11-Stockage de l’énergie
Définition et technologies existantes
Un vecteur énergétique très prometteur dans la décarbonnisation
des usages énergétiques
Les solutions de stockage d’énergie se divisent en
quatre catégories principales :

La fonction du stockage d’énergie est
essentielle pour apporter de la flexibilité et
renforcer la fiabilité des systèmes
énergétiques. On distingue dans la présente
fiche deux types de stockage : le stockage
d’énergie électrique et le stockage de
chaleur ou de froid.
Le stockage d’électricité permet d’apporter
une capacité de production à faible
émissions
en
soutien
des
énergies
intermittentes (éolien, solaire) ou pour
répondre à des aléas systémiques (secours,
systèmes de haute disponibilité).
Le stockage d’énergie sous forme de chaleur
ou de froid permet d’optimiser le
dimensionnement d’installations et leurs
coûts opérationnels face à une grande
variation temporelle (journalière ou
saisonnière) de la demande.



dans un souci de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, la part des énergies
renouvelables intermittentes dans la production
d’énergie électrique s’accroîtra également
fortement ;



l’intensité de la pointe de demande en
électricité devrait augmenter fortement si les
habitudes de consommations ne sont pas
modifiées.

l’énergie mécanique
d’inertie) ;



l’énergie électrochimique (piles, batteries,
condensateurs, vecteur hydrogène) ;



l’énergie thermique
sensible).

cinétique
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(volants
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Les STEP sont composées de deux retenues d’eau à
des hauteurs différentes reliées par un système de
canalisations. En aval, un système de turbinage et
de pompage permet de générer ou de stocker de
l’électricité en fonction de l’équilibre offredemande et des demandes du réseau en services
systèmes (notamment la régulation de fréquence).
La taille importante des installations permet de
stocker d’importantes quantités d’énergie, jusqu’à
plusieurs jours de production en fonction de la taille
des réservoirs, et d'importantes capacités de
puissance mobilisables en quelques minutes, de
quelques dizaines de MW à plusieurs GW en
fonction de la hauteur d'eau. Les coûts de
construction d'un STEP et de conversion d'un
barrage hydro-électrique en STEP sont de l'ordre de
500 à 1500 euros par kW en fonction du site
(Electricity Storage Association).

Ces trois aspects auront un impact majeur sur la
sécurité des systèmes électriques, déjà soumis à de
fortes tensions lors des pointes saisonnières. Le
stockage de l’énergie, en permettant de réduire la
quantité nécessaire en moyens de pointe et en
fournissant d’importants services aux réseaux
apparaît
comme
l’une
des
solutions
complémentaires à la maîtrise de la demande en
énergie et au déploiement des réseaux énergétiques
intelligents.
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Station de Transfert d’Énergie par
Pompage, dite STEP

Le stockage de l’énergie s’inscrit dans un contexte
où :
l’utilisation de l’énergie électrique s’accroîtra
fortement dans les prochaines décennies afin de
réduire globalement les utilisations d’énergies
fossiles ;

l’énergie mécanique potentielle (barrage
hydroélectrique, Station de Transfert d’Energie
par Pompage (STEP), STEP en façade
maritime, stockage d’énergie par air comprimé
(CAES)) ;

Le périmètre décrit se limite aux applications
stationnaires de stockage. Les applications
embarquées sont évoquées dans la fiche relative
aux véhicules décarbonés. Les technologies sont
décrites ci-dessous en ordre décroissant des
capacités de puissance et d’énergie.

LES DIFFERENTES TECHNOLOGIES





Les STEP peuvent également être installées en
façade maritime, avec la mer comme retenue
inférieure et une retenue amont en sommet d’une
falaise ou constituée par une digue. Il n’existe à ce
jour qu’une seule installation de ce type à Okinawa
au Japon.
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11-Stockage de l’énergie
Stockage d'énergie par air comprimé, dit
CAES

et 50% de l’énergie du système selon la
technologie), dont la valorisation améliore la
rentabilité économique du système. Un projet de
démonstration, à l’initiative d’Enertrag (Enertrag
Hybrid Power Plant), est en cours près de l’aéroport
de Berlin en Allemagne pour alimenter une station
service en hydrogène.

Les installations de stockage par air comprimé (ou
CAES pour Compressed Air Energy Storage) de
grande puissance se situent au-dessus d'une caverne
souterraine (ancienne mine de sel ou caverne de
stockage de gaz naturel). L'air est comprimé lorsque
la demande en électricité est faible (lorsque les
tarifs d'achat sont bas) qui est ensuite utilisé pour
faire tourner une turbine lorsque la demande est
forte (le prix de l'électricité est élevé). Le
rendement des CAES est réduit à cause de la
dissipation de la chaleur du gaz comprimé. Afin
d'en améliorer la performance, des systèmes de
stockage
thermique
sont
en
cours
de
développement. Les technologies CAES de 1ère
génération ont un coût d'investissement de l'ordre
de 700 à 1000€ par kW (d’après la « Electricity
Storage Association ») pour des puissances
comprises entre quelques MW (stockage d'air
comprimé dans des bonbonnes) à plusieurs
centaines de MW et des réserves d'énergies allant
jusqu'à une dizaine d'heures. Grâce à des
rendements plus élevés, les technologies CAES de
2nde génération et adiabatiques ont un potentiel
économique réel. Deux unités de CAES de 1ère
génération sont aujourd’hui en opération à Huntorf
en Allemagne (280 MW) et à McIntosh (110 MW)
aux Etats-Unis. Des démonstrations de nouvelles
générations de CAES sont programmées aux EtatsUnis et en Allemagne.

