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Avant-propos
La prospérité de l’Espace alpin dépend de l’énergie à disposition. Si
l’approvisionnement en énergie peut être réalisé avec les ressources locales telles
que l’eau, le vent et le soleil, le stockage est cependant nécessaire pour assurer
la correspondance entre production et consommation d’énergie à tout instant et à
tout point du système électrique. Ces principes directeurs sont conçus à l’intention
des décisionnaires régionaux qui souhaitent contribuer à la transition énergétique
en mettant en œuvre des plans ambitieux pour l’énergie et la protection du climat.
Aussi, la transition énergétique ne fonctionnera-t-elle qu’avec les moyens de stockage d’énergie appropriés. Mais combien de systèmes de stockage faut-il prévoir
? Lesquels ? Où ? Quand ? Comment les citoyens, les entreprises et le tourisme
profiteront-ils d’une infrastructure énergétique enrichie par le stockage ?
Avec le projet AlpStore, 19 partenaires de 7 pays alpins ont recherché quels étaient
les besoins à court, moyen et long terme pour des systèmes de stockage à la fois stationnaires et mobiles.
Ils ont testé des systèmes de stockage capables de fonctionner en continu comme d’autres, tels les batteries de véhicules électriques, qui peuvent être déconnectés du réseau. Ils ont étudié une large palette de
technologies, comme la méthanisation et l’hydrogène. Ils ont testé la seconde vie des batteries et développé
des stratégies de communication qui impliquent activement les citoyens. Maintenant, il est temps de partager
les enseignements, résultats et expériences issus des applications pilotes. Cela contribuera à une meilleure
compréhension du fonctionnement du stockage d’énergie et du rôle que le stockage peut jouer pour assurer
la prospérité de l’Espace alpin.
Ces principes directeurs visent à donner un aperçu de leurs méthodes et résultats. Ils doivent permettre à
un large éventail de décisionnaires publics et privés de mieux comprendre les raisonnements soutenant des
solutions durables de stockage et d’en faire des succès.
En tant que chef de file du partenariat AlpStore, permettez-moi d’exprimer mon respect le plus profond
envers tous nos partenaires. Ils sont pionniers dans leur démarche et ont réussi à surmonter de nombreux
obstacles organisationnels et technologiques.
Au nom de tous, j’exprime mes remerciements à toutes les institutions qui ont contribué au financement du
projet, au plan européen, national et régional. Nous espérons que tous ceux qui ont suivi le projet auront le
courage et la volonté d’inclure des options de stockage dans leurs systèmes énergétiques et d’enclencher un
changement de long terme qui mènera à un système prépondérant en énergies renouvelables.
Ludwig Karg, Directeur exécutif et chef de file B.A.U.M.
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1

Projet AlpStore

Le stockage d’énergie n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour atteindre un objectif. Avec les réseaux
intelligents, les systèmes de stockage seront des facilitateurs importants pour un futur marqué par l’utilisation
intensive des énergies renouvelables. Le but ultime du stockage d’énergie est de permettre de remplir des
besoins humains tels que l’éclairage, le transport, le chauffage, la climatisation, l’information, la production, etc.
C’est en cela que l’énergie est nécessaire, et selon l’organisation de la réponse aux besoins, cette énergie
peut être de nature électrique. Comme il s’agit de besoins fondamentaux pour la société, l’approvisionnement
énergétique doit être sûr, fiable et économiquement abordable, tout en ne portant pas préjudice au climat et à
l’environnement en général.
Un large consensus se dégage autour de la notion qu’un tel système énergétique doit être construit sur les
EnR, à l’échelle mondiale, et en place vers 2050 au plus tard. Il se trouve que le soleil, l’eau et la biomasse
sont des attributs naturels de l’espace alpin. Il est donc nécessaire de les utiliser pour produire de l’énergie.
Une analyse du potentiel des différentes EnR à disposition montre qu’un mix possible d’EnR serait dominé
par de la génération d’électricité d’origine éolienne et solaire. A ce stade, le stockage d’énergie devient
nécessaire à échelle jamais connue jusqu’à ce jour.
Le projet AlpStore s’est concentré sur les défis et opportunités spécifiques à l’espace alpin en termes de stockage d’énergie. Les partenaires de sept pays ont mené des recherches sur les besoins de stockage à court,
moyen et long terme. Ils ont créé des masterplans régionaux pour le déploiement de technologies mobiles et
stationnaires. La mise en œuvre de projets pilotes dans toutes les régions participantes a démontré la faisabilité
du stockage dans l’infrastructure publique, dans les zones d’activités commerciales, les bâtiments tertiaires et
les maisons intelligentes. Sur la base de ces travaux, le consortium a conçu le concept STORM (voir chapitre
4) et des principes directeurs (ce document) pour les décisionnaires et les professionnels du domaine.
Pour plus d’information sur le projet, les partenaires, les activités, les actualités et les ressources, vous pouvez visiter le site www.alpstore.info.

source: B.A.U.M.

Fig. 1
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2

Un usage intelligent de l’énergie et du stockage énergétique

2.1

Besoins en systèmes de stockage

Au cours de la période allant de 2002 à 2012, la quantité d’énergie produite à partir de sources d’énergie
renouvelables (SER) dans les pays de l’UE-28 a progressé globalement de 81,3%, avec une croissance
moyenne annuelle de 6,1%. Les SER sont lentement devenues la source d’approvisionnement énergétique
prédominante.
Tableau 1 – Énergie renouvelable primaire utilisée pour la production d’énergie électrique (source : UVEK,
2012, EurObserv’ER 2013)
Production d’énergie % de la
électrique à partir de producSER (2012)
tion totale

Biomasse, Petites cenbiogaz,
trales hydraudéchets
liques*

Solaire
(PV)

Eolien

Géothermique

UE 27

763,5 TWh

23,4%

19,5%

43,9%

9,2%

26,6%

0,8%

Autriche

13,2 TWh

68,3%

35,3%

43,5%

2,6%

18,7%

0,0%

France

30,5 TWh

16,1%

17,2%

18,9%

14,6% 49,2%

0,2%

Allemagne

128,7 TWh

24,0%

34,5%

5,6%

20,5% 39,4%

0,0%

Italie

56,6 TWh

26,6%

16,5%

16,6%

33,3% 23,7%

9,9%

Slovénie

0,7 TWh

29,5%

37,2%

40,5%

22,2%

0,1%

0,0%

Suisse

39,4 TWh

60,1%

3,6%

95,4%

0,8%

0,2%

0,0%

dont

*<10MW ; pour la Suisse, pourcentage relatif à l’ensemble de la production hydro-électrique, toutes centrales confondues.

En ce qui concerne les énergies renouvelables, les sources plus importantes au sein de l’UE-28 sont la
biomasse et les déchets ; l’hydroélectricité contribue sensiblement à l’énergie renouvelable produite, tandis
que – même si sa production demeure relativement faible – l’éolien a connu récemment une expansion particulièrement rapide. En Allemagne, la capacité installée combinée de l’énergie éolienne, des systèmes photovoltaïques, de la biomasse et de l’hydroélectricité (84 GW) a dépassé pour la première fois le pic maximal
de demande enregistré (74 GW) en 2013.
Aujourd’hui, dans les heures centrales de la journée, la production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque (FV) atteint un niveau de puissance tel qu’elle a entraîné une augmentation de l’offre et donc une
diminution du prix de l’énergie électrique dans bon nombre de pays européens. En Allemagne, par exemple,
cet aspect engendre un prix de l’énergie électrique et une demande résiduelle plus constants qu’auparavant,
quand le pic de la demande et des prix du marché survenait à midi ; la nécessité et la rentabilité des systèmes
de pompage et des centrales électriques à gaz tendent ainsi à diminuer. Il est cependant évident que cette
situation ne durera pas et que, pour la production d’énergie électrique, il faudra très prochainement avoir
recours, à grande échelle, à des systèmes de pompage ou, d’une façon plus générale, à des systèmes de
stockage de divers types, ainsi qu’à des installations flexibles. Cette situation est déjà une réalité en Italie
: la consommation atteint son pic dans les premières heures de la matinée, quand la génération d’énergie
d’origine photovoltaïque est très faible. Les installations traditionnelles ne sont pas en mesure d’assurer le
fonctionnement efficient du système, tandis que les systèmes de stockage représentent une solution possible.
Les graphiques de la Fig.2 permettent de mieux comprendre les nécessités et les motivations qui sont à la
base du stockage d’énergie: l’on peut y voir que la gestion du réseau comprend généralement une série
d’opérations complémentaires.
Si l’on compare le mix énergétique issu de sources renouvelables des divers États membres de l’Union européenne, l’on peut constater qu’il existe des différences considérables, liées aux caractéristiques naturelles et
aux conditions climatiques des différents territoires; ces différences sont même parfois perceptibles au sein
d’un même État.
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Production supérieure à la consommation
Dans les heures centrales de la journée, la génération
d’énergie d’origine photovoltaïque et hydroélectrique, ainsi
qu’à partir de biogaz excèdent la demande d’énergie. Afin de
garantir la stabilité et la qualité de la fourniture électrique, il
est nécessaire de mettre en œuvre des actions de contrôle.

Adapter la consommation à la génération
L’utilisation de méthodes de gestion de la demande (comme
la recharge de véhicules électriques lorsque l’on dispose
d’une puissance supérieure à la demande) pourrait permettre
de mettre la génération en rapport avec la charge. Le degré
de correction de la courbe de charge est toutefois limité.
Générateurs indépendants du réseau
Afin de rester dans le cadre du champ de puissance défini
pour la stabilité du réseau (de ne pas dépasser la tension
maximale, par ex.) les générateurs – ou, dans ce cas, les inverseurs/ ?onduleurs des stations PV, peuvent être coupés,
afin que la puissance produite ne conflue pas dans le réseau.
Production flexible
Il est possible de réduire la production totale en limitant la génération programmable, comme celle issue du biogaz et de
l’hydroélectricité et en la rapportant en temps (presque) réel à
la charge. Le fait de stocker le biogaz ou le volume d’eau tant
que l’on n’en a pas besoin revient à stocker de l’énergie.
Accumulation d’énergie
En sus d’une production flexible, des systèmes de stockage – comme les batteries –peuvent servir à emmagasiner
l’énergie produite durant les heures centrales de la journée,
pour l’utiliser ensuite.

source: B.A.U.M.

Fig. 2

Gestion des fluctuations et de la surproduction de puissance

Si la production d’hydroélectricité joue un rôle prédominant dans les régions montagneuses, des zones
comme l’Italie disposent aussi de sources énergétiques géothermiques.
Pour des raisons liées au régime des vents, au fait que la population locale l’accepte et à la géomorphologie
du territoire, la part de l’énergie éolienne est aujourd’hui limitée dans les pays de l’arc alpin, où l’énergie
solaire a, au contraire, connu un énorme succès, comme par exemple dans le sud de l’Allemagne.
Pour relever les défis et saisir les opportunités liées aux sources d’énergie renouvelables, il faudra tenir
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compte de diverses considérations, tant au plan régional qu’en ce qui concerne les besoins en stockage à
court et à long terme.

