
Le stockage de l’énergie (électrique et thermique) est un 
secteur industriel mondial qui monte en puissance et suscite 
de nombreux accords entre industriels et organismes de 
recherche. En France, cette dynamique répond aux objectifs 
politiques et sociétaux du Grenelle de l’environnement à 
l’horizon 2020 et du « facteur 4 »1 à l’horizon 2050. Elle doit 
permettre de faire face aux objectifs de développement 
des énergies renouvelables – électriques et thermiques –, 
en intégrant ces productions croissantes dans le mix 
énergétique français, de même que le développement des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables2, et enfin, 
elle doit valoriser au mieux l’énergie produite. Elle bénéficie 
des progrès significatifs dans le domaine des matériaux, 
des techniques électrochimiques (pour les batteries), 
de l‘électronique de puissance et des technologies de 
l’information et de la communication.

Le stockage de l’énergie électrique concerne, d’une part, 
les systèmes stationnaires – des sites dédiés3 qui viennent 
en appui aux réseaux électriques et aux sites de production 
d’énergies renouvelables – et, d’autre part, les systèmes 
embarqués – des moyens de stockage de petite capacité 
intégrés dans un système mobile, en particulier dans les 
véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le stockage 
de la chaleur, quant à lui, concerne essentiellement des 
systèmes stationnaires utilisés dans le bâtiment. Les systèmes 
embarqués de stockage et de restitution de la chaleur sont 
également étudiés dans le cadre de cette feuille de route 
réalisée avec un panel d’experts issus d’organismes de 
recherche et d’entreprises, tant fabricants qu’utilisateurs de 
systèmes de stockage.

1 - Issu du Programme d’orientation de la politique énergétique française de 
2005, il vise à diviser par quatre les émissions françaises de gaz à effet de serre à 
l’horizon 2050 par rapport à leur niveau de 1990. 

2 - Les moteurs des véhicules électriques sont alimentés par des batteries. Les 
véhicules hybrides associent moteurs thermique et électrique, leurs batteries 
étant rechargées lors de certaines phases de la conduite. Lorsque ces mêmes 
batteries peuvent aussi être rechargées sur le secteur électrique, on parle de 
véhicule hybride rechargeable.

3 - Ce sont principalement des systèmes de stockages de grandes capacités (> 
quelques mégawattheures), de moyenne ou forte puissance (de 100 kilowatts 
au gigawatt).

Les technologies de stockage
Les experts ont étudiés et comparés les technologies et 
les modèles d’affaires au Japon, aux Etats-Unis, en Chine, 
et dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne. 
Les systèmes électrochimiques4 semblent être l’option la 
plus prometteuse pour le stockage électrique embarqué, 
notamment la technologie lithium-ion. Pour le stockage 
électrique stationnaire, la majeure partie est réalisée 
par pompage hydraulique5, technologie actuellement 
la plus mature et efficace. Les autres solutions sont le 
stockage d’air comprimé, les volants d’inertie, les procédés 
hydropneumatiques, magnétiques ou thermodynamiques. 
Quant au stockage de la chaleur, quatre technologies sont 
en lice : le stockage par chaleur sensible, par chaleur latente, 
thermochimique et par oxydation.

Deux approches économique et régulatrice extrêmes 
de systèmes électriques ont été identifiées : celles où des 
spécifications techniques ou des régulations poussent les 
producteurs d’énergie renouvelable à s’équiper en stockage 
et celles où le stockage trouve sa place sans aide publique 
ni évolution régulatrice, mais grâce à des modèles d’affaires. 
Toutes sortes de combinaisons sont envisageables entre ces 
deux extrêmes. Quant au stockage thermique, encore assez 
peu répandu, peu d’exemples de mise en œuvre existent à 
grande échelle, associés à des modèles d’affaires.