Stockage stationnaire par batteries
électrochimiques
Dans les systèmes de stockage par batteries
électrochimiques, les assemblages de batteries sont
conçus pour fournir la puissance et la capacité en
fonction des usages (stabilisation des réseaux,
alimentation
de
secours
par
exemple).
L’empilement est ensuite relié à un système
d’électronique de puissance qui, à la décharge,
convertit le courant continu des piles en courant
alternatif à la tension, la fréquence et la puissance
voulues. Ce système est aussi utilisé dans le sens
inverse pour recharger les cellules. La capacité de
stockage de puissance et d’énergie varie en fonction
des technologies (plomb-acide, nickel-cadmium,
nickel-hydrure métallique, lithium-ion, lithiumpolymère, sodium-soufre, zebra). Par exemple, pour
les technologies lithium-ion et sodium-soufre,les
capacités d’énergie des systèmes stationnaires sont
respectivement de l’ordre de 0,5 à 5 MWh et de 7 à
10 MWh pour fournir 1MW de puissance. Ce type
de système pourrait moduler l’intermittence de la
production électrique d’une ferme solaire
photovoltaïque de 5MWc avec une capacité de
secours de 30 minutes. Les coûts d’investissement
de ces systèmes sont de l’ordre de 300 à 3000 €/kW
installé en fonction de leur taille et de leur
utilisation. A terme, les véhicules électriques,
lorsqu’ils sont connectés au réseau électrique,
pourraient représenter une capacité additionnelle de
stockage d’énergie, sous réserve que cet usage soit
économiquement pertinent. Parmi les technologies
encore au stade de développement, les batteries
métal-air (zinc-air rechargeable et lithium-air)
suscitent beaucoup d’attention.

Stockage d’énergie via l’hydrogène
Pour les systèmes de stockage via l’hydrogène, les
systèmes
proposés
combinent
l’avance
technologique
française
sur
l’électrolyse
intermittente et sur le stockage, et une combinaison
d’usages de l’hydrogène pour des applications
énergétiques, industrielles, de transport ou de
secours. Un électrolyseur intermittent convertit,
pendant les périodes de faible demande, l’énergie
électrique en hydrogène qui est ensuite comprimé,
liquéfié ou stocké sous forme d’hydrure métallique.
En période de forte demande d’électricité, une pile
à combustible convertit l’hydrogène en électricité.
L’intérêt de ce type de système réside dans la
grande flexibilité d’usage du vecteur d’hydrogène
et dans le découplage énergie-puissance. En effet,
la capacité de puissance en absorption ou en
production est dimensionnée par l’électrolyseur ou
la pile à combustible, dont les puissances peuvent
aller de quelques dizaines de kW à plusieurs MW.
La capacité en énergie est dimensionné par la taille
des réservoirs et peut aller de plusieurs heures à
plusieurs jours en fonction de l’application du
système (secours, décalage de consommation).
Pendant leur utilisation, les électrolyseurs et les
piles à combustible dégagent de la chaleur (entre 20
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Stockage stationnaire par batteries à
circulation
Dans les systèmes de stockage par batteries à
circulation (appelées batteries « redox-flow »),
deux électrolytes liquides contenant des ions
métalliques, séparés par une membrane échangeuse
de protons, circulent à travers des électrodes.
L’échange de charges permet de produire ou
d’absorber l’électricité. Les couples d’ions
métalliques zinc/brome, polybromure/polysulfure
de sodium et vanadium/vanadium sont les plus
étudiés aujourd’hui. La puissance produite ou
absorbée est dépendante du dimensionnement de la
membrane d’échange et des électrodes, tandis que
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Stockage thermique d’énergie (chaleur et
froid)

l’énergie stockée est dépendante du volume des
électrolytes. Les systèmes disponibles aujourd’hui
ont des puissances de l’ordre de 10 à 500 kW et des
énergies stockées de l’ordre de 100 à 5000 kWh
(entre 3 et 10 heures à pleine puissance), et des
coûts d’investissement de l’ordre de 1000 à 2000
€/kW installé.

Les installations de stockage thermique (chaleur et
froid) concernent majoritairement les marchés
industriels et tertiaires avec des réalisations de
l’ordre de 1-10MW, les réseaux de chaleur, et le
marché résidentiel par le biais des ballons d’eau
chaude sanitaire. Ces installations ont un potentiel
important en terme de compétitivité pour les
activités tertiaires et industrielles, et en terme
d’impact sur la demande en électricité à la pointe.
En effet, en stockant la chaleur ou le froid en
période de faible demande d’électricité, le potentiel
de décalage des appels de puissance est important.
Sur les réseaux de chaleur, le stockage de chaleur
permet d’optimiser le dimensionnement des
installations, notamment dans le cadre d’extension
de réseaux existants. Le stockage de chaleur dans
les ballons d’eau chaude sanitaire mobilise
aujourd’hui un parc de plusieurs millions
d’installations, ce qui représente un appel de
puissance de plusieurs GW au maximum. Cet appel
de puissance est prédictible et commandable par le
signal 175Hz du tarif Heures Creuses, ce qui
permet de décaler cet appel de puissance de
manière programmée.

Stockage stationnaire par volants d’inertie
et supercapacités
Les systèmes de stockage par volant d’inertie et par
supercapacités se distinguent des autres systèmes de
stockage par leur très forte réactivité et leur
longévité. En effet, ces deux types de systèmes
peuvent absorber de très fortes variations de
puissance sur de très grands nombres de cycles
profonds. Cependant, les supercapacités et les
volants d’inertie subissent des pertes de charge en
raison de phénomènes d’autodécharge et de
frottement respectivement, et donc sont plus
adaptés pour le stockage de puissance que
d’énergie. Ces systèmes sont donc très adaptés pour
des applications de régulation et d’augmentation de
la qualité du signal électrique.