2.2

Le stockage énergétique dans le contexte de l’espace alpin

Au sein de l’Espace alpin (EA), la production électrique obtenue à partir de sources d’énergie renouvelables
(SER) devient particulièrement importante. Toutefois la plupart des SER est caractérisée par un comportement intermittent et les demandes des usagers doivent donc être en mesure de s’adapter à la génération.
Si la gestion de la demande a un potentiel limité, les techniques de stockage représentent une nouvelle ressource, utile dans des contextes tant urbains que ruraux, pour l’optimisation de l’écosystème énergétique.
La programmation énergétique de la Communauté européenne (CE) pour 2050 souligne que « les technique
de stockage restent critiques », et notamment les « batteries, cellules à combustible et à hydrogène, qui
avec les réseaux énergétiques intelligents peuvent multiplier les avantages de la mobilité électrique, aussi
bien pour la décarbonisation des transports que pour le développement des SER ». Les initiatives plus importantes de l’UE 2020 sont axées sur l’utilisation des TIC comme moyen de mise en place d’un système
énergétique intelligent. La CE mentionne notamment le rôle clé des réseaux énergétiques intelligents, en
soulignant qu’il est nécessaire de mettre en place « une planification intégrée pour (…) la distribution, le
stockage et la transmission d’énergie », mais aussi des instruments novateurs pour financer les investissements, incluant le partenariat public-privé.
Concrètement, alors que l’exploitation des bassins hydriques se heurte à des barrières naturelles, sociales et économiques, d’autres technologies peuvent créer de la valeur ajoutée à des niveaux différents, de
l’habitation résidentielle à l’ensemble du territoire communal et régional.
À ce jour, au sein de l’EA, il n’existe aucun plan qui, sur la base des caractéristiques technologiques, sociales, géomorphologiques ou climatiques, prévoie l’introduction de systèmes de stockage de l’énergie. Les
décideurs politiques nourrissent des incertitudes quant à la durabilité du stockage d’énergie, tant à petite
échelle que dans le cadre de projets de moyennes et grandes dimensions. Par le biais d’activités-pilotes
et d’expérimentations, le projet AlpStore a évalué les technologies les mieux adaptées aux exigences de
l’Espace alpin et a préparé le terrain à l’intégration des systèmes de stockage et de mobilité électrique dans la
planification territoriale. De nombreuses Régions ont défini des actions stratégiques via des méthodes telles
que les Plans d’action en faveur de l’énergie durable (PAED), développés pour les projets Seap-Alps et AlpEnergy, qui ont été l’un et l’autre financés par le programme « Espace Alpin ».
Toutes les Régions qui ont adhéré à AlpStore ont complété leur planification énergétique par un Plan cadre
pour les systèmes de stockage. À partir des conditions du système énergétique régional et des prévisions de
consommation et de génération de l’énergie, différents éléments de ces plans cadres ont été définis :
• Stratégies et objectifs à partager avec le Exemple				
territoire;
Plan cadre de stockage
• Conception du parc de stockage et deénergétique dans la Région “Allgäu”
scription du potentiel technique pour chaque
En vue d’arriver à produire 70% de l’électricité consommé à
technologie;
• Planification de la mise en place partir d’énergies renouvelables locales, le Plan cadre identid’installations de stockage énergétique à fie le potentiel de stockage dans l’ensemble de la Région de
l’Allgäu. Le document comprend les avantages et les inconcourt et long terme;
vénients des petites structures de stockage pour logements
• Définition des structures de gestion et de résidentiels, l’étude de l’installation de structures de stockcontrôle en vue de la concrétisation du point age décentralisées en réseau (IRENE) et la réalisation d’un
précédent.
réseau énergétique intelligentpilote. Le Plan prend aussi en

2.3

Une vision intégrée

Pour bien comprendre le rôle du stockage
d’énergie dans un système caractérisé par une
forte présence de SER au niveau de la généra-

considération l’acceptabilité sociale du projet et inclut différents outils de divulgation. Enfin, le Plan cadre définit une série d’activités intermédiaires, visant à atteindre l’objectif fixé.

Pour plus de renseignements sur le Plan cadre de l’Allgäu et
de toutes les Régions, consulter le site internet d’AlpStore.
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tion, il est indispensable de ne pas perdre de vue la fonction essentielle du stockage, à savoir la recherche
d’une adéquation entre génération et consommation dans le temps et l’espace, grâce à l’utilisation d’une
réserve d’énergie. Si les batteries et les systèmes de pompage sont les modalités de stockage énergétique
les plus connues, il en existe d’autres, telles que :
• le charbon, le pétrole, le gaz naturel, la biomasse, le biogaz, etc., qui sont des énergies chimiques
stockées sous une forme nécessitant encore une transformation et que l’on désigne par l’expression «
énergies primaires » ;
• les réservoirs d’eau chaude, les réseaux de téléchauffage, etc. qui accumulent de l’énergie thermique
et équilibrent la production et la consommation ;
• les masses rotatives présentes dans les installations thermoélectriques, qui accumulent de l’énergie
cinétique, laquelle sert de réserve pour stabiliser la fréquence du réseau ;
• les stockages de froid, à savoir les entrepôts frigorifiques ou les gaz liquides.
• les bombonnes ou réservoirs de gaz comprimés, qui accumulent de l’énergie mécanique ;
• les condensateurs et les inducteurs des centrales électriques.
Dans l’ensemble, les nombreuses options de stockage et leur interdépendance avec la génération et
l’utilisation finale de l’énergie constituent un tableau plutôt complexe. La Figure 3 offre un aperçu général
des principales conversions énergétiques. L’optimisation globale du système énergétique requiert une vision
intégrée des différentes sources d’énergie, des vecteurs et des usages énergétiques, en particulier pour ce
qui est des vecteurs distribués par l’infrastructure de réseau, à savoir l’électricité, la chaleur et le gaz. Le
diagramme ci-dessous distingue le gaz (en gris), l’électricité (en bleu) et la chaleur (en rouge) ; les conversions énergétiques sont indiquées par des cadres de couleur. Il est possible d’utiliser une même solution
de stockage de différentes manières. Par exemple, le stockage de l’air comprimé est typique de l’industrie,
qui s’en sert généralement pour alimenter des réseaux, pour accroître la flexibilité du système et/ou à des
fins d’arbitrage. C’est pourquoi ce type de stockage est généralement classé dans la catégorie des mesures
conçues pour gérer la demande « côté usager » et non pas comme un stockage d’énergie au sens strict.
Cependant, l’air comprimé pourrait (en partie) être utilisé pour produire de l’énergie électrique, à l’aide d’une
turbine couplée à un générateur.
Durant la rédaction des documents du Plan cadre, la subdivision entre les besoins en stockage énergétique
à court et à long terme est apparue clairement. Il existe aujourd’hui des technologies, bien maîtrisées et
économiquement durables, pour stocker de l’énergie électrique à court terme, qui permettent, par exemple,
de gérer certains problèmes du réseau
électrique. En revanche, pour ce qui est du
stockage de grandes quantités d’énergie à
long terme, l’on ne dispose pas à l’heure
actuelle de solutions compétitives. La Figure 4 présente les principales technologies et leurs applications au stockage de
l’énergie à court et à long terme. Rappelons que, dans un avenir relativement
proche, l’évolution technologique et la
nette réduction des prix pourraient engendrer une évolution rapide des applications
indiquées pour les diverses technologies.

2.4

Technologies de stockage

Ce paragraphe présente un bref panorama des technologies actuelles, de leur
disponibilité et de leurs fonctions. Des
informations plus détaillées sont disponibles dans les directives destinées aux
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techniciens chargés de la planification
et aux professionnels ou Guideline for
Planners and Practitioners.

2.4.1 Batteries stationnaires
Contrairement aux batteries utilisées
à bord des véhicules, il n’est pas
nécessaire que les batteries stationnaires soient extrêmement légères:
leurs poids et dimensions ne constituent pas de contraintes particulières
jusqu’à une certaine capacité de
stockage. De plus, les restrictions en
matière de sécurité sont également
moins élevées. Les principaux types
de batteries stationnaires sont:
• Batteries plomb-acide: utilisées, source: B.A.U.M.
depuis plus de 30 ans, comme ac- Fig. 4 Les technologies de stockage de l’energie et de leurs opcumulateurs dans des systèmes tions de distribution à court et à long terme
alimentés par les SER. Il s’agit
donc d’une technologie qui a fait ses preuves et est relativement économique. Son principal défaut est
son poids élevé.
• Batteries au lithium-ion: il existe environ 30 fabricants de batterie aux ions de lithium dans le monde
et ce type de batterie est en constante amélioration, à tous les niveaux. Après 20 ans d’utilisation, l’on
estime qu’une batterie de ce type conserve encore 80 % de sa capacité d’origine. Quand les prestations
des batteries utilisées à bord des voitures électriques ne sont plus suffisantes, lesdites batteries peuvent
être réutilisées comme batteries stationnaires.
Batteries plomb-acide méthane sulfonique (Batteries Redox-flow): contrairement aux batteries traditionnelles, dans les batteries redox l’énergie est emmagasinée dans l’électrolyte dans des compartiments potentiellement séparables; cette caractéristique fait qu’elles sont très semblables aux cellules à combustible. En
outre, les batteries à flux redox présentent des phénomènes d’autodécharge moindres et leur durée de vie
est quasi illimitée.

2.4.2 Batteries mobiles
Depuis quelque temps, le marché offre davantage de voitures électriques ou de véhicules hybrides plug-in,
que l’on retrouve de plus en plus sur les routes. Leurs batteries embarquées accumulent de l’énergie électrique provenant du réseau, suivant des logiques de recharge plus ou moins intelligentes et qui influent sur
ledit réseau même (du réseau au véhicule – G2V). Par ailleurs, lorsqu’ils sont connectés au réseau, ces
véhicules peuvent potentiellement fournir de l’énergie à celui-ci (du véhicule au réseau – V2G); cependant,
ce type de gestion du parc de voitures électriques est encore à l’état conceptuel.
Les batteries à bord des voitures doivent être légères et avoir une grande capacité de stockage, afin de permettre une autonomie suffisante. Les principaux problèmes concernant l’utilisation des batteries à bord, ainsi
que la future gestion du système énergétique et du réseau sont les suivants:
• Avec quelle fréquence et à quels moments les véhicules seront-ils reliés au réseau?
• Sera-t-il possible de contrôler les temps et le niveau de recharge?
• Sera-t-il possible d’échanger de l’énergie entre réseaux, et ce, dans les deux sens?

2.4.3 Stockage d’énergie dans les retenues des stations hydroélectriques
Les systèmes de pompage exploitent le surplus d’énergie d’origine solaire ou éolienne et, grâce à la présence
de bassins naturels ou artificiels situés à des hauteurs différentes, stockent de l’énergie potentielle sous
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forme de volume d’eau. Pour ce faire, l’eau est pompée à un niveau altimétrique supérieur, en utilisant de
l’énergie électrique à bas coût. La quantité d’eau accumulée peut servir à générer de l’énergie électrique,
dans un court délai, de manière à faire face aux pics de consommation, durant les heures de pointe.
Le potentiel énergétique de ce type de stockage est étroitement lié à la morphologie du territoire et est, en
général, limité. De plus, suite à des considérations d’ordre économique, il est déconseillé d’utiliser ces installations pour du stockage à long terme.
De nombreuses centrales au fil de l’eau, réparties sur le territoire, disposent de petites retenues d’eau qui
permettent de contrôler la puissance produite sur des périodes courtes mais suffisantes pour absorber les
fluctuations de la production énergétique due aux SER.

2.4.4 Mode de stockage d’énergie thermique
Le stockage d’énergie thermique peut s’effectuer via une grande variété de matériaux – comme la pierre,
le sable, l’eau ou les solutions salines – qui permettent de stocker de la chaleur à court, mais aussi à long
terme. Actuellement, le stockage d’énergie sous forme de chaleur est la technologie la plus compétitive pour
utiliser l’énergie produite en excès, de manière aléatoire, par les sources d’énergie renouvelables.
La cogénération (production simultanée d’énergie électrique et de chaleur, Combined Heat and Power – CHP)
est l’un des principaux secteurs d’application du stockage thermique. L’électricité en elle-même n’est pas
stockée: c’est sa production (via l’énergie thermique) qui s’adapte à la demande. Cette solution s’apparente
donc davantage aux systèmes de contrôle de la production. La chaleur est précisément accumulée dans l’eau
et transmise à l’usager via un réseau de distribution conçu expressément à cet effet.
Les dimensions des stocks d’eau chaude peuvent aller de quelques m3 jusqu’à 1 000 m3 en fonction du
type d’installation et les installations de stockage à capacité élevée sont également liées aux saisons. La
présence d’un stockage thermique permet une meilleure gestion du cogénérateur dont le fonctionnement est
proche des points nominaux et sans le « start and stop » trop fréquent des machines.
Grâce à l’utilisation d’une pompe à chaleur, associée à un accumulateur thermique adapté, il est également
possible de produire et de consommer simultanément de l’énergie. D’autres technologies utilisables à cet
effet sont les cellules à combustible ou encore, mais avec une efficience nettement inférieure – les simples
résistances thermiques.
Une étude des stockages thermiques à haute température (High Temperature Thermal Energy Storage System – HTTESS) est actuellement en cours, afin d’évaluer s’il est possible d’y stocker l’énergie électrique
produite en excès par les grandes installations. Ce type de système permettrait de faire fonctionner les centrales thermoélectriques dans des conditions quasi nominales, ce qui présenterait des avantages au niveau
du rendement. La chaleur est également utilisée pour préchauffer l’air de combustion en entrée, réduisant
ainsi la consommation de combustible primaire.
Les stockages thermiques à basse température peuvent être classés en deux catégories :
accumulateurs de chaleur sensible: l’énergie thermique accumulée est proportionnelle à la température du
matériau utilisé pour le stockage ;
accumulateurs de chaleur latente: l’énergie thermique est accumulée, à une température constante, dans le
matériau qui change de phase (passage de l’état solide à l’état liquide et vice versa, par exemple).
Dans la plupart des cas, le stockage de la chaleur sensible est effectué grâce à l’eau. Le stockage de chaleur
latente, réalisé avec de l’eau et de la vapeur, par exemple, présente l’avantage d’exiger une masse inférieure, à parité d’énergie stockée.