Leur mise en œuvre en 2050
Deux familles de paramètres clés semblent de nature à 
influencer sensiblement le déploiement des systèmes de 
stockage à long terme : ceux liés à la technologie et ceux 
caractérisant leur environnement économique. A court 
terme, d’ici à 2020, pour soutenir le développement des 
énergies renouvelables, des systèmes de stockage doivent 
être adossés aux réseaux électriques, aux installations de 
production d’énergie renouvelable et chez le consommateur 
final. Les bâtiments à énergie positive (qui produisent plus 
d’énergie qu’ils n’en consomment, sur une année) nécessitent 
par exemple la mise en œuvre de systèmes stationnaires de 
stockage de l’électricité et de la chaleur (voire des systèmes 
embarqués via l’utilisation des véhicules électriques).

4 - Batteries au lithium, au nickel, au sodium-soufre, au magnésium, métal-air, 
red-ox flow, batteries haute température, supercondensateurs.

5 - L’eau est pompée d’un cours d’eau dans la vallée (voire d’un lac de retenue à 
basse altitude) vers un lac de retenue à plus haute altitude. Elle peut ensuite être 
« turbinée » le moment venu pour produire de l’électricité. On parle de stations 
de pompage-turbinage.
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Quatre visions du déploiement des systèmes de stockage 
d’ici à 2050 ont été imaginées. La première s’inscrit dans 
une évolution tendancielle : les systèmes sont peu mutualisés 
entre les différents secteurs d’application (transports, 
bâtiment, réseaux énergétiques) et dans les secteurs eux-
mêmes. Les systèmes de régulation évoluent peu. Les 
solutions embarquées concernent toujours les constructeurs 
automobiles alors que la branche stationnaire reste du 
domaine des producteurs d’énergie et des gestionnaires 
de réseaux. Chaque bâtiment à énergie positive et chaque 
site décentralisé de production d’énergie renouvelable a 
son propre dispositif de stockage. Un second scénario fait 
l’hypothèse d’une importante évolution du cadre socio-
économique sans pour autant que des solutions génériques 
ne soient développées. Les systèmes de tarification évoluent 
et de nouveaux acteurs apparaissent : les agrégateurs de 
stockage. Leur métier est d’agréger de multiples dispositifs de 
stockage décentralisés voire de mettre en place des systèmes 
de stockage plus importants. Troisième scénario, jugé peu 
probable en réalité : l’émergence de solutions génériques sans 
que le contexte socio-économique et régulateur n’évolue.  
Un quatrième scénario associe des technologies génériques 
de stockage matures et une valorisation économique de cette 
activité : des opérateurs spécifiques gèrent des unités de 
stockage de toutes tailles. Ils proposent de nouveaux modèles 
économiques basés sur la rémunération d’énergie et de 
services. Ils participent à l’équilibre offre/demande, valorisent 
l’énergie produite et proposent une offre de stockage en 
appui des réseaux énergétiques classiques, combinant 
stockage de l’électricité et de la chaleur.

Les besoins de recherche
Pour lever les différents verrous technologiques et socio-
économiques liés à la régulation et à l’environnement, les 
experts ont identifié les recherches à mener en priorité sur 
les systèmes électrochimiques (stationnaires et embarqués), 
sur les systèmes physiques (stockage d’air comprimé, volants 
d’inertie, procédés hydropneumatiques…) ainsi que sur les 
systèmes de stockage thermique. Ils évoquent les besoins de 
plates-formes expérimentales pour évaluer de nouveaux 
systèmes de stockage de petite capacité (en particulier 
électrochimiques), tant en matière de performances initiales 
que de durée de vie. Pour cela, des plates-formes mutualisées 
sont nécessaires à l’instar du « réseau de recherche et 
technologie sur les batteries », récemment créé avec les 
principaux acteurs de la recherche publique et les industriels. 
Pour de grandes séries, des démonstrateurs de recherche 
doivent permettre de tester les procédés industriels à grande 
échelle. Ils sont aussi indispensables pour tester des dispositifs 
de stockage de masse. Enfin, les concepts d’agrégation de 
stockage doivent être évalués en vraie grandeur.

Outre ces démonstrations d’envergure, une des priorités pour 
le développement de la filière concerne la définition d’un 
cadre stable de régulation. Un tissu de fournisseurs nationaux 
pour les composants des systèmes de stockage est également 
nécessaire.
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