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Synthèse de la conférence sur le stockage stationnaire d’électricité organisée par le Conseil 

général de l’économie (CGE) le mardi 5 novembre 2019, de 9h à 13h, au Centre Pierre-

Mendès-France des ministères de l’économie et des finances 

 

Le CGE1 a publié sur son site Internet, au printemps 2019, un rapport de synthèse des travaux menés 

sur le stockage stationnaire d’électricité en tant que « thème de l’année 2018 » de la section 

« Innovation, compétitivité et modernisation » (ICM) : 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/stockage_electricite.pdf 

Le stockage d’électricité consiste à conserver, de façon provisoire, une certaine quantité d’électricité 

afin de pouvoir l’utiliser ultérieurement. Sauf pour des applications relevant encore de la recherche, 

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 (chimique, thermique, 

potentielle,…), qui permette son stockage, 

• et une deuxième fois pour repasser à l’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 investissements, avant que des 

progrès techniques, de nouveaux usages et une industrialisation poussée ne viennent aujourd’hui 

changer la donne. 

Deux usages principaux apparaissent : le stockage en mobilité avec des batteries pour véhicules 

terrestres et le stockage stationnaire au profit des réseaux d’électricité (transport et distribution), voire 

des autoconsommateurs. 

Le rapport du CGE formule neuf recommandations à l’intention des ministres (MEF et MTES), de France 

Stratégie et de l’ADEME. Le Vice-président du CGE, Luc Rousseau, a souhaité que soit organisée une 

conférence qui prolonge ce rapport et, éventuellement, permette d’en actualiser les 

recommandations, en confrontant celles-ci à diverses parties prenantes impliquées : entreprises, 

centres de recherche, administrations, établissements publics, associations, universitaires, 

organisations internationales, etc. 

Cette conférence s’est tenue le 5 novembre 2019 à Bercy. Environ 120 personnes ont participé et ont 

pu dialoguer avec les intervenants. Ouverte et clôturée par le Vice-président du CGE, et après une 

courte présentation du rapport, cette conférence était structurée en deux tables rondes successives. 

Première table ronde : Des solutions pour aujourd’hui et pour demain 

Participants : 

• Pierre Serre-Combe, Conseiller du Directeur du CEA-LITEN et Responsable du programme 

Stockage de l’énergie 

• Pierre Le Romancer, Coordinateur de la stratégie de stockage d’électricité, EDF 

                                                           
1 Conseil général de l’économie, Ministère de l’économie et des finances. 
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• Yannick Perez, Professeur d’économie à Centrale-Supélec et Chaire Armand Peugeot 

• Jean-François Le Romancer, CEO Keynergie 

• Sophie Rémont, Directrice de l’expertise et des programmes, BpiFrance 

 

Pierre Serre-Combe rappelle les objectifs prioritaires des travaux de recherche au CEA-Liten : diminuer 

les émissions de gaz à effet de serre (GES), augmenter les rendements énergétiques, s’ancrer dans une 

démarche ACV. Le premier enjeu de ces travaux sur le stockage est d’accompagner la transition 

énergétique vers plus d’énergies renouvelables et donc plus de flexibilité face aux intermittences et 

aux productions aléatoires. Les coûts des systèmes de stockage ont diminué de manière spectaculaire 

(que ce soit sur des technologies plus matures, comme la batterie, mais aussi sur des technologies 

moins matures, par exemple à base d’électrolyse pour fabriquer l’hydrogène à partir de l’électricité). 

Les batteries Li-ion se sont développées au travers d’équipements nomades et de la mobilité 

électrique, notamment les véhicules hybrides, avec une forte baisse des coûts qui devrait pouvoir se 

transférer aux usages stationnaires. La course à l’industrialisation pourrait être gagnée avec une 

nouvelle génération de batteries « tout solide » (ou « solid state »). 

Une nouvelle dynamique nationale et européenne semble se porter vers l’hydrogène. L’hydrogène 

permet de stocker de grosses quantités d’énergies sur des durées de plus de 24h mais le modèle 

économique n’est pas encore au point.  