2.4.5 Stockage d’énergie chimique
Ce mode de stockage accumule et libère l’énergie via des réactions chimiques réversibles. Par exemple, les
zéolithes (alumino-silicates microporeux) sont des minéraux adsorbants qui peuvent être utilisés pour stocker de l’énergie thermique à haute température. Cette énergie est libérée quand le minéral entre en contact
avec de l’eau. Quand la zéolithe est réchauffée, le processus s’inverse et l’eau est libérée. Ce système peut
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également être utilisé pour stocker de l’énergie électrique, en l’associant à un cogénérateur, par exemple
(voir paragraphe précédent).

2.4.6 Stockage par air comprimé
Le stockage par air comprimé (CAES – Compressed Air Energy Storage) consiste à comprimer l’air grâce à
des compresseurs électriques (phase de charge) et à le relâcher dans une turbine, afin de récupérer l’énergie
(phase de décharge).
La libération de l’air comprimé peut être combinée à une combustion en amont de la turbine, ce qui correspond à la partie finale du cycle Joule. L’air comprimé remplace le travail de compression effectué par la
turbine, réduisant ainsi le besoin en combustible. L’un des inconvénients du CAES est la perte d’énergie
thermique au moment de la compression des gaz. Le concept de « stockage par air comprimé adiabatique
» (ACAES) inclut l’accumulation de la chaleur provenant du réchauffement qui se produit au moment de la
compression adiabatique (phase de charge) et sa réutilisation pour le réchauffement de l’air au moment de
l’expansion (phase de décharge). Actuellement, ces systèmes A-CAES ne sont pas disponibles sur le marché
en raison de leurs coûts élevés et des difficultés que présente le stockage thermique de la chaleur des gaz.

2.4.7 Volants
Les volants sont des dispositifs mécaniques rotatifs qui accumulent l’énergie cinétique. Cette énergie est ensuite libérée grâce à l’application d’un couple à une charge mécanique.
Actuellement, les volants sont réalisés avec des rotors en fibre de carbone montés sur des coussinets magnétiques, ce qui leur permet d’atteindre des vitesses de rotation allant de 20 000 à 50 000 tours/min. Le
vide est créé à l’intérieur du logement du rotor, de manière à annuler les pertes d’énergie causées par le
frottement de l’air. Toutefois, ces volants présentent des pertes non négligeables, que l’on peut quantifier en
fonction des technologies employées et qui sont comprises entre 0,1 et 10 % par heure.
Ce système ne permet donc pas un stockage à long terme.

2.4.8 Digesteurs à biogaz et réservoirs de stockage
Une installation biogaz comprend un réservoir de biogaz associé à un digesteur et à un cogénérateur. La
majorité des installations possède une partie rigide en acier ou en béton, munie d’un couvercle flexible.
Le biogaz est un mélange composé essentiellement de méthane et de CO2, semblable au gaz
naturel. Il peut être stocké à la pression atmosphérique ou à une pression plus élevée, dans
des réservoirs conçus à cet effet, installés près
du digesteur, ce qui permet sa transformation
énergétique dans un second temps.
Certaines installations, situées près des usagers, utilisent le biogaz uniquement pour la production d’électricité ou pour la cogénération. En
alternative, il est possible de renoncer à produire de l’électricité et d’utiliser le biogaz simplement au sein d’une centrale thermique pour le
chauffage et l’eau chaude sanitaire ou encore
pour cuisiner.
La capacité de stockage est réalisée en fonction
des besoins des usagers par rapport à la continuité de la production de biogaz.
Pour desservir des usagers plus distants du réseau de gaz naturel, un réservoir de biogaz de

Exemple				
Combiner l’élargissement du
réseau de gaz naturel avec des
capacités de stockage de biogaz, au Burgenland
Au Burgenland, région située dans la partie Est de l’Autriche,
4 stations biogaz sont installées et alimentent un réseau de
téléchauffage. Certains bâtiments ne sont pas raccordés au
réseau car la distance qui les en sépare est trop importante
et que les pertes de distribution seraient très élevées. Ce
projet pilote analyse la possibilité de raccorder ces bâtiments
au réseau de biogaz et d’utiliser des générateurs de chaleur
adaptés à ce biogaz. Un système de stockage est en outre
nécessaire pour stabiliser le réseau et garantir la continuité
du service. Les caractéristiques du biogaz font que toutes les
conditions pour réaliser une installation propre, durable et fiable sont bel et bien réunies. Ce projet-pilote évalue également la possibilité d’installer des réservoirs de biométhane,
que pourraient utiliser les véhicules alimentés au gaz.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le cas
d’étude « Implementation of a local biogas grid » sur le site
internet d’Alpstore.
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grande capacité est particulièrement utile afin de rendre indépendantes les demandes des usagers vis-àvis de la production instantanée du digesteur. En cas d’installation de cogénération, il est opportun que les
dimensions du réservoir permettent la plus grande flexibilité quant à la production électrique et thermique.
Le biogaz peut être transformé en méthane par élimination des autres gaz dont, en particulier, le CO2. Ainsi, le
dénommé « biométhane » peut alimenter le réseau de distribution de gaz naturel, puis être utilisé par toutes les
installations fonctionnant au gaz naturel. Cette solution est avantageuse à partir du moment où la production
de biogaz d’une station est nettement supérieure à la quantité d’énergie requise par les usagers locaux. Dans
ce cas, même lorsque les distances sont relativement importantes, le fait de raccorder cette installation biogaz
au réseau de distribution de gaz naturel pourrait constituer un avantage.
Lorsque le biogaz est utilisé pour alimenter un cogénérateur, ce dernier est d’ordinaire associé à un accumulateur thermique (voir paragraphe 2.4.4) pour que la production d’énergie coïncide avec la consommation. Si
la consommation associée au cogénérateur est très variable ou si cette production d’électricité vise à équilibrer le réseau, la capacité de stockage thermique, tout comme la capacité de stockage du biogaz revêt une
importance primordiale, afin d’optimiser la récupération d’énergie.
En alternative, pour ne pas surdimensionner le stockage thermique, il faut avoir la possibilité de changer le rapport entre la production électrique et la production de chaleur au sein de l’installation. Toutefois, ceci entraîne
une plus réduction mineure des émissions de CO2 parce que la production d’électricité n’est pas optimalisée,
d’où un facteur d’émission de CO2 supérieur à la production thermique.

2.4.9 Production de gaz grâce à l’énergie électrique (power-to-gas)
L’Europe est desservie par un important réseau
de transport et de distribution de gaz naturel, qui
relie les États et les régions. Ce même réseau
pourrait être utilisé pour transporter du gaz naturel de synthèse (GNS), à savoir du méthane
produit à partir de biogaz (voir paragraphe
2.4.8) ou de SER.
La production de gaz à partir d’électricité, ou
Power to gas (P2G), est un procédé qui utilise
de l’eau et du CO2, ainsi que de l’énergie électrique pour produire du méthane.

Exemple				
Utilisation de l’hydrogène
comme mode de stockage
d’énergie dans la station de Belfort
P2G est une expression clé dans le cadre de la production
d’énergie à partir de SER. Le projet pilote de Belfort, ville de
l’Est de la France proche des frontières suisse et allemande,
consiste à produire de l’hydrogène et de l’oxygène à partir de
l’eau, à l’aide d’énergie électrique excédentaire. Ces deux gaz
peuvent être facilement stockés et, via une pile à combustible,
être utilisés pour produire à nouveau de l’énergie électrique de
manière efficiente et propre. Une méthode alternative pour exploiter ce stockage énergétique est le concept de « vehicle2 grid
», c’est-à-dire l’utilisation d’une flotte de véhicules équipés de
piles à combustible (fuel cells) qui utilisent l’énergie de manière
continue avec des constantes de temps rapides. À Belfort, un
logiciel a été créé pour vérifier les aspects technologiques et
économiques de ce système, ainsi que pour tester les différents
modèles d’électrolyse.

La première phase du procédé consiste à produire de l’hydrogène. Pour obtenir du méthane,
l’on ajoute du CO2 à l’hydrogène. L’hydrogène
peut être directement utilisé comme stockage d’énergie, ce qui évite une transformation
en GNS et réduit les pertes liées à la deuxième phase de transformation. Il est toutefois
possible d’injecter une proportion très réduite
l’hydrogène dans le réseau de gaz naturel Pour tout renseignement complémentaire, consulter le cas
(5% en Allemagne). De manière analogue, d’étude Gas and Power sur le site internet d’Alpstore.
l’hydrogène peut être ajouté au gaz naturel
servant alimenter les véhicules. Par ailleurs,
jusqu’à présent, la réalisation d’un réseau destiné uniquement à l’hydrogène n’a pas été jugée rentable.

Par rapport à l’hydrogène, le principal avantage du gaz naturel de synthèse (GNS) est qu’il est très facilement
utilisable puisqu’il est soumis aux mêmes normes de sécurité que le gaz naturel.
L’on estime que les capacités de transport des réseaux de gaz sont deux fois celles des réseaux électriques.
C’est pourquoi la production de GNS à partir d’énergie électrique offre un double avantage : une possibilité
de stockage et un transport plus efficient.
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La technologie P2G est, à l’heure actuelle, le seul mode de stockage à long terme (saisonnier, par exemple)
de grandes quantités d’énergie.

2.4.10 Stockage cryogénique
Dans les systèmes de stockage cryogéniques CES (CSS – Cryogenic Storage System), l’énergie électrique
est utilisée pour liquéfier un gaz, de l’air ou de l’azote par exemple, qui peut être stocké dans un réservoir
à pression atmosphérique ou à des pressions inférieures et à des températures très basses. Une isolation
thermique efficace de ces réservoirs est nécessaire pour limiter au maximum les pertes jusqu’à un taux de
5% environ en 100 jours. Pour utiliser l’énergie accumulée, le gaz liquéfié est détendu en utilisant la chaleur
ambiante (ou une autre source de chaleur) via une série de turbines, reliées à un générateur électrique. L’on
estime que l’efficience totale du cycle CES est de l’ordre de 40% à 90% et dépend de la configuration de
l’installation, ainsi que des températures en jeu.

2.5

Solutions alternatives

2.5.1 Gestion de la génération de puissance
La gestion de la génération est la méthode la plus utilisée pour que la production et la consommation d’énergie
électrique coïncident. Sur le réseau sont présentes des centrales de base (base-load) qui travaillent à charge
constante, des installations pouvant être régulées selon des constantes de temps de quelques heures et
des centrales de petites dimensions, dont la production peut être modifiée rapidement (quelques minutes).
Pour le réglage instantané, on fait appel à la « réserve rapide» – à savoir des installations fonctionnant à la
fréquence du réseau et prêtes à prendre des charges ou à les relâcher – ainsi qu’à l’inertie naturelle du système électrique, qui peut être considérée comme une accumulation.
Contrairement à la majorité des installations traditionnelles, la production de certains systèmes utilisant des
sources renouvelables peut être facilement régulée. Par exemple, la production issue de source géothermique peut être modulée en fonction du débit du fluide caloporteur. Les centrales à biogaz peuvent être
contrôlées comme les centrales à turbines à gaz (du moins sur de courtes périodes) ; toutefois, si la variation
de la puissance est trop aléatoire, il convient de prévoir un système de stockage du gaz. Par conséquent, ces
systèmes sont en mesure de gérer les périodes de pointe ; malgré cela, pour maximaliser la rentabilité, ils
sont exploités comme des centrales de base.
Pour d’autres SER, comme le vent et le soleil, la régulation de la puissance peut être très rapide, de l’ordre
de quelques secondes ou fractions de seconde, voire davantage pour les installations à gaz. Toutefois, il n’y
a pas de limitation de la puissance car, dans ce cas, le coût marginal de l’électricité générée correspond à
zéro. Ces types d’installations sont gérées de cette manière chaque fois qu’il y a congestion du réseau, pour
assurer la continuité du service. Cette solution représente une alternative au stockage de l’énergie ou bien
aux investissements pour la modernisation du réseau.

