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UNE MÉTHODE

• reflète les analyses du groupe de travail (30 acteurs privés 

ou publics du secteur + société civile), rédigé sous la seule 

responsabilité des deux Co-présidents. 

• démarche d’analyse en termes de « modèles d’affaires » 

(business model) : prix, coûts, soutenabilité sans soutien 

public…  

• horizon d’analyse 2030. pénétration des énergies 

renouvelables dans les systèmes d’énergie n’aura 

probablement pas encore atteint son niveau de très long 

terme. 



LA FLEXIBILITÉ ET LE STOCKAGE SUR LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE
D’ICI LES ANNÉES 2030

Un des enjeux majeurs des réseaux et systèmes d’énergie est 

d’assurer l’adéquation entre l’offre et la demande aux 

différents horizons de temps. 

Par exemple:

• horizon saisonnier marqué par l’augmentation des besoins 

de chauffage et d’éclairage en hiver

• horizon de très court terme marqué par les fluctuations de 

l’offre et/ou de la demande de quart d’heure en quart 

d’heure.



L’AUGMENTATION DES BESOINS DE FLEXIBILITÉ DES SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE D’ICI LES ANNÉES 2030 (1/3)

En ce qui concerne le gaz naturel, les formes de stockage

existantes offrent des réponses adaptées aux besoins de flexibilité

aux différents horizons temporels.

Situation différente pour le système électrique. Le « fluide

électricité » n’est pas stockable aussi massivement que le gaz

naturel. + exigence d’équilibre instantané entre offre et demande.

Système électrique: modulation des EnR variables, équilibrage en

temps réel, gestion des pointes, maintien de l’inertie du système

électrique. A l’horizon de la journée, besoin de flexibilité de

l’ordre de 10-15 GW en moyenne.



L’AUGMENTATION DES BESOINS DE FLEXIBILITÉ DES SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE D’ICI LES ANNÉES 2030 (2/3)

Solutions actuelles:

Modulation de la demande: effacements de consommation / lissage de

consommation (eau chaude). Tarifs horosaisonnalisés.

Modulation de l’offre (nucléaire, parc thermique, hydro, STEP)

La montée en charge des énergies renouvelables variables va renforcer les besoins de

flexibilité des systèmes d’énergie.



L’AUGMENTATION DES BESOINS DE FLEXIBILITÉ DES SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE D’ICI LES ANNÉES 2030 (3/3)

 

Source: Villavicencio M., Thèse de doctorat soutenue à l’Université Paris-Dauphine en 2017, page 37.



ASPECTS DE LA VALORISATION MARCHANDE DE L'ACTIVITÉ DE 
STOCKAGE D'ÉLECTRICITÉ

• Conditions de prix 

• Rentabilité de l’arbitrage sur le marché de gros

• Valorisation des services rendus au système électrique

• Cas des zones non interconnectées

• Conditions de coût (rendement énergétique, coût des 

matières premières, technologies employées)

• Conditions liées à une articulation pertinente avec d’autres 

marchés (gaz-électricité)



LES BATTERIES POUR STOCKER L’ÉLECTRICITÉ À COURT TERME DANS 
LES RÉSEAUX : UN MODÈLE D’AFFAIRES RENTABLE RAPIDEMENT (1/2)

• Baisse très forte des coûts de production des batteries. 

Nouvelle division par trois attendue d’ici 2030 

• 2 types de services: valorisation de la capacité de 

production d’énergie (éviter écrêtement d’une production 

variable) + participer réglage de la fréquence, ou de la 

tension + gestion des congestions.

• Stockage de court terme (< 1 journée)

• RTE: batteries deviendront un moyen rentable de gestion 

du réseau électrique si coût < 210 k€/MWh stockable. 

SAFT estime seuil franchi dans qqs années. 