Tableau 1 : Comparaison de différentes technologies de stockage d’électricité
Technologie

Station de Transfert
d’Energie par Pompage
(STEP)
Stockage d’Energie par
Air Comprimé (CAES)

Vecteur hydrogène

Gamme de puissances et
des énergies installées

De 30 à 2000 MW
de 600 à 1 500 € / kW
Plusieurs heures à
plusieurs jours d’énergie
stockée
De 100 à 1000 MW
de 400 à 1 200 € / kW
Plusieurs heures d’énergie
stockée
De 50 kW à 50 MW
Plusieurs heures à
plusieurs semaines
d’énergie stockée

Batteries électrochimiques De 10 kW à 20 MW
et à circulation
de trente minutes à 7
heures d’énergie stockée
Volants d’inertie et
supercapacités

Coûts des
investissements

de 3000 à 5 000 € / kW

de 300 à 3 000 € / kW

De 10 kW à 20MW
de 3000 à 10 000 € / kW
De quelques minutes à une
heure d’énergie stockée
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Commentaire

99% des capacités de
stockage d’électricité
Besoin de sites compatibles
2nde génération et
technologies adiabatiques
en cours de développement
Besoin de sites compatibles
Flexibilité d’usages de
l’hydrogène produit
Possibilité de valoriser la
chaleur produite
Découplage de la puissance
de l’énergie stockée
Forte réactivité
Les batteries à circulation
nécessitent un maintien en
température
Très forte réactivité
Faible capacité en énergie
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Chaîne de valeur
Une filière qui témoigne de l’évolution des modes de production d’électricité et de
chaleur
LES COMPOSANTS

économique des investissements et sur les
autorisations réglementaires. Pour les systèmes de
grande capacité, notamment les STEP et les CAES,
les composants clé sont assemblés séparément chez
l’équipementier puis acheminés et connectés sur le
site lors de l’installation. Pour les systèmes
modulables, les systèmes complets sont souvent
assemblés chez l’équipementier prêts à être reliés
au réseau.

Les installations de stockage d’énergie peuvent
s’apparenter à des centrales de production
électrique ou de chaleur. Elles intègrent donc de
nombreux composants existants. Tous les systèmes
de stockage d’énergie comportent outre le système
de stockage lui-même, des composants de contrôlecommande, d’électronique de puissance pour le
stockage d’électricité et d’échangeurs de chaleur
pour le stockage de chaleur. La plupart de ces
composants a été développée pour des installations
de production mais certains nécessitent des
développements spécifiques. Ces composants
critiques sont majoritairement développés par les
intégrateurs eux-mêmes. C’est le cas des pompes et
des turbines pour les STEP, des compresseurs et
des turbines pour les CAES, ou des éléments pour
les batteries électrochimiques.

L’INSTALLATION
Les installations de stockage d’énergie demandent
généralement des travaux de génie civil. Ceux-ci
peuvent être très importants pour les nouvelles
installations de STEP (environ 30% des
investissements) qui nécessitent la construction de
retenues et de tunnels, en plus des bâtiments
d’exploitation. Ces travaux sont souvent pris en
charge par un acteur local. Les opérateurs de
réseaux électriques et de chaleur doivent également
effectuer des travaux d’extension ou d’adaptation
de leurs réseaux. Ces études sont déterminantes
pour le bon fonctionnement des réseaux, ainsi que
pour un usage optimal des installations de stockage.
Les installateurs d’équipements de contrôlecommande interviennent par la suite pour assurer la
régulation de l’installation, ainsi que pour offrir
l’interface souhaitée par l’exploitant du système.

Les coûts d’investissements par technologie de
stockage d’électricité, déterminés à partir des
installations existantes, sont de l’ordre de :
 pour les STEP, 600 à 1 500 euros par kW de
puissance installée,
 pour les CAES, de 400 à 1 200 euros par kW
de puissance installée,
 pour l’hydrogène, de 3000 à 5 000 euros par
kW de puissance installée,
 pour les batteries électrochimiques et à
circulation, de 300 à 3 000 euros par kW de
puissance installée,
 pour les volants d’inertie, de 3000 à 10 000
euros par kW de puissance installée.

L’EXPLOITATION, LA MAINTENANCE ET
LA FIN DE VIE
L’exploitation d’un système de stockage d’énergie
est ordinairement effectuée par une société de
production d’électricité, un exploitant de site
industriel ou un opérateur de chaleur, ou déléguée à
une société spécialisée, qui peut être une filiale de
l’équipementier. En fonction de la taille de
l’installation, la maintenance est soit effectuée par
les équipementiers dans le cadre de contrat de
maintenance régulière sur des composants
spécifiques, par l’exploitant ou par des sociétés
spécialisées dans le cadre de contrats de
maintenance globale. La répartition des travaux de
maintenance dépend de la technologie installée et
des compétences associées de ces entreprises
notamment au regard des règles de sécurité et de
gestion des risques industriels. En fin de vie des
systèmes, les équipements de stockage peuvent être
reconditionnés par les équipementiers (seconde
vie), ou traités en vue d’un recyclage des
composants pièce par pièce.

L’INTEGRATION
Les systèmes de stockage d’énergie nécessitent en
amont de leur installation des études par des
bureaux
d’études
spécialisés
ou
des
équipementiers-intégrateurs pour dimensionner les
installations aux usages de l’exploitant. C’est le cas
notamment pour les installations de grande capacité
qui nécessitent généralement des études spécifiques
pour chaque site (STEP, CAES) ou pour les
installations autour de systèmes modulables
(hydrogène, batteries, volants d’inertie, supercapacités). Ces travaux comprennent généralement
des études techniques sur le potentiel de stockage
du site, sur les choix technologiques les plus
adaptés aux besoins, et sur la faisabilité du
raccordement aux réseaux d’électricité ou de
chaleur, ainsi que des études sur le retour
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Le contexte réglementaire
Une filière qui ne dispose pas encore de réglementation spécifique
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

activités de production / fourniture d'électricité, la
possibilité pour les gestionnaires de réseaux de
gérer des installations de stockage dépendra donc
de la qualification juridique des installations de
stockage et de leurs finalités qui, dans ce cas
d'espèce, devraient être limitées à la mission de
gestion du réseau (activités d'ajustement par
exemple).