2.5.2 Gestion de la demande
La gestion axée sur la demande (Maîtrise de la demande en énergie - MDE – Demand Side Management DSM) comprend des mesures visant à modifier la consommation énergétique finale. L’objectif de la MDE est de
faire coïncider la courbe de charge avec la courbe de production, sans pour autant modifier cette dernière. Ceci
permet de stabiliser le réseau, ainsi que de réduire les pics de demande de puissance, et limite le fonctionnement en mode réglage des grandes centrales thermoélectriques. La MDE permet une meilleure gestion du
réseau et garantit l’introduction d’une part plus importante de puissance produite à partir d’une source renouvelable (stochastique). Elle peut être considérée comme un outil de transition pour adapter la consommation à
une production variable.
Pour atteindre l’objectif de l’économie maximale d’énergie, il est possible d’équiper les consommateurs de
systèmes intelligents de suivi de la charge permettant d’identifier les plus grands consommateurs d’énergie
et de promouvoir une prise de conscience en matière de consommation : il s’agit du premier pas de la sensibilisation à l’économie d’énergie.
Il est possible d’envisager une interface pour le suivi grâce à des applications pour le smartphone, la tablette

15

Stockage d’énergie intelligent et mobilité

Principes directeurs pour décisionnaires régionaux

et l’ordinateur qui, en sus d’indiquer à l’usager sa consommation, pourrait lui fournir des informations en
temps réel, par exemple sur la production régionale à partir de sources renouvelables, ainsi que sur les prix
de l’énergie électrique. Dans ce cas, si l’usager est informé rapidement de l’augmentation des prix aux heures
de pointe, il sera encouragé à reporter dans la journée une partie de sa consommation. Cette démarche, une
fois adoptée par un grand nombre d’usagers, pourrait contribuer à décongestionner le réseau électrique dans
les moments les plus critiques. La MDE peut être mise en œuvre par des procédures et des outils automatiques reliés à un système de tarification dynamique.

2.5.3 Expansion et modernisation du réseau
L’énergie produite à partir de sources renouvelables est normalement distribuée sur le réseau de basse et de
moyenne tension, notamment pour ce qui est des installations éoliennes et photovoltaïques, ce qui comporte
des problèmes de stabilité de la tension, une variation du rapport entre puissance active et puissance réactive et une inversion de flux dans un réseau qui est conçu pour le flux haute-basse tension et non pas pour
le contraire. C’est pour cette raison que l’installation sur le territoire de nombreux petits et moyens systèmes
utilisant des sources renouvelables exige une amélioration et une modernisation du réseau électrique. Les
technologies de stockage d’énergie peuvent atténuer ce problème en partie mais ne sont pas en mesure de
le résoudre complètement.

2.5.4 Comparaison entre stockage et autres options
La comparaison entre le stockage et d’autres options ne peut pour l’instant être traitée que par le biais d’une
simulation, puisque seuls les résultats issus de la modélisation du futur système électrique sont disponibles.
Peu de modèles tiennent compte de toutes les options possibles pour optimiser l’ajustement entre demande
et production d’électricité, en analysant par exemple les technologies de stockage et les configurations actuelles du réseau.
Le Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy a réalisé une analyse multicritères approfondie
pour identifier les solutions pouvant limiter la production d’énergie éolienne en cas d’excès de puissance sur
le réseau. Des critères économiques, environnementaux, politiques, sociaux et technologiques ont été pris en
compte. Il en ressort que, dans le scénario actuel (2014-2020), les technologies les plus avantageuses pour ce
faire sont : l’analyse de la congestion du réseau par des systèmes de suivi thermique ; l’installation de réseaux
DC supplémentaires pour réduire le courant sur les lignes ; ou l’installation de systèmes CAES adiabatiques
(compression de gaz). L’utilisation de technologies de stockage d’énergie, à l’exclusion des systèmes CAES,
est considérée comme moins avantageuse que la simple limitation de production des générateurs éoliens.
En raison des considérations ci-dessus sur les technologies de stockage de l’énergie, l’analyse s’avère
complexe - à cause des nombreuses variables à
prendre en compte - ainsi que peu exhaustive. La
technologie CAES, par exemple – jugée des plus
prometteuses – a été appliquée jusqu’à aujourd’hui
sur deux installations dans le monde entier. En général, le rôle des différentes technologies prises en
compte (biogaz, hydrogène, GNS, stockage cryogénique, cogénération, MDE, etc…), reste marginal
malgré le remarquable potentiel de celles-ci.
Au niveau local, on enregistre une augmentation de l’installation de systèmes solaires photovoltaïques connectés au réseau à basse tension
; la solution la meilleure pour leur intégration au
réseau consiste à les associer à un stockage électrochimique .
L’effet de cette solution a été étudié par le Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (FhG-ISE)
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Exemple				
Méthodes pour gérer la recharge
hot-spot par des solutions de
stockage innovantes dans le Vorarlberg
La diffusion de la mobilité électrique exigera de plus en
plus de bornes de recharge, des hot-spot, (par exemple
dans les parkings, les centres commerciaux, les stationsservice …). Le Projet-pilote a expérimenté un système
intelligent qui permet de minimiser la congestion du réseau. Une installation photovoltaïque est connectée à
différentes stations de recharge intégrant des stockages
électrochimiques innovants à haute performance. Le système de stockage est formé de batteries réalisées par une
technique dite embroidery, laquelle permet d’augmenter la
puissance et l’énergie spécifiques, qui représentent deux
facteurs critiques pour les futurs hot-spots.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude EVective Storage sur le site internet d’Alpstore.
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de Fribourg pour un réseau BT rural et de banlieue. Cette étude fait une distinction entre options de stockage
conventionnelles et optimales, cette dernière option comportant la recherche d’un algorithme susceptible de
maximaliser la stabilité du réseau. Dans le premier cas, la CAES est rechargée à chaque fois que de l’énergie
en excès est disponible et qu’elle n’est pas complètement chargée. La deuxième option prévoit l’utilisation de
la batterie pour stabiliser le réseau.

2.5.5 Mobilité douce, stockage de l’énergie et réseaux intelligents
Vehicle to Grid (V2G) est un acronyme utilisé
pour désigner l’utilisation de véhicules électriques
comme stockage dans un réseau énergétique
intelligent. La batterie du véhicule est chargée
lorsque les conditions économiques rendent
l’opération avantageuse ou bien lorsqu’on a une
surproduction électrique à partir de sources renouvelables. Inversement, l’énergie disponible sur
les véhicules peut être réutilisée par les usagers ,
pendant les plages horaires à tarif élevé ou bien à
des moments où se vérifie une demande d’énergie
de la part du réseau.
Ce système comporte des problèmes pour les utilisateurs des véhicules s’il n’est pas suffisamment
maîtrisé. Si trop de véhicules électriques sont rechargés au même moment et par le même réseau,
ce dernier ne sera pas en mesure de satisfaire la
demande. Les systèmes de recharge rapide peuvent réduire la vie utile de la batterie. Le tableau 2
reporte les différents types de recharge disponibles.

Exemple				
Plan de réalisation d’une flotte
de stockage mobile en Alsace
Dans la région de Strasbourg, un plan a été mis en place pour
la réalisation d’un parc de véhicules électriques pouvant jouer
un rôle de stockage pour le réseau.
Les données de plusieurs utilisateurs potentiels ont été
acquises et, à partir de celles-ci, des algorithmes ont été
élaborés pour estimer les quantités d’énergies en jeu et
pour maximaliser les temps de recharge. Ces algorithmes
ont été testés sur trois stations de recharge en Alsace. Le
logiciel, développé également sur la base de l’expérience
acquise dans des stations de France et d’Allemagne, permet d’augmenter le parc électrique roulant, tout en impliquant un plus grand nombre de citoyens.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « Alsace Auto
2.0 » sur le site internet d’Alpstore.

L’objectif de la recharge intelligente est la stabilité du réseau. Si on ne maîtrise pas le processus, les recharges des véhicules électriques sont plus fréquemment réalisées en fin de journée, ce qui entraîne le risque
de surcharger le réseau. Toutefois, au moment de recharger les batteries de leur voiture en fin de journée,
la quasi-totalité des usagers n’a pas besoin de conclure rapidement cette opération : il serait donc possible
de diluer ce processus pendant toute la nuit. La notion de smart charging prévoit une communication entre
le véhicule et le système de recharge, afin de maximaliser le flux de puissance en fonction des besoins de
l’usager. Pour atteindre ce but, il est nécessaire de prévoir un protocole de communication entre le véhicule
et le système de recharge. Ni le réseau, ni le véhicule ne peuvent contrôler en exclusivité la recharge : ce
n’est que par un compromis entre ces deux parties que le système pourra être exploité au mieux.
Tableau 2, Types de recharge
Tension

Courant

Puissance

Temps

Connecteur

Utilisation

Mode1

230 V/ mono-fase

16 A

3,6 kW

3,8 h

prise Schuko

Privé

Mode2

400 V/triphasé

32 A

22 kW

0,6 h

prise CEE

Privé

Mode3

400 V/triphasé

63 A

44 kW

0,3 h

Connexion sûre

Privé/public

Mode4

400 V DC

150 A

60 kW

0,2 h

Connexion sûre

Public

2.6

Le cadre de l’UE

Le principal outil d’aide à la décision en matière de politique énergétique de l’Union européenne est le Plan
stratégique pour les technologies énergétiques (Plan SET). Le premier horizon de son calendrier, 2020, concerne la réduction de l’émission des gaz à effet de serre et les économies d’énergie. Quant à l’objectif visé
à l’horizon 2050, il concerne le maintien de la hausse des températures mondiales sous le seuil des 2°C.
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Compte tenu de la croissance du marché de l’énergie européen, la collaboration entre les gestionnaires du
service de transmission (TSOs) et les autorités de régulation nationales joue un rôle fondamental. En 2011,
l’association européenne TSOs ENTSO-E est devenue opérationnelle : elle a pour mission d’élaborer et de
publier, tous les 2 ans, un plan de développement unifié du réseau. Sa planification sur 10 ans est concentrée
sur l’extension des lignes de transmission entre États et sur l’élimination des points de congestion du réseau.
L’association des gestionnaires européens de réseaux électriques (EDSO), qui comprend 30 sujets issus
de 17 pays, couvre 70% de la fourniture d’électricité totale et coopère à la réalisation de projets du type «
réseaux énergétiques intelligents ». L’association s’emploie à promouvoir la fiabilité, la bonne gestion, ainsi
que l’évolution technique de la distribution et œuvre à la concrétisation des objectifs d’économie d’énergie,
de réduction des gaz à effet de serre et de production d’énergie à partir de sources renouvelables.
Associées à d’autres institutions, EDSO et ENTSO forment l’EEGI, qui a publié un recueil de directives pour les
réseaux énergétiques intelligents, lesquelles ont aujourd’hui été adoptées et élargies par le SET Plan Integrated
Roadmap pour le développement intégré d’infrastructures et de procédures (qui entrera en vigueur en 2015).

2.7

Les contextes nationaux

Tous les pays européens participent à la recherche de systèmes mettant en œuvre de nouvelles technologies de stockage et des solutions intégrées de stockage de l’énergie. Dans chaque État, la législation et les
programmes d’encouragement diffèrent, mais la coopération entre les diverses nations existe bel et bien, en
vue d’objectifs de recherche communs. Le projet AlpStore a analysé les différents contextes nationaux, dont
il a mis en lumière des éléments et informations significatifs. Les documents spécifiques sont publiés sur le
site internet d’AlpStore et dans le « Livre blanc » publié à l’issue du projet.