LES BATTERIES POUR STOCKER L’ÉLECTRICITÉ À COURT TERME DANS 
LES RÉSEAUX : UN MODÈLE D’AFFAIRES RENTABLE RAPIDEMENT (2/2)

• Solution pertinente pour intégrer de fortes proportions 

d’ENR intermittentes dans les systèmes électriques.

• Sensibilité au prix des mat. premières + aspect 

environnemental

• Stockage opéré par le gestionnaire de réseau de 

distribution ou de transport. Vers un modèle avec 

contractualisation du service de stockage ? 

Résumé: le stockage par batteries apparaît comme la réponse aux 

futurs besoins de flexibilité à court terme des systèmes d’énergie (i.e., 

jusqu’à quelques heures).



POWER-TO-GAS, HYDROGÈNE ET MÉTHANATION : UN STOCKAGE SUR 
UNE PLUS LONGUE DURÉE DONT LE MODÈLE D’AFFAIRES NÉCESSITE UN 
SOUTIEN PUBLIC (1/3)

Gérer des surplus de production d’énergie renouvelable intermittente de 

longue durée (1 journée ou +). 

Contribue à la décarbonation d’ensemble du système énergétique 

(méthanation est consommatrice de CO2 ). 

• Conversion de l’électricité en hydrogène:

• Volume relativement limité des débouchés pour l’hydrogène 

électrolytique. 

• Pas d’infrastructure de distribution de l’hydrogène. 

• Plafonnement de l’injection d’hydrogène dans les réseaux de gaz. 

• Coûts complets de production de l’hydrogène d’origine 

renouvelable élevés aujourd’hui. 



POWER-TO-GAS, HYDROGÈNE ET MÉTHANATION : UN STOCKAGE SUR 
UNE PLUS LONGUE DURÉE DONT LE MODÈLE D’AFFAIRES NÉCESSITE 
UN SOUTIEN PUBLIC (2/3)

• Conversion de l’électricité en méthane (via hydrogène):

• Rendement énergétique relativement faible. 

• Modèle non rentable s’il est cantonné au seul secteur de 

l’électricité 

• le surplus de production EnR devrait demeurer 

relativement contenu à l’avenir, même en cas de 

développement volontariste des EnR).

• Pour le stockage de court terme, les batteries sont 

plus rentables

• Rentabilité dépendra de l’utilisation du méthane en aval, 

not. transport



POWER-TO-GAS, HYDROGÈNE ET MÉTHANATION : UN STOCKAGE SUR 
UNE PLUS LONGUE DURÉE DONT LE MODÈLE D’AFFAIRES NÉCESSITE 
UN SOUTIEN PUBLIC (3/3)

Dans tous les cas:

• Soutien public important requis

• Technologie possiblement pertinente si décarbonation 

quasi-totale du bouquet énergétique. 

Résumé: les technologies de type power-to-gas présentent un intérêt 

pour la production d’hydrogène décarboné. Elles pourraient être utiles 

à long terme en cas de bouquet énergétique intégralement décarboné. 

Toutefois elles requièrent des investissements massifs et un soutien 

important des pouvoirs publics.



RÉSEAUX D’ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT À GRANDE ÉCHELLE DES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET DU VEHICLE-TO-GRID

• Scénario médian = 5,4 millions de véhicules électriques (VE) en 2035. 

Suppose parc de bornes de recharge. Soutien public nécessaire. 

• La recharge des VE n’augmentera pas beaucoup les besoins en 

flexibilité du système électrique si cette demande est pilotée:

• Un million de VE -> env. 2,2 TWh, mais entre 3 et 6 GW de 

soutirage potentiel. (« le réservoir agrégé d’énergie est globalement petit, mais il débite vite »)

• Recourir à des offres tarifaires incitatives avec asservissement.  Cf. 

système tarifaire pour les ballons d’eau chaude. 

• Le modèle d’affaires de l’utilisation des véhicules électriques comme 

outil de stockage/déstockage d’électricité (vehicle-to-grid) n’est, à ce jour, 

pas complètement établi. 
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