EUROPEEN
Il n'existe pas d’objectif précis, défini au niveau
européen, en matière de développement du
stockage d’électricité. En 2009, la commission
Européenne (DG RTD, DG JRC) a lancé une Task
Force Européenne sur le stockage d'énergie. Son
principal objectif était d'appuyer la Commission
Européenne dans l'élaboration et le déploiement de
sa politique industrielle et de financement des
travaux de R&D en matière de stockage
d'électricité. Dans le cadre de cette Task Force, un
séminaire européen sur le stockage d'énergie a eu
lieu fin novembre 2010 à Bruxelles, qui a
notamment conclu au besoin de créer une
association européenne sur le stockage d’énergie
(voir en page 8 de cette fiche).

Le marché de capacité prévu par la loi NOME
pourrait inclure une obligation visant les
installations de stockage d’électricité. Les travaux
de définition de ce marché sont en cours sous
l’égide du Réseau de Transport d’Electricité en
concertation avec l’ensemble des acteurs de la
filière électriques.
Au-delà des réglementations du marché de
l’électricité, les installations de stockage
d’électricité sont également soumises aux
réglementations environnementales et de sécurité.
Les installations d’accumulateurs et de stockage
d’hydrogène sont considérées comme des
installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) et respectivement régies
par les rubriques 2925 et 1416. Les installations de
stockage d’air comprimé en caverne souterraine
sont régies par le code minier.

Actuellement, plusieurs pays européens modifient
leurs régulations énergétiques en faveur du
stockage d'énergie. En Allemagne, par exemple,
une loi exemptant toute nouvelle installation du
stockage stationnaire du tarif d'accès au réseau
électrique a été promulguée début 2009. Cette
exemption peut représenter entre 5 et 25 euros par
MWh de coûts supplémentaires en fonction de la
tension du raccordement et l'intensité d'utilisation
du système de stockage d’électricité.

Zoom sur le contexte réglementaire aux ÉtatsUnis

Les régulations italienne, espagnole, portugaise,
suisse et autrichienne prévoient également un statut
particulier pour des unités de stockage intégrées
dans les réseaux, permettant de bénéficier d'une
exemption totale ou partielle des frais d'accès aux
réseaux.

Aux Etats Unis les installations de stockage sont
reconnues comme des outils de gestion des réseaux
de transport et de distribution depuis 2002. A cet
effet, le projet de loi ARRA (American Recovery
and Reinvestment Act, 2009) facilite des
investissements dans le stockage utilisés pour
améliorer le réseau électrique. Des régulateurs de
certains états américains (Pennsylvanie, Illinois,
New York) ont adopté des mesures spécifiques
pour faciliter le déploiement de moyens de
stockage, via des marchés de capacité ou des
rémunérations de services spécifiques à certaines
technologies. La Californie a adopté en 2010 la loi
AB 2514 qui mandate le régulateur californien (le «
California Public Utility Commission » ou CPUC)
à définir les objectifs pertinents pour 2015 et 2020
pour de nouvelles capacités de stockage
d’électricité.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
NATIONAL
Dans le cas de la France, il n’est pas fait de
distinction, sur le plan régulatoire de l’électricité,
entre un moyen de stockage, un moyen de
production ou un site de consommation. Toute unité
de stockage d'électricité est par conséquent soumise
au tarif d'accès au réseau sur la base de l'énergie
annuelle stockée.
Actuellement, il n'existe pas d'encadrement
réglementaire spécifique au stockage de l'énergie.
Toutefois, compte tenu de la directive « marché
intérieur de l'énergie » imposant la séparation
juridique des activités de gestion des réseaux des
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Les marchés
Un marché en forte croissance dominé par les STEP
LE MARCHE MONDIAL
Au niveau mondial, 99% des capacités de stockage
d’énergie stationnaire sont assurées par les STEP,
dont la plus grande partie est installée en Europe
(35 GW sur 127 GW au niveau mondial, dont 4
GW en France).
Les estimations du marché du stockage stationnaire
pour les producteurs d’électricité sont nombreuses
et varient en fonction des années de mesure et des
périmètres choisis (stockage de masse, support de
réseaux électriques, marchés industriels). Elles
s’accordent néanmoins sur le fait que le marché
mondial est globalement en forte croissance, avec :


un marché 2010 compris entre 1,5 à 4,5
milliards de dollars dominé par les STEP et
400 à 600 millions de dollars pour les batteries,
supercapacités et volants d’inertie ;



des projections pour 2020 comprises entre 16
et 35 milliards de dollars pour de nouvelles
capacités installées comprises entre 7 et 14 GW
par an.

Suisse : 3190 MW dont 1900 MW en
construction et disponibles d’ici 2016

EDF SEI a installé une batterie de 1 MW sur l’île
de la Réunion en 2009, et prévoit d’investir dans de
nouvelles capacités de stockage d’électricité dans
les zones non interconnectées en lien avec les
investissements dans les énergies renouvelables
intermittentes. Un appel d’offre portant sur une
capacité maximale de 95 MW d’énergie éolienne et
couplant toute capacité installée à du stockage a été
ouvert par la Commission de Régulation de
l’Energie entre le 11 novembre 2010 et le 31 mai
2011.

