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Le stockage de l'électricité: un
instrument d'avenir au service
de la transition énergétique

L
a problématique du stoc-
kage de l'électricité se
situe au cœur des enjeux
de la transition énergé-

tique comme en témoigne l'an-
nonce récente par EDF de son
« Plan Stockage Électrique » visant
à investir 8 milliards d'euros pour
créer 10 GW de nouvelles capacités
de stockage à l'horizon 2035.

Un outil de flexibilité utile au
développement des énergies
renouvelables
Les technologies de stockage de
l'électricité sont diverses et, pour
certaines d'entre elles, assez
anciennes. Le stockage méca-
nique est le plus répandu avec
les stations de transfert d'énergie
par pompage (STEP) utilisant
des barrages hydroélectriques

- 98 % des capacités mondiales
de stockage -, les volants d'iner-
tie ou encore les systèmes de
stockage par air comprimé. Le
stockage électro-chimique est
en plein développement, les bat-
teries représentant près de 52 %
des capacités de stockage hors
STEP.Les autres technologies (le
stockage chimique ou le stockage
électromagnétique) sont des tech-
nologies plus expérimentales.
Le stockage d'électricité joue un
rôle important dans la transi-
tion énergétique, et ce pour tous
les acteurs du marché de l'élec-
tricité. En effet, il permet aux
producteurs d'énergies renou-
velables d'optimiser la commer-
cialisation de leur production

- par définition intermittente -
afin de la vendre sur le marché
lorsque la demande est la plus
importante et les prix les plus
élevés. Pour les gestionnaires de
réseaux, le stockage permet d'as-
surer l'équilibre des réseaux tout

en contribuant à la sécurité des
systèmes électriques et en évi-
tant ou en différant la réalisation
d'investissements lourds. Pour le
consommateur, enfin, le stockage
peut lui permettre de lisser sa
consommation et peut constituer
un instrument du développement
de l'auto-consommation.
Le coût du stockage par batte-
rie ne cesse de diminuer alors
que la part des ENR dans le mix
énergétique s'accroît, ouvrant
d'intéressantes perspectives de
développement à cet instrument
de flexibilité. Le stockage station-
naire par batterie connaît ainsi
un important développement aux
États-Unis - en particulier en Cali-
fornie -, au Royaume Uni, en Aus-
tralie, en Allemagne ou en Corée
du Sud. En France, en dehors des
STEP, le stockage reste limité,
mais une étude prospective
récemment publiée par la CRE
fait état d'un potentiel compris
entre 1 et 4 GW à l'horizon 2030.

Un cadre régulatoire encore
incomplet
Si l'article 1er de la loi n° 2015-
992 du 17août 2015 relative à la
transition énergétique pour la
croissance verte (la « LTECV »)
mentionne le stockage comme un
moyen nécessaire pour atteindre
les objectifs de la politique envi-
ronnementale définie à l'article
L. 100-1 du code de l'énergie, le
cadre juridique du stockage de
l'électricité reste encore peu
défini. Le code de l'énergie ne
prévoit la couverture des charges
de service public associées au
stockage que dans les zones non
interconnectées (ZNI) et seule-
ment dans la limite des surcoûts
de production que le stockage
permet d'éviter.

En l'état, de nombreux obstacles
subsistent pour le développe-
ment du stockage. Ainsi, la tari-
fication de l'usage des réseaux
peut-elle conduire, pour les uni-
tés de stockage indépendantes
des unités de production, à une
double tarification au titre du
TURPE, étant cependant sou-
ligné que les électro-intensifs
disposant d'unités de stockage
bénéficient toutefois d'une tarifi-
cation réduite.

La refonte de la directive « élec-
tricité » constitue une oppor-
tunité nouvelle. Ce texte vise
n o t a m m en t à promouvoir le
développement concurrentiel
de services de stockage d'électri-
cité fondés sur le marché, ce qui
explique que les gestionnaires de
réseaux ont pour interdiction de
développer une telle activité, hor-
mis pour les besoins spécifiques
des réseaux et sous le contrôle du
régulateur.

Ce nouveau cadre viendrait
ainsi offrir une visibilité accrue
aux opérateurs de stockage qui
seraient reconnus comme des
acteurs à part entière du marché
de l'électricité. Elle ouvre ainsi la
voie au développement d'appels
d'offres avec soutien public asso-
ciant production d'énergie renou-
velables et capacités de stockage
en dehors des ZNI ou, pour les
opérateurs de stockage, à la four-
niture de services système aux
gestionnaires de réseaux.
Au-delà du cadre régulatoire, le
modèle économique permettant
d'assurer une rentabilité à de tels
investissements d'avenir reste à
parfaire et dépendra du dyna-
misme des acteurs.
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