
Le stockage stationnaire 
d’éléctricité



Neutralité carbone à l’horizon 2050
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Les consommations d’énergie considérées sur ce graphique sont les consommations d’énergie finale pour 

l’électricité, la biomasse et la chaleur renouvelable et les consommations d’énergie primaire pour les fossiles. 

Les soutes internationales sont également incluses.

La neutralité carbone suppose une baisse très forte de la consommation d’énergie, 

une offre essentiellement composée de biomasse et d’électricité décarbonée, ainsi 

qu’une décarbonation presque totale du secteur des transports.



- A l’horizon de la PPE (2028): 

- Le principal marché en France du stockage sera pour le 
développement du véhicule électrique

- Des besoins pour les services systèmes existent mais 
en concurrence avec l’effacement (2GW)

- Pas de besoin de stockage intersaisonnier, mais des 
expérimentations (10 à 15 démonstrateurs de power to 
gas)

- L’autoconsommation chez le particulier pourrait 
développer le marché du stockage stationnaire (batteries 
de faible capacité)

- En 2035

- Le stockage permet d’éviter ou de différer des 
investissements pour le renforcement des réseaux
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Principaux enseignements de la 

PPE/SNBC sur le stockage stationnaire



Vers des véhicules zéro émission et des 

changements de mobilités
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2040
Fin de vente des véhicules particuliers 

thermiques

Trajectoires cibles de la part des véhicules électriques dans les ventes de 

véhicules neufs :

2023 : 7 % de véhicules électriques

2025 : 15 %

2028 : 27 %

2030 : 35 % de voitures électriques et 10 % de voitures hybrides 

rechargeables dans les ventes

2040 : 100%

Objectif de 7 millions de points de recharge publics et privés en 2030 

(LTECV) 

Soutien à l’innovation : 

- Institut pour la transition énergétique Vedecom, soutenu par le PIA

- Des démonstrateurs de vehicule to grid, pour préfigurer les usages de 

demain (projets so Mel so connected, Avenir, …)
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PPE 2019-2028
Le mix électrique

27% d’EnR en 2023 et entre 34% et 36% en 2028

D’après les analyses réalisées par RTE, les sources de 

flexibilité actuelles du système électrique devraient être 

suffisantes jusqu’à l’horizon 2030-35

La PPE vise à préparer une déploiement industriel du 

stockage à cet horizon, d’un point de vue technique et 

règlementaire.

2018 2023 2028 2035  



Les services rendus par le stockage au système électrique sont de natures 
différentes :

 Production d’électricité : optimisation de la production (ex : lissage, 
suivi de charge, déplacement de la production, arbitrage marché) ;

 Transport et distribution d’électricité : participation aux services 
systèmes conformément aux codes de réseau, arbitrage avec la 
construction de nouvelles lignes, optimisation de la gestion du réseau, 
contrôle de la tension et sécurisation de la distribution ;

 Consommation : diminution de la pointe de consommation, continuité 
de la fourniture, autoconsommation voire autonomie énergétique sur 
des sites isolés.

=> le stockage doit pouvoir valoriser ces différentes composantes

6

PPE 2019-2028

Les services rendus par le stockage



Le plan hydrogène - 2018

3 appels à projets lancés : industrie, mobilité, Démonstrateurs de solutions propres pour la 
production d’énergie hors réseau



Les dispositifs de soutien

1. 4 Appels d’offres PV+stockage (batterie) depuis 2011 dans les ZNI : 

161,3 MWc de production (résultats du 4ème appel d’offres non connus) ;

2. Mise en place d’un guichet stockage ZNI en 2018 dans la limite des 

surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter: 61MW de stockage et 

119M€ de soutien ;

3. Appels d’offres autoconsommation (y compris France métropolitaine).

Des projets dans les PPE, en particulier:

• Ile de Chausey, PV+ stockage H2

• Ile de Sein PV + batteries 



GT stockage copiloté CRE/DGEC

 Lever les barrières au développement du stockage

 Passage en revue des différents dispositifs de soutien pour 
évaluer l’opportunité d’autoriser l’ajout de dispositifs de 
stockage

 Réflexions sur l’exonération de la TICFE (ex-CSPE) au stockage

Deux principes régissent l’assiette de calcul de la TICFE : la
définition de consommation finale d’énergie et le principe de
non double-taxation.

Un rescrit douanier doit au cours des prochains mois conduire à
un positionnement (art. 345bis du code des douanes).

Travaux de transposition des nouvelles directives européennes
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Pistes à l’étude par la DGEC pour faciliter 
Le développement du stockage



 Développer des stations de pompage pour un potentiel de 1,5 GW
identifié (mise en service entre 2030 et 2035) ;

=> Publication prochaine d’un avis de concession pour une 
STEP dans le Haut-Rhin

 Mettre en place le cadre permettant le déploiement de « lignes 
virtuelles » d’ici 2028 (stockage-déstockage simultané pour limiter 
les congestions sur le réseau) ;

 Rechercher les possibilités de développer une filière française de 
batteries

 Poursuivre les efforts de R&D ;
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PPE 2019-2028
Les mesures inscrites dans la PPE

Stockage d’électricité



Le soutien à la démonstration

• PIA ADEME/ démonstrateurs

• 17 projets H2 aidés sur 2011-2019, une aide totale de 

66 M€

• Un soutien à l’innovation significatif (300M€ d’aides 

d’Etat disponible)

• Appel à projet Systèmes énergétiques – Villes et 

Territoires durables ; relève le 20 janvier 2020

• Démonstrateurs de solutions propres pour la 

production d’énergie hors réseau : relève le 15 

novembre 2019

• ADEME investissement : first of a kind (400M€ fonds 

propres)