Les pays ci-dessous ont investi récemment dans de
nouvelles capacités de STEP, dont certaines sont
déjà en construction :
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La France compte sur son territoire 4200 MW de
capacités de STEP (4170 MW en pompage, 4940
MW en turbinage), ce qui représente 4% de la
capacité de production installée. La dernière STEP
fut mise en opération en 1987, et il n’y a pas
aujourd’hui de nouvelles capacités en construction.
La
Programmation
Pluriannuelle
des
Investissements prévoit d’augmenter les capacités
d’énergies hydroélectriques de 3000 MW d’ici
2020. Il est probable que de nouvelles capacités de
STEP soient planifiées dans le cadre du
renouvellement des concessions hydroélectriques.
La définition du marché de capacité prévu par la loi
Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité,
dite
NOME,
permettrait
également
le
développement de nouvelles capacités de stockage
d’électricité.

Plusieurs pays européens construisent et
investissent dans de nouvelles capacités
de
stockage d’électricité, et plus particulièrement les
STEP. Cette dynamique est une réponse face à la
forte variation des prix du marché de l’électricité et
pour garantir la qualité de fourniture électrique,
notamment en raison de l’impact de l’intermittence
de l’énergie éolienne, et grâce à des conditions
réglementaires favorables.

Autriche : 1480 MW dont 570 MW en
construction et disponibles d’ici 2016

Portugal : 2260 MW dont 950 MW en
construction et disponibles d’ici 2015

LE MARCHE FRANCAIS

Les capacités en construction





Un rapport de l'Agence Internationale de l’Energie,
publié en 2009, estime les besoins de stockage
supplémentaires pour l'Europe occidentale entre 0
et 90 GW d'ici 2050, en fonction des progrès des
techniques de prévision météorologique (en
particulier concernant l'énergie éolienne) et du
développement des réseaux électriques intelligents.
Ces estimations sont fondées sur l'hypothèse d'une
production électrique assurée à 30% par des
énergies renouvelables (Blue Map Scenario 2050).

LE MARCHE EUROPEEN

Allemagne : 2580 MW dont 1300 MW en
construction et disponibles d’ici 2016

Espagne : 1600 MW dont 850 MW en
construction et disponibles d’ici 2012

Zoom: Les besoins de nouvelles capacités de
stockage d’électricité en Europe

Aujourd’hui, les marchés les plus dynamiques sont
l’Asie (Chine, Corée du Sud, Inde), notamment
pour les STEP, les Etats-Unis suite à
l’établissement de nouvelles régulations sur le
stockage d’énergie et les pays montagneux
d’Europe.





-6-

L’industrie des énergies décarbonées en 2010

11-Stockage de l’énergie
Les acteurs de la filière
Une filière française positionnée sur de nombreuses technologies de stockage
d’énergie
LES ACTEURS INDUSTRIELS

positionnés sur la régulation de signal électrique et
la gestion de l’intermittence des énergies
renouvelables sur des sites industriels.

Les équipementiers et installateurs de
systèmes de stockage d’énergie

Dans le domaine du stockage thermique, de
nombreux acteurs élaborent de nouveaux matériaux
spécifiques aux cycles thermiques de leurs
systèmes, comme les sels fondus pour la filière du
solaire thermodynamique, du béton pour le
stockage thermique lié à des CAES, ou des
réfractaires comme dans le projet SETHER de
Powéo et SAIPEM.

Dans le domaine des STEP, les équipementiers
notables de pompes et turbines sont Alstom Hydro,
Andritz, General Electric, HM Hydro (née du
rapprochement des activités hydro-électriques
d’Hitachi, Mistubishi Electric et Mitsubishi Heavy
Industries), Toshiba et Voith Hydro. Ceux-ci
travaillent étroitement avec les bureaux d‘études
hydrauliques de groupes de production électriques
(EDF Centre d’Ingénierie Hydraulique, Compagnie
Nationale du Rhône Ingénierie, Tractebel
Engineering, Sogreah) spécialisés pour répondre
aux appels d’offre internationaux.

Les équipements d’électronique de
puissance et de contrôle-commande
Les installations de stockage électrique sont
connectées aux réseaux de transport ou de
distribution d’électricité par des équipements
d’électronique de puissance classiques ou optimisés
par applications (tels ceux d’ABB, Alstom Grid,
General Electric, Schneider Electric…). Ces
installations sont gérées par des centres de pilotage
connectés à des équipements de contrôle
commande.

Dans le domaine des CAES, les équipementiers
positionnés sur ces nouveau marché sont DresserRand, MAN et General Electric, en lien avec des
énergéticiens
tels
RWE
et
E.On. Les
positionnements des autres équipementiers de
compresseurs et turbines, notamment Alstom Power
qui a participé à la première réalisation à Huntorf
en Allemagne, seront connus lors des prochaines
démonstrations anticipées aux Etats-Unis et en
Europe (Allemagne et Irlande notamment).

Sur les grosses installations, le centre de pilotage et
les équipements sont développés par les
équipementiers traditionnels des centrales de
production d’électricité et de chaleur.

Le positionnement des acteurs du stockage via
l’hydrogène est développé dans la section
hydrogène et piles à combustible de ce rapport.

Sur les installations décentralisées et distribuées, ils
sont généralement développés spécifiquement par
les intégrateurs qui ont une grande connaissance de
la gestion des équipements afin d’en assurer les
performances, la fiabilité et la durée de vie.

Dans le domaine du stockage électrochimique, les
industriels établis des batteries de grande
consommation (NEC, Toshiba), des batteries
industrielles (SAFT, NGK Insulators) et des
batteries pour véhicules électriques (Bolloré), ainsi
que des startups (A123, AltairNano, Cellstrom) se
positionnent sur le segment du stockage stationnaire
d’électricité. Il est intéressant de noter qu’AES
corporation a établi en 2007 une filiale spécifique,
AES Energy Storage, pour financer, déployer et
exploiter des solutions de stockage d’électricité au
service des opérateurs de réseaux électriques.

