
Conférence du CGE sur le stockage stationnaire d’électricité, 5 novembre 2019

Perspectives de développement du 
stockage dans le mix électrique

Thomas Veyrenc, Directeur stratégie et prospective



2

1) D’ici 2035, pas de besoin absolu de stockage pour assurer la gestion du système (réseau, 

équilibre offre-demande) d’un mix ~50% nucléaire / ~45% EnR

2) … mais des installations qui se développeront pour d’autres raisons (batteries de 

véhicules électriques pour la décarbonation de la mobilité, production d’hydrogène décarboné, 

autoconsommation…) et qui pourront apporter de la flexibilité au système

3) Après 2035, des besoins de flexibilité qui dépendront des choix sur le mix énergétique 

(modes de décarbonation, nouveau nucléaire, EnR…) et qui restent à évaluer

La place du stockage dans le mix électrique fait l’objet 
d’analyses détaillées dans les différentes publications de RTE

• pour le développement des différentes technologies (STEP, batteries 

stationnaires, batteries des véhicules électriques, power-to-gas…)

• et pour les différents services envisageables :

o services au système pour l’équilibre offre-demande (arbitrages sur le 

marché de l’énergie, capacité, réserves et réglage de fréquence)

o services au réseau : alternative ou complément au réseau pour la 

résolution de congestions

o services aux consommateurs : VE, autoconsommation…

Les analyses publiées par RTE dans le cadre de ses missions légales 

(Bilan prévisionnel, schéma de réseau) évaluent la place du stockage :
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Période 2020-2035 : pas de besoin absolu de stockage pour 
compenser l’intermittence de l’éolien et du solaire

• À l’horizon 2035 : dans le scénario envisagé 

dans le projet de PPE, le système électrique 

dispose encore d’un grand nombre de 

flexibilités offertes par les moyens pilotables, les 

interconnexions et la consommation 

 Le système peut fonctionner sans solutions 

de stockage supplémentaires (au-delà des 

moyens prévus par le projet de PPE)…

 … par rapport au critère de sécurité 

d’approvisionnement défini par les pouvoirs 

publics (3h de défaillance par an en moyenne ≠ 

« risque zéro »)

 Les résultats dépendent du scénario considéré ! 

Tous les scénarios ont fait l’objet d’un chiffrage 

économique détaillé (production + échanges 

d’électricité), étendu depuis au réseau (schéma 

décennal, septembre 2019)
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Période 2020-2035 : … mais des dispositifs de stockage ou 
de flexibilité qui se développeront pour d’autres raisons

o Batteries domestiques (pour maximiser le taux 

d’autoconsommation) : avec jusqu’à 4 millions de foyers 

en autoconsommation en 2035, un développement 

possible de plusieurs GW de batteries  BP 2017

o Véhicules électriques (pour décarboner les transports) : 

avec ~ 10 millions de VE en 2035, un réservoir théorique 

de flexibilité 10 fois plus grand que les STEP. Des formes 

simples de pilotage sont très efficaces, le vehicle- to-grid

(recharge réversible) est un plus  étude mobilité 2019

o Développement de l’electrolyse (pour décarboner la 

production d’hydrogène) : plusieurs GW nécessaires pour 

atteindre les objectifs de la loi, mais sans nécessité d’une

• Des services au système qui peuvent représenter une rémunération non négligeable (de l’ordre de la dizaine de 

k€/MW/an) mais qui ne justifient généralement pas à eux seuls le développement de ces technologies

• Différentes formes de stockage sont néanmoins susceptibles de se développer :

o Batteries stationnaires (pour le réglage de puissance) : un espace économique dès aujourd’hui, mais un marché de 

niche (quelques centaines de MW) et marqué par une concurrence avec d’autres solutions (effacement, VE…)

Exemple : évaluation des capacités d’autoconsommation individuelle à horizon 

2035 dans le scénario Ampère du BP 2017 selon différentes variantes 

boucle de retour sur l’électricité  étude à venir (2019)
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Période 2035-2050 : des analyses détaillées en cours dans le 
cadre du prochain Bilan prévisionnel de long terme

 Ces analyses visent à répondre à différentes questions du débat 

public et abordent un grand nombre de problématiques :

o Faisabilité technique (sécurité d’approvisionnement, inertie…) d’un 

système fonctionnant à 100% avec des énergies renouvelables ;

o Besoins de flexibilité d’un système avec / sans nouveau nucléaire ; 

o Nécessité/intérêt d’un couplage sectoriel renforcé / développement massif 

du stockage stationnaire ;

o Prise en compte de l’effet du réchauffement climatique sur le 

fonctionnement du système et des différentes filières de production ;

o Analyse de différents indicateurs environnementaux au-delà des seules 

émissions de CO2 (consommation de matériaux, etc.) …

 À long terme (horizon 2035-2050), les perspectives dépendent des choix sur l’évolution du mix 

électrique (EnR / nouveau nucléaire)  les besoins éventuels de stockage saisonnier / flexibilité 

pour assurer la sécurité d’approvisionnement et / ou la stabilité du système qui restent à étudier

 Dans ce contexte, RTE a lancé une large concertation sur la construction des prochains 

scénarios de long terme du Bilan prévisionnel qui porteront sur un horizon allant jusqu’à 2050, 

compatible avec la neutralité carbone et la SNBC. 


