LAPEYRE - Eric LE DISSES - Michel LEGIER - Gisèle LELOUIS - Gaëlle LENFANT - 
Annie LEVY-MOZZICONACCI - Hélène LHEN-ROUBAUD - Marie-Louise LOTA - Jean-Pierre MAGGI - Irène MALAUZAT - Richard 
MALLIE - Joël MANCEL - Bernard MARANDAT - Rémi MARCENGO - Stéphane MARI - Jeanne MARTI - Régis MARTIN - Bernard 
MARTY - Florence MASSE - Marcel MAUNIER - Georges MAURY - Roger MEI - Catherine MEMOLI PILA - Danielle MENET - 
Arnaud MERCIER - Xavier MERY - Yves MESNARD - Michel MILLE - Danielle MILON - Pierre MINGAUD - André MOLINO - Jean-
Claude MONDOLINI - Virginie MONNET-CORTI - Jean MONTAGNAC - Yves MORAINE - Pascale MORBELLI - Roland MOUREN - 
Patrick PAPPALARDO - Didier PARAKIAN - Roger PELLENC - Christian PELLICANI - Serge PEROTTINO - Elisabeth PHILIPPE - 
Claude PICCIRILLO - stephane PICHON - Nathalie PIGAMO - Patrick PIN - Marc POGGIALE - Jean-Jacques POLITANO - Gérard 
POLIZZI - Henri PONS - Véronique PRADEL - Muriel PRISCO - Marine PUSTORINO-DURAND - René RAIMONDI - Bernard 
RAMOND - Stéphane RAVIER - Martine RENAUD - Maryvonne RIBIERE - Jean ROATTA - Marie-Laure ROCCA-SERRA - Maryse 
RODDE - Carine ROGER - Georges ROSSO - Alain ROUSSET - Michel ROUX - Roger RUZE - Albert SALE - Sandra SALOUM-
DALBIN - Isabelle SAVON - Eric SCOTTO - Jean-Pierre SERRUS - Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE - Marie-France SOURD 
GULINO - Jules SUSINI - Luc TALASSINOS - Francis TAULAN - Guy TEISSIER - Dominique TIAN - Jean-Louis TIXIER - Maxime 
TOMMASINI - Jocelyne TRANI - Claude VALLETTE - Martine VASSAL - Josette VENTRE - Philippe VERAN - Yves VIDAL - 
Frédéric VIGOUROUX - Patrick VILORIA - Yves WIGT - Didier ZANINI - Kheira ZENAFI. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
François BERNARDINI représenté par Gilbert FERRARI - Valérie BOYER représentée par stephane PICHON - Christian BURLE 
représenté par Roland GIBERTI - Eric CASADO représenté par Josette VENTRE - Anne CLAUDIUS-PETIT représentée par 
Maxime TOMMASINI - Michel DARY représenté par Marie-France DROPY OURET - Eric DIARD représenté par Roland MOUREN - 
Josette FURACE représentée par Roger RUZE - Samia GHALI représentée par Nathalie PIGAMO - Albert GUIGUI représenté par 
Isabelle SAVON - Robert LAGIER représenté par Georges CRISTIANI - Laurence LUCCIONI représentée par Mireille BALLETTI - 
Patrick MENNUCCI représenté par Eric SCOTTO - Marie-Claude MICHEL représentée par Loïc GACHON - Richard MIRON 
représenté par Frédérick BOUSQUET - Pascal MONTECOT représenté par Michel MILLE - Lisette NARDUCCI représentée par 
Didier PARAKIAN - Jérôme ORGEAS représenté par Patrick GHIGONETTO - Roger PIZOT représenté par Régis MARTIN - Julien 
RAVIER représenté par Frédéric DOURNAYAN - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Guy TEISSIER - Florian SALAZAR-
MARTIN représenté par Eliane ISIDORE - Emmanuelle SINOPOLI représentée par Eric LE DISSES - Karima ZERKANI-RAYNAL 
représentée par Francis TAULAN. 
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Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Odile BONTHOUX - Jacques BOUDON - Nadia BOULAINSEUR - Henri CAMBESSEDES - Roland CAZZOLA - Laurent COMAS - 
Jean-Claude FERAUD - Claude FILIPPI - Gérard GAZAY - Hélène GENTE-CEAGLIO - Stéphane LE RUDULIER - Antoine MAGGIO 
- Christophe MASSE - Marie MUSTACHIA - Patrick PADOVANI - Stéphane PAOLI - Chrystiane PAUL - Roland POVINELLI - David 
YTIER - Karim ZERIBI. 

 
Monsieur le Président a proposé au Conseil de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

ECO 003-1048/16/CM 
 Acquisition d'équipements mutualisés pour la phase 6 du programme de l'axe 1 
de la Cité des Energies (2016-2018) - Participation de la Métropole d'Aix-Marseille-
Provence  au financement pour l'année 2016 
MET 16/1618/CM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant :  
 

1. Descriptif du projet 

 a. Contexte 

Le projet que porte le CEA et qui fait l’objet de la présente demande de financement est le projet 
MEGAGRID, qui s’inscrit dans le cadre du CPER 2015-2020, volet « Cité des Energies »,  comprenant le 
volet MEGAGRID et le volet Bioénergies. 

La Communauté du Pays d'Aix, par la délibération n°2015_A070 du Conseil communautaire du 21 mai 
2015 avait approuvé la participation au financement des opérations inscrites au CPER 2015-2020. 

Ce projet, porté par le CEA Cadarache, s’appuie sur les compétences scientifiques historiques du CEA  
dans le domaine du solaire et de la sécurité, et a pour but de constituer une plateforme mutualisée unique 
en France dans le domaine des réseaux électriques intelligents. 
 

 b.Objectif scientifique 

L’objectif du projet MEGAGRID est de constituer une plateforme de recherche et d’innovation pour le 
développement de concepts innovants de centrale solaire au sol – production et stockage – en lien direct 
avec des zones de consommation. 

Cette plateforme permettra de mener des recherches sur les thématiques suivantes :  

• Démonstrateur de technologies innovantes de module, système PV, centrale (architecture électrique, 
design innovant, technologie de tracker, stockage d’énergie) 

• Optimisation exploitation & maintenance des centrales 

• Intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique (Prévision, Services réseaux, 
Consommation) 

• Plateforme de test de technologies de Stockage et Conversion ( >250kW)  

• R&D sur l’intégration des centrales dans le milieu naturel et forestier 

• Cybersécurité : préciser les risques et enjeux sécuritaires sur les réseaux électriques intelligents 
grâce à l’expertise du CEA Cadarache en la matière. 
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Ces axes de R&D permettront de tester les nouvelles solutions de flexibilité de la production solaire en 
lien avec des technologies de stockage et de la consommation sur le réseau moyenne tension, dans 
l’objectif de favoriser une consommation locale de la production renouvelable. 

Elle a pour vocation de permettre à des partenaires industriels variés (producteur d’électricité, 
fournisseurs d’énergie ; équipementiers du stockage, des systèmes industriels, des modules PV etc ; 
gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité ; agrégateurs ; concepteurs de 
solutions logicielles ; fournisseurs de solutions de sécurisation des systèmes industriels – volet 
cybersécurité ; …) l’accès à des équipements mutualisés permettant de mener des développements 
technologiques indispensables à l’avènement des réseaux électriques intelligents. 

Le lien avec de nouvelles zones de consommation (notamment la zone En’Durance Energies) permettra 
d’intégrer les consommateurs dans le modèle économique, et de constituer une zone d’activité alimentée 
par de l’énergie renouvelable locale, permettant de valider l’intérêt économique de ce modèle pour 
l’ensemble des acteurs du système énergétique. La zone a donc vocation à devenir un véritable 
showroom des technologies françaises en matière de réseaux électriques intelligents à grande échelle. 
Une supervision globale des équipements de la Cité des Energies, intégrant les autres axes R&D de la 
Cité des Energies (bâtiment, solaire thermique, mobilité électrique etc) permettra, au-delà de l’aspect 
pédagogique et de la valorisation de la recherche et des partenariats industriels, d’intégrer l’ensemble des 
activités R&D existantes ou à venir afin d’enrichir le potentiel d’expérimentations.  

Les données de l’ensemble des activités de R&D menées sur la zone de la Cité des Energies seront 
traitées et archivées selon un modèle cohérent et unique. Les différentes activités de recherche 
(production PV, recharge de véhicule électrique, stockage thermique, production d’hydrogène et 
production de froid, maison intelligente, stockage électrique,…) pourront être ainsi associées pour étudier 
les nouveaux usages de l’électricité et de l’énergie de demain, les nouvelles complémentarités et 
valorisations économiques (nouveau modèle de vente d’électricité) possibles. 