 

Pierre Le Romancer estime que le stockage est un nouvel outil qui va venir compléter la palette des 

outils de flexibilité au service d’un système électrique. EDF s’intéresse aux questions du stockage en 

raison de la baisse des coûts, de l’évolution des mix énergétiques vers plus d’EnRi2 et de l’évolution du 

cadre régulatoire pour favoriser le couple « EnRi + stockage ». Le stockage d’électricité est à la 

convergence d’intérêt de nombreux acteurs : compagnies pétrolières, fabrication de batteries, 

d’automobiles,…  EDF a l’ambition d’être un leader européen en lançant en 2018 un plan de 

développement de 10 GW de capacités de stockage dans le monde entre 2018 et 2035, soit un 

investissement d’environ 8 Md€. 

 

Yannick Perez indique que la Chaire Armand Peugeot a été missionnée par le Groupe PSA afin d’étudier 

les problématiques du « vehicle to grid » (V2G). L’idée est d’utiliser les batteries de voitures pour faire 

autre chose que de la mobilité puisque dans une journée classique elles sont peu utilisées à ce titre. Il 

faut cependant mettre au point un « business model ». On peut distinguer quatre niveaux d’interaction 

entre les véhicules et leur environnement : « Vehicle to Load » (V2L), « Vehicle to Home » (V2H), 

« Vehicle to Grid » (V2G) et « Vehicle to Building » (V2B). Les pouvoirs publics peuvent intervenir sur la 

normalisation, la régulation/réglementation et la réduction des barrières à l’entrée des marchés. 

 

Jean-François Le Romancer précise que Keynergie est une entreprise qui propose des outils de 

simulation qui permettent de donner de la visibilité aux investisseurs dans des systèmes de stockage 

et qui accompagne le développement de projets innovants, tant en ingénierie qu’en conseil. Il présente 

en particulier un projet reposant sur l’usage de l’énergie thermique. 

                                                           
2 Energies renouvelables intermittentes (éolien et solaire photovoltaïque, principalement). 
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Sophie Rémont rappelle le rôle de BpiFrance sur les questions de stockage. Tout d’abord, en 

accompagnement des entreprises : en 2018, BpiFrance a financé près de 80 000 entreprises, 

majoritairement des TPE et des PME. BpiFrance propose un continuum de financements tout au long 

de la vie de l’entreprise : innovation, financement, garantie, capital investissement, international, 

conseil, formation, mise en réseaux... L’ADEME intervient aussi fortement pour soutenir l’innovation 

dans la filière des écotechnologies. BpiFrance intervient de deux façons : aide à l’innovation (faire 

émerger les projets en « bottom-up » pour laisser les entreprises en responsabilité) et appels à projets 

(orientation plus spécifique en fonction de la politique gouvernementale, par exemple avec des 

concours d’innovation sur la thématique des EnR et du stockage). 

 

Débat avec la salle  

En réponse à une question sur la durée de vie d’une batterie utilisée en V2G, Yannick Perez indique 

que, dans certaines configurations, le V2G augmente la durée de vie des batteries en réduisant l’effet 

de vieillissement. Dans les pays à climat tempéré, la batterie est en général sous utilisée et offrir des 

services pour accroître sa stimulation serait en faveur de sa durée de vie. 

Un participant apporte une précision sur le nombre de charges et décharges que l’on peut faire subir 

aux batteries. Il prend l’exemple des véhicules hybrides qui fonctionnent avec une batterie de faible 

capacité capable de délivrer des puissances instantanées élevées. Le fonctionnement de ce type de 

batterie est assuré pour un nombre de cycles de charge/décharge très élevé. 

Concernant l’industrialisation des batteries, Richard Lavergne répond à une question que le rapport de 

mission recommande de construire une gigafactory en Europe, mais que plusieurs Etats membres, 

dont l’Allemagne et la France, sont en compétition. 

 

 

Deuxième table ronde : Rôle du stockage d’électricité dans les stratégies nationales pour 

l’énergie et le développement industriel 

• Alice Vieillefosse, Directrice de cabinet du Directeur général de l’énergie et du climat, 

Ministère de la transition écologique et solidaire 

• Thomas Veyrenc, Directeur stratégie et prospective, RTE 

• Frédéric Gonand, Professeur d’économie, Université Paris-Dauphine 

• Stéphane Berger, Chef de projets, Service de l’industrie, Direction générale des entreprises, 

Ministère de l’économie et des finances 

• Keisuke Sadamori, Directeur des marchés de l’énergie et de la sécurité énergétique, Agence 

Internationale de l’Energie 

 

 

Alice Vieillefosse rappelle l’objectif pour la France de neutralité carbone à l’horizon 2050 voté par le 

