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Conférence 

sur le stockage stationnaire d’électricité 
organisée 

par le Conseil général de l’économie 

le mardi 5 novembre 2019, de 9h à 13h, 
au Centre Pierre Mendès France, salle Bloch-Lainé 

139 rue de Bercy, 75012 Paris 

En partenariat avec les Annales des mines, série « Responsabilité & Environnement » : 

- N° 93 (janvier 2019) « L’économie du nouveau mix électrique »1 
- N° 95 (juillet 2019) « Quel équilibre futur pour l’offre et la demande d’énergie ? »2 

 

Recommandations du rapport CGE relatif au « Stockage stationnaire 

d’électricité » (mars 2019) 

Le stockage d’électricité consiste à conserver, de façon provisoire - le plus souvent après transformation -, une 

certaine quantité d’énergie électrique afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement. Sauf pour des applications 

relevant encore de la recherche (telles que le stockage électromagnétique par supraconducteurs), l’électricité 

ne se stocke pas en tant que telle. En pratique, il faut donc la transformer, et même deux fois : une première 

fois pour la convertir en une autre forme d’énergie, qui permette son stockage, et une deuxième fois pour 

procéder à l’opération inverse, la reconversion en électricité. À chaque transformation, il s’ensuit des pertes de 

rendement et donc des coûts, en plus du coût du maintien en stockage, ce qui a longtemps handicapé la 

rentabilité des projets d’investissement en stockage d’électricité, avant que des progrès techniques, de 

nouveaux usages et une industrialisation poussée ne viennent aujourd’hui changer la donne. 

Le rapport dresse des pistes de solutions pour le stockage stationnaire d’électricité pour le système électrique 

de demain, afin notamment de pallier l’intermittence de formes de production non pilotables dans le cadre de 

scénarios ambitieux de déploiement de ces dernières. Dans la limite des connaissances en termes de coût et de 

durée de vie des technologies de stockage, il a été esquissé de premiers ordres de grandeur du besoin 

d’investissement pour de tels scénarios, dans des conditions socio-économiques « acceptables » (en particulier 

avec des « effacements » limités). 

À l’issue de cette analyse, quelques constats s’imposent : 

• En termes de retombées industrielles en France, le stockage d’électricité présente de réelles 

opportunités pour la production d’équipements (batteries, connectique, smartgrids, etc.) et dans 

l’offre de services liés aux réseaux d’électricité (« service système », « black start », domotique, etc.). 

Un travail d’identification des enjeux futurs des systèmes énergétiques devrait permettre de 

déboucher sur des actions collectives de recherche, d’organisation de la filière et in fine de création 

d’activités sur le territoire national. À court terme, la capacité de revenir dans la course nécessite 

également de travailler sur le déploiement d’unités de production de batteries pour véhicule 

électrique ou pour usage stationnaire (essentiellement, pour ce second cas, à des fins d’exportation 

ou d’usage en Outre-Mer). 

                                                           
1 http://annales.org/re/2019/re_93_janvier_2019.html  
2 http://annales.org/re/2019/re_95_juillet_2019.html  

http://annales.org/re/2019/re_93_janvier_2019.html
http://annales.org/re/2019/re_95_juillet_2019.html
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• En l’état actuel des technologies, il subsiste une impasse économique majeure du stockage 

stationnaire dans le système électrique français, en raison du besoin massif de stockage inter 

saisonnier et des profils de variabilité des énergies solaires et éoliennes ; il n’apparaît pas possible de 

crédibiliser, par des moyens connus et économiquement viables, des scénarios d’introduction massive 

d’énergies renouvelables intermittentes en France qui ne reposeraient que sur l’hypothèse du 

stockage de leurs surplus de production ou du déstockage pour compenser leurs déficits de 

production. 

• En conséquence, il paraît nécessaire de continuer à travailler selon deux angles : 

o En associant à la fonction de stockage d’électricité d’autres usages que la seule fonction 

d’équilibrage de l’offre et de la demande, y compris en lien avec des services de mobilité tels 

que le véhicule électrique. 

o En visant une baisse des coûts d’investissement compatibles avec l’enjeu du stockage 

saisonnier. Quelle que soit la capacité à trouver des adjacences de marché permettant de 

rentabiliser l’investissement dans le stockage d’électricité, la baisse des coûts de cette 

fonction reste une priorité. Le caractère très limité en France du potentiel de déploiement de 

nouvelles STEP hydrauliques ne permet pas de mobiliser cette solution pour notre pays, 

malgré son modèle économique pourtant très intéressant là où la géographie le permet, dans 

certaines parties du monde. 

• Le stockage de chaleur (qui n’est pas abordé dans le cadre du rapport) pourrait représenter une 

alternative intéressante. Historiquement, les ballons d’eau chaude domestiques ont été un moyen 

puissant de réduire et déplacer la pointe de consommation électrique du soir. 

Recommandations 

1. Pour la DGE (Direction Générale des entreprises) : identifier (notamment à partir de l’étude 
« Technologies clés 2020 », les produits, solutions et technologies liés au stockage d’électricité (mobile 
et stationnaire) où la France est en pointe, envisager des partenariats européens pour atteindre une 
taille critique et faciliter les synergies avec les constructeurs automobiles.  
Pour BPIfrance : engager un programme d’environ 50 M€ par an sur cinq ans pour accompagner 
financièrement (aides à l’innovation, investissements, etc.) l’écosystème de PME pour les renforcer 
autour des entreprises leader dans le stockage d’électricité et l’électrolyse (Air Liquide, Bolloré, EDF, 
Renault-Nissan, Schneider Electric, Total, …).  
Pour les centres de recherche (CEA, IFPEN, CNRS, …) : en lien avec l’ANR (Agence nationale de 
recherche), redéployer leurs budgets au profit du stockage d’électricité sur les dix années à venir, en lien 
avec la Stratégie nationale de recherche énergétique qui suivra la publication de la PPE 2019-2028 ; la 
technologie de batterie « tout solide » paraissant nécessaire à maîtriser avant son avènement potentiel 
d’ici 2030, examiner la participation de la France à un programme européen. 

 
2. Faciliter l’implantation en France d’une « gigafactory », en lien avec l’industrie automobile et les 

fournisseurs de système de gestion de l’énergie stockée3, tout en veillant à une « agilité » de conversion 
à de nouvelles technologies de batteries. L’AMI lancé par la DGE en janvier 2019 pourrait aider à 
identifier des partenaires pour un projet européen. Dans la mesure où une telle usine serait hautement 
robotisée, la compétitivité de la France pour l’accueillir dépendrait notamment des coûts d’accès aux 
matières premières, à l’énergie (électricité « grise ») et au capital, du prix du foncier, des délais et du 
coût engendré par les contraintes réglementaires. Une fiscalité incitative et d’autres actions de l’État, en 
lien avec les collectivités locales concernées et en accord avec les règles européennes, paraissent 
indispensables pour assurer une attractivité suffisante à des investisseurs, face à d’autres pays tout aussi 
motivés que la France. 

                                                           
3 Le plan annoncé le 14 février 2019 par le Président de la République pour développer la mobilité électrique, en vue 
notamment de la création d’un « Airbus » de la batterie, paraît répondre à cette préoccupation. 
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3. Pour la DGE et la DGEC (Direction générale de l’énergie et du climat) : constituer une équipe d’évaluation 

des potentialités du concept « vehicle to grid » (V2G) avec des experts notamment du CEA, de l’IFPEN, 
de l’ADEME, de RTE, d’Enedis et de la Chaire Armand Peugeot. A cet effet, les opérations pilotes et les 
expérimentations en cours, tant en France qu’à l’étranger, devront être examinées par exemple pour 
l’acceptabilité sociale du rachat d’électricité dans les batteries des véhicules à l’arrêt pour participer à la 
sécurisation du réseau électrique. 

 
4. Renforcer la sécurité d’approvisionnement de la France en matériaux sensibles pour le stockage 

d’électricité grâce à un programme ambitieux de recyclage des batteries et en poursuivant l’exploitation 
minière en France (Nouvelle Calédonie par exemple).  
Pour le MTES (Ministère de la transition écologique et solidaire), en lien avec la DGE et France Stratégie : 
engager une étude sur la vulnérabilité des filières d’approvisionnement liées aux énergies renouvelables 
et au stockage d’électricité. 

 
5. Pour la DHUP (Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages) et la DGEC : réhabiliter le stockage 

par ballon d’eau chaude dans le résidentiel-tertiaire, de façon à réduire le recours futur du réseau au 
stockage d’électricité, ce qui serait socio-économiquement plus coûteux (même si la consommation 
d’électricité d’un logement peut être diminuée grâce à l’usage, par exemple, d’une pompe à chaleur). À 
cet effet, veiller notamment à ce que la future Réglementation environnementale 2020 des bâtiments 
privilégie la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce qui implique de fixer un niveau adéquat au 
coefficient de « conversion en énergie primaire », sans doute proche de 2,1 comme le suggère l’Union 
européenne. 

 
6. Pour le MTES (en tant que pilote de la PPE, Programmation pluriannuelle de l’énergie) : prendre en 

compte, dans la PPE, la préoccupation de minimisation du surcoût lié au besoin de flexibilité du système 
électrique qui, selon les études, peut varier entre 6,3 et 31,6 milliards d’euros par an dans un mix à 50% 
de nucléaire dans la production d’électricité4. 

 
7. Pour le Gouvernement : communiquer sur les coûts complets, actuels et futurs, du système électrique 

répondant aux besoins des consommateurs (entreprises et ménages) et non pas seulement sur les coûts 
de production au niveau d’une installation.  
Pour France Stratégie : reprendre la réalisation d’études périodiques, que faisait autrefois le ministère 
en charge de l’énergie, sur les coûts de référence de l’électricité, tant pour la production que pour le 
stockage et les coûts systèmes. À cet effet, il est recommandé de s’inspirer des travaux de l’OCDE (AIE et 
AEN), notamment du rapport « The Costs of Decarbonisation: System Costs with High Shares of Nuclear 

and Renewables » publié par l’OCDE en janvier 2019. 

 
8. Pour France Stratégie : établir un groupe de travail permanent, à l’instar notamment de ce que fait 

l’Allemagne pour le suivi de l’Energiewende, afin d’examiner la validité des hypothèses de modélisation 
des scénarios énergétiques et proposer d’éventuelles améliorations. Seront analysées en particulier tant 
la pertinence technico-économique que l’acceptation sociale de ces hypothèses, notamment sur la 
flexibilité du système électrique et le stockage inter-saisonnier. 

 
9. Pour l’ADEME : dans l’objectif d’optimiser les dépenses publiques engagées pour la transition 

énergétique, mettre en place dans les zones non interconnectées (ZNI), avec les opérateurs concernés, 
des expérimentations ou des déploiements pilotes de systèmes de stockage innovants d’électricité. 

                                                           
4 Jacques Percebois et Stanislas Pommeret, Surcoût lié au stockage des EnR dans un mix électrique nucléaire à 50%, La 
Revue de l’énergie n° 639, juillet-août 2018. 