Les opérateurs de réseaux électriques et de
chaleur
Les opérateurs de réseaux de transport et de
distribution d’électricité, tels RTE et ERDF sur la
France continentale, peuvent appeler les moyens de
stockage connectés à leurs réseaux dans le cadre du
marché d’ajustement afin de fournir des services
systèmes. EDF SEI (Systèmes Electriques
Insulaires) conduit des expérimentations sur une
batterie de 1 MW installée à l’île de la Réunion,
dans le cadre de la gestion des pics journaliers de la
demande en électricité, puis de la gestion de
l’intermittence
des
énergies
renouvelables
intermittentes notamment photovoltaïque. Les
réseaux de chaleur sont quant à eux opérés pour le

Dans le domaine des volants d’inertie, Active
Power et Power-thru sont positionnés sur les
marchés industriels pour fournir des systèmes de
haute disponibilité, dits Uninterruptible Power
Supplies ou UPS, pour l’alimentation de systèmes
critiques. Beacon Power Systems a développé des
systèmes pour la régulation de fréquence des
réseaux électriques. Plus récemment, SEVIL en
collaboration avec SCLE SFE du groupe Ineo sont

Direction Générale de l’Energie et du Climat
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compte des exploitants par des sociétés spécialisées
telles Dalkia ou Cofely.

European Association for Storage of
Energy (EASE)

Les exploitants des systèmes de stockage
d’énergie

L’association européenne pour le stockage de
l’énergie est en cours de création. Cette association
de droit belge regroupera une quinzaine de
membres fondateurs. Cette association a vocation à
regrouper les industriels, universitaires et
organismes européens pour partager et diffuser les
connaissances, à stimuler le développement des
technologies, et d’élaborer des positions communes
et d’alimenter les réflexions de la Commission
Européenne relatives au stockage de l’énergie, en
particulier dans le cadre du plan stratégique des
technologies de l’énergie, dit SET-Plan.

Les exploitants des moyens de stockage
d’électricité sont aujourd’hui principalement des
producteurs d’électricité (EDF, GDF-Suez) qui
utilisent ces moyens dans le cadre d’une
optimisation de leur mix énergétique, notamment
dans l’arbitrage économique entre les périodes de
forte demande et de faible demande. Sur les
marchés industriels, les exploitants sont
généralement les services énergétiques des sites
industriels. Les exploitants des réseaux de chaleur
sont principalement des collectivités territoriales ou
communautés urbaines.

Réseau Alistore-ERI

INSTANCES INTERNATIONALES

Le réseau Alistore-ERI fédère l’ensemble des
acteurs européens de la recherche fondamentale sur
les batteries. Ce réseau a une dimension européenne
et inclut des partenaires industriels. Il montre
comment un ensemble dispersé de chercheurs peut
s’organiser pour maintenir un haut niveau de
performance, et se trouver mieux à même de
développer des liens avec l’industrie.

Agence Internationale de l’Energie (AIE)
L’Agence Internationale de l’Energie a établi en
1978 l’initiative (Implementing Agreement) «
Energy Conservation through Energy Storage»
(ECES), afin d’encourager la collaboration des
efforts de recherche et développement sur le
stockage d’énergie, et d’encourager le partage
d’information entre les pays membres. Depuis sa
création, le ECES a porté sur un grand éventail de
sujets et d’activités analytiques au travers de plus
de vingt-quatre annexes. Quatorze pays, dont la
France, participent aux travaux techniques. L’AIE a
également publié un rapport en 2010 (« Prospects
for Large-Scale Energy Storage in Decarbonised
Power Grids ») sur le rôle important du stockage
d’énergie dans les différents scénarios de
déploiement
des
énergies
renouvelables
intermittentes.

INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS EN
FRANCE
Club Stockage de l’ATEE
Au sein de l’Association Technique de Energie
Environnement (ATEE) a été créé en 2010 un club
d’industriels autour du thème du stockage de
l’énergie. Celui-ci réunit régulièrement les
industriels de la filière sur les différentes
technologies de stockage d’énergie. En janvier
2010, une trentaine de membres participait aux
travaux du Club Stockage de l’ATEE.

Electricity Storage Association (ESA)
L’ESA est une association internationale basée aux
Etats-Unis fondée en 1996. La mission de cette
association est de promouvoir le développement et
la commercialisation de technologies de stockage
de l’électricité auprès des fournisseurs d’électricité
et leurs clients.

Direction Générale de l’Energie et du Climat
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R&D et innovation
Une recherche française en pointe au niveau mondial
LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT

l'Environnement Industriel et des Risques) et de
l’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports, de l'Aménagement et
des Réseaux).

Le stockage de l’énergie est l’objet d’intenses
efforts de recherche et développement au niveau
mondial, notamment aux Etats-Unis, au Japon, en
Allemagne et en France. Ces efforts mobilisent
aussi bien les instituts publics et privés de recherche
fondamentale et appliquée, que les équipementiers
fournisseurs de solutions et les opérateurs de
réseaux électriques ou de chaleur. Les deux
objectifs principaux des travaux en cours sont
d’élaborer des technologies et des processus
d’industrialisation associés compétitifs par rapport
aux solutions sans stockage, et d’identifier les
modèles économiques pertinents en fonction des
nombreux usages de ces technologies. Sur le
second volet, ces travaux s’appuient sur des projets
de démonstration en usages réels pour vérifier les
performances technico-économiques des solutions
de stockage d’énergie.