Parlement. Cela impose d’une part de baisser très fortement la consommation d’énergie (pour 

permettre une offre essentiellement composée de bioénergies et d’électricité décarbonée) et de 
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décarboner tous les usages. Le stockage stationnaire fait partie des solutions prises en compte par les 

futures PPE3 et SNBC4. A l’horizon de la PPE (2028), le principal marché en France du stockage sera 

pour le développement du véhicule électrique. Il n’y aura pas de marché significatif de stockage 

stationnaire d’électricité en France, même s’il y a aura des besoins pour les services systèmes mais qui 

seront en concurrence avec d’autres technologies et l’effacement. Les besoins de stockage inter 

saisonnier n’apparaîtront pas avant cet horizon même si des expérimentations seront lancées (ex. 

Power to X). L’autoconsommation chez le particulier pourrait néanmoins développer un petit marché 

de stockage stationnaire. Sur l’horizon de la SNBC (2035), le stockage peut permettre d’éviter ou de 

différer des investissements pour le renforcement des réseaux. Il existe un projet en cours 

d’expérimentation par RTE de ligne virtuelle. 

 

Vers des véhicules zéro émission et des changements de mobilités : on a une trajectoire cible de part 

de véhicules électriques (batterie et véhicules hydrogènes) dans les ventes de véhicules neufs. En 2040, 

objectif de fin de vente des véhicules thermiques. Les projections en termes de coûts d’énergie 

montrent qu’assez rapidement, les véhicules électriques pourront avoir des coûts de possession à 

l’usage qui sont inférieurs à des véhicules thermiques (coûts d’entretien et de combustibles plus faibles 

pour un véhicule électrique que pour un véhicule thermique).  

Le gouvernement a lancé en 2018 un plan hydrogène qui concerne tant la mobilité propre (plutôt 

flottes captives ou véhicules lourds) qu’à moyen ou long terme pour la flexibilité du système électrique. 

A court terme, l’Etat soutient des projets dans les ZNI où le stockage est plus facilement rentable. 

 

Thomas Veyrenc estime que le stockage stationnaire n’est pas utile dans l’immédiat en France mais 

que tout se prépare aujourd’hui. Une forte incertitude règne sur les coûts des systèmes électriques 

associés à des mix de type (50%-45%-5%), avec des chiffres annoncés souvent fantaisistes sur le besoin 

de flexibilité du système. Depuis 2017, RTE a engagé un très gros travail pour définir des scénarios et 

les chiffrer. Il faut raisonner avec un modèle européen, faire des analyses probabilistes, arrêter les 

analyses marginales et faire des analyses à l’échelle ; il faut modéliser une concurrence entre les 

différentes formes de flexibilité (effacement, stockage stationnaire, stockage diffus…) et avoir des 

scénarios prenant différentes hypothèses de coûts sur les EnR et sur le nucléaire. Les travaux de RTE 

conduisent à trois constats :  

• d’ici 2035, il n’y a pas de besoin réel de stockage pour assurer la gestion du système électrique, 

notamment pour compenser la variabilité des EnR ; la flexibilité apportée par le nucléaire est 

déterminante et il y a une certaine complémentarité entre éolien et solaire ; 

• des installations se développeront pour d’autres raisons, potentiellement sur des marchés très 

spécifiques qui pourront malgré tout apporter de la flexibilité au système ; 

• après 2035, des besoins de flexibilité apparaîtront en fonction des choix qui seront faits sur le 

mix énergétique (modes de décarbonation, nouveau nucléaire, EnR) mais ils restent à évaluer.  

Pour la période 2035-2050, des analyses sont en cours dans le cadre du prochain bilan prévisionnel de 

RTE. Les perspectives vont dépendre des choix sur l’évolution du mix électrique avec des besoins en 

stockage saisonnier ou inter-saisonnier qui vont largement dépendre de la structure du mix électrique 

                                                           
3 Programmation pluriannuelle de l’énergie. 
4 Stratégie nationale bas carbone. 
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et de ce que font nos voisins. Dans ce contexte, RTE a lancé une large concentration sur la construction 

des prochains scénarios de long terme. 

 

Frédéric Gonand présente le rapport du Comité de prospective de la Commission de régulation de 

l’énergie (CRE). L’horizon d’analyse est 2030, une année où la transition énergétique ne sera pas 

achevée mais c’est un horizon à partir duquel l’équilibre du réseau risque de devenir de plus en plus 

dépendant de moyens de flexibilité. Le Comité a réfléchi au business model du stockage d’électricité 

avec des conditions de prix, des conditions de coûts et des conditions de demande. Plusieurs 

technologies de stockage d’électricité ont été analysées de ce point de vue. Les batteries présentent 

un business model d’ores et déjà rentable pour les services système sur de faibles durées. Le Power to 

gas, l’hydrogène et la méthanation seront pertinents sur des durées plus longues mais nécessitent un 

soutien public. Le diagnostic sur le V2G n’a pas pu être apporté, faute de recul suffisant.  

 

Stéphane Berger indique que l’une des priorités du gouvernement est bien de favoriser l’implantation 

en France d’une ou plusieurs gigafactories dédiées en premier lieu à la production de batteries pour le 

marché des véhicules électriques. Ces usines auront cependant vocation à produire, à hauteur de 5 à 

10% de leur capacité, des batteries pour d’autres usages que le véhicule électrique, dont le stockage 

stationnaire. De telles gigafactories sont stratégiques pour nos constructeurs automobiles européens 

car la maitrise de la technologie des cellules de batteries est amenée à jouer un rôle similaire à celui 

de la conception des moteurs thermiques pour la construction automobile (30 à 50% de la valeur 

ajoutée des véhicules). Un monopole asiatique pourrait créer de gros problèmes pour les 

constructeurs automobiles. L’impact sur l’emploi est potentiellement considérable. 

Au début de l’année, le Président de la République a annoncé une enveloppe de 700 M€ pour favoriser 

les projets de la filière. De dimension européenne, 7 à 8 Etats membres envisagent un premier 

consortium qui engloberait toute la chaîne de valeur de la batterie avec des projets industriels qui vont 

de l’extraction des métaux jusqu’à la production de cellules. Il est important de se préoccuper de 

l’amont de ces usines et prendre en compte le contenu carbone de l’ensemble du processus de 

fabrication des batteries, la France ayant l’avantage de disposer d’un mix électrique déjà très faible en 

carbone. 

 

Keisuke Sadamori mentioned the fact that at World level renewables will expand by 50% through 

2024, with distributed PV alone growing as much as onshore wind. This IEA forecast is 14% higher than 

last year due to improved policies and increasing competitiveness. Higher shares of variable 

renewables pose new challenges for power systems, raising flexibility needs and calling for reforms to 

deliver investment in power plants, grids & energy storage, and unlock demand-side response. Power 

plants dominate flexibility options today while pumped hydro, interconnections and demand response 

account for 10% of total flexibility. Declining costs for battery storage systems underpin utility-scale 

deployment to reach 220 GW by 2040, most of which is paired with renewables. Compressed hydrogen 

storage becomes the most economic storage option at discharge durations longer than 20–45 hours. 

Dedicated hydrogen production is concentrated in very few sectors today, and virtually all of it is 

produced using fossil fuels, as a result of favourable economics. The declining costs of solar PV and 

wind could make them a low-cost source for hydrogen production in regions with favourable resource 

conditions. Expansion of electrification, distributed generation and variable renewables will broaden 

the need and range of flexibility options. 
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Débat avec la salle  

Un participant semble percevoir une contradiction entre les messages de Thomas Veyrenc et de 

Frédéric Gonand sur l’intérêt du stockage à moyen terme. La réponse qui lui est apportée repose sur 

le fait qu’il ne faut pas assimiler un mix électrique à 45% de renouvelables avec un mix composé 

uniquement de renouvelables intermittentes car heureusement la France dispose d’hydraulique. En 

outre, il existe d’autres moyens de flexibilité que les batteries : imports/exports, effacement, 

management de la demande, etc.  

En réponse à une question sur la robustesse, par rapport à une hausse de la demande d’électricité, du 

diagnostic de RTE relatif au faible besoin de moyens de flexibilité, Thomas Veyrec répond que les 

scenarios de RTE sont robustes à une évolution de la consommation qui serait raisonnablement à la 

hausse ou à la baisse à l’horizon 2030 ; ils ne sont toutefois pas robustes à une consommation qui 

exploserait, mais aucun élément ne laisse penser que la consommation d’électricité pourrait ainsi 

augmenter. 

Un participant aborde la question de l’autoconsommation : en raison de la réglementation, il est 

nettement plus intéressant, en France, de vendre son électricité que de l’autoconsommer, 

contrairement à l’Allemagne. Alice Vieillefosse répond en précisant qu’un cadre a été mis en place 

permettant de rendre l’autoconsommation davantage attractive en France. 