3

FAQ

La transition vers un nouveau système énergétique basé principalement sur les énergies renouvelables est
un défi sur le long terme. Les décideurs locaux et régionaux sont confrontés aux questions de leur société
locale, des groupes environnementaux,  des services de mobilité et de l’énergie, des services de planification
et de nombreux autres intervenants. Face à ces questions la réponse des experts est souvent « oui, mais ...
». Les investissements concernant le stockage d’énergie aujourd’hui sont rentables seulement si un cadre
juridique très favorable à cette transition énergétique est trouvé. Le concept STORM, décrit dans le chapitre
4, aidera les décideurs à prendre des mesures dites « sans regret » durant les prochaines années.
Les décisions concernant les nouvelles énergies, la mobilité et les systèmes de stockage sont souvent sources de désaccord. Crainte d’un approvisionnement énergétique insuffisant, préoccupations concernant les
impacts négatifs sur le paysage et l’environnement ou peur de perdre de l’argent dans un mauvais investissement, les décideurs doivent avoir des réponses concrètes à portée de main vis-à-vis de leurs administrés. La
liste des questions et leurs réponses qui vont suivre sont issues de l’expérience des partenaires AlpStore
durant l’activité de pilotage du projet. Pour plus de renseignements, consulter le forum des connaissances
sur www.alpstore.info.

3.1

Besoins et solution de stockage

Avons-nous besoin de stockage avec l’utilisation des énergies renouvelables ?
Tout d’abord, tous les systèmes d’approvisionnement en électricité doivent stocker pour pouvoir ajuster leur
production à la demande, y compris les systèmes conventionnels. Plus la part de systèmes inflexibles dans
un site de production est importante, plus le besoin de stockage est grand. Par exemple, le système de
production électrique français s’appuie majoritairement sur ses centrales nucléaires, systèmes de production
inflexibles. En conséquence, une forte capacité flexible de production hydroélectrique est nécessaire pour
ajuster la production globale d’électricité française à la demande. Dans d’autres pays, cette flexibilité requise
est apportée par des centrales à gaz très flexibles, mais dans tous les pays, l’inertie des centrales électriques
conventionnelles fournit un stockage à court terme de l’électricité sous forme d’énergie cinétique.
La production avec les énergies renouvelables fluctue sans cesse mais a l’avantage d’être très flexible. La
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puissance des centrales photovoltaïques et éoliennes peut être contrôlée facilement et ajustée automatiquement en quelques secondes, mais seulement entre zéro et le maximum instantané qui dépend respectivement de l’insolation et la vitesse du vent. Tant que les centrales de production d’énergies renouvelables ne
sont pas surdimensionnées et qu’on ne peut pas répondre aux pics d’énergie, plus le besoin de stockage est
grand par rapport aux systèmes d’alimentation classiques.
La quantité nécessaire de stockage principalement dans les systèmes d’énergie renouvelables a été évaluée
dans de nombreux modèles de calculs. Les résultats convergent vers la conclusion suivante : si les réseaux
électriques sont dotés de plus d’intelligence (appareils de mesure et contrôles automatisés) et si production et
demande sont rendues plus flexibles, le stockage ne sera pas nécessaire si environ la moitié de l’électricité est
fournie par des sources renouvelables, même si la majeure partie est générée par l’énergie éolienne et photovoltaïque avec une puissance de sortie très fluctuante. Le stockage à long terme (saisonnier) ne serait même
pas nécessaire si la part d’énergies renouvelables atteignait 80%. Cependant, des goulets d’étranglement
apparaissent déjà localement dans les réseaux de distribution que le stockage pourrait aider à éliminer.

Avons-nous plutôt besoin de stockage à court terme ou à long terme ?
Les études existantes prouvent qu’une fois que l’électricité est produite à plus de 80% à partir de sources
renouvelables, la nécessité du stockage à long terme est largement plus grande que celle du stockage à
court terme.
La capacité requise en stockage à long terme dans un système d’alimentation électrique totalement fluctuant, basé sur l’énergie photovoltaïque et éolienne, a été estimée à seulement 10% de la demande annuelle
d’électricité, si les installations photovoltaïques et éoliennes sont convenablement réparties en Europe, en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient, avec construction de réseaux de transport électrique robustes. Plus les
réseaux électriques sont faibles plus la nécessité de stockage à long terme est élevée.

Stocker crée toujours des pertes : Est-ce bien sensé ?
Plus les pertes sont importantes, moins le stockage a de sens et plus les solutions alternatives sont rentables. Ces dernières comprennent la gestion de production (sans inclure l’usage d’une partie de l’énergie éolienne et photovoltaïque disponible), la gestion coté demande, l’équilibrage de la production et de la demande
sur de longues distance via les réseaux électriques. Ainsi, même si les pertes sont importantes, un certain
niveau de stockage des énergies renouvelables est toujours en mesure d’être bénéfique pour le système.

Est-ce que les centrales hydroélectriques par pompage peuvent répondre aux besoins de
stockage à long terme?
En principe oui, parce que l’autodécharge est très faible (entre 0 et 0,5% par jour). Les pertes d’énergie
n’apparaissent que lorsque l’eau est pompée vers le haut et quand elle redescend pour alimenter les turbines, mais pas lorsque l’eau est tout simplement stockée dans un réservoir en amont. Cependant, il n’y a
pas suffisamment de sites appropriés aux stations de pompage hydroélectriques pour répondre au besoin de
stockage d’énergie à long terme attendu dans les systèmes d’approvisionnement électrique fonctionnant à
plus de 80% avec des énergies renouvelables.

Dans quelle mesure les batteries peuvent favoriser l’autarcie locale de l’énergie?
En principe, les batteries peuvent fournir localement une complète autarcie en électricité. Cela se produit
dans le cas d’approvisionnement en électricité hors réseaux. Des exemples typiques sont : les distributeurs
de billets automatiques, panneaux lumineux de signalisation, ou les refuges ou stations de relais de télécommunication qui sont entièrement alimentés par des systèmes photovoltaïques avec stockage en batterie.
Pour ces applications, l’extension du réseau électrique est souvent plus couteuse qu’un système de batterie.
Obtenir l’autarcie énergétique totale dans des bâtiments équipés de systèmes photovoltaïques avec batteries est difficile en Europe, notamment aux latitudes les plus élevées, parce que le rendement de l’énergie
solaire est beaucoup plus faible en hiver qu’en d’été et que d’énormes générateurs photovoltaïques et/ou
batteries seraient nécessaires pour assurer cette pleine autarcie. En outre, les batteries ne sont pas bonnes
stockeuses d’énergie à long terme parce qu’elles sont rentables uniquement en utilisation sur de nombreux
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cycles de charges.
Dans le cas des villages ou des régions où différentes sources d’énergie renouvelables peuvent être combinées, idéalement avec une proportion élevée de biogaz, l’autarcie énergétique
peut être atteinte plus facilement que dans le cas
d’un simple bâtiment et cela a plus de sens. Cependant, les coûts pour la pleine autarcie doivent
être méticuleusement comparés à ceux d’autres
solutions, y compris une connexion au réseau
électrique et/ou de gaz, et l’utilisation de batteries devrait être évaluée par rapport aux autres
options de stockage, en particulier le « powerto-gas » (P2G), si on choisit une totale autarcie.

Est-ce que le power-to-heat est une solution appropriée dans un futur proche?

Exemple				
Renforcer l’autosuffisance
énergétique à Oberallgäu
Dans le projet pilote PVStoreplushome à Oberallgäu dans le
sud de la Bavière, six maisons, qui génèrent déjà de l’énergie
avec un système photovoltaïque, ont été équipées en interne
de systèmes de stockage à l’échelle d’une habitation pour
étudier la façon dont différents types de stockage peuvent
influencer le degré d’autoconsommation et d’autosuffisance.
L’électricité produite par le système PV est stockée plutôt
que d’être injectée dans le réseau - et peut être utilisée ultérieurement pour couvrir des besoins énergétiques avant de
s’approvisionner sur le réseau d’électricité, même sans soleil
et quand le système PV ne peut pas produire d’énergie. L’un
des ménages était en mesure de couvrir 60% de ses besoins
en électricité avec l’énergie produite par le système PV et son
stockage - contribuant à un plus haut degré d’autosuffisance
énergétique.

Dans le débat actuel, le « power-to-heat » (P2H)
désigne l’utilisation des surplus d’électricité pour
plus
la production de chateur et non pas simplement Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « PVStore home » sur le site web AlpStore.
de chauffage électrique. «Surplus» signifie que
la puissance de sortie des générateurs éoliens
ou photovoltaïques devrait être limitée en dessous de la puissance instantanée maximale possible à condition qu’aucun autre usage ne puisse être fait localement cette quantité d’électricité renouvelable totale
disponible, par exemple en cas de fort vent ou forte radiation alors que la demande est faible. Alors l’usage
de cette électricité supplémentaire et non nécessaire a un sens pour la production de chaleur.
P2H est une solution appropriée dans un avenir proche, parce que (1) il arrive de plus en plus souvent que la
totalité du vent disponible et de la puissance photovoltaïque ne puisse être utilisée localement en raison des
restrictions du réseau, (2) le stockage de la chaleur est plus facile et à coût inférieur à celui de l’électricité,
et (3) la conversion de l’énergie électrique en chaleur peut être faite avec la technologie standard et peu
couteuse de la bouilloire à eau. Le chauffe-eau pourrait être une résistance de chauffage installée dans un
réservoir d’eau chaude.
Même si aucune restriction dans un réseau local n’existe, P2H pourrait être une solution appropriée qui rentabilise une centrale éolienne ou photovoltaïque pour un opérateur. C’est le cas si les prix du chauffage sont
supérieurs au tarif de rachat de l’électricité obtenue. À l’heure actuelle, les coûts de chauffage au gaz naturel
ou au fioul et les tarifs de rachat pour l’électricité éolienne et photovoltaïque ont presque atteint la parité à un
prix d’environ 8 ct/kWh en Allemagne. Alors que les coûts de chauffage à partir de sources conventionnelles
ont tendance à augmenter, les coûts de l’énergie éolienne et photovoltaïque continuent de diminuer. Par conséquent, il est logique d’utiliser cette dernière pour la production de chaleur.
En prenant en compte les surfaces des toits et façades disponibles pour les installations photovoltaïques
et panneaux solaires, il est souvent recommandé d’installer des panneaux solaires pour la production de
chaleur - parce qu’ils convertissent la lumière du soleil en chaleur beaucoup plus efficacement que les panneaux photovoltaïques ne convertissent cette lumière en électricité - permettant ainsi une meilleure utilisation
des surfaces disponibles des bâtiments.

Quelles pourraient être les raisons à déployer le stockage aujourd’hui?
En 2015, les raisons de déploiement de stockage peuvent être entre autres...
pour les usagers:
• une sécurité d’approvisionnement accrue
• un approvisionnement en électricité plus rentable, par exemple dans le cas d’approvisionnement hors

20

Stockage d’énergie intelligent et mobilité

Principes directeurs pour décisionnaires régionaux

réseau ou si les coûts d’électricité d’auto-approvisionnement provenant d’énergies renouvelables
y compris le stockage sont inférieurs aux tarifs
d’achat de l’électricité
• réduire les pics de puissance, réduisant ainsi le
prix de l’électricité
pour les opérateurs de réseaux électriques:
• la stabilisation du réseau électrique (contrôle de
la tension, la fréquence et la puissance réactive)
• le report des renforcements des réseaux donc report des investissements dans les réseaux
• l’acquisition d’une expérience avec une nouvelle
technologie de stockage

Les systèmes de stockage peuvent-ils aider à
optimiser la gestion de l’énergie dans les bâtiments ?

Exemple				
L’usage du stockage pour
stabiliser le réseaux à Legnano
Le projet pilote T.E.A.M. (TechnoCity Energy Area Manager) à Legnano, à environ 50km de Milan, inclus la
gestion d’un campus scientifique et d’affaires comme
une cellule énergétique intelligente - combinant la production locale avec des batteries stationnaires et des
logiciels adaptés pour optimiser cet écosystème énergétique. Basé sur le système existant Virtual Power
System (VPS), qui coordonne en pratique la demande
et la production d’énergie de plus petites unités, un nouveau système ICT a été mis en place pour utiliser le
stockage afin de pouvoir stabiliser le réseau principal en
offrant des services additionnels. Avec une pénétration
croissante des énergies renouvelables, le rôle de stockage prend de plus en plus d’importance. En outre, les
stations de recharge pour les véhicules électriques permettent aux utilisateurs finaux de comprendre et d’avoir
très simplement une idée de l’état actuel du système
d’énergie - si un excédent ou un déficit de production
apparait sur le moment.

Oui, ils le peuvent. Fondamentalement, les systèmes
de stockage ont deux rôles dans les bâtiments : (1)
assurer la sécurité d’un approvisionnement disponible
et fiable pour les appareils aux exigences élevées,
par exemple dans les hôpitaux, et (2) réduire les pics Pour plus d’informations, voir le cas d’étude «Techno
de puissance coûteux. Aujourd’hui, principalement City Energy Area Manager» sur le site web AlpStore.
les bâtiments à plusieurs étages avec de nombreux
appartements peuvent économiquement bénéficier
d’une production locale d’électricité (PV, PCCE) et de grandes capacités de stockage par batterie.

3.2

Niveau de maturité technologique

Quelles sont les technologies matures et rentables ?
Plusieurs technologies de stockage intéressantes, y compris les batteries lithium-ion et le power-to-gas
(P2G), sont à un niveau de maturité technologique (TRL) 8, qui signifie «système réel complet et qualification à travers des tests et des démonstrations ». D’autres comme l’hydroélectricité pompée et les batteries
plomb-acide sont même au plus haut niveau de maturité technique, TRL 9 (système réel prouvé à travers des
opérations/missions réussies) et presque tous sont au moins au TRL 6 (démonstration du modèle système/
sous-système ou du prototype dans un environnement significatif). Parmi les technologies les moins matures
à TRL 6 on trouve les batteries redox et le stockage à air comprimé. (voir Fig. 4 pour un aperçu)
Parmi toutes les technologies de stockage matures, les accumulateurs à chaleur sensibles, par exemple les
réservoirs d’eau chaude, ont le coût le plus bas. Ils peuvent notamment être utilisés dans le contexte de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE). L’utilisation de batteries plomb-acide et lithium-ion est rentable pour un approvisionnement en électricité hors réseau et très souvent pour de l’autoapprovisionnement,
notamment en combinaison avec des systèmes photovoltaïques sur le toit des bâtiments dont la demande
d’électricité est considérable pendant la journée.

Quelles sont les tendances pour les prix des batteries ?
En dehors des batteries plomb-acide, d’importantes baisses supplémentaires des coûts sont prévues concernant toutes les technologies de batteries. Les batteries lithium-ion ont connu une diminution des prix de
20% à chaque fois que la capacité cumulée de la batterie produite a doublé au cours des 20-30 dernières
années. Si cela est extrapolé dans le futur et qu’on considère un système photovoltaïque basé sur batterie
lithium-ion, le coût supplémentaire par kWh en raison du stockage avec batteries lithium-ion sera de 10 ct/
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kWh en 2020 et de 5 ct/kWh en 2030.

Dans quelle mesure le biogaz peut répondre à une demande régionale de l’énergie ?
Le biogaz peut contribuer pour quelques pourcents de l’électricité et de chaleur nécessaire pour
répondre à la demande globale de l’espace alpin.
Localement, la contribution peut être nettement
plus élevée. Lorsqu’elle est équipée de stockage
sous forme de gaz et chaleur, les installations biogaz peuvent fonctionner dans un mode lié à la
demande en électricité, réduisant ainsi considérablement le besoin de stockage.

Quand le power-to-gas sera-t-il une solution?

Exemple				
Système “Power-to-Heat” à Grafing
Dans la ville de Grafing dans la région bavaroise d’Ebersberg
un fournisseur d’énergie local et un opérateur de réseau local ont installé d’énormes réservoirs d’eau pour optimiser la
gestion de la puissance et de la chaleur. Dans l’avenir, ces
réservoirs à chaleur seront en mesure de stocker le surplus
d’énergie de l’installation biogaz et d’une potentielle éolienne.

source: Rothmoser

À plus long terme, la nécessité du stockage à
long terme sera beaucoup plus grande que celle Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « Biogas and Disdu stockage à court terme. Pour ce dernier, de trict Heating in Grafing » sur le site web AlpStore.
nombreuses alternatives existent, pour le premier elles sont inexistantes. Power-to-gas (P2G), c’est à dire la production d’hydrogène et de méthane en
utilisant le surplus d’électricité et le stockage de ces gaz dans un accumulateur naturel de gaz existant, est
actuellement la seule option pour le stockage à long terme des plus grandes quantités d’énergie. Les accumulateurs naturels de gaz déjà existants en Allemagne peuvent stocker suffisamment de gaz pour couvrir
la demande d’électricité correspondant à plusieurs mois avec des centrales à gaz. La situation est similaire
dans la plupart des pays. P2G est à TRL 8, système actuel complet et qualifié à travers des tests et des démonstrations, ce qui signifie que les premières centrales P2G sont opérationnelles. Cependant, le rendement
de conversion est faible et le coût est élevé par rapport à d’autres technologies de stockage.
Pour la production de méthane par P2G, le dioxyde de carbone (CO2) est nécessaire. Il peut être pris à partir
de l’air, mais utiliser des sources de CO2 riches telles que le biogaz ou les gaz d’échappement de combustion de fabrication de ciment réduit les coûts. Pour cette raison, les centrales P2G devraient idéalement être
implantées sur les sites où des quantités concentrées suffisantes de CO2 sont disponibles.
P2G est déjà une solution, en particulier dans les contextes suivants:
• les grandes centrales biogaz où P2G réalise la transformation de biogaz pour injection dans le réseau
de gaz.
• les zones dans lesquelles la production des centrales photovoltaïques ou éoliennes conduit fréquemment, ou dans lesquelles on s’attend prochainement à ce qu’elle conduise, à des congestions durables
du réseau, et dans lesquelles l’extension du réseau serait très coûteuse.
• les usines de l’industrie chimique avec un besoin en hydrogène.

Les volants à inertie pourraient-ils offrir de nouvelles solutions de stockage à moyen et à
long terme ?
Le volant à inertie, même avec des paliers magnétiques qui ont des pertes par friction extrêmement basse,
est la solution de stockage présentant l’autodécharge la plus élevée. Cette dernière peut même atteindre
100% par jour, c’est-à-dire que toute l’énergie stockée peut être vidée dans une journée après avoir été
chargée et sans qu’aucune utilisation n’en ait été faite. Pour cette raison, les volants à inertie sont la dernière solution à envisager pour le stockage à moyen et long terme. Cependant, ces volants sont une solution
de stockage très séduisante si l’énergie doit être stockée pour un temps de quelques fractions de seconde
jusqu’à quelques minutes. Ils peuvent être utilisés entre autres dans le secteur de la mobilité pour récupérer
l’énergie lorsqu’un véhicule freine.
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3.3

Mobilité et stockage

Est-ce que les véhicules 100% électriques et hybrides sont une solution cohérente pour une
mobilité durable ?
Les motorisations électriques sont 3 à 4 fois plus efficaces que les moteurs à combustion. S’ils sont alimentés en électricité provenant de sources renouvelables, ils constituent une marche importante vers la durabilité. En plus d’économiser l’énergie, ils réduisent les émissions de bruit et de polluants dans l’atmosphère.
Les véhicules hybrides présentent les mêmes avantages, mais dans une moindre mesure. S’ils sont bien
l’évolution vers une mobilité 100% électrique et renouvelable, ils sont d’une utilité « tampon » et limitée dans
les réseaux intelligents.
Les véhicules électriques en eux-mêmes ne sont pas une technologie intelligente, mais sont des acteurs
dans les systèmes intelligents d’énergie. Si les batteries des véhicules électriques sont reliées au réseau
électrique en cas de non-utilisation et si les processus de chargement sont contrôlés de manière appropriée,
ils peuvent fournir un stockage à court terme dans le système d’alimentation en électricité. (voir chap. 2.5.5)

Quelles actions conduiront à l’adoption d’un plan de mobilité électrique ?
La mobilité électrique convient parfaitement et est destinée en premier lieu aux flottes de véhicules tels que les
autobus, les taxis municipaux ou des véhicules commerciaux qui parcourent de courtes distances et reviennent au même endroit dans un intervalle de temps court. Pour favoriser l’utilisation de véhicules électriques
par les particuliers, un certain nombre de mesures peut être envisagé, en particulier des offres avantageuses
comme le stationnement gratuit aux stations de charge pour les véhicules électriques ou la réservation de
certains accès ou zones dans les villes aux véhicules sans moteurs à combustion.

Est-ce que la recharge des véhicules électriques perturbera la stabilité du réseau et l’approvisionnement en énergie ?
Ni plus ni moins que de tout autre appareil électroménager. Si beaucoup de personnes ouvrent leur réfrigérateur simultanément lors de la mi-temps d’un match de football diffusé à la télévision, cela perturbe la stabilité
du réseau également, mais une telle situation peut être traitée par les procédures de fonctionnement ordinaire du réseau. Ceci est d’autant plus vrai tant
que la charge rapide n’est pas déployée sur des Exemple				
sites privés et que la technologie est déployée Stockage d’énergie renouvelable
avec une charge contrôlée (voir chap. 2.5.5).
pour la mobilité à Mantova
De plus, la recharge des véhicules électriques peut
même stabiliser le réseau et l’approvisionnement
d’énergie si le temps de charge et le courant de
charge sont utilisés comme paramètres dans la
gestion du réseau. Comme les voitures particulières ne sont utilisées qu’une heure par jour en
moyenne, nombreuses sont les possibilités pour
les charger, tôt ou tard, dans la plage des 23 heures restantes – contrairement à de nombreux autres dispositifs consommant de l’électricité moins
flexible et dont on ne choisit pas l’heure de fonctionnement.

Les batteries des véhicules électriques
peuvent-elles être utilisées pour stocker
l’énergie excédentaire du vent et du PV ?
Oui, c’est leur rôle prédominant dans une économie liée aux énergies renouvelables en plus de
fournir l’énergie nécessaire aux moteurs des

A Mantova dans le nord d’Italie, un system de stockage
amovible a été ajouté à une station locale de recharge de
véhicule électrique pour tester son intégration dans un système d’énergie renouvelable virtuel (VPS). Ici, le VPS est
composé d’une installation biogaz, d’une installation photovoltaïque en tant que producteur, et d’une station de charge
comme principal consommateur d’électricité. En utilisant
des enregistreurs de donnée modernes et des modemsrouteurs, les informations sur l’état du stockage et la disponibilité des options de recharge sont visualisées. En plus
d’obtenir de précieuses information sur l’utilisation et le dimensionnement du stockage pour une telle application, ce
projet pilote a été en mesure de démontrer comment une
gestion intelligente du stockage et de l’énergie peut être
combinée avec une infrastructure existante – le réseau qui
relie l’éclairage de rue sert aussi de liaison de données pour
réseau intelligent d’énergie.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « RESM in Mantova » sur le site web AlpStore.
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véhicules. Cependant, même toute une flotte de véhicule 100% électrique ne peut stocker toute l’électricité
dont un pays a besoin pour quelques jours. Ainsi, les batteries des véhicules électriques sont une solution de
stockage à court terme, mais pas à moyen terme ni à long terme.

Y a-t-il des alternatives durables à long terme pour la mobilité électrique ?
Une alternative durable à long terme pour la mobilité électrique est le carburant synthétique produit par les
processus du power-to-gas (P2G) ou du power-to-liquid (P2L) à partir de l’eau et du dioxyde de carbone
(CO2) en utilisant l’électricité provenant de sources renouvelables (voir chap. 2.4.9). Ces types de carburant
peuvent être utilisés en remplacement du kérosène ou du gazole dans les moteurs à combustion. Pour le
secteur de l’aviation, le kérosène provenant du P2L est une solution beaucoup plus appropriée que la motorisation électrique. Les carburants de synthèse peuvent être stockés beaucoup plus facilement que l’électricité
et résolvent le problème du périmètre d’action limité, mais les coûts globaux et les impacts de la mobilité
électrique sont beaucoup plus bas que la mobilité qui utiliserait des carburants synthétiques renouvelables
dans ses moteurs à combustion.

3.4

Impacts environnementaux

Avons-nous une solution de recyclage pour les batteries ?
Oui, les principaux éléments et matériaux d’une batterie peuvent être recyclés et des systèmes de recyclage
ont été mis en place.

Y aura-t-il suffisamment de ressources naturelles pour fabriquer des batteries ?
Oui, et particulièrement si les batteries sont recyclées. La question se pose notamment pour le lithium dont
l’usage grandissant dans les batteries est sur le point d’en augmenter considérablement la quantité nécessaire. Cependant des études récentes ont montré qu’il existe suffisamment de lithium pour couvrir les besoins,
même avec une utilisation généralisée des batteries lithium-ion. De plus avec l’arrivée des batteries redox
moins de lithium sera nécessaire.

Les batteries peuvent-elle avoir une seconde vie ?
Non, mais elles peuvent avoir un second usage une fois leur capacité réduite en dessous d’une valeur encore
acceptable pour l’usage d’origine. Par exemple, les batteries lithium-ion dont la capacité a chuté en dessous
de 80% de leur valeur initiale pourraient ne plus être utilisées dans les véhicules, mais dans des applications
stationnaires telles que les bâtiments où le rapport poids-capacité est beaucoup moins important.

Est-ce que le stockage de biogaz a une odeur qui gênerait par inadvertance le voisinage ?
La production de biogaz inclut la suppression de tous les composants malodorants. En outre, les installations
de biogaz sont très réglementées et ne rejettent pas d’importantes quantités de biogaz dans l’environnement.
Si du biogaz et des odeurs s’échappent, cela signifie un dysfonctionnement de l’installation biogaz qui peut
être résolu. La plupart du temps, ce ne sont pas les biogaz, mais le substrat qui est malodorants et qui est
amené sur le site de l’usine de production biogaz, souvent stocké en zones extérieures couvertes mais ouvertes. Pour ce substrat, une meilleure manipulation et un meilleur stockage peuvent fortement réduire le
problème.

Le stockage naturel ou biogaz présente-il un danger d’explosion ?
Le risque qu’un stockage de gaz explose est très faible si les règles fondamentales de sécurité sont respectées par l’opérateur. Le danger d’explosion pour le biogaz est un peu moins élevé que pour le gaz naturel,
car le biogaz contient environ 40% de dioxyde de carbone (CO2) non réactif.

3.5

Bénéfices régionaux

Dans quelle mesure les énergies renouvelables et le stockage local peuvent-ils favoriser
l’économie d’une région ?
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L’énergie renouvelable produite localement en
région remplace généralement l’énergie importée
de l’extérieur de la région. C’est alors une valeur
ajoutée nouvelle pour cette région, augmentant
par conséquent les activités économiques locales, l’emploi et les revenus. Le stockage local
peut en outre accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable à partir de sources locales, renforçant
ainsi les effets économiques positifs.

Comment les PME locales peuvent-elles
bénéficier du développement et du déploiement du stockage ?
Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier du développement et du déploiement du stockage grâce à des commandes
d’installation ou de maintenance et partiellement,
à la fabrication des composants ainsi qu’au fonctionnement des systèmes de stockage. Comme
tout consommateur d’énergie, les PME peuvent bénéficier de systèmes de stockage en
les utilisant pour optimiser leur cout d’achat de
l’énergie, par l’autoproduction d’électricité et de
chaleur.

Y a-t-il des relations spécifiques entre le
stockage de l’énergie et le tourisme?

Exemple				
La 2nd vie des batteries des
vélos électriques à Oberstdorf
En combinant 16 batteries usagées de e-vélo pour la station
de stockage d’un refuge d’alpage de Buchrainer-Alpe, le projet
pilote a testé l’utilisation et la performance de ce principe de
seconde vie et ses avantages pour les propriétaires du refuge
ainsi que les avantages potentiels pour le tourisme en e-vélo
dans la région. Le système de stockage combiné dispose de
4 batteries e-vélo amovibles qui peuvent être échangés avec
des batteries e-vélo vides, de sorte que les touristes e-vélo
continuent leur randonnée avec une batterie complètement
chargée – promouvant le tourisme écologique dans les Alpes.
Dans le même temps, les batteries stockent l’énergie excédentaire produite par le système PV installé et fournissent
l’électricité au refuge lorsque la production locale est faible ou
nulle - un avantage certain puisque le refuge n’est pas connecté au réseau principal et repose donc entièrement sur sa
propre production.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « PVStoreplusEbike » sur le site web AlpStore.
Exemple				
Stockage multi objectifs à Aoste
Ce projet pilote, impliquant un véhicule électrique (EV), une

Les installations d’énergie renouvelable peuvent petite et moyenne entreprise (PME), le réseau principal et
être très attrayantes pour les touristes si elles du stockage électrochimique a servi à tester différents cas
ont des caractéristiques remarquables ou si d’utilisateurs et différents objectifs d’application de stockage
elles permettent d’obtenir un bon aperçu d’une - et la façon dont ces objectifs peuvent se rejoindre. Dans
technologie nouvelle, par exemple par la dé- un premier test, le « nœud intelligent», comme on l’appelle,
exploite une manière de maximiser l’égalisation de charge,
monstration avec des explications instructives.
ce qui signifie que la charge électrique globale est maintenue
La communauté des précurseurs de la transitrès proche d’une valeur spécifique pour équilibrer le réseau.
tion énergétique tels que Güssing en Autriche ou
Dans un second test, la couche informatique reliant les quaMorbach en Allemagne ont généré des revenus tre autres composants a exécuté un algorithme opérationnel
significatifs du tourisme liés à leurs installations afin de maximiser l’autoconsommation, et donc de minimiser
d’énergie renouvelable. Le projet AlpStore « l’alimentation par le réseau. Ce test a démontré qu’une utiliPVStoreplusE-bike » a été soutenu par l’office du sation efficace du stockage réduit le besoin en puissance du
tourisme d’Oberstdorf, qui pense que de telles réseau, diminuant ainsi la dépendance au réseau. Grâce à
technologies favorisent et renforcent leurs offres. sa place représentative dans une PME, ce projet est exemLe célèbre éditeur allemand de guide de voyage plaire pour toute autre entreprise de taille similaire, montrant
Baedeker a même publié un guide spécifique- un fort potentiel pour d’autres implémentations.
ment dédié aux installations d’énergie renouvePour plus d’informations, voir le cas d’étude «Smart Node »
lable. Le stockage d’énergie est un nouvel enjeu
sur le site web AlpStore.
et les communautés utilisant et présentant les
technologies de stockage pour les visiteurs ont
toutes les chances de devenir des attractions touristiques.

Quels liens existent entre le stockage de l’énergie et la santé ?
Le stockage peut aider à réduire localement la consommation d’énergie fossile et donc de réduire la pollution
locale. En particulier, l’usage de véhicules électriques réduit localement les émissions de polluants dans l’air
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et le bruit. Les deux sont bénéfiques pour la santé et le bien-être des habitants et des visiteurs de la région.

3.6

Processus décisionnel

Comment pouvons-nous changer le programme-cadre au niveau local ou régional ?
Le programme-cadre est principalement définit par les gouvernements nationaux et l’Union Européenne.
Néanmoins, les décideurs locaux et régionaux peuvent promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables
et le stockage à travers un certain nombre de mesures, assurant ainsi des taux d’intégration bien supérieurs
à la moyenne :
• Utilisation de l’énergie renouvelable et du stockage dans les bâtiments et installations municipaux et
régionaux
• Utilisation des énergies renouvelables et du stockage par les services publics appartenant à la municipalité ou la région
• Une politique de planification appropriée
• Un accompagnement proactif et encourageant des investisseurs potentiels
• Information et communication sur les énergies renouvelables et le stockage auprès les citoyens
Pour plus d’informations voir le concept STORM décrit au chap. 4.

Un système régional de l’énergie auto-suffisant peut-il être mis en place sans subventions ?
Oui, cela est possible. La participation des citoyens est une meilleure solution que les subventions. Un
système énergétique régional autonome a essentiellement des coûts d’investissement et très peu de coûts
d’exploitation. Pour cette raison, le retour sur investissement attendu détermine principalement si un investissement est rentable ou pas, avec ou sans subventions. Les citoyens, qui attendent un retour sur investissement de 2,5%, réduisent le coût de l’énergie produite d’environ 33%, comparés aux investisseurs institutionnels qui en attendent plutôt 8%. Par conséquent, la participation des citoyens dans un investissement
énergétique abaisse le coût du kilowattheure de la même manière que le ferait une subvention à hauteur de
33%. Le département de Berchtesgaden, qui a soutenu le projet en tant que partenaire financier d’AlpStore,
met en place une coopérative appelée « coopérative d’efficacité énergétique régionale » (Regional Energy
Efficiency Cooperative)  pour favoriser la transition énergétique dans la région. Par ailleurs, le partenaire AlpStore Güssing est fier d’être en mesure de mettre en œuvre son système de stockage sans aide provenant
de fonds publics.

3.7

Éléments de communication

Comment puis-je motiver les politiques pour soutenir la transition énergétique locale ?
Le message central à communiquer est : La transition énergétique favorise l’économie locale, la publicité
pour la région, sécurise l’approvisionnement en énergie et réduit les coûts de l’énergie pour la région au
moins à l’horizon de mi-parcours.

Comment pouvons-nous rendre le stockage d’énergie attrayant pour les fournisseurs
d’énergie et les opérateurs réseaux ?
Le message central à communiquer est : Les investissements dans le stockage d’énergie font que l’entreprise
s’adapte aux systèmes d’approvisionnement énergétique du futur. Il pourrait même réduire dès à présent des
coûts , dans d’autres investissements qui pourraient être supprimés avec le stockage, par exemple les renforts dans les réseaux ou de nouveaux postes de transformation.

Quels sont les moyens d’intéresser les consommateurs aux technologies de stockage ?
Le message central à communiquer est : l’auto-approvisionnement en électricité renouvelable renforcée par
le stockage réduit les coûts d’achat de l’électricité et sécurise l’approvisionnement.

Où puis-je trouver les dernières informations au sujet du stockage ?
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Le dernier ouvrage technique complet sur la technologie de stockage, intitulé « Energiespeicher – Bedarf,
Technologien, Integration » a été publié en allemand en Novembre 2014 par Michael Sterner et Ingo Stadler
aux éditions Springer Vieweg. Les dernières informations disponibles sur Internet sont fournies Exemple				
entre autres par l’association allemande de Le stockage mobilisant
stockage de l’énergie (BVES – Bundesverband l’ensemble de la province de Brescia
Energiespeicher), www.bves.de, en allemand et
Lutter contre la soi-disant « anxiété de la distance », qui décrit
en anglais.

4

Concept STORM

4.1

Finalité de STORM

STORM signifie “Smart Storage and Mobility“.
C’est un modèle pour développer et décider de
solutions holistiques visant à augmenter la production régionale d’énergie renouvelable et à
compenser la volatilité résultante avec les moyens de stockage adéquats, y compris mobiles.
De façon générale, STORM suit l’approche des
plans climat énergie territoire (Strategic Energy
Action Plans ou SEAP) au niveau régional. Souvent, un SEAP décrit la consommation et la production en général d’une région dans le futur.
STORM cherche à appréhender le processus
de transition énergétique au niveau régional plus
en détail. En particulier, lorsqu’il s’agit d’énergies
intermittentes, le système entier requiert un
meilleur équilibre, en utilisant des tampons qui
soient à la fois de court terme et de long terme.
L’exploitation du réseau peut devenir coûteuse
lorsqu’il s’agit de faire transiter de vastes quantités d’énergie par les réseaux de transport alors
qu’équilibrer au niveau régional peut s’avérer
une option moins coûteuse, grâce aux bonnes
technologies de stockage et à des systèmes de
contrôle informatiques.
Un SEAP montrera en général le degré de production régionale qui peut être atteint, alors que
STORM visera à en définir la mise en œuvre pratique sur le long terme. Les principes généraux
peuvent être résumés ainsi:
• Connecter des sources d’énergie renouvelable au réseau partout où le réseau est assez
robuste pour accepter l’injection additionnelle
de puissance
• Mettre en œuvre des systèmes pour contrôler la production et la consommation, autant que faire se peut avec des méthodes de
gestion de la demande (Demand Side Management) et de gestion de la production
• Connecter les stockages à long terme et

la peur de ne pas être en mesure de trouver une station de recharge à temps, était le but du projet pilote à Brescia, situé à
environ 100km à l’est de Milan. Deux cartes ont été élaborées
qui établissent l’architecture optimale d’un réseau de stations
de charge combinés avec des systèmes de production et de
stockage d’énergie renouvelables. Pour mettre ces plans en
actions, ce projet pilote a également mis en avant des actions
clés que les entités administratives publiques, à différents
niveaux, devraient assumer pour guider ce type de projet.
Les suggestions ont pour objectifs de faciliter le développement d’infrastructures de stations de recharge, de promouvoir
l’utilisation de véhicules électriques (EV) dans les flottes publiques et privées, et d’aller vers une harmonisation rapide de
la réglementation des installations au niveau européen. La
méthodologie innovante et le plan de développement pour la
mise en œuvre du projet pilote montrent comment et à quels
niveaux les pouvoirs publics peuvent prendre les bonnes
mesures pour mobiliser une région et faire usage du stockage à un niveau régional.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude «Energy in Motion» sur le site web AlpStore.
Exemple				
Du point de vue des
citoyens à Grafing

Impliquer les habitants d’une région est un facteur clé pour les
solutions de stockage renouvelable. A Grafing, à environ 40
km à l’est de Munich, un sondage en ligne a permis d’évaluer
comment les habitants perçoivent les différents aspects de
l’énergie renouvelable, y compris le stockage. Les résultats
montrent que la majorité des participants a une vision positive
envers la transition énergétique et serait prête à installer du
stockage si le système s’avère financièrement réalisable ou
s’il rend l’autosuffisance énergétique possible. Un plus grand
stockage a été aussi positivement accueillis dans la municipalité, s’il n’est pas trop contraignant ni pour l’environnement
ou le paysage, ni pour la qualité de la vie dans Grafing.
L’enquête a également mis en évidence la nécessité d’une
information plus large - la moitié des participants ne savent
pas ce qu’est un compteur intelligent. Basé sur les résultats
de l’enquête, des actions plus spécifiques peuvent être entreprises pour mieux intégrer la population de Grafing à l’avenir.
Pour plus d’informations, voir le cas d’étude « Biogas and District Heating in Grafing » sur le site web AlpStore.
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court terme au réseau et les contrôler par des
systèmes d’information et de communication
• A cette fin, STORM s’adresse aux parties concernées par le développement d’une feuille de
route régionale pour l’énergie pour qu’elles se saisissent de l’implémentation de systèmes de stockage d’énergie.
• Les parties concernées sont par exemple:
• 
Producteurs et distributeurs d’énergie au
niveau régional et local
• Planificateurs des administrations locales et
régionales
• Entreprises locales actives dans le domaine source: Covenant of Mayors
du stockage
Fig. 5 Mécanisme d’amélioration continue des SEAP
• Instituts de recherche
• Média pouvant exercer un rôle d’influence.

4.2

Processus STORM

Comme expliqué ci-dessus, STORM part des résultats d’un SEAP régional pour aller plus loin. Le processus
général comprend quatre étapes.
1.Estimation des schémas futurs de production et consommation au niveau régional
Cette tâche a normalement été accomplie dans le cadre du SEAP ou de tout autre plan régional équivalent. Un
tel plan décrit le potentiel de réduction de la consommation d’énergie et le potentiel local de production d’origine
renouvelable. Pour avoir une application pratique, la consommation doit être décrite en tenant compte des dernières évolutions, notamment le potentiel de flexibilité. Il en va de même pour le volet production.
Si possible, cette première étape doit décrire les différentes options qui permettent de construire une ferme
de générateurs optimale régionale.
Dans le plan, la description des technologies possibles en fait partie intégrante au même titre que la volonté des décisionnaires et
les moyens financiers à disposition pour la réalisation d’un tel plan.
Pour ce faire, le plan doit décrire les besoins et les objectifs du plus
grand nombre de groupes d’intérêt possible.
2.Estimation des besoins de stockage et du potentiel régional
Plus une région est ambitieuse en matière d’autonomie énergétique, plus son plan de stockage doit être développé. Notamment, dans les systèmes électriques, c’est la flexibilité limitée  de
la demande qui impose le besoin de soit acheminer l’énergie par
les réseaux de transport, soit stocker pour usage futur. Jusqu’à
40% de taux de pénétration des énergies intermittentes, on considère que la gestion de la demande et de la production suffisent à
maintenir l’équilibre du réseau. Mais au-delà, le stockage devient
nécessaire.
Comme cela a été décrit au chapitre 2.4, il y a un grand nombre
de technologies de stockage avec des caractéristiques différentes.
Certaines dépendent de données imposées (une STEP ou un réservoir à biogaz). C’est pourquoi il est important non seulement
d’estimer les besoins, mais aussi de comprendre les possibilités
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Etudier le futurs modéles de production et de consommation régionaux

Etudier le besoins de stockage et évaluer le potentiel de stockage régional

Créer un plan directeur pour l’usage
des sources d’énergie renouvelable et
du stockage d’ici 2030

Développer une installation pilote pour
commencer et mettre en place ce plan
directeur
source: B.A.U.M.

Fig. 6 L’approche pas-à-pas du concept STORM pour une transition énergétique régionale holistique
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de mise en œuvre locale. Il en va de même que pour les centrales de production: il peut y avoir une grande
différence entre le potentiel technique et économique et le potentiel réel. Ce dernier dépend de facteurs tels
que l’acceptation et la volonté de la société civile et des décisionnaires.
3.Développement d’une feuille de route pour l’utilisation et le stockage des EnR jusque 2030
Une fois que les schémas de production et de consommation ont été étudiés avec soin, il est possible de
dresser une feuille de route régionale. En utilisant les conseils techniques et financiers des experts AlpStore
publiés dans ces principes directeurs, la feuille de route décrira:
• Revue de l’état actuel du système régional d’énergie
• Revue de l’état futur, tel que décrit par un SEAP, et incluant la description des schémas futurs et des réseaux futurs (électricité, gaz, mobilité)
• Besoins de stockage futurs (2020, 2025, 2030)
• Potentiel régional de stockage, incluant les stockages mobiles (gaz, hydrogène, véhicules électriques)
• Cadre national et régional pour les futurs systèmes de stockage
• Visions et buts de la société civile
• Feuille de route pour mettre en place les systèmes de stockage régionaux, avec plusieurs scénarios possibles
• Mesures concrètes et projets pour les années à venir
Toutes les régions impliquées dans AlpStore ont développé une telle feuille
de route Storage Master Plans (StoMP). Elles sont disponibles sur le site web
AlpStore et peuvent servir de point de départ pour d’autres régions.
4.Implémentation de la feuille de route par des installations pilotes

source: David Ionut/Shutterstock.com

Fig. 7 On commence toujours par un premier pas pour
gravir une montagne

Si le StoMP est un plan stratégique de long terme, en pratique les régions
ont tout de même besoin d’un plan d’implémentation au moins pour les premières étapes. Ces plans doivent
couvrir des projets spécifiques et décrire les installations pilotes en détail, incluant des éléments d’évaluation
des coûts et bénéfices. Les partenaires du projet AlpStore ont développé ces plans et ont choisi la structure
suivante pour décrire leurs pilotes:
• Région pilote
• Choix des emplacements pour les pilotes
• Equipe de mise en œuvre
• Planification des activités (technologies, plan de travail)
• Impact: résultats attendus, pertinence régionale, valeur ajoutée, degré d’innovation
• Concept de communication d’accompagnement
• Concept de supervision et d’évaluation du succès
L’expérience enseigne que le développement d’un tel plan et son implémentation peuvent prendre beaucoup
de temps. C’est une question de motivation et de “time-to-market”: il ne faut pas attendre pour commencer
que tout soit prêt dans le plan. C’est pourquoi AlpStore propose de mettre en place des options “sans regret”
pendant la phase de développement. La plupart de ces mesures ont prouvé leur faisabilité sur les implémentations pilotes des partenaires AlpStore.

4.3

Options “sans regret” à court terme pour les régions alpines

Alors que le concept STORM concerne des aspects à la fois à moyen et long terme, les chapitres suivants
décrivent des mesures “sans regret” à court terme qui peuvent être prises dans l’Espace alpin.

4.3.1 Recommandations aux autorités locales et régionales
• Investissez dans les énergies renouvelables et les mesures d’économie d’énergie dans votre propre
parc immobilier

29

Stockage d’énergie intelligent et mobilité

Principes directeurs pour décisionnaires régionaux

• Guidez le développement régional en établissant un plan régional énergétique intégré incluant une
appréciation détaillée du potentiel EnR, des économies d’énergies, de la gestion de la demande et des
options de stockage
• Dans l’idéal, confiez à un institut de recherche, de conseil ou d’ingénierie spécialisé les calculs de coûts
et de bénéfices construits sur un modèle détaillé de la production et consommation d’énergie au niveau
régional
• Employez un gestionnaire d’énergie affecté à la transition vers un système EnR et à la consultation des
citoyens et des entreprises
• Incitez les citoyens et les entreprises à investir dans la rénovation énergétique et dans l’utilisation d’EnR
pour l’eau chaude sanitaire, le chauffage et la climatisation
• Mettez en place des programmes de technologie de stockage, par exemple des batteries en lien avec
des installations photovoltaïques.

4.3.2 Recommandations aux énergéticiens locaux et régionaux
• Investissez vous-mêmes dans la production d’électricité d’origine renouvelable, incluant des toitures
photovoltaïques pour les particuliers, les entreprises et les bâtiments publics. Cela vous permettra de
garder la main, quand bien même la tendance est à une production décentralisée. Etre propriétaire des
installations vous permettra de plus facilement surveiller la production, optimiser le développement du
réseau de distribution, le stockage, la mesure de la production, etc. C’est aussi la possibilité de concevoir
des tarifs variables incitatifs, par exemple pour la gestion de la demande.
• Optimisez l’installation de nouvelles capacités de production en cohérence avec l’évolution du réseau.
• Investissez dans des installations pilotes de stockage pour gérer les goulets d’étranglement du réseau
et acquérir de l’expérience en technologies de stockage.
• Opérez sur les marchés de l’électricité en joignant la production et la gestion de la demande.

4.3.3 Recommandations aux investisseurs
• Continuez d’installer des capacités de production EnR de toutes sortes sans attendre que les technologies de stockage progressent. Dans la plupart des cas, le réseau électrique est capable d’intégrer une
plus grande part d’EnR qu’aujourd’hui avec peu ou pas de travaux d’extension ou de renforcement.
• Pour les installations EnR de grande taille comme les grands parcs éoliens, recherchez les possibilités de
se connecter directement au réseau de transport à très haute tension, en parallèle du réseau de distribution.
• Les installations photovoltaïques peuvent être équipées de stockage par batterie si cette option augmente le taux d’autoconsommation de l’installation et évite l’achat d’énergie auprès d’un fournisseur. Cela
peut être particulièrement intéressant pour des installations industrielles ou commerciales qui ont un pic
de consommation marqué pendant la journée.
• Augmentez la capacité des centrales de méthanisation lorsqu’il est possible d’injecter le biogaz dans le
réseau de distribution de gaz à proximité.
• Si vous combinez une centrale de méthanisation avec des installations EnR fortement intermittentes
comme un parc éolien, étudiez l’option de convertir une large part de l’électricité en gaz de synthèse. Cela
peut être fait avec une unité de production “power to gas” qui convertit la fraction de CO2 du biogaz en
bio-méthane, remplaçant ainsi l’unité de nettoyage qui est normalement requise pour faire évoluer une
installation de biogaz vers le bio-méthane.
• Complétez les centrales de méthanisation existantes avec des unités de cogénération et des réservoirs
de biogaz, exploitez les centrales avec le plus de flexibilité possible et préférez la vente de l’électricité sur
les marchés au comptant plutôt que les tarifs garantis.
• Essayez d’obtenir une compensation de la part du gestionnaire du réseau de distribution lors-que vos
investissements lui évitent des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, dans le cadre des réglementations applicables dans le pays.
• Essayez de vendre votre électricité verte à un fournisseur d’énergie intéressé à acheter de l’électricité
issue de sources renouvelables à horaires fixes, que vos capacités de stockage sauront garantir.
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