 

 c. Calendrier et partenaires 

Le projet est déjà engagé, avec 3 partenaires industriels qui collaborent avec le CEA pour mener des 
recherches sur des centrales solaires innovantes (cf. calendrier ci-dessous : centrales n° 1 à 3). D’ici fin 
2017, 3 centrales seront donc construites, sur investissements privés, sur la zone, constituant d’ici fin 
2017 une capacité de production de plus de 12,5MW. Des projets de R&D sont déjà engagés, ou en 
passe de l’être, avec ces 3 partenaires. 

 

Cependant, des investissements complémentaires sont nécessaires pour permettre de coupler à cette 
production des capacités de stockage et la zone de consommation, ainsi que pour mettre en place le 
système de monitoring et de supervision globale indispensable à la conduite des nouveaux axes R&D 
cités précédemment. 

Concrètement, voici une liste non-exhaustive des postes de dépenses envisagés :  

- Les batteries de  stockage d’électricité permettent d’adresser l’ensemble des nouveaux usages de 
l’électricité (autoconsommation service sur le réseau). Dans le cadre de programme de R&D cet outil 
peut être déplaçable et mis à disposition d’un partenaire pour étudier par exemple un nouveaux 
modèle d’affaire ou tester une solution de conversion ou de gestion d’énergie (brique logicielle). 

- Suivant le volume de l’énergie que l’on souhaitera gérer, la capacité du stockage pourra augmenter. 
Aussi, une montée en puissance de la plateforme pourra être faite depuis 1MWh jusqu’à 10MWh. 

- Aménagement d’une centrale de 250kW permettant de tester des modules innovants à l’échelle 
quasi-industrielle, ce qui constituerait la suite logique de la plateforme solaire intérieure de la Cité 
des Energies. L’intérêt serait également de pouvoir piloter directement la production de la centrale 
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de manière indépendante par rapport aux conditions strictes imposées par le contexte des AO CRE 
sur les 3 centrales existantes : pilotage d’onduleurs, effacements de production, … 

- Aménagement d’une zone permettant d’accueillir du stockage de grande capacité, en vue 
d’alimenter les axes R&D (lissage de production, gestion de tension au niveau du poste source, 
nouveaux modèles économiques des centrales avec diverses valorisations sur les marchés spot, 
mécanisme d’ajustement, réserve primaire etc, lien avec la consommation pour autoproduction-
autoconsommation d’EnR à l’échelle d’un vaste territoire, …) 

- Raccordement électrique de ces 2 nouvelles zones 

- Infrastructures de communication (vers la Cité des Energies) 

- Infrastructures électriques (zone Cité des Energies) 

- Collecte de données mutualisées (dont développement de nouvelles acquisitions) 

- SCADA global : zone de supervision dans le bâtiment 980 de la Cité des Energies permettant 
monitoring global des installations + showroom des compétences développées par les équipes sur 
les projets partenariaux avec des industriels, entrepôt de données (pc, licence, développement  

- Analyse de données et stockage tampon local 

- Instruments de mesure sur le volet cybersécurité (banc d’acquisition, …) 

- Instruments de test cybersécurité (automate industriel, émetteur/récepteur radio …) 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage (infrastructure et développement informatique) 

 

L’expertise historique du CEA (en particulier INES) sur les systèmes d’acquisition de données sera 
mobilisée, ce qui conduira à une baisse drastique du coût d’installation sur la zone MEGAGRID et Cité 
des Energies du volet SCADA (ordre de grandeur : division par 5 des coûts, car on évitera les coûts de 
développement). 

Le lien à créer avec la nouvelle zone d’activité En’Durance Energie, qui a vocation à voir le jour à 
proximité directe de cette zone de production + stockage ainsi que du câble électrique alimentant cette 
zone, est particulièrement structurant, tant en termes de projets R&D potentiels qu’en termes d’image 
pour l’aménageur de la zone, promouvant ainsi une zone « alimentée en énergies renouvelables locales 
». 

Les partenaires industriels pressentis sur la zone sont, outre les 3 premiers producteurs d’électricité 
renouvelable ayant construit des centrales PV : ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution), Engie 
(fournisseur), General Electric Grid solutions (energy management system + stockage), SOCOMEC 
(onduleurs et systèmes de stockage innovants), Advansolar (mobilité électrique), Sentryo (cybersécurité), 
Bertin (cybersécurité), …  
 

 d. Retombées envisagées 

Le projet permettra de renforcer les compétences scientifiques et techniques des équipes du CEA sur les 
axes R&D précités. L’objectif est que ces investissements permettent d’accueillir de nouveaux partenaires 
industriels pour mener avec eux la R&D nécessaire à l’avènement des réseaux électriques intelligents. 

Le retour d’expérience du déploiement de CEA Tech en PACA montre un très fort effet de levier de 
l’investissement public sur l’investissement privé. En effet, sur 4 ans, ce sont plus de 50 projets de R&D 
qui ont vu le jour avec des partenaires industriels (la plupart du temps, des PME régionales), pour plus de 
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50M€ d’investissements privés, grâce à l’appui des financeurs publics (6.5M€) sur la zone de la Cité des 
Energies.  

Cette zone deviendra une des vitrines de Flexgrid, projet d’envergure nationale (voire internationale) qui 
doit démontrer l’excellence de l’industrie française en matière de réseaux électriques intelligents. 

2. Plan de financement 

 
Organismes 2016 2017 2018 TOTAL %

CEA 100 K€ 150 K€ 250 K€ 500 K€ 12,5 %
Métropole AMP 200 K€ 300 K€ 500 K€ 12,5 % 
Conseil Régional PACA  250 K€ 750 K€ 1 000 K€ 25 % 
FEDER  1 000 K€ 1 000 K€  2 000 K€ 50 % 
TOTAL 300 K€ 1 700 K€ 2 000 K€ 4 000 K€ 100 %

 

Les financements du CEA sur 2016 porteront sur des modules, châssis et onduleurs innovants à installer 
sur la plateforme intérieure CEA afin de permettre le passage à l’échelle vers la zone à créer (centrale 
250kW) : ces équipements serviront à accueillir des projets menés en partenariat avec des industriels du 
solaire. 

Les financements sollicités au niveau de la métropole AMP sur 2016 sont destinés à conduire, en avance 
de phase, des pré-études nécessaires au dimensionnement et au phasage précis des investissements à 
réaliser (en particulier sur le volet stockage, le plus consommateur de CAPEX dans le projet). Ils doivent 
également permettre de financer une AMO concernant le design et la mise en place du système industriel 
SCADA et supervision, indispensable pour permettre la communication de tous les équipements de la 
Cité des Energies et dans une vision évolutive permettant d’intégrer ultérieurement les nouvelles 
expérimentations (en particulier la zone de consommation En’Durance Energies). Enfin, certains 
équipements, nécessitent pour être implantés des démarche administratives longues ; pour pouvoir 
réaliser les infrastructures à temps, il est nécessaire d’anticiper ces délais en déposant les dossiers 
techniques et administratifs dès cette année. 
 
Ils s'inscrivent dans une assiette globale de projet s'élevant à 4000 K€ avec une participation totale 
attendue de la MAMP de 500 K€, soit 12,5 %. Le financement envisagé pour 2017 fera l'objet d'une 
nouvelle délibération en 2017. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération n°2015_A070 du Conseil communautaire de la CPA du 21 mai 2015, portant sur la 

délibération cadre pour les participations de la CPA aux opérations inscrites au CPER 2015-
2020 ; 

• La délibération n°HN 021-049/16/CM du Conseil de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence du 7 
avril 2016 portant sur l'adoption du règlement budgétaire et financier de la Métropole ; 

• La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
• L'avis du Conseil de Territoire du Pays d'Aix du 12 octobre 2016. 
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Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée au CEA une participation financière au titre de l'année 2016 pour le financement de la phase 
6 de l'axe 1 du programme de la Cité des Énergies d'un montant de 200 000 euros. 

Article 2 : 

Le montant de la participation au titre de l'année 2016 sera versée en totalité après signature de la 
convention. Le CEA devra produire les justificatifs en 2017 avant que la MAMP n'instruise le demande de 
financement au titre de 2017. 

Article 3 : 

Est approuvée la convention ci-annexée relative aux modalités d'attribution de cette subvention. 

Article 4 : 

Les crédits de 200 000 euros sont inscrits au budget 2016 (investissement) de la Métropole d'Aix-
Marseille-Provence – Conseil du Territoire du Pays d'Aix : ligne de crédit 18253 – chapitre 204 – fonction 
61 – nature 204181 « subvention d'équipement aux autres organismes publics » 

 
Cette proposition mise aux voix est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Territoire numérique et Innovation 
technologique 
 
 
Gérard BRAMOULLÉ 

 
 