Un participant fait remarquer que l’utilité des batteries est nettement plus forte dans les pays 

tropicaux qu’en France. Il regrette en outre à la fois le manque de précision sur les déterminants des 

coûts dans les scénarios publiés et l’absence de scénarios alternatifs qui pourraient ouvrir les choix des 

décideurs politiques. 

Une dernière intervention exprime une préoccupation sur le fait qu’une bonne partie de la flexibilité 

est assurée par les interconnexions avec les pays voisins, fortement carbonés, ce qui est contradictoire 

avec les objectifs climatiques affichés par la France.  

Thomas Veyrenc répond que l’Europe a un système électrique interconnecté et que les échanges y 

sont régis par les dynamiques sur les marchés. Il rappelle que la France exporte 95% du temps et 

importe les 5% restant. La quantité d’électricité carbonée importée est donc faible. 

 

Conclusion 

Le Vice-président du CGE, Luc Rousseau, a tiré en fin de conférence quelques enseignements des 

débats qui se sont tenus au cours de la matinée. 

• Les nouveaux systèmes électriques mis en place dans le cadre des transitions énergétiques, au 

niveau mondial, entraînent des besoins accrus de flexibilité. En France, ce besoin n’est pas 

immédiat, du moins d’ici 2030-2035, sauf pour les zones non interconnectées, mais plusieurs 

pays dont le mix électrique devient de plus en plus dépendant des énergies renouvelables 

intermittentes (EnRi), y sont confrontés dès maintenant. 

• Le stockage stationnaire d’électricité figure parmi les principaux outils « bas carbone » de cette 

flexibilité, aux côtés de la gestion de la demande (dont l’effacement), de l’écrêtement des EnRi 

(pour réduire les congestions) et du suivi de charge grâce à des moyens de production 

pilotables et décarbonés (nucléaire, biomasse, hydraulique en lac). 
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• Des passerelles existent entre stockage stationnaire et stockage pour la mobilité : des 

expérimentations sont en cours tant sur le concept de V2G (vehicle to grid), qui permet de 

mutualiser des batteries de voitures pour les mettre au service d’un réseau d’électricité, que 

sur le principe d’utiliser des batteries usagées de voiture. 

• Bien que RTE estime pouvoir assurer l’équilibre offre-demande sans recours notable au 

stockage, d’ici 2030-2035, même après la fermeture des dernières centrales au charbon, selon 

le critère en vigueur, très largement respecté, de défaillance du système électrique (3 h/an en 

moyenne), une décision gouvernementale de rendre plus sévère ce critère pourrait nécessiter 

de recourir au stockage et d’engager des investissements en conséquence à plus court terme. 

• Contrairement au numérique qui connaît des évolutions fréquentes et raides de technologies 

et d’usages, le secteur de l’énergie présente de fortes inerties et un horizon temporel à 2030-

2035 doit être anticipé dès maintenant pour que les infrastructures correspondantes puissent 

être bâties ou adaptées d’ici là. C’est le rôle de la PPE et de la SNBC que prépare actuellement 

le gouvernement en vue de leur adoption en début d’année 2020. 

• L’installation en France d’une ou plusieurs « gigafactories » pour la fabrication de batteries (la 

taille d’une usine étant adaptée pour produire annuellement des batteries dont l’énergie 

stockable cumulée serait de l’ordre de 20 GWh) paraît hautement souhaitable, tant pour la 

mobilité que (principalement à l’export) pour la gestion des réseaux électriques. Les enjeux 

sont considérables en termes de ré-industrialisation, de création d’emplois et de valeur, ainsi 

qu’en émissions de gaz à effet de serre (cette fabrication étant elle-même fortement 

consommatrice d’électricité, il apparaît particulièrement approprié de faire usage du mix 

électrique français). 

• Les discussions en cours pour constituer un ou plusieurs consortiums européens traitant de 

l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries (matériaux, cellules, packs, recyclage) sont 

bienvenues et méritent l’encouragement des pouvoirs publics. 

• Le futur Pacte productif, qui constitue une des grandes priorités du gouvernement, visant à 

construire un nouveau modèle industriel français respectueux de l’environnement pour 

atteindre le plein emploi, pourrait intégrer les enjeux industriels et d'emplois ainsi identifiés 

sur le stockage d’électricité, tant stationnaire que pour la mobilité. 

 