Le développement actuel des véhicules électriques
tire dorénavant le développement des batteries
embarquées, notamment pour la technologie
Lithium-ion, et est un levier important pour la
réduction des coûts du stockage électrochimique.
LES CENTRES DE RECHERCHE
Centre National de Recherche Scientifique
(CNRS) et Universités
Le CNRS étudie plusieurs axes de recherche dont le
stockage de chaleur, le vecteur hydrogène (détaillé
dans la section hydrogène et piles à combustible) et
le stockage d’électricité. Sur ce dernier axe, les
thèmes
de
recherche
sur
le
stockage
électrochimique se concentrent sur les matériaux et
électrolytes des accumulateurs lithium-ion,
nickel/métal-hydrure, métal-air, afin d’augmenter la
capacité, la fiabilité, la cyclabilité et le
vieillissement des accumulateurs.

Les travaux de recherche et développement vise à
améliorer les performances techniques et
économiques des technologies de stockage
d’énergie. Il s’agit notamment :


d’augmenter la réactivité et la gamme de sites
pertinents pour les STEP ;



d’augmenter le rendement énergétique des
CAES, notamment via le stockage thermique ;



d’augmenter la durée de vie des électrolyseurs
et des piles à combustible ;



d’augmenter la densité énergétique et la durée
de vie des batteries électrochimiques ;



de réduire les pertes d’auto-décharge des
volants d’inertie et des surpercapacités ;



d’augmenter la densité et la compétitivité du
stockage thermique, via de nouveaux
matériaux.

Commissariat à l’Energie Atomique et aux
Energies Alternatives (CEA)
Le CEA a fait son entrée dans l’univers des
batteries avec une version plus récente de la
technologie au lithium pour développer un avantage
comparatif. Le CEA poursuit des recherches de
rupture sur les électrodes, visant à atteindre en 2015
des performances techniques qui permettraient,
dans le cas d’un véhicule électrique, d’abaisser de
moitié le poids des batteries.
Institut Français du Pétrole et des Energies
Nouvelles (IFPEN)

Les recherches sur le stockage électrochimique de
l’énergie (accumulateurs, supercondensateurs)
représentent plus de 30 M€ annuels et plus de 150
personnes, chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, techniciens, thésards, etc. répartis dans
une quinzaine de laboratoires. 25% de ce budget
provient de l’Agence nationale de la Recherche.
Les instituts publics très actifs sur ces sujets sont le
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
et les universités, le Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives (CEA),
l’Institut Français de Pétrole et des Energies
Nouvelles (IFPEN), l’INERIS (Institut National de

Direction Générale de l’Energie et du Climat

Dans le domaine du stockage d’énergie, IFP
Energies Nouvelles se concentre sur les stockages
électriques pour les applications embarquées, en
particulier pour les véhicules électriques et
hybrides. L’IFPEN réalise ainsi le développement
d’outils et de méthodologies de diagnostic et de
contrôle pour les batteries et les supercapacités, de
modèles physiques et d’outils de simulation pour
les systèmes de stockage (batteries Ni-MH, Li-ion,
et supercapacités).
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Plateforme Stockage d’Energie
Electrochimique pour Véhicules Electriques
(STEEVE)

les concepts de batteries issus du centre de
recherche en amont.
LES REGIONS ET COLLECTIVITES

La plateforme STEEVE est une centre de recherche
sur le stockage de l’énergie créé suite au Grenelle
de l’Environnement. Il a été inauguré en septembre
2009 par le Ministre de l’Industrie, Christian
Estrosi. Cette plateforme regroupe le CEA, EDF, le
CNRS, et l’INERIS afin de développer les batteries
de demain. Cette plateforme vise à développer une
synergie de compétences et de moyens qui portent
successivement sur :

TERRITORIALES
Les organismes régionaux co-financent également
les travaux de recherche et développement,
notamment via les pôles de compétitivité. De plus,
au sein des régions, ils coordonnent et représentent
au niveau national et européen les différentes
initiatives et projets de la région. Les pôles de
compétitivité actifs dans les technologies de
stockage de l’énergie sont, dans l’ordre
alphabétique, Capénergies dans la région ProvenceAlpes Côte d’Azur, Derbi dans le LanguedocRoussillon, S2E2 dans la région Centre, Tenerrdis
dans la région Rhône-Alpes.



le prototypage de batteries qui permettra de
réaliser des composants finis (packs de
batteries) et en liaison avec des moyens de
recherches plus amont, de tester de nouveaux
matériaux et formulations.



l’évaluation des performances électriques et du
niveau de sécurité des batteries à une échelle
significative sur des moyens dédiés.

Pôles de compétitivité



l’optimisation de la durée de vie par une
gestion appropriée des cycles de charge et
décharge des batteries.



l’analyse du cycle de vie et la certification des
différentes
technologies
de
batteries
envisagées.

Capenergie, pôle situé en région Provence-AlpesCote d’Azur, a une activité centrée sur 9 domaines
énergétiques dont l’hydrogène et le stockage
d’energie, et le couplage et intégration des systèmes
énergétiques. Il est à noter que Capenergie inclu
dans son périmètre la Corse ainsi que des îles de la
Réunion et de la Guadeloupe.

Capenergies

Réseau National de Recherche et
Technologie sur le Stockage d'Énergie
Électrochimique

Capenergie a notamment initié fin 2007 le projet
Premio, avec le soutien de la Région PACA. Ce
projet consiste à réaliser en région Provence-AlpesCôte d’Azur une plate-forme expérimentale de
gestion de l’énergie sur un site pilote hébergé par
une collectivité locale. Cette plate-forme servira à
tester une architecture énergétique innovante et
réplicable permettant de tirer profit des énergies
renouvelables,
d’optimiser
la
performance
énergétique et l’intégration de moyens locaux de
production et de stockage d’énergie et de piloter
dynamiquement l’offre et la demande en électricité.

Sous l’égide de la Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, un réseau national de
recherche et technologie sur les batteries a été crée
le 2 juillet 2010. Ce réseau, complémentaire au
réseau Alistore, permet de renforcer l'innovation et
l'activité industrielle dans un des domaines de
pointe de la recherche et de l'économie françaises.
Ce réseau a pour objectif d’accélérer l’innovation et
le développement de l’activité industrielle dans le
domaine des batteries. Dans ce but, le réseau
national rassemble les principaux acteurs de la
recherche publique et les industriels. Le réseau
national s'appuie sur deux centres de recherche qui
travaillent en étroite collaboration :


un centre de recherche en amont piloté par le
CNRS, s’appuyant sur huit laboratoires
français du CNRS et des universités, qui se
concentre sur les nouveaux concepts de
batteries et plus particulièrement les matériaux
à hautes performances.



un centre de recherche technologique piloté par
le CEA, s’appuyant sur les activité du
CEA/Grenoble-Chambéry, de l’IFPEN, de
l’INERIS et de l’IFSTTAR, qui teste et valide

Direction Générale de l’Energie et du Climat

DERBI
DERBI, pôle situé en région Languedo-Roussillon,
a une activité centrée sur le domaine des énergies
renouvelables appliquées au bâtiment et à
l’industrie. Les objectifs de Derbi s’articulent
autour de trois axes stratégiques: le bâtiment
producteur d’énergie en conditions climatiques
méditerranéennes, les réseaux d’énergie (électricité,
chaleur, froid), et la production d’énergie pour
l’alimentation de sites isolés ou pour les systèmes
connectés au réseau.
S2E2
S2E2, pôle situé en région Centre, a une activité
centrée sur les technologies de l’énergie électrique
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et sciences et technologies de l’information et de la
communication.

et les Smart Grids. Le Pôle S2E2 a pour objectif
d’optimiser la consommation de l’énergie
électrique de sa source (production) jusqu’à son
utilisation, ainsi que son stockage, sa conversion et
sa répartition. Le périmètre couvert comprend la
gestion de l’énergie dans le bâtiment, les
équipements efficaces en énergie et les nouvelles
sources d’énergie.

Concernant le stockage d’énergie, l’ANR a soutenu
un programme de recherche, nommé STOCK-E,
qui se voulait transversal à la programmation de
l’ANR sur les nouvelles technologies de l’énergie
et les énergies renouvelables. Les appels à projets
ont été lancés de 2007 à 2009 avec une dotation
totale d’une vingtaine de millions d’euros. La
programmation 2010 de l’ANR inclut les
technologies de stockage dans les programmes de
recherche PROGELEC « Production renouvelable
et gestion de l’électricité » et SEED « Systèmes
Energétiques Efficaces et Décarbonés ».

Tenerrdis
Tenerrdis, pôle situé en région Rhône-Alpes, a une
activité centrée sur les nouvelles énergies et leur
intégration dans les systèmes énergétiques. Les
objectifs de Tenerrdis sont de développer la
production d’énergies renouvelables, assurer leur
transformation sur des vecteurs d’énergie actuels et
futurs, optimiser l’utilisation de ces énergies dans
les secteurs du bâtiment et des transports.

Agence De l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME)
L’ADEME est un établissement public à caractère
industriel et commercial, placé sous la tutelle
conjointe des ministères en charge de l'Écologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement, de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche et de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie. L’ADEME participe à la mise en oeuvre
des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l’agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la
mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité
énergétique
et
les
énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le
bruit. L’ADEME assure l’animation et participe au
financement de la recherche et de l’innovation. Elle
participe également à la constitution et à
l’animation de systèmes d’observation. D’autre
part, l’ADEME s’est vu confier la gestion pour le
compte de l’État des crédits d'Investissements
d'Avenir à hauteur de 2,85 milliards d’euros. Les
technologies du stockage de l’énergie sont traitées
par le programme « démonstrateurs et plateformes
technologiques en énergie renouvelables et
décarbonnées et chimie verte » (1,35 milliards
d’euros), au sein duquel un appel à manifestation
d’intérêt a été ouvert d’avril à août 2011.

Un des axes de R&D du pôle est ainsi consacré à la
gestion des réseaux électriques et au stockage
d’énergie. Il consiste à améliorer à l’échelle d’un
bâtiment ou d’un territoire, l’efficacité et la sûreté
des réseaux de distribution d’énergie en tenant
compte de la diversité des sources et de la capacité
des usagers à revendre leur production d’électricité.
LES AGENCES DE L’ETAT
En addition des fonds alloués à l’ANR et aux
instituts publics de recherche, l’Etat et les
collectivités financent des projets collaboratifs de
recherche et développement labellisés par les pôles
de compétitivité via le Fonds Unique
Interministériel (FUI). De décembre 2005 à octobre
2010, 99 projets liés à l’énergie ont été financés par
ce biais pour un montant total de 116 millions
d’euros, dont 2 projets relatant du stockage
d’énergie intelligents pour un montant de 2 millions
d’euros.
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
L’Agence Nationale de la Recherche est un
établissement public à caractère administratif créé
en 2005, qui a pour mission d’augmenter la
dynamique du système français de recherche et
d’innovation en lui donnant davantage de
souplesse.
A ce titre, l’ANR doit favoriser
l’émergence de nouveaux concepts, accroitre les
efforts de recherche sur des priorités économiques
et sociétales, intensifier les collaborations publicprivé et développer les partenariats internationaux.
L’ANR décline sa programmation scientifique
autour de six domaines thématiques : biologiesanté, écosystèmes et développement durable,
énergie durable et environnement, ingénierie,
procédés et sécurité, sciences humaines et sociales